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33/600 Comedy : théâtre d’impro
et stand-up sur les planches du Galet
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 Retour en images // Retour en images //

Le Président de la République à Pessac.
Jeudi 28 février, Emmanuel Macron a rencontré des femmes à Pessac à l’occasion d’un débat au complexe sportif Bellegrave avec Marlène Schiappa,
secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Carnaval 
lumineux
dans les rues
de Pessac.
Samedi 9 mars, 
les Pessacais 
ont participé à 
cette 3e édition 
du carnaval à la 
tombée de la nuit 
sur le thème
de «la mer».

Journée des droits 
des femmes.

Vendredi 8 mars,
de nombreuses 

femmes ont 
témoigné de leurs 

parcours, espace 
Jacques Ellul, en 
partenariat avec 

l’Espace social et 
d’animation de 

l’Alouette, l’ASTI, 
l’association 

Mamboko et la Ville 
de Pessac.

Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales
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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

Cette année encore et malgré des dotations de l’État historiquement 
basses, le bilan financier 2018 de notre ville est extrêmement positif. Pour 
le quotidien des Pessacais, cette nouvelle a d’heureuses conséquences. 
En effet, à l’heure où la pression fiscale fait l’objet de vifs débats dans le 
cadre du Grand Débat National, à Pessac, les taux communaux d’imposition 
n’augmenteront pas pour la 5e année consécutive.

La bonne santé financière permet également à la municipalité de réaliser ses 
investissements sans avoir recours à l’emprunt, mieux, nous allons même 
rembourser certains emprunts par anticipation en 2019. Les investissements 
nombreux permettent de poursuivre la volonté municipale d’offrir à tous les 
Pessacais un service public de qualité accessible à tous. Ainsi, dans le cadre 
du retour à la semaine scolaire de 4 jours, les tarifs péri et extrascolaires 
restent stables. L’effort consenti par la Ville avec la création de nouveaux 
services vise aussi à répondre aux attentes et aux besoins de ses habitants 
(brigade de Police municipale de soirée ; collecte des déchets verts).

La municipalité va également poursuivre ses efforts d’investissement 
dans les travaux de rénovation et d’agrandissement des équipements 
de proximité (nos écoles, salle Le Royal, maison de la vie associative-villa 
Clément V, maisons municipales de Toctoucau, du Monteil et de la Paillère-
Compostelle). Les actions engagées en faveur de l’environnement, qui 
touchent tous les domaines de compétence de la Ville, vont également se 
poursuivre afin d’accroître l’engagement de la ville en faveur de la transition 
écologique.

À travers ses nombreux équipements et service en améliorant encore la 
nécessaire maÎtrise budgétaire, la municipalité entend contribuer avec les 
forces vives associatives, commerçantes et économiques, à faire de Pessac 
une ville où il fait bon vivre, plus solidaire, plus juste et plus durable.
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« Les taux communaux d’imposition 
n’augmenteront pas

pour la 5e année consécutive »
Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales
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Ce week-end réunit chaque année des passionnés de jardin, de nature,
des amateurs et des professionnels. Cette année les temps forts, qui participent 
au succès de la manifestation, seront une nouvelle fois au rendez-vous ainsi
que des nouveautés où l’arbre sera au cœur de toutes les attentions ! 

Le Printemps de la Forêt du Bourgailh, 
organisé par la Ville de Pessac et l’association 
Écosite du Bourgailh, est un rendez-vous 

très attendu chaque année. Il permet de découvrir et 
partager des connaissances autour du jardin, de la nature et 

des productions locales. Parmi les incontournables : le marché 
aux plantes avec cette année, exclusivement des producteurs et 
des éleveurs ; le marché aux artisans proposant un travail autour 
des éléments naturels dont le bois ; le marché des producteurs 
avec les circuits courts et les produits du terroir à l‘honneur  ; 
enfin, le village éco-citoyen avec la présence de nombreuses 
associations afin de sensibiliser le public à la biodiversité, 
la protection de l’environnement... À noter également des 
animations pour les enfants : ateliers de confection de paniers 
maraîchers, spectacle de marionnettes, promenade à poney et 
balade en calèche.

Des nouveautés vont ponctuer cette 15e édition. Le nom de la 
manifestation en lui-même est un important changement du fait 
des grands aménagements opérés dans la Forêt du Bourgailh en 
2018. Pour cette nouvelle édition, « l’arbre » est mis à l’honneur, 
plusieurs interventions de qualité sont programmées au Théâtre 
de nature inauguré en juillet dernier. Des balades et échanges 
autour du monde des arbres et de la nature, des sculptures 
sur le thème des arbres et du son, une exposition de Bordeaux 
Métropole sur les arbres remarquables, ou encore des échanges 
avec l’association A.R.B.R.E.S, dédiée à la protection de la nature,  
viennent compléter cette riche programmation. La serre tropicale 
ouvre ses portes au grand public également durant tout le week-
end. Enfin, une œuvre participative, « L’arbre en feuilles », est 
proposée à tous les amoureux de la nature.

Pour cette manifestation, la Ville invite les entreprises pessacaises 
intéressées à en devenir mécènes (plus d’infos : 05 57 93 65 56 / 
christine.roi@mairie-pessac.fr). n

Pour les écoles Jean Cordier, outre la restructuration de l’ensemble 
des bâtiments, c’est une extension de 6 classes (4 élémentaires 
et 2 maternelles) et un nouveau bloc restauration qui vont voir le 

jour pour les rentrées 2019 et 2020.

Ce vaste chantier a débuté à l’été 2018 et se poursuit tout au long de 
l’année scolaire, en site occupé et par phase. Dernièrement, les travaux de 
gros œuvre du premier bâtiment se sont achevés. Les travaux de second 
œuvre ont démarré avec la pose des cloisons intérieures. Les travaux 
d’étanchéité sont pratiquement aboutis. Les travaux de raccordement 
gaz et eau potable vont être entrepris au cours des prochains mois.

Les travaux de raccordement assainissement eaux pluviales et eaux 
usées sont achevés sur la rue Claude Debussy. Les réseaux électricité et 
la plomberie sont en cours de réalisation.

Cet été, une fois les enfants et le personnel en vacances, des travaux de 
rénovation de l’aile maternelle vont être entrepris. Le bâtiment d’origine 
(avec la frise en mosaïque), situé à l’angle de la rue George Bizet et de 
l’avenue Jean Cordier, sera entièrement restauré pour être transformé en 
accueil périscolaire pour la rentrée de septembre.

La fin de l’opération est prévue à la rentrée 2020. n

L’arbre au cœur du Printemps
de la Forêt du Bourgailh 
les 20 et 21 avril !

 Actu //

oPlus d’infos
Entrée libre / 160, av. de Beutre.
Pour découvrir le programme : pessac.fr / 05 57 93 65 53

Écoles Jean Cordier : les travaux se poursuivent
Pour répondre au rajeunissement de la population, la Ville a engagé un programme important de rénovation
et d’extension des écoles de la Ville.
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À Pessac, ce sont près de 350 associations qui font 
battre le cœur de la ville. Le service Vie associative de 
la Ville les aide dans leurs démarches (accompagnement 

dans l’organisation de leurs manifestations et évènements…) 
et les soutient en mettant à leur disposition des salles, du 
matériel (barrières, tables, chaises, etc.) et un certain nombre de 
services (reprographie, boîte aux lettres, guichet unique pour les 
subventions). 
Régulièrement sollicité par des personnes désireuses de monter 
de nouvelles associations, par des bénévoles ou des salariés 
d’associations existantes, le service Vie associative a décidé de 
mettre en place des permanences « information/conseil » pour 
leur répondre. « Le service est compétent pour répondre à un 
certain nombre de sollicitations quotidiennes d’ordre général, 
mais quand les questions se font plus techniques, et demandent 
un accompagnement individualisé juridique ou financier, un expert 
du monde associatif est disponible pour répondre au mieux à 
leurs préoccupations » explique Irène Monlun, adjointe au Maire 
déléguée à la vie associative. 

Information et conseils d’expert
C’est Maïté Marquie, secrétaire bénévole de la Fonda Sud-Ouest, 
une association qui travaille sur le fait associatif, en prenant en 
compte les évolutions et mutations de la société (vieillissement 
de la population, baisse des subventions, rigueur budgétaire, etc.), 
qui a été choisie pour s’en charger. « Il est difficile de gérer une 
association au quotidien. Il y a souvent beaucoup d’affect et d’a 
priori. On pense par exemple qu’une association ne peut pas faire 
de bénéfices ou que les Assemblées générales sont obligatoires. Or 
si la loi de 1901 a bien offert aux citoyens la liberté de s’organiser, 
ce n’est pas elle qui règlemente la vie d’une association, mais ses 
statuts. Il faut donc bien les construire pour être en mesure de les 
respecter. Mon rôle est de renseigner les porteurs de projet, les 
bénévoles et les salariés des associations sur cette règlementation 
qui leur est souvent inconnue, et de les aider à faire vivre leur 
structure au quotidien » explique Maïté Marquie. 

Organisées depuis mi-février au Forum (esplanade Charles de 
Gaulle) le premier mercredi de chaque mois de 10h à 15h et le 
troisième vendredi de chaque mois de 12h à 17h (en accès libre 
ou sur RDV - hors vacances scolaires), ces permanences seront 
déplacées en septembre à la Villa Clément V, Maison de la vie 
associative. n

oPlus d’infos
05 57 93 65 25 / vie-associative@mairie-pessac.fr

Des permanences pour 
accompagner la vie
associative pessacaise
Proposées en partenariat avec la Fonda Sud-Ouest, ces 
permanences s’adressent aux bénévoles et salariés des 
associations, ainsi qu’aux éventuels porteurs de projets.

Maïté Marquie, secrétaire bénévole de la Fonda Sud-Ouest

L’arbre au cœur du Printemps
de la Forêt du Bourgailh 
les 20 et 21 avril !

oPlus d’infos
Entrée libre / 160, av. de Beutre.
Pour découvrir le programme : pessac.fr / 05 57 93 65 53
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Le marathon de Bordeaux 
reporté au 26 octobre
Le Marathon de Bordeaux Métropole est 
reporté au samedi 26 octobre. Tous les 
athlètes inscrits pour l’événement du 27 
avril sont automatiquement enregistrés 
pour le samedi 26 octobre. Aucune action 
n’est demandée.

oPlus d’infos
www.marathondebordeauxmetropole.com

Pessac
« Ville amie des aînés »  
Pessac fait partie désormais du réseau 
francophone des Villes amies des aînés. 

Un label qui conforte 
l’engagement de la Ville dans 
la lutte contre l’isolement. Le 
pôle autonomie santé du CCAS 
propose un panel d’ateliers 
de prévention, de sorties 
culturelles, de conférences, 

un séjour vacances, des festivités, etc. Une 
Maison des seniors sera inaugurée en juin 
(voir article p.11).

en
 b

re
fPour une rentrée scolaire tranquille, 

n’oubliez pas les inscriptions !
Du 8 avril au 5 juillet, ce sont les inscriptions pour la restauration, l’accueil périscolaire, 
les transports scolaires (maternelle et élémentaire), les centres de loisirs du mercredi et 
des petites vacances. Les inscriptions pour les séjours d’été 
débutent également le 8 avril.

Les inscriptions s’effectuent sur le Port@il Famille sur
www.pessac.fr (7j/7 et 24h/24) ou à l’@ccueil Famille, hall de 
l’hôtel de Ville, place de la Ve République (lundi de 13h30 à 
19h, dumardi au vendredi : de 8h30 à 17h).
Plus d’infos : 05 57 93 68 00 / accueil-famille@mairie-pessac.fr

Réservez le Théâtre de nature !
Vous êtes une association pessacaise, un artiste, un groupe de musique 
pessacais et vous êtes à la recherche d’un lieu original pour vous 
produire ? Le Théâtre de nature vous attend !

La Ville vous propose de réserver gratuitement un créneau de mai à octobre 
2019 pour vous exprimer sur scène (moyens techniques à prévoir par vos 
soins et selon vos besoins).

Situé au pied du grand belvédère, dans l’écrin vert de la Forêt du Bourgailh (160, 
avenue de Beutre), le Théâtre de nature dispose de 400 places assises en plein 
air et d’une scène de 130 m² où peuvent se dérouler concert, théâtre ou tout 
autre spectacle à vocation artistique…

oPour en savoir plus et réserver, contactez la Direction de la Culture
05 57 93 67 11 - c.bouffartigues@mairie-pessac.fr

 Bien maîtriser sa consommation d’énergie
Dans le cadre de la précarité énergétique, le CCAS s’associe 
avec le pôle solidarité EDF pour mettre en place, lundi 8 avril 
de 14h à 16h30 à l’Espace social animation Alouette, un atelier 
ludique et participatif afin de sensibiliser les usagers aux 
bonnes pratiques énergétiques. Et ainsi avoir la possibilité de 
réduire leurs factures d’énergies. 
En fin d’atelier une présentation du dispositif « Mon Energie 
Bordeaux Métropole » sera faite par le CREAQ. Dans ce cadre 

d’échange avec des spécialistes, les Pessacais pourront 
apporter leurs factures et ainsi poser toutes leurs questions.
En fin d’atelier, il leur sera offert un kit énergie contenant 
ampoules, mousseur d’eau, multiprise à économie d’énergie… n

oPlus d’infos 
CCAS - 05 57 93 67 67
22, bld Saint-Martin

Avec Terre d’ADELES,
réduisez vos poubelles !

Dans le cadre du Plan Territoire Zéro déchet - Zéro gaspillage de Bordeaux Métropole, 
Terre d’ADELES lance le Défi ZZ jusqu’au 30 juin prochain. Une cinquantaine de familles 
volontaires sont attendues avec pour objectif de réduire de 3 kg leurs poubelles ! Pour 

y parvenir, les participants seront conviés à des ateliers gratuits et ludiques pour leur permettre 
d’adopter des bons gestes et de faire des économies.
Seul, en couple, en famille ou entre amis, que vous soyez propriétaire ou (co)locataire, relevez le 
défi, il est ouvert à tous. Et il reste des places !
Renseignements et inscription : 07 61 47 93 40 - stephanie.voyeux@terredadeles.org



En 1989, quand Hervé Berthou a créé Systonic, il développait 
des applications CD Rom, des bornes interactives, des 
services sur Minitel… 30 ans plus tard, l’entreprise est 

toujours là, mais l’offre n’est plus la même. Systonic réalise 80% 
de son activité avec l’hébergement de systèmes d’informations 
et de sites Internet. La société dispose de deux datacenters en 
Gironde dans lesquels elle héberge les données de ses clients 
issus des secteurs de la banque, du transport, des collectivités… 
L’entreprise propose également une activité d’enregistrement 

de noms de domaines pour des PME et grands comptes. Quand 
Essilor veut enregistrer ses noms de sites web dans le monde 
entier, c’est à Systonic que le groupe fait appel ! Enfin, Systonic 
développe des sites Internet. 
Rares sont les entreprises qui ont su traverser les décennies sur 
le marché du digital. « Si Systonic y est parvenue, c’est parce que 
notre objectif n’est pas la croissance à tout prix ou la revente à 
terme. Nous ne sommes pas une start-up, nous sommes maîtres 
de notre destin et pour cela, il faut toujours se réinventer. Notre 
vision est à 10 ans » explique Hervé Berthou.

Entreprise responsable
Systonic a reçu, dès 2014, le trophée RSE, faisant de la PME l’une 
des quatre entreprises les plus engagées en Aquitaine pour la 
responsabilité sociétale et environnementale. « Nous plaçons 
les collaborateurs et l’écosystème local au centre du projet » 
précise Hervé Berthou.  Systonic, c’est par exemple un quart de 
la rentabilité qui est reversée aux collaborateurs, c’est aussi zéro 
prud’homme depuis sa création ou 7 000 arbres plantés en 2018 
dans une forêt Systonic en Afrique.
« Notre implantation à Pessac contribue à notre qualité de vie. La 
ville offre un cadre de vie très agréable et elle nous donne un accès 
rapide au Bassin d’Arcachon et au sud de l’Aquitaine » déclare le 
chef d’entreprise. « C’est important pour nos collaborateurs,  
dont la moyenne d’âge dépasse les 30 ans et qui ont commencé à 
construire leur vie de famille » ajoute-t-il. 

Si Hervé Berthou a confié le pilotage de l’entreprise à Damien 
Delavie il y a 2 ans, il veille à ce que l’ADN de Systonic perdure : 
« une entreprise responsable qui préfère aller loin plutôt qu’aller 
vite ». n

Le spécialiste de la communication digitale 
Systonic fête ses 30 ans
Systonic fêtera ses 30 ans cet été. L’entreprise spécialisée dans la communication digitale
a su traverser les décennies grâce à ses équipes et en restant à l’affut des évolutions du marché.

Et de huit ! Hervé Berthou vient de créer sa 8e entreprise. 
Ce spécialiste du marketing et des nouvelles technologies 
innove à nouveau avec la création de Label Bleu, une société 
spécialisée dans le voyage et l’image sous-marine. Deux 
activités sont proposées : une place de marché de films 
sous-marins pour des clients comme Netf lix et la BBC, et 
une agence de voyage d’aventure pour les passionnés de 
nature qui souhaitent aller à la rencontre de grands animaux 
marins. La société, créée avec le réalisateur et producteur 
René Heuzey, emploie 3 personnes et est implantée à Pessac, 
dans les locaux de Systonic. www.labelbleuproduction.com  
Durant sa carrière, Hervé Berthou a notamment contribué 
au lancement de NP6, Dolist, Cogniteev et Dronisos.

SERIAL ENTREPRENEUR

 Économie //
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Hervé Berthou
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 Dossier // Un budget 2019 ambitieux, réaliste et créateur de nouveaux services ! Dossier //
Le budget 2019 de la ville de Pessac est placé sous 3 grands axes que sont :
• Le maintien du niveau des dépenses de fonctionnement des actions quotidiennes,
•  Les augmentations de dépenses ne se concentrent que sur la création de services supplémentaires destinés aux Pessacais comme la brigade de soirée de la Police municipale, la collecte des déchets verts,  

les accueils péri et extra scolaires, la création de postes dans les écoles à la rentrée 2019 par exemple, ou encore l’augmentation à 300 000 € de l’enveloppe budgétaire destinée au second budget participatif.
• La Ville amplifie son action en matière sociale, ce qui se traduit par un fort accroissement de la subvention attribuée au CCAS.

Baisse du taux d’endettement de la Ville
L’encours de dette au 1er janvier 2019 est de 17,7 M€.

En l’absence d’emprunt en 2019, et compte tenu des trois 
remboursements anticipés programmés sur l’année, l’encours de 

dette devrait se situer à 15,2 M€ au 31 décembre 2019, soit 241 € par 
habitant contre 281 € au 31 décembre dernier. Rappelons que la moyenne 

d’endettement des villes équivalentes à Pessac est de 1 627 euros par habitant.

Stabilisation des dotations de l’État
La loi de finances 2019 prévoit une légère baisse de la Dotation 

globale de fonctionnement (DGF) à distribuer aux collectivités 
territoriales après les baisses conséquentes subies entre 2013 et 

2017 puis la stabilité de 2018. Mais en raison de la croissance de la 
Dotation Sociale Urbaine destinée aux quartiers politiques de la ville, 

la baisse de la DGF est compensée.
On rappelle toutefois que Pessac aura perdu, en montant cumulé sur la période 

2013 et 2019, plus de 16 millions d’euros de dotations de l’État.

Travaux annuels sur l’ensemble des écoles de la ville : 1 486 000 €
Rénovation de l’éclairage public : 500 000 € 

Rénovation et restructuration de la salle de spectacle Le Royal : 1 850 000 € 
dont 1 350 000 € en 2019

Extension du Hall des sport Roger Vincent 2 : 1 350 000 € dont 500 000 € en 2019
Construction de la Maison des associations Villa Clément V :  1 600 000 € dont 1 100 000 € en 2019
Extension et restructuration de l’école Jean Cordier : 9 200 000 €
dont 4 200 000 € en 2019

Maintenance et entretien des équipements sportifs existants :  805 200 €
Maintenance et entretien des équipements culturels existants : 459 000 €
Maintenance et entretien des équipements de la petite enfance, du social
et des locaux associatifs existants : 319 000 €
Construction et rénovation des maisons municipales de Toctoucau et de la Paillère- 
Compostelle  et des bâtiments associatifs : 1 236 000€ dont 510 000 € en 2019
Travaux dans les parcs, les espaces verts et les aires de jeux pour enfants : 1 104 349 €
Plantations d’arbres dans la ville : 185 200 €

Investir dans le quotidien
Des hausses budgétaires

+ 9 % pour le budget dédié à la Culture
Le budget alloué à la culture en 2019 sera renforcé 

pour atteindre 1  016  000 € notamment pour amplifier 
l’événement la Grande Évasion mais également afin 

d’accentuer l’action de médiation autour de la lecture.
Par ailleurs dans le cadre de la cité Frugès - Le Corbusier, une étude 
socio-architecturale sera conduite sur 2 ans, tout en poursuivant la mise 
en place du plan de gestion et la finalisation de l’étude d’inventaire de 
l’ensemble des 50 maisons de la cité.

La consolidation d’une offre périscolaire de qualité,
la pause méridienne et l’accueil-garderie 
Les économies liées à la fin des TAP et à la suppression de l’école le 
mercredi matin sont intégralement réinjectées dans les nouveaux 
services proposés en préservant une offre de proximité, accessible à tous 
et de qualité. 

Le renforcement des moyens de la Police municipale
Le budget 2019 traduit de nouveau l’effort porté en matière de sécurité et 
de prévention à l’attention des Pessacais avec la progression du budget 
consacré à la Police municipale (projet d’extension des sites couverts par 
vidéo protection). 
Depuis le 1er juillet 2018, une brigade de soirée travaille le mardi de 18h à 
1h et du mercredi au samedi de 17h30 à 1h, soit une amplitude horaire du 
service de 98 heures hebdomadaires.

Des réalisations ambitieuses pour l’avenir

LE BUDGET TOTAL DE
LA VILLE DE PESSAC EST DE 95,2 M€.

IL SE COMPOSE D’UN BUDGET DE 67, 5 M€
POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT,

ET 27,7 M€ POUR L’INVESTISSEMENT. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT DONT :

48 % affectés aux ressources humaines
16 % pour les activités mutualisées

avec Bordeaux Métropole
8 % pour la subvention attribuée à la 

politique sociale assumée par le CCAS
5 % du budget est consacré au tissu 

associatif par l’attribution de subventions
4 % sont affectés aux fluides

(chauffage et rafraichissement de l’air)
2 % pour la restauration scolaire

15 % pour les dépenses courantes
des services municipaux. Pour mémoire
le pourcentage en 2014 était de 19.7 %

soit une baisse significative
des dépenses de gestion

courante de la ville.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT DONT :

28 % affectés au secteur
de l’éducation – rénovations

et entretien des écoles
et des classes

19 % pour les équipements culturels 
notamment de la salle Le Royal

17 % pour les équipements sportifs
comme le stade Roger Vincent 1 et 2

et la jeunesse
20 % pour les aménagements urbains 

comme les parcs et jardins,
l’éclairage public…

11 % pour les services généraux
et l’économie, 4% pour la famille

et le logement social
et 1 % pour la sécurité.
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 Dossier //Un budget 2019 ambitieux, réaliste et créateur de nouveaux services !
Le budget 2019 de la ville de Pessac est placé sous 3 grands axes que sont :
• Le maintien du niveau des dépenses de fonctionnement des actions quotidiennes,
•  Les augmentations de dépenses ne se concentrent que sur la création de services supplémentaires destinés aux Pessacais comme la brigade de soirée de la Police municipale, la collecte des déchets verts,  

les accueils péri et extra scolaires, la création de postes dans les écoles à la rentrée 2019 par exemple, ou encore l’augmentation à 300 000 € de l’enveloppe budgétaire destinée au second budget participatif.
• La Ville amplifie son action en matière sociale, ce qui se traduit par un fort accroissement de la subvention attribuée au CCAS.

Impôts locaux : pas d’augmentation pour 2019
Pour la 6e année consécutive, la Ville a souhaité maintenir une stabilité 

des taux d’imposition locaux (pour la part fixée par la Ville). Elle a également 
choisi de ne pas augmenter les tarifs des prestations extrascolaires (centres de 

loisirs et accueils périscolaires) pour la seconde année.

Stabilisation des dotations de l’État
La loi de finances 2019 prévoit une légère baisse de la Dotation 

globale de fonctionnement (DGF) à distribuer aux collectivités 
territoriales après les baisses conséquentes subies entre 2013 et 

2017 puis la stabilité de 2018. Mais en raison de la croissance de la 
Dotation Sociale Urbaine destinée aux quartiers politiques de la ville, 

la baisse de la DGF est compensée.
On rappelle toutefois que Pessac aura perdu, en montant cumulé sur la période 

2013 et 2019, plus de 16 millions d’euros de dotations de l’État.

Maintenance et entretien des équipements sportifs existants :  805 200 €
Maintenance et entretien des équipements culturels existants : 459 000 €
Maintenance et entretien des équipements de la petite enfance, du social
et des locaux associatifs existants : 319 000 €
Construction et rénovation des maisons municipales de Toctoucau et de la Paillère- 
Compostelle  et des bâtiments associatifs : 1 236 000€ dont 510 000 € en 2019
Travaux dans les parcs, les espaces verts et les aires de jeux pour enfants : 1 104 349 €
Plantations d’arbres dans la ville : 185 200 €

Une politique sociale réaffirmée
dans la lutte contre l’isolement

Subvention de la ville au CCAS en hausse de 240 000 € pour un montant de 
5  200  000 €. Cette augmentation budgétaire doit permettre en 2019 d’intervenir 

dans les domaines suivants :
• Mise en place d’une boite à don et d’un frigo partagé

. Labellisation écologique des crèches, mise en place de 20% des denrées biologiques au sein des 
crèches municipales
• Ouverture du point accueil handicap au sein de la mairie
• Création de plusieurs nouveaux évènements sur le thème de la santé
L’année 2019 voit le renforcement  des actions municipales à destination des seniors, et plus particulièrement 
pour lutter contre toute forme d’isolement avec la création de la Maison des Seniors à Marcade, d’un Pass 
culture/sport/loisir destiné aux seniors, d’ateliers informatique, d’une salle bien être au sein de la résidence 
autonomie, le développement d’actions pour le dispositif aidants/aidés, projet intergénérationnel,…

Renforcement des moyens destinés
aux quartiers politique de la Ville

Création d’un fonds de soutien aux associations pour faire face à l’arrêt
des emplois-aidés

• La Ville dote un fonds de soutien de 65 000€ destiné à financer des postes 
structurants portés par des associations dont les activités sont développées dans les 

Quartiers Politique de la Ville, et ainsi pallier la suppression des « emplois-aidés » de l’État.
• Poursuite des études et des aménagements de proximité dans le cadre du Projet de rénovation 
urbaine du quartier de Saige ainsi qu’une étude multi-partenariale avec le centre social de la 
Chataîgneraie. Des travaux dans les immeubles sont programmés pour accueillir dans de bonnes 
conditions des associations à vocation sociale (ex. projet d’accueil des activités du Secours populaire). 
Requalification du centre commercial d’Arago.
• Le quartier du Haut-Livrac fait l’objet d’une étude d’aménagement de l’A URBA pour la relocalisation 
des équipements sportifs.

Des réalisations ambitieuses pour l’avenir

Transition écologique :
des engagements consolidés

L’Agenda des solutions durables constitue le socle des actions 
prioritaires engagées par la Ville, et les orientations budgétaires 2019 

marquent le souhait de la municipalité d’obtenir des résultats concrets. Il 
s’agit notamment :

• de poursuivre le remplacement des véhicules municipaux pour constituer une 
flotte automobile propre

• d’engager une gestion éco-raisonnée des terrains de sport (gestion de l’eau d’arrosage
et des produits phytosanitaires)
• de réaliser des travaux d’isolation et de confortation thermique des bâtiments communaux
• de soutenir les propriétaires bailleurs et occupants modestes dans leurs travaux pour 
l’amélioration de l’habitat dans le cadre du Programme d’intérêt général (PIG) 
• la mise en œuvre de la suppression des plastiques à usage unique.

LE BUDGET TOTAL DE
LA VILLE DE PESSAC EST DE 95,2 M€.

IL SE COMPOSE D’UN BUDGET DE 67, 5 M€
POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT,

ET 27,7 M€ POUR L’INVESTISSEMENT. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT DONT :

28 % affectés au secteur
de l’éducation – rénovations

et entretien des écoles
et des classes

19 % pour les équipements culturels 
notamment de la salle Le Royal

17 % pour les équipements sportifs
comme le stade Roger Vincent 1 et 2

et la jeunesse
20 % pour les aménagements urbains 

comme les parcs et jardins,
l’éclairage public…

11 % pour les services généraux
et l’économie, 4% pour la famille

et le logement social
et 1 % pour la sécurité.
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 Dossier //

L’exécution du budget n’est pas chose facile ! L’important étant de concilier la baisse importante des ressources 
financières de la ville tout en maintenant l’ensemble des services mis à disposition de la population, et en même temps, 
de continuer à investir dans les secteurs de l’éducation, du sport, de la culture, du social, des bâtiments publics,
de l’aide aux associations locales, etc. L’exercice 2018 a une nouvelle fois permis de renouer avec le cercle vertueux 
de la dépense publique maitrisée.

Compte administratif 2018 :
un résultat financier dont on peut être fier !

Un budget qui a permis d’élargir l’offre de services publics

SÉCURITÉ 2 %

ÉDUCATION

SERVICES 
GÉNÉRAUX

SPORT,
JEUNESSE

SOCIAL,
FAMILLE,

LOGEMENT 35 %

22 %

15 %

13 %

10 %
CULTURE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ENVIRONNEMENT 2 %

ACTION ÉCONOMIQUE 1 %

En 2018, la ville a ajusté les effectifs d’encadrement dans les différentes 
écoles, tant au niveau de la restauration, des accueils de loisirs que des 
créations de classes, et cela afin d’accueillir, sans baisse qualitative, les 
hausses d’effectifs de nos enfants, sur l’ensemble des écoles maternelles 

et primaires de Pessac. De plus, le retour à la semaine des 4 jours s’est faite 
comme cela était annoncé, en réinvestissant les économies dans un service 
périscolaire riche en activités de qualité.

Ces dispositions budgétaires ont permis en 2018 :
• Des interventions sociales comme des ateliers éducatifs  
 budgétaires, le soutien de l’association EPI’SOL.
• Sur la santé : d’adopter le contrat local de santé   
  métropolitain, de créer le guide santé de poursuivre des    
  actions nationales de prévention et de promotion de la santé.
• Pour les seniors : la poursuite des actions dans le cadre de                  
 la charte MONALISA, l’intégration au Réseau Francophone  
 des Villes Amies des Aînés, le développement d’actions
 de prévention.

• En faveur des personnes porteuses de handicap de   
 poursuivre l’animation de la commission communale   
 pour l’accessibilité et le projet d’accueil et information   
 au sein de la mairie qui permet de satisfaire toujours   
 plus de familles pessacaises.
• Le développement des initiatives sur la Petite enfance :    
 labellisation écologique des crèches et achats d’alimentation  
 biologique à 10% dans les multi-accueils, soutien à la   
  parentalité, réflexion autour de l’accueil des enfants en   
 situation de handicap.

Le renforcement des actions de sécurité : depuis le 3 juillet 2018, la ville 
a créé une brigade de soirée qui intervient jusqu’à 1h du matin. La mise en 
œuvre de ce dispositif vise à créer une continuité de service au-delà de 19h30 

permettant ainsi d’améliorer le service rendu au public. La brigade de soirée, 
composée de 6 agents contribue à réduire les incivilités, lutter contre les 
cambriolages, tapage nocturne, troubles du voisinage etc. 

La mise en service progressive des 
équipements du Complexe sportif 
Bellegrave a donné les moyens aux 
associations sportives pessacaises de 
disposer d’équipements de qualité 
permettant le développement de la 
pratique sportive.
Le complexe comprend ainsi un pôle de 
sports de combat abritant un dojo et une 
salle de boxe, une salle de préparation 
physique et de ré-athlétisation accessible 
à toutes les associations.

Le  COSEC de Saige :
la rénovation et l’extension du COSEC 
ont redonné à ce bâtiment construit en 
1977, une qualité d’usage lui permettant 
d’accueillir la pratique sportive dans des 
conditions optimales. 

Les aménagements de la forêt du Bourgailh 
ont permis la création de nouveaux espaces 
autour de la nature, du sport et de la famille. 
Conçus pour s’inscrire dans l’environnement 
existant, les nouveaux équipements 
comprennent  : un sentier d’interprétation 
reliant la forêt au zoo de Bordeaux-Pessac, 
une aire de jeux, un théâtre de nature, un bike-
park, un skate-park, des blocs d’escalade, un 
terrain de basket, et une aire de fitness de 
plein air…

Des dépenses de personnel en progression 
modérée, garantissant le pouvoir d’achat 
des agents tout en proposant des offres de 
services à la population supplémentaires.
Le budget a atteint pour 2018 la somme 
de 28 149 466 € soit 48 % du budget de 
fonctionnement de la ville.

Des taux d’imposition 
toujours stables
depuis 5 ans.
Ne pas emprunter, respecter 
l’engagement de non 
augmentation de vos 
impôts, gérer les services 
municipaux avec rigueur et 
respect du service public 
ont été les maîtres mots de 
ce budget 2018.

Une adaptation des moyens humains et financiers à la suite du retour de la semaine des 4 jours. 

L’augmentation de la subvention au CCAS 
La subvention versée en 2018 au CCAS a été de 4 960 000 € soit une augmentation de près de 410 000 €.

Le maintien du niveau d’accompagnement financier des associations grâce à une enveloppe de 3 100 000 € (en fonctionnement).
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Un lieu d’accueil, d’information, d’animation, de prévention et 
surtout… de convivialité !
Installée en cœur de ville dans le bâtiment Marcade avec pour 
voisin le Relais d’assistantes maternelles, cette maison pourra 
accueillir 35 personnes qui profiteront gratuitement d’activités 
diversifiées et adaptées. L’ancienne maison du docteur Marcade 
va ainsi devenir un lieu de rencontres et d’échanges pour les 13 607 
seniors pessacais, qui représentent près d’un Pessacais sur quatre. 
« Beaucoup d’entre eux n’ont pas besoin de nous, mais d’autres 
passent leur journée seuls. La lutte contre l’isolement est notre 
grande cause pour cette année et cette Maison des seniors est l’un 
des dispositifs phares » explique Patricia Gau, adjointe au Maire 
déléguée aux solidarités et à la santé.
Un agent d’expérience a été recruté pour assurer l’accueil et 
effectuer d’autres missions. « Il coordonnera les activités, 
diversifiera les actions et devra trouver des partenaires » détaille 
Laurence Duphil, responsable du Pôle autonomie santé du CCAS. 
Il sera épaulé par des prestataires externes pour animer différents 
ateliers : prévention, activité physique adaptée, informatique, 
loisirs créatifs (couture, confection d’objets…), jardinage. Seront 
également organisés la projection de films ou de documentaires 
ou encore des conférences sur des thématiques d’intérêt pour les 
seniors. Ils pourront aussi tout simplement ne rien faire et profiter 
uniquement du lieu. Des « goûters » seront également proposés 
de temps en temps, axés sur la nutrition ou la gourmandise.  Ce 
lieu entièrement dédié au public senior se veut avant tout convivial 
et chaleureux. De plus, dans ce lieu tout a été pensé (mobilier, 
accessibilité, acoustique…) pour permettre un accueil de tous dans 
les meilleures conditions.

Lutte contre la fracture numérique
Des ateliers, de la détente mais aussi des formations seront 
organisés pour lutter contre la fracture numérique. « Je pense à 
cette grand-mère dont le petit-fils étudie à Grenoble. La première 
fois qu’elle découvre Skype et qu’elle peut voir et parler avec lui 
via un écran, c’est magique » ajoute la responsable du Pôle. Les 
seniors pourront aussi être aidés à comprendre les documents 
administratifs en ligne (déclaration d’impôts, compte AMELI…). 
Une quinzaine de tablettes tactiles seront à disposition et des 
ateliers informatiques y seront organisés. 

Les familles des seniors ont aussi besoin d’aide
Époux, enfants ou petits-enfants, ils peuvent aussi avoir besoin 
d’être écoutés par des spécialistes. « Un groupe de parole 
est à l’étude, il pourra prendre la forme d’un café débat ou 
philosophique  » précise Karine Pérès, conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées et au vieillissement réussi. n

oPlus d’infos
Espace Seniors - 05 57 93 67 43  - senior@mairie-pessac.fr

La Maison des seniors
ouvre ses portes en juin !
Jouer à la belote, au scrabble, partager un café
ou tout simplement discuter, voici entre autres,
ce que proposera la Maison des seniors de Pessac
à son ouverture en juin prochain. 

 Solidarité //
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Maison
des seniors 

27, av. Pasteur 
Pessac



Si vous vous êtes promenés dans Pessac, impossible de 
les manquer ! Jaunes, rouges ou encore violets, en ligne 
droite, courbés ou en cercle, les 111 000 bulbes ont fleuri 

plus tôt que prévu, fin février, grâce à l’ensoleillement. L’occasion 
d’admirer les narcisses, jacinthes, glaïeuls, crocus, tulipes ou 
encore muscaris. « Ces bulbes anciens et rustiques tiendront 
une dizaine d’années. Ils fleurissent en décalé pour couvrir 
une période de huit semaines environ de floraison » précise 
Laurent Desplat, conseiller municipal aux espaces verts, ruraux 
et forestiers. Ces bulbes ont été plantés sur le devant d’écoles, 
sur des parcelles de voiries ou dans des parcs publics : Cazalet, 
Camponac, Jozereau et Fontaudin.

Ce projet de plantation s’intègre dans un plan de gestion 
différenciée et répond à un impératif de développement durable. 
« Les bulbes durent dans le temps sans être gourmands en 
entretien, limitant ainsi le passage des tondeuses et améliorant 
le bilan carbone de la Ville. Les plants en se desséchant vont faire 
leurs propres réserves pour pouvoir refleurir l’année prochaine » 
explique Laurent Desplat. 
Le fleurissement représente aussi une alternative économique 
esthétique : facile à mettre en œuvre, d’entretien réduit et d’un 
faible coût au m² grâce à sa pérennité ! Enfin, il contribue à la 
préservation du patrimoine vert en offrant de beaux espaces aux 
Pessacais.

Une ville engagée 
L’écologie, thème majeur développé par le Maire, est l’une des 
préoccupations de la municipalité. « En plus des bulbes, la Ville 
s’était engagée à planter au moins 365 arbres par an, on en est 
à plus de 4 000 depuis 2014 » détaille le conseiller municipal, qui 
rappelle qu’il y a eu plusieurs autres projets menés à leur terme. 
Plusieurs vergers, qui donneront des fruits une fois par an, ont été 
plantés, la place Henri Sellier a été végétalisée et la méridienne 
verte dans le quartier Arago jusqu’à l’école Saint-Exupéry sera 
terminée fin avril. « Pessac, c’est 120 hectares d’espaces verts et 
240 hectares de forêts municipales, ce n’est tout de même pas 
rien ! » ajoute Laurent Desplat. n 

Ils prennent racine 
dans la ville

 Environnement //

111 000 bulbes ont été plantés en décembre dernier
à Pessac. Dix personnes et un petit tracteur ont été 
mobilisés durant une journée pour les mettre en terre.
Ces plantations ont commencé à éclore en février
grâce au beau temps précoce.

Venez visiter la serre tropicale !
Située dans la Forêt du Bourgailh, cette serre de 1 300 m² abrite une 
large collection de 3 500 plantes qui se déclinent en plus de 1 000 
espèces de plantes carnivores, cactus, broméliacées, passif lores, 
bégonias, orchidées et autres merveilles du monde végétal. 
Elle ouvre ses portes au public à partir du samedi 19 avril 
jusqu’au dimanche 3 novembre inclus.
Pour connaître les horaires d’ouverture : Espaces Publics /
05 57 93 65 85 / espaces-publics@mairie-pessac.fr 12 // PESSAC EN DIRECT N°134



Cimetière labellisé : 
bilan à mi-parcours

 Environnement //

Le 28 novembre 2017, le cimetière de Pessac obtenait le label
« EcoJardin » valorisant la politique d’aménagement, de végétalisation,
de réduction des coûts et de développement durable sur site, menée
par la Ville depuis 2014. Une démarche qui porte ses fruits, aujourd’hui
le lieu est plus fréquenté.

« Le cimetière de Pessac a été le 13e cimetière à être labellisé au niveau national 
et le 2e en Gironde. Nous en sommes très fiers, vu tous les efforts qui ont été 
faits par les équipes municipales et de Bordeaux Métropole  » indique Laurent 
Desplat, conseiller municipal en charge des espaces verts, ruraux et forestiers. 
Parmi les changements opérés, beaucoup sont visibles, à commencer par 
le verdissement de cet espace de 4,6 hectares. Entre 2016 et 2018, une 
cinquantaine d’arbres a été plantée. Allées et parties tombales en pleine 
terre ont également été engazonnées, notamment afin de créer des îlots de 
fraîcheur. « Au début, cela n’était pas du goût des habitués du cimetière car, 
zéro pesticide oblige, ces espaces restent en friche plusieurs mois. On a pris 
le temps de leur expliquer. Notre grande satisfaction est qu’aujourd’hui nous 
n’essuyons plus aucun reproche ». Autre changement visible : la mise en place 
du tri sélectif, avec l’installation de sept points de collecte (qui passeront 
à dix cette année) et l’installation de panneaux explicatifs, nécessaires 
pour faire changer les habitudes. Des économies d’eau non négligeables, 
estimées à 20 %, ont par ailleurs pu être générées grâce au remplacement 
de la robinetterie des 14 points d’eau du cimetière : installation de boutons 
poussoirs, de mousseurs aérateurs et de chasses d’eau deux-tiers un-tiers 
dans les toilettes. Enfin, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été 
améliorée. 

Une démarche d’amélioration continue
Parmi les points de satisfaction, la hausse de la fréquentation du cimetière, 
devenu un lieu plus agréable. Et le retour de la faune. « On voit des pies, des 
pigeons, des colombes, des corbeaux… et même des hérissons » explique 
Jérémy Montes, l’un des trois agents permanents du cimetière. « Ces constats 
ne sont pour le moment que le fruit d’observations réalisées par les agents. 
En 2021, au renouvellement du label, nous mettrons en place des inventaires 
contradictoires afin d’en faire la preuve scientifique » expliquent de concert 
Corinne Raymond, chargée de mission environnement et développement 
durable à la direction de la gestion de l’espace public de Bordeaux Métropole 
et Corinne Recors, chef d’unité cimetière à Bordeaux Métropole. 
Pour accompagner le retour des oiseaux dans le cimetière, la Ville envisage 
d’y installer des nichoirs. « Nous venons de signer une convention avec la LPO 
afin d’aménager en nichoirs deux espaces ou parcs publics de la Ville par an. 
Il y en aura donc forcément au cimetière. On va juste attendre que les arbres 
aient poussé » précise Laurent Desplat. Parmi les autres projets envisagés : la 
création d’un espace muséal. « Pour le moment, on collecte les croix récupérées 
sur les concessions déchues de ce cimetière qui date de 1880. Nous en ferons 
ensuite l’inventair ; l’idée, à terme, étant de les exposer sur un mur en pierre de 
taille avec des panneaux explicatifs sur les divers courants d’art funéraire ». 
La Ville aimerait aussi travailler sur les inhumations en elles-mêmes, notamment 
afin d’imposer des matériaux plus respectueux de l’environnement.
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Cimetière de Pessac
Il est ouvert au public tous les jours de 8h30 à 17h30. L’accueil 
administratif est ouvert au public du lundi au samedi sauf les 
jours fériés (à l’exception du 1er novembre) de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30. Les entrées sont situées avenue Jean Cordier 
(entrée principale), avenue Hector Domecq et rue du Pin Vert.
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Chasse aux œufs ! 

Dimanche 21 avril à 10h30 le comité de quartier 
de Magonty vous invite à une chasse aux œufs 
pour les enfants jusqu’à 7 ans. Une exposition à la 
Maison de quartier sur le chocolat sera également 
au programme ainsi qu’un apéritif familial. n

oInscriptions et plus d’infos
06 95 13 41 13 

Exposition samedi 6 avril

Cette exposition « Du sanatorium de Feuillas à l’Hôpital 
Xavier Arnozan », réalisée par la Commission Mémoire et 
Patrimoine du Syndicat de quartier de France, fait découvrir 
du XIXe siècle à nos jours, l’histoire du domaine de Feuillas 
qui deviendra plus tard l’hôpital Xavier Arnozan. Douze 
panneaux ont été installés pour découvrir un pan de l’histoire  : 
l’implantation et le développement à Pessac d’un important 
ensemble hospitalier. Exposition située salle Stevenson au 
château du pôle culturel de Camponac. n

oPlus  d’infos  07 83 96 69 49 
passeursmemoirepessac@gmail.com

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
Shooting photo
à l’EHPAD
le Jardin des Provinces

En mars dernier, l’EHPAD le Jardin des Provinces a 
organisé un véritable shooting photo des résidents 
dans des conditions de studio. Les photographies 
sont depuis exposées au sein de l’EHPAD.
Cette séance photo, réalisée par le photographe 
Didier Carluccio, s’inscrit dans un cycle de plusieurs 
mois sur le thème de la beauté. Exposition ouverte 
à tous. n

oPlus d’infos 
EHPAD Le Jardin des Provinces
33 rue Sarah Bernhardt – 05 56 07 81 81

Rue des Bouvreuils
Les bordures des trottoirs et les 

caniveaux sont refaits en amont des travaux de la 
chaussée. n

Pessac nature

6

6
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Stéphane Mari :
vendredi 5 avril de 16h à 18h

Benoît Grange :
lundi 1er avril de 17h à 18h30

Fatiha Bozdag :
samedi 13 avril de 10h à 12h

Aurélie Di Camillo :
jeudi 4 avril de 16h30 à 18h

FERMETURE
DES MAIRIES
DE PROXIMITÉ

du 23 au 26 avril 2019
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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

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

Semaine de l’égalité
« Discriminations
en tout genre » au lycée
Pape Clément
Ce projet a pour objet de sensibiliser les 
élèves aux discriminations (notamment de 
genre et d’origine) et fédère une vingtaine 
de professeurs de différentes disciplines et 
leurs classes. Ce travail a été mené au fil de 
l’année scolaire et s’inscrit dans le cadre des 
programmes scolaires. Un temps fort est 
prévu durant la semaine du 1er au 5 avril.  
Des ateliers sont proposés aux élèves sur 
des thématiques différentes  (homophobie, 
égalité femmes/hommes, racisme), animés 
par La Ligue de l’Enseignement, Les petits 
Débrouillards, Contact Aquitaine, sociologues, 
réalisateurs..., ainsi que des tables rondes/
conférences et débats, qui se tiendront au 
Galet. La Ville de Pessac par son dispositif 
« Pessac S’engage» soutient activement ce 
projet. n

Avenue Arago
Les bordures des trottoirs et les 

caniveaux sont refaits en amont des travaux 
de la chaussée .n

Vide-greniers samedi 13 avril
L’association Mamboko na mamboko 
organise un vide-greniers samedi 13 avril au 
profit d’un voyage citoyen pour les jeunes à 
la découverte du parlement. Rendez-vous au 
parc Cazalet à partir de 9h, entrée gratuite. n

oPlus  d’infos 06 61 46 63 16

 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

23

Travaux de 
réaménagement

de la rue de Pessac
à Bordeaux 
Jusqu’au printemps 2021, des travaux de 
réaménagement de la rue de Pessac vont 
être effectués. Ces travaux sont constitués 
de plusieurs phases. Jusqu’au 28 juin, la 
rue est mise en sens unique dans le sens 
sortant de Bordeaux. L’accès à la rue est 
interdit depuis le cours du Maréchal Gallieni 
et depuis les boulevards. De nombreuses 
déviations sont mises en place. Plus d’infos  :  
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr n

Avenue Léon Blum
Les îlots de sécurité destinés 

aux piétons vont être repris afin 
d’améliorer le passage des véhicules. n

Les Allégories, festival de création étudiante
Du 8 au 19 avril, l’Université Bordeaux Montaigne organise la 7e édition du festival Les Allégories. 
Ce sont près de 40 événements qui animent le campus (Pessac), l’IUT Bordeaux Montaigne (place 
Renaudel à Bordeaux) et la Médiathèque Jacques Ellul de Pessac, partenaire de l’événement. 
Expositions, théâtre, danse, ateliers, projections, pièces radiophoniques ou encore concerts, la 
programmation est une nouvelle fois riche de la création étudiante avec une plus grande place pour 
les arts visuels (photographies, tableaux et illustrations BD). Pour l’inauguration du festival, lundi 8 

avril à 12h30, suivez, au départ de la Maison des Arts, la déambulation rythmée de 
Tukafac, la batucada du campus, jusqu’à la Maison des Étudiants, où dégustations 
de spécialités allemandes sont proposées par l’association Die Clique. n

oPlus d’infos
Pôle culture et vie étudiante  / 05 57 12 60 72 /  culture@u-bordeaux-montaigne.fr

6
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 Côté quartiers //

Avenue Marc Desbats
Des travaux de réaménagement 

général sont effectués (travaux de clôture, 
enfouissement, éclairage public et voirie). 
Les travaux ont démarré en février pour les 
clôtures. Depuis mars, les enfouissement 
de réseaux et les travaux d’éclairage public 
sont en cours pour quatre mois. Les travaux 
de voirie sont programmés à l’été 2019. n

4

5

Carrefour rue Chateaubriand /
avenue Louis Laugaa

Il s’agit d’un réaménagement général de la rue Chateaubriand, entre 
l’avenue Jean Jaurès et la place du Cardinal, comprenant des travaux de 
voirie, d’éclairage, d’enfouissement des réseaux et des aménagements 
des espaces verts. Ce chantier est constitué de trois phases et 
durera vingt mois. La 1ère phase a commencé mi-mars par les travaux 
d’éclairage public. n



16 // PESSAC EN DIRECT N°134

 Environnement //

« S’engager dans cette Charte était pour nous une évidence, 
car elle touche à notre cœur de métier, sans compter qu’on 
est impliqué territorialement à Pessac avec nos interventions 

sur la Forêt du Bourgaih » explique Laurent Rousserie, directeur de 
l’association Écosite. Créée en 2002 en lien avec la Ville de Pessac et 
Bordeaux Métropole afin de piloter les études d’aménagement et 
de réhabilitation de plusieurs hectares d’un site naturel dégradé en 
partie par une décharge, l’association Écosite du Bourgailh a ensuite 
développé des missions d’animation et de promotion du site autour 
de l’environnement et du développement durable. « Depuis 2013, nous 
avons élargi notre périmètre géographique, puisque nous intervenons 
sur divers sites naturels de la Gironde ». En 2017, l’association a 
par ailleurs modifié ses statuts afin de créer au sein de son conseil 
d’administration un collège de membres individuels. Au départ composé 
d’une trentaine de personnes, ce collège a plus que triplé en 2018 et 
permis le développement du bénévolat avec une vingtaine de membres 
actifs. L’association Écosite propose trois catégories d’animations au 
grand public (sur réservation) : les balades nature (visites guidées de 
la forêt, visites thématiques autour de l’ornithologie, des insectes 
nocturnes, des libellules, etc.), les ateliers de savoir-faire (apprendre à 
fabriquer un produit cosmétique, un produit d’entretien, des meubles 
en palettes, etc.), les animations bien-être nature (découverte du tai 
chi chuan, du qi gong, du yoga, de la méditation en plein air, etc.). En 
2018, ces diverses actions ont permis de sensibiliser 36 348 personnes 
(hors promeneurs).

Deux niveaux d’engagement
Le premier axe d’engagement pris par l’association vis-à-vis de la Charte 
des solutions durables concerne un aspect peu connu du grand public  : 
l’entretien de la connaissance de la biodiversité via des inventaires 
et des protocoles de suivi d’espèces bio-indicatrices telles que les 
odonates (libellules). « Ces espèces sont qualifiées de bio-indicatrices 
car leur simple présence donne des indications sur la qualité du milieu. 
29 espèces d’odonates, dont une protégée, ont ainsi été répertoriées sur 
le seul site de la Forêt du Bourgailh sur une soixantaine inventoriée en 
Gironde » explique Laurent Rousserie. L’association a également repéré 
un certain nombre d’espèces protégées telles que le triton marbré, la 
cistude d’Europe (une espèce de tortue) et divers rapaces, et travaille 
sur de nouveaux inventaires  : orthoptères (criquets, grillons) et lichens. 
« On souhaiterait enfin développer des études de milieu. J’aimerais 
par exemple étudier les bassins situés au niveau des échangeurs de la 
rocade, qui servent à la collecte des eaux de ruissellement, pour savoir 
s’ils rendent un service écosystémique, connaître leur niveau de diversité 
et voir comment y favoriser le développement de la biodiversité ». Le 
second axe d’engagement de l’association concerne le mieux-vivre 
ensemble. « Une étude a montré que le simple fait de se promener dans 
la forêt procurait un bien-être physiologique et psychologique. Les 
matins nature que nous proposons tous les mardis et qui consistent à 
nous accompagner lors de nos balades d’inspection et d’observation 
vont dans ce sens ». n

Éduquer à l’environnement
et au développement durable
Depuis sa création, l’association Écosite du Bourgailh a considérablement fait évoluer ses missions.
C’est tout naturellement qu’elle a signé, avec sept autres acteurs du territoire, la Charte des solutions durables de Pessac.

oPlus d’infos  www.bourgailh-pessac.fr / animation@bourgailh-pessac.fr 
05 56 15 32 11
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Vous souhaitez interdire les plastiques à Pessac.
Pourquoi ce sujet vous tient-il à cœur ?
Nous ne pouvons pas être insensibles aux problématiques du 
réchauffement climatique et de la baisse de la biodiversité. Sur ce second 
sujet, les causes sont identifiées depuis longtemps : la destruction 
des éléments naturels et la pollution entraînée par l’activité humaine, 
particulièrement dans le milieu marin. En 2050, il y aura plus de plastique 
dans l’océan que de poissons, selon le Forum économique mondial. 
Nous devons tous agir, à notre niveau, pour faire en sorte que les choses 
s’améliorent.

Comment la Ville de Pessac peut-elle agir ?
Certes, Pessac n’est pas une ville côtière. Mais nous devons agir sur 
ce que nous contribuons à produire. C’est dans cette logique que je 
souhaite interdire les matières plastiques à usage unique. La filière du 
recyclage ne parvient plus à faire face aux énormes volumes à recycler. 
La Chine, qui s’est spécialisée dans cette activité, restreint désormais 
l’accès aux déchets plastiques. Une solution s’impose : le bon déchet 
c’est celui que l’on ne produit pas.

Le plastique est partout. Comment peut-on s’en passer ?
Effectivement, on trouve du plastique dans nos voitures, nos ordinateurs, 
nos téléphones… Et il est compliqué actuellement de se passer de 
ces équipements. Mais certains produits à usage unique doivent être 
éradiqués : gobelet, coton-tige, paille, bouteille… Pour chacun de ses 
produits des substituts existent. Il faut donc encourager leur utilisation. 
Il suffit que la demande sociale progresse pour le marché s’adapte.

Le gouvernement est également impliqué dans la lutte contre
les plastiques. Vous êtes donc en phase avec son action ?
Le gouvernement a adopté la loi « Agriculture et Alimentation » qui 
prévoit l’interdiction de nombreux plastiques à usages uniques  : 
couverts, touillettes, pailles. Mais un amendement repousse cette 
interdiction d’un an, au 1er janvier 2021. C’est un confort de façade que 
nous allons payer au prix fort. N’attendons pas ! 

Quelles actions souhaitez-vous mettre en place ?
Il faut d’abord que la Ville soit exemplaire. Nous revoyons notre stratégie 
d’achat, notamment dans les cantines scolaires et au sein du restaurant 
municipal. Les contenants en plastique ont vocation à disparaître. 
Ensuite, il faut faire œuvre de pédagogie auprès des enfants dans les 
écoles. Par ailleurs, nous devons entraîner les commerçants dans cette 
action pour que les boutiques et restaurants se mettent au diapason. Je 
pense par exemple au suremballage et aux nombreux déchets plastiques 
dans la restauration rapide. Enfin, chaque Pessacais doit adopter un 
comportement le plus vertueux possible dans sa vie quotidienne. 
Chacun détient une partie de la solution.

Une ville sans plastique, c’est possible ?
Une motion portée par la municipalité afin d’interdire les plastiques a 
été votée lors du Conseil municipal du mardi 12 février 2019. Pessac sans 
plastique, c’est un objectif désormais !

 Environnement //

Pour Franck Raynal, maire de Pessac, la lutte contre l’utilisation des plastiques ne peut plus attendre. Plusieurs 
actions seront mises en place sans attendre une évolution de la loi, afin de faire de Pessac une ville sans plastique.

« Dans la réduction de l’utilisation des plastiques, 
chacun détient une partie de la solution »

World CleanUp Day à Pessac, le 15 septembre 2018
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Vous le saviez, vous, que les poules sont capables de 
reconnaître leurs congénères, même en photo  ? 
Qu’elles ne mangent pas que du grain ? Et qu’il 

existerait des espèces de poules mangeuses de frelons 
asiatiques ? La dizaine d’enfants qui s’est impliquée 
depuis le début du mois de février dans la construction du 
poulailler, elle, le sait. « On a appris 
des tas de choses sur les poules, leur 
mode de vie et leur alimentation » 
s’enthousiasment de concert les 
enfants. « Pour une fois qu’on nous 
implique dès le début dans un projet, 
qu’on nous demande notre avis et même de décider ! On 
est tellement fiers de pouvoir construire quelque chose par 
nous-mêmes ! ».

Réduire les déchets issus de la restauration
À l’initiative du projet, Patrice Herraire, animateur 
environnement et développement durable à Romainville, 
qui essaie de mener un projet de ce type par an en 
moyenne  : création d’une mare pédagogique, d’un 
potager et d’un sentier d’interprétation, plantation 

d’arbres fruitiers, installation 
de composteurs et de ruches 
pédagogiques…  L’idée du poulailler 
lui est venue d’un constat simple : 
la poubelle des déchets issus de la 
restauration scolaire (150 repas servis 

sur place en semaine, le double les mercredis et pendant 
les vacances scolaires) reste bien trop lourde à pousser, 
malgré la sensibilisation au gaspillage déjà menée et 
l’installation de deux composteurs. « Le problème est 
qu’on ne peut y mettre que les déchets d’origine végétale. 
Les poules, elles, mangent à peu près de tout. J’ai donc 
proposé aux enfants de construire un poulailler pour y 
installer six poules et ainsi contribuer à la réduction des 
déchets. Sans compter que leurs fientes pourront servir 
d’engrais au potager et qu’elles pondront des œufs que les 
enfants pourront ramener chez eux ». L’engouement de 
ces derniers ne s’est pas fait attendre et a même dépassé 
les espérances de l’animateur. « Globalement, les enfants 
sont toujours partants pour les projets, mais là je dois dire 
qu’ils sont hyper motivés ! Ce qu’ils apprécient, c’est de 
pouvoir le mener de bout en bout, de la réalisation des 
plans du poulailler à la recherche du meilleur endroit pour 
son implantation, en passant par les calculs de surface, la 
réalisation d’une maquette au 1/10e et diverses recherches 
sur Internet ». 

Un projet rondement mené
Débuté en février, le projet est déjà bien avancé. « On 
espère qu’il aboutira avant l’été ». Pour sa réalisation, très 
peu de frais ont été engagés, l’idée étant de récupérer un 
maximum de matériaux. « Lorsque les bâtiments du centre 
ont été restaurés, nous en avons récupéré les volets, qui 
nous serviront pour bâtir les pondoirs et mangeoires. 
D’anciens filets de football récupérés par le service des 
Sports seront tendus en guise de toit afin d’éviter l’attaque 
de prédateurs. Il nous faudra juste acheter le grillage… et 
les poules bien sûr ! ». Les enfants ont déjà demandé à 
pouvoir les choisir eux-mêmes. Une demande à laquelle 
il devrait être possible d’accéder, vu que les poules seront 
achetées à la ferme voisine, directement accessible à pied 
depuis le centre, en passant par le Bois des sources du 
Peugue. n

C’est le projet pédagogique mené par un groupe d’enfants d’une dizaine d’années,
sous la houlette de l’animateur environnement et développement durable.

Un poulailler
à l’accueil de loisirs de Romainville

« On est tellement fiers de 
pouvoir construire quelque 
chose par nous-mêmes ! »
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 Zoom sur un service municipal //
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À Pessac, deux classes de double niveau (CM1/CM2) de l’école 
élémentaire Montesquieu y ont participé en février dernier. 
Pour préparer ce concours, des ateliers d’expression orale ont 

été mis en place par l’association Voix Publique(s) à la bibliothèque 
Pablo Neruda. Ces ateliers ont été financés par la Ville, via son 
dispositif jeunesse PEPI’TE.
Le jury s’est ensuite réuni pour entendre les lectures à voix haute des 
élèves de CM2, qui concourent au grand jeu, mais aussi des élèves 
de CM1. Le jury a retenu un élève :  Martin, qui a participé à la phase 
départementale à Lacanau en mars.
Le projet a reçu une grande adhésion des élèves et des enseignants. 
En effet, les professeurs ont constaté une réelle implication et 
progression des élèves. Les ateliers ont permis de travailler autour de 
la confiance en soi et certains élèves se sont révélés et ont su se saisir 
de cette proposition ! 

Pour poursuivre l’aventure, l’association Voix Publique(s) qui réalise 
le procès de l’humour lors de 33/600 Comedy invitera deux élèves de 
CM2 pour faire une lecture à voix haute de deux extraits de textes 
humoristiques. n

Pour sa 5e édition, le festival se déroule la 1ère semaine des 
vacances scolaires du printemps. Mardi 16 avril à 20h30, 
la B.I.P. (Bordeaux Improvisation Professionnelle) ouvre 

les festivités avec sa nouvelle création « NÜ » un spectacle sur 
l’improvisation théâtrale. Sur les comédiens qui la jouent, sur le 
public qui vient la voir. Ce spectacle mêle théâtre classique et 
burlesque, comédie musicale, cinéma… 
Mercredi 17 avril à 20h30, les jeunes issus du cru pessacais, l’atelier 
d’impro de Pessac Animation, auront également leur moment de 
gloire lors d’un affrontement face au crew marocain Les Z’Improlabs.
La soirée du jeudi 18 avril est consacrée aux jeunes talents de 
l’agglomération bordelaise. Avec, à 18h30, un Procès de l’humour, 
orchestré par l’association Voix Publique(s), où débats contradictoires 
enflammés et amusants s’enchaînent au cours de la soirée, à noter, 
la présence de Nordine Ganso, humoriste émergent de la scène 
stand-up et élu l’étudiant le plus drôle de France. À 20h30, le Gavé 
Style retourne Pessac #4, ces artistes de la scène locale stand-up 
émergente auront à cœur de se mettre sous les projecteurs et de 
partager leur humour décalé et décomplexé.

Enfin, vendredi 19 avril à 20h30, la tête d’affiche Roman Frayssinet, 
star du petit écran dans Clique Dimanche sur Canal Plus, jongle 
entre stand-up classique et absurde, venez découvrir son humour 
surréaliste et singulier. Les humoristes Redouane Bougheraba et 
Ahmed Sparrow compléteront l’affiche.

Ce festival s’inscrit également sous le signe de la découverte, à 
partir du mercredi 17 avril des stages improvisation et stand-up mais 

aussi des ateliers d’éloquence sont ouverts aux Pessacais, débutants 
ou confirmés, de 8 à 25 ans. Venez donc partager, vous aussi, cet 
engouement pour le rire ! Stages & ateliers gratuits : inscriptions 
auprès de pessac.animation@mairie-pessac.fr,  05 57 93 66 93 ou 
06 73 53 68 73 n

oPlus d’infos  facebook.com/33600Comedy
05 57 93 65 18 / jeunesse@mairie-pessac.fr

 Jeunesse //33/600 Comedy : place au show ! 

Encourager la lecture et la confiance en soi 
des enfants par la lecture à voix haute !

Du 16 au 19 avril, 33/600 Comedy revient sur les planches de la salle du Galet
et célèbre à nouveau le théâtre d’improvisation et le stand-up. Rires garantis. 

L’association « les petits champions de la lecture » organise chaque année le grand jeu national de lecture à voix haute,
à destinations des classes de CM2, qui a pour objectif de promouvoir la lecture sur un mode ludique ! 

Festival d’humour & d’improvisation

#5

60033COMEDY

du 16 au 19 avril 2019
à   Pessac
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 Jusqu’au dimanche 28 avril 
 Exposition : Le Corbusier et l’Ile Radieuse

Réalisée par Pilitak – Bruno Hubert & Benoît Lacou
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Jusqu’au mardi 30 avril 
 Les Tout petits amoureux du ciné ! *

Projection : La Grande Aventure de Non-Non !
Programme de 3 courts métrages  de Mathieu Auvray
(France – 2017-2018)
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

 Vendredi 5 avril 

 Le Maire Adjoint en direct
Stéphane Mari reçoit sans rendez-vous
Mairie de proximité
Secteur 1 - Pessac cœur de vignes
11, rue Claude Debussy
Contact : 05 57 93 63 34
de 16h à 18h

 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 6 avril 
 Exposition : Du sanatorium de Feuillas

à l’hôpital Xavier Arnozan
Réalisée par la Commission Mémoire et Patrimoine du Syndicat de 
quartier de France.
12 panneaux pour découvrir, du XIXe siècle à nos jours, l’histoire 
du Domaine de Feuillas qui deviendra l’hôpital Xavier Arnozan, un 
important ensemble hospitalier
par Les Passeurs de mémoire de Pessac – Historial Raphaël Saint-
Orens
Château de Camponac (Salle Stevenson) 
(21, rue de Camponac)
Contact : 07 83 96 69 49
passeursmemoirepessac@gmail.com

 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
Animées 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

 Twinkle *
Cie Lunatic / Anthony Magnier
Cirque, danse et musique
De 0 à 3 ans
Salle Bellegrave
(30, avnue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 et 17h

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
Apportez votre CV
Centre Culturel et Associatif Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : BIJ / 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 13h

AVRIL 2019

Information

Jeunesse

Pessac
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 Party games animée par les Kapseurs
Jeux intergénérationnels pour tous
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Conférence : Le chantier pharaonique
des Grandes pyramides *
La logistique au service de la démesure
Animée par Jean-Pierre Patznik, chercheur à La Sorbonne Paris IV
Par l’AEG (Association Egyptologique de Gironde)
Maison de l’Archéologie (Esplanade des Antilles – Université 
Bordeaux-Montaigne)
Contact : aeg.u-bordeaux-montaigne.fr
15h

 Rires à France !
One woman show avec Jessica Anneet *
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 37 83 47 97
20h30

 Samedis 6 et 13, jeudi 18, vendredi 19, 
 mardi 23 et mercredi 24 avril 

 Dimanche 7 avril 
 Vide-greniers

par le Syndicat de quartier de Cap de Bos
Centre commercial de Cap de Bos
(avenue des Provinces)
Contact : 06 89 65 80 74
www.quartier-capdebos-pessac.com
de 8h30 à 18h30

 Vide-greniers
par le Comité de quartier de Brivazac Candau
Place Chamberlent
de 9h à 17h

 Danse : J’peux pas, j’ai Valse Viennoise ! *
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 en couple obligatoire

 Loto du jardin
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

 Concert
La chorale Croq’Notes reçoit la chorale Crescendo de Saint-Perdon
par la chorale Croq’Notes
Église Saint-Jean-Marie Vianney (23, rue Félix Faure)
Contact : 06 63 52 94 62
16h

 Musiques actuelles, jazz,
musiques du monde
Concerts
par l’Espace Musical Pessac
Salle de France
(39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 07 23 11
17h30

 Du lundi 8 au vendredi 12 avril 
 Semaine découverte : Sport santé

Pilates, taï chi, qi gong, sophrologie, marche nordique, gym douce, 
yoga
Pour étudiants, adultes, seniors
par le Bordeaux Etudiants Club (BEC)
Domaine Universitaire (14, avenue Jean Babin)
Contact : 06 71 94 23 80 / www.bec-bordeaux.fr
de 17h30 à 19h30

 Du lundi 8 au vendredi 19 avril 
 Festival étudiants :

Les Allégories
par le Pôle culture et vie étudiante – Université
Bordeaux Montaigne
Campus de Pessac et IUT
(Domaine universitaire de Pessac)
Contact : 05 57 12 15 79
www.u-bordeaux-montaigne.fr

 Mardi 9 avril 
 Café Langues

Etudiants ou Pessacais, venez échanger ou vous familiariser
dans la langue de votre choix !
En suivant, les participants peuvent bénéficier d’une séance
de ciné pour un film en VO à tarif réduit.
par la Ville de Pessac en partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, 
l’Université Bordeaux Montaigne et la Maison de l’Europe
de Bordeaux
Cinéma Jean Eustache - Hall du cinéma
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
18h45

 Cinéma : Opéras et ballets *
Projection en différé : « Aïda » de G. Verdi
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 avril 

 Jeudi 11 avril 
 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

 Concert scolaire :
« L’histoire du vieux Black Joe 
par les Jeunesses Musicales de France
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 83 02 30 83
10h et 14h15

 Université citoyenne :
Les conférences Montaigne # 3
Cycle 3 : Religion et laïcité en questions - L’Islam et la République
Conférence animée par Tareq Oubrou, Grand Imam de Bordeaux
 et Président d’honneur de l’association « Les Imams de France »
par l’Université Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne (Amphithéâtre B 200)
Domaine universitaire de Pessac
Contact : www.u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Théâtre : Le Dindon *
par la Cie Viva / Anthony Magnier
d’après la pièce de Feydeau
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 avril 
 Robot makers’ day

par l’ENSEIRB – MATMECA & ENSAM
Campus de Talence
Contact : 05 56 84 44 56 / enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr
de 9h à 18h

 Jeudis 11 et 18 avril 
 Cours d’art floral *

Thème : Fleurir Pâques
Adultes
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25, bis avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
14h30

 Vendredi 12 avril 
 Cinéma : Opéras et ballets *

Projection en différé : « Aïda » de G. Verdi
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h

 Vendredis 12 et 19 avril 

REGARDS CROISÉS
Thème : Hypnose médicale, sophrologie, 
méditation de pleine conscience.
Médecines complémentaires ?
Comment s’y retrouver !
Conférence animée par Yoann Frontout
18h30

CONCERT DU MOIS
Musiques créoles
ADOKA, 3 musiciens passionnés des grooves afro-antillais,
afro-réunionnais et des couleurs jazz. Clavier, basse
et un set de percussions
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

COURS D’ART FLORAL *
Thème : Fleurir Pâques
Adultes
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor
(25, bis avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
9h30

ESCAPE GAME« FORT FORT LOINTAIN »
Dans le cadre de l’exposition « Fort Fort Lointain » à l’Artothèque, 
les jeunes de Pessac Animation proposent leur nouvel Escape 
Game. Un groupe de 2 à 5 alchimistes devra affronter énigmes et 
épreuves afin de concocter une potion en moins de 20 minutes 
pour contrer le terrible maléfice qui s’est abattu sur le royaume.
Artothèque (2 Avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact :05 56 46 38 41
de 15h à 17h – à partir de 11 ans seul (ou plus jeune si accompagné)



 Samedi 13 avril 
 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

 Atelier Fablab-Hacklab
Initiation à Arduino, circuit imprimé
animée par L@bx Bordeaux
À partir de 12 ans
Médiathèque Jacques Ellul - Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h
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

 Atelier : Partir à l’aventure en philosophie
Thème : Le dehors
Alternance entre discussions, jeux de lectures et créations plastiques
par la Ville de Pessac en partenariat, avec Les araignées philosophes
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h à 17h30
sur réservation

 Cours d’art floral *
Thème : Fleurir Pâques
Enfant et parent / enfant
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25, bis avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
15h

 Samedi 13 et dimanche 14 avril 
 Les Rencontres du bien-être

Par l’association Yourte Babouchka
L’Orangerie (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : associationyourtebabouchka@gmail.com

 Mardi 16 avril 
 Le Café économique de Pessac *

Thème : La pêche a-t-elle la pêche ?
par Le Café économique de Pessac
Wine & Chope (74, avenue Jean-Jaurès)
Contact : www.lecafeeconomiquedepessac.fr
18h

 Du mardi 16 au samedi 20 avril 
 Atelier Vacances 

Incrustation sur fond vert
Envie de devenir un super héros ?
Envie de présenter la météo demain ?...
Techniques de trucage vidéo en insérant la silhouette
dans différents décors
Dès 10 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Mercredi 17 avril 
 Cours d’art floral *

Thème : Fleurir Pâques
Enfant et parent / enfant
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25, bis avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
15h

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance animée
Projection : La Grande aventure de Non-Non !
Suivie d’une activité : créations en pâte à modeler
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

 Du mardi 16 au vendredi 19 avril 

 Mercredis 17 et 24 avril 
 Les petits explorateurs du patrimoine

Jeu de piste en centre-ville
En compagnie de Laeititia, aidez Frezz le détective pour retrouver les 
trésors cachés de Pessac
Jeune public : 6 – 12 ans. Les parents sont les bienvenus !
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Du mercredi 17 avril au mardi 14 mai 
 Les Tout petits amoureux du ciné ! *

Projection : Ariol prend l’avion et autres têtes en l’air !
Programme de 5 courts métrages (France / Russie - 2018)
Dès 4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Vendredi 19 avril 
 Cours d’art floral *

Thème : Fleurir Pâques
Enfant et parent / enfant
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25, bis avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
19h

 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 20 avril 
 Atelier Fablab-Hacklab

Initiation à Arduino, circuit imprimé
animée par L@bx Bordeaux
À partir de 12 ans
Médiathèque Jacques Ellul - Espace infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h - sur réservation 

       Le Dindon

       Twinkle
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33/600 COMEDY #5
Festival d’humour & d’improvisation
facebook.com/33600Comedy
05 57 93 65 18 / jeunesse@mairie-pessac.fr
(cf p.19)

Festival d’humour 
& d’improvisation

#5

60033COMEDY

du 16 au 19 avril 2019
à   Pessac
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La grande aventure de Non-non ! Vide-greniersCafé langues Chasse aux œufs

 Chasse aux œufs
Enfants de 1 à 11 ans accompagnés par un adulte
par le Comité de quartier du Monteil
Square de Madran
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
11h

 Samedi 20 et dimanche 21 avril 

 
 Dimanche 21 avril 

 Chasse aux œufs et exposition
sur le chocolat
Jusqu’à 7 ans
par le Comité de quartier de Magonty
Maison de quartier de Magonty (Place de la Résistance)
Contact : 06 95 13 41 13
10h30 – sur inscription

 Mercredi 24 avril 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance  ciné-goûter et ciné-livres
Projection : Ariol prend l’avion et autres têtes en l’air !
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
14h30

 Le Café des aidants : Prendre soin de moi
Créer un dialogue sans tabou, informer sur la maladie d’Alzheimer,
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

 Jeudi 25 avril 
 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
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h

 Samedi 27 avril 
 Lecture théâtralisée :

Laissez promener vos oreilles
Humour, poésie et chansonnette
Animée par Anne Juquel, Cie Pas Folle la Guêpe
À partir de 4 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h

 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

 Dimanche 28 avril 
 Vide-greniers de printemps

par le Syndicat de quartier de France
Parc du Château Cazalet (avenue de Beutre)
Contact : 06 37 83 47 97

 Jeudi 2 mai 
 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 

 Commission de contrôle
des listes électorales
Réunion publique
Hôtel de Ville (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 91
18h

 Vendredi 3 mai 
 Le Maire Adjoint en direct

Stéphane Mari reçoit sans rendez-vous
Mairie de proximité
Secteur 1 - Pessac cœur de vignes
11, rue Claude Debussy
Contact : 05 57 93 63 34
de 16h à 18h

 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 3 au dimanche 5 mai 
 Fête annuelle du quartier de Noès

Contact : 06 65 34 76 76
comite-noes@laposte.net

 Samedi 4 mai 
 Vide-greniers

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

 Comptines avec la Cie Pas Folle la Guêpe
Ritournelles, musicalité des langues et de l’imaginaire
Partager des comptines avec vos enfants
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Party games animée par les Kapseurs
Jeux intergénérationnels pour tous
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
 kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Sophro-balade et découverte
du bassin de Cap de Bos
Tout public
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Lundi 6 mai 
 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 7 mai 
 Café Langues

Etudiants ou Pessacais, venez échanger ou vous familiariser
dans la langue de votre choix !
Les participants peuvent ensuite bénéficier d’une séance de ciné 
pour un film en VO à tarif réduit.
par la Ville de Pessac en partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, 
l’Université Bordeaux Montaigne et la Maison de l’Europe
de Bordeaux
Cinéma Jean Eustache – Hall du cinéma
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
18h45

LE PRINTEMPS DE LA FORÊT
DU BOURGAILH
Fête du jardin et de la nature
Forêt du Bourgailh - Av. de Beutre
Contact : 05 57 93 65 53 / bourgailh.pessac.fr
(cf p.4)
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 Emploi //

Une question sur votre évolution professionnelle ?
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine a la réponse !
L’Agence régionale pour l’orientation, la formation et l’emploi est le lieu incontournable pour les personnes qui s’interrogent
sur leur évolution professionnelle. Sur place, ils trouveront des espaces d’exposition, de nombreux documents, des conseillers
chargés de les informer…

À Pessac, le bâtiment attire l’œil, entre le centre de formation 
de l’AFPA et le lycée Philadelphe de Gerde  face à la station 
de tramway. Mais avez-vous déjà poussé les portes de Cap 

métiers Nouvelle-Aquitaine ? L’Agence régionale pour l’orientation, 
la formation et l’emploi est un  lieu inépuisable de ressources pour 
les personnes qui s’interrogent sur leur évolution professionnelle. 
On vient sur place sans rendez-vous pour consulter de nombreux 
documents, parcourir des espaces d’expositions, échanger avec un 
chargé d’information, développer son réseau… 

Nombreuses informations pratiques
Le lieu imaginé par l’architecte François Guibert est accueillant, 
lumineux et coloré. Dans le grand hall, une exposition temporaire 
présente un secteur d’activité pourvoyeur d’emplois. À l’honneur 
actuellement : les métiers des soins à la personne. Un peu plus loin, 
un centre de ressources avec écrans tactiles, tablettes, brochures 
et écran vidéo permet de trouver des informations pratiques 
sur les métiers : salaire, emploi, contraintes, formations… Pour 
obtenir des renseignements personnalisés, il faut monter à l’étage 
à « l’espace métiers ». Ici, deux chargés d’informations vous 
reçoivent et répondent à vos questions. De nombreuses ressources 
documentaires sont ici aussi disponibles pour étayer les échanges. 
Le chargé d’informations apporte ses conseils et oriente vers 
le partenaire idoine : CCI, Chambre de métiers et de l’artisanat, 
organismes de formation… 

Dans la peau d’un salarié de start-up
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine propose également plusieurs 
expositions sur rendez-vous. Les visites de 2h, accompagnées et 
animées, se déroulent dans le cadre d’un groupe de 30 personnes 
(maximum) préalablement inscrites. À titre d’exemple, un atelier 
est actuellement proposé qui explique les métiers du numérique. 
Les visiteurs se mettent dans la peau d’un salarié d’une entreprise 
qui produit un bracelet connecté et découvrent différents métiers  : 
développeur, data analyst, commercial, responsable marketing… 
Dans une salle attenante, deux mini-ateliers sont proposés, pour 
mieux connaître les métiers de la logistique et de l’animation dans 
le sport. Ces expositions, régulièrement ouvertes aux scolaires, 
prennent de temps en temps le large et se délocalisent dans divers 
établissements. 

Des événements co-organisés avec la Ville de Pessac
De nombreux événements sont organisés en partenariat avec la Ville 
de Pessac : comme l’événement « Coup de boost vers l’emploi » pour 
favoriser l’accès à l’emploi et les rencontres avec les entreprises, en 
2018 la journée « Pessac s’engage contre les discriminations » sur le 
thème des discriminations dans l’emploi. Enfin, c’est un lieu privilégié 
pour tous les élèves pessacais et leurs familles afin de découvrir les 
filières métiers et les professionnels. n

oPlus d’infos 
Agence régionale pour l’Orientation la Formation et l’Emploi / Centre Vincent Merle
102, avenue de Canéjan - 05 57 81 45 65 
www.aquitaine-cap-metiers.fr
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Avec élan
L’informaticien, originaire du Béarn, a d’abord une passion pour 
le trail, cette course à pied pratiquée en pleine nature. « J’aime 
beaucoup courir en montagne. Le trail est moins orienté sur le 
temps et le classement. En fonction du terrain, de la météo, la 
performance devient vite relative. L’essentiel, c’est de participer 
et surtout de terminer » explique-t-il.
En arrivant à Pessac, il y a quatre ans, Éric Cazaubon se met au 
triathlon. « Avec l’âge, il fallait réduire le volume de course à pied 
connue pour engendrer des impacts et des blessures. L’objectif, 
limiter les risques grâce aux sports portés que sont la nage et le 
vélo ». Certains choisiraient de passer au golf, lui choisit le Club 
… de triathlon ! 

Entraînements
Cela lui permet de rencontrer des personnes en dehors du 
monde du travail, de se faire son propre réseau de connaissances. 
Intégration réussie, il en est devenu trésorier. « C’est un 
club dynamique. Tout le monde y est le bienvenu, les grands 
compétiteurs, les moyens, ou pour le loisir, tous les niveaux se 
côtoient. Nous proposons des sessions d’entraînement, un stage 
collectif, et le Club est représenté dans certaines compétitions ».  
À Pessac, avec le club il nage à la piscine Caneton. Pour la course, 
en hiver, les athlètes s’entraînent au Stade André Nègre. « Le 
reste du temps, le Bois des Sources du Peugue, Cap de Bos ou 
Le Bourgailh sont parfaits. Le vélo, c’est le dimanche matin de 
Léognan à Langoiran ». 

Course XXL
L’an dernier, il s’est lancé dans le challenge du triathlon mythique 
Embrunman, du nom de la ville d’Embrun dans le Briançonnais. « 
Autant dire, un terrain pas très plat ! ». Natation : 3,8 kms dans 
le plan d’eau en bordure du lac. Vélo : montée du col d’Izoard, 
légendaire passage du Tour de France. Éric était inquiet de cette 
partie : « La distance n’est pas commune et en plus, en montagne. 
Je l’ai terminée, dans une relative fraîcheur en posant le vélo ».  Il 
reste un peu déçu par sa course à pied  : « En attaquant, j’ai senti 
que ça serait un peu plus long que prévu… ». 

La vogue du triathlon 
« Il n’y a pas que des courses hors-normes. Évidemment, pour les 
plus entraînés, le fameux Ironman. Mais tous les formats existent, 
la découverte, la distance courte, du format d’apprentissage à la 
discipline olympique. Ce sport, très complet, est plus accessible 
qu’on ne le pense ». Le Club de Pessac rassemble une soixantaine 
de licenciés. « Nous comptons même parmi nous un jeune 
triathlète de 79 ans ! Il avait des exploits à vélo à son actif et 
plusieurs podiums, et il s’est mis à la natation. Impressionnant ! ».

Au programme du mois de mai : ultra-trail au Pays Basque, et 
forte délégation du club pessacais aux prochains triathlons de 
Lacanau et d’Hourtin. Certains des licenciés du club de Pessac 
participeront au Marathon de Bordeaux Métropole, reporté au 
samedi 26 octobre. n

Toujours en course
Pour Éric Cazaubon, informaticien de 47 ans et néo-pessacais, le sport est un « gros passe-temps », en particulier le trail.
En 2015, quand il arrive à Pessac, il trouve un bon moyen de s’intégrer à la vie de la commune : s’inscrire au Club de triathlon. 

 Rencontre //

Une question sur votre évolution professionnelle ?
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine a la réponse !
L’Agence régionale pour l’orientation, la formation et l’emploi est le lieu incontournable pour les personnes qui s’interrogent
sur leur évolution professionnelle. Sur place, ils trouveront des espaces d’exposition, de nombreux documents, des conseillers
chargés de les informer…

oInfos et inscriptions 
www.pessactriathlon.fr / contact@pessactriathlon.fr  / www.embrunman.com
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Anne-Marie Tournepiche, Betty Despagne 
(société civile), Gérard Dubos, Dany Debaulieu,
Jean-Louis Haurie,  Philippe Despujols, Sébastien 
Saint Pasteur, Patrick Guillemoteau, Sonya Muller 
(parti socialiste),Didier Sarrat (parti communiste) 
Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au  
1er étage de l’Hôtel de Ville

Europe Écologie Les Verts

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

Printemps climatique
et social
Depuis plusieurs mois, les mobilisations citoyennes 
pour le climat et pour plus de justice sociale se 
multiplient, demandant à l’État et aux collectivités 
d’agir, dès maintenant, à la hauteur des enjeux que 
pose le réchauffement climatique. Il faut espérer 
qu’il sortira du grand débat des mesures fortes 
comme reverser l’ensemble des recettes de la fiscalité 
écologique aux ménages et au financement de la 
transition écologique. Mais au niveau local, il est aussi 
urgent d’agir car les villes sont responsables de 67 % 
des émissions de CO2.

À Pessac, 3e ville de Gironde, le maire et ses élus 
devraient donc donner la priorité à la transition 
écologique dans leurs investissements et leurs projets : 
à quand des installations solaires sur les bâtiments 
communaux ? Quel budget pour un grand plan de 
rénovation thermique du patrimoine de la ville ? Quels 
changements dans les projets d’urbanisme et quelles 
priorités aux mobilités alternatives à la voiture ? Il est 
temps de repenser Pessac, tous ensemble, pour faire 
face au défi climatique !

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Urgence écologique
et sociale
Comment ne pas être reconnaissant et admiratif 
devant la maturité de notre jeunesse ! A 16 ans, la 
jeune Greta Thunberg a inspiré la jeunesse du monde. 
Lors de la Convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques qui s’est tenue à Katowice, 
elle s’est adressée aux dirigeants qui lui faisaient face : « 
En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire, et si j’ai des 
enfants, ils fêteront peut-être ce jour avec moi. Peut-
être qu’ils me parleront de vous, qu’ils me demanderont 
pourquoi vous n’avez rien fait quand il était encore 
possible d’agir». Lors de la venue surprise du Président 
de la République à Pessac, c’est Enora, 7 ans, élève de 
CE2, qui explique que son école collecte des gourdes de 
compote pour acheter des livres pour sa bibliothèque. 
Chacun à son échelle peut agir. Exemple inspirant 
également d’économie circulaire.

Pensons aussi à « l’affaire du siècle », pétition qui 
demande à l’Etat de respecter ses engagements sur 
le climat. Elle a été signée par plus de 2 millions de 
personnes et nous invitons chacun à le faire !

À Pessac, c’est le CESEL qui donne de la voix avec 3 
propositions pour lutter contre les îlots de chaleur dans 
les écoles, pour rendre plus lisibles et donc accessibles 
les indicateurs du rapport du développement durable 
ou sur le logement intergénérationnel. L’objectif est 
simple : concilier environnement, économique et social.

Un volet social et solidaire sur lequel Pessac peut 
largement progresser, dans la commande publique, les 
clauses d’insertion, ou l’économie sociale et solidaire. 
Certains se rappellent de la phrase malheureuse confiée 
par M. le Maire au Journal des Entreprises en début de 
mandat : « L’ESS c’est gentil, mais cela ne s’autofinance 
pas ».  La richesse du tissu pessacais est pourtant 
remarquable. Elle puise ses fondements dans la volonté 
de femmes et d’hommes de construire des solutions 
pour aider celles et ceux qui traversent des difficultés. 
Les exemples sont nombreux. Le plus célèbre demeure 
Action Jeunesse Pessac dont l’un des pères fondateurs 
n’est autre que Jacques Ellul. Il y a plus de 50 ans déjà. 

L’initiative citoyenne encore.

Ecologique et Social, nous sommes incontestablement 
à un moment où plus personne ne peut regarder ailleurs 
pendant que la maison brûle comme l’exprimait Jacques 
Chirac il y a près de 20 ans maintenant.  L’échelon local 
doit être l’accélérateur de ce changement profond et 
favoriser plus fortement les initiatives locales. Partager 
le pouvoir s’avère ainsi indispensable et une nouvelle 
fois le modèle pessacais est particulièrement propice 
à l’émergence d’une nouvelle façon de construire 
l’action publique. Une exigence qui s’imposera avec 
d’autant plus de force que nous devons trouver de 
moyens nouveaux pour régénérer notre démocratie en 
souffrance. Seulement un Français sur deux exprime 
son intérêt pour les prochaines échéances européennes 
selon les sondages.

L’action locale est fondamentale mais nous devons 
aussi penser global. Encore la pensée de Jacques Ellul. 
Les enjeux européens apparaissent fondamentaux. Ne 
l’oublions pas !

Pessac Ville sans plastique
Lors du dernier conseil municipal, notre majorité 
a déposé une motion visant à supprimer les 
plastiques à l’horizon 2020. Cet engagement 
est une réponse à l’amendement adopté par les 
sénateurs le 30 janvier dernier. Cet amendement, 
voté dans le cadre de la loi alimentation, repousse 
d’un an, au 1er janvier 2021, l’interdiction de vente 
d’éléments plastiques à usage unique.

Agir à l’échelle locale

Notre décision est le symbole de notre indignation 
face à un gouvernement qui ne semble pas prendre 
la pleine mesure de l’urgence environnementale. 
Les chiffres publiés par la fondation WWF le 5 mars 
dernier sont alarmants. Aujourd’hui, dans l’océan, 
il y a 1kg de plastique pour 5kg de poissons. Si 
rien n’est fait d’ici 2030, la quantité accumulée 
de plastique dans l’océan pourrait doubler ! 
C’est de notre avenir et celui de nos enfants 
dont il est question. Nous avons donc décidé de 
contribuer, à notre échelle, à la dé plastification 
de notre environnement en faisant disparaitre le 
plastique à usage unique dans tous les services 
municipaux, restaurants et cantines scolaires. 
Pour les remplacer nous aurons recours à des 
matériaux biodégradables tels que l’amidon, le 
bambou. Nous allons également travailler avec 
nos partenaires, notamment le milieu associatif 
afin de les accompagner dans la suppression des 
plastiques à usage unique dans l’organisation de 
leurs manifestations.

Préserver notre milieu de vie passe aussi par une 
prise de conscience collective. C’est pourquoi 
nous allons poursuivre et renforcer les actions 
déjà engagées dans les écoles afin de montrer aux 
jeunes générations que la déplastification de nos 
modes de vie est possible en leur donnant les clés 
pour y parvenir.

La lutte contre le plastique, un engagement de 
longue date.

Si la motion est une réaction à l’actualité nationale, 
nous n’avons pas attendu la loi alimentation pour 
engager une politique visant à réduire l’usage 
du plastique. Dans le cadre de notre Agenda 
des Solutions Durables 2017-2020 réalisé en 
concertation avec les Pessacais, la réduction des 
déchets fait partie des objectifs identifiés. Ainsi, 
depuis plusieurs années dans les manifestations 
organisées par la ville, les gobelets en plastique 
à usage unique ont été supprimés et remplacés 
par des Ecocup lavables. Depuis décembre 2018, 
dans les cantines scolaires et au restaurant 
municipal, en cas de panne du matériel de lavage, 
les habituels assiettes et couverts en plastique ont 
été remplacés par des ustensiles en bambou. Ces 
derniers peuvent ainsi être mis au compost dans le 
cadre de la collecte des biodéchets réalisée dans 
les écoles depuis 2016.

Par ces différentes actions, au-delà de la lutte 
contre le plastique, c’est aussi à la réduction des 

Majorité municipale déchets que nous souhaitons contribuer. C’est 
pourquoi, depuis septembre 2018 nous avons 
souhaité participer à l’opération World Clean 
Up Day, une journée mondiale consacrée au 
ramassage des déchets sauvages. A l’occasion de 
cet évènement, où sont conviés tous les Pessacais, 
des associations proposent des animations afin 
de faire découvrir aux citoyens des solutions pour 
réduire leurs déchets.

La passivité nous condamne nous et les 
générations futures, agir est une nécessité et une 
responsabilité. En adoptant un comportement 
exemplaire, nous entendons ainsi prendre toute 
notre part à la préservation de notre environnement 
et invitons tous les citoyens à en faire de même. 
C’est ensemble, par notre engagement collectif, 
que nous parviendrons à inverser la tendance !

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 //

Lumynescence
Après une expérience de formatrice, Cécile 
Fontaine est devenue coach certifiée en 
accompagnement individuel et collectif 
de l’entreprise. « L’accompagnement que 
je propose s’adresse aux dirigeants et 
aux managers. Il a pour but d’améliorer la 
communication interne ou externe avec les 
partenaires de l’entreprise en s’appuyant 
avant tout sur le potentiel et les atouts des 
équipes en place. Mieux se comprendre pour 
mieux travailler ensemble permet d’avancer et 
d’améliorer le quotidien de chacun. Remettre 
l’humain au cœur de l’entreprise, c’est un 
peu ma touche personnelle » précise Cécile 
Fontaine.

o06 69 91 11 43 
cecilefontaine@lumynescence.fr

La French touch Döner kebab (reprise) 

Situé rue Laugaa, l’établissement de restauration rapide de 
Gökhan Yapmis propose des kebabs, des hamburgers, des 
sandwiches américains, des tacos, des petits plats au boulghour 
à emporter ou à consommer sur place. « C’est un kebab 
d’origine turque avec une touche française et des produits frais 
et de qualité. Mes sauces sont faites maison avec l’aide de mon 
épouse et le pain turc m’est livré tous les matins  » explique 
Gökhan Yapmis. 

oDu lundi au samedi de 9h à 21h sans interruption. 
06 17 75 60 15 / 35 rue Laugaa  

Le Jo’s café (reprise)

Christelle De Carvalho a repris Le Jo’s café, situé juste en face de l’école d’architecture. « Avec le domaine 
universitaire à proximité, c’est un quartier vivant. Le Jo’s café n’est pas seulement un bar-tabac avec un point 
de La Française des Jeux, c’est aussi une brasserie. Les clients peuvent y choisir le plat du jour, des grillades, 
des hamburgers, des salades composées et des desserts à la carte. Nous avons une terrasse  avec une tonnelle 
bio-climatique qui les protège du soleil ou de la pluie et un petit parking gratuit » indique Christelle De 
Carvalho.

oDu lundi au vendredi de 7h à 20h sans interruption. 
05 56 39 48 29 
745 cours de la Libération  

Épicerie de la Place
Après un BTS de commerce et un parcours professionnel 
dans une société d’import-export de fruits et légumes, 
Samir Bouakkaoui a ouvert son épicerie place Sardine. « Nous 
avons un dépôt de pain et de viennoiserie, de presse ainsi 
que des produits frais ou surgelés, bios (confitures, lait, jus 
de fruits) et un rayon hygiène. À partir de 22h, nous livrons. 
Le but, c’est aussi de redynamiser la place et de recréer un 
peu de proximité avec les personnes du quartier, jeunes ou 
moins jeunes. D’ailleurs, certains sont même venus nous voir 
pendant les travaux du magasin » confie Samir Bouakkaoui. 

o7 jours sur 7 de 10h à 22h. 
06 61 51 84 73 
43 avenue Pierre Wiehn  

1 Grain 2 folie
Nouvelle Pessacaise depuis octobre 2018, 
Mylène Sauviac est socio-esthéticienne. 
« Après un parcours d’esthéticienne 
traditionnelle, j’ai suivi une formation 
spécialisée au CHRU de Tours. Je pratique 
à l’Hôpital des enfants, en EHPAD, dans 
un centre pour personnes en situation de 
handicap et propose aussi des modelages 
relaxants esthétiques aux particuliers ou 
dans le cadre de l’entreprise. J’ai toujours 
exercé mon métier avec l’idée d’apporter 
un plus au niveau humain » précise 
Mylène Sauviac.

o06 86 44 48 56 
www.1grain2folie.com
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PRINTEMPS
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Forêt du Bourgailh
FÊTE DU JARDIN ET DE LA NATURE

20 et 21 avril 2019
ENTRÉE LIBRE – AVENUE DE BEUTRE
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