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 Retour en images // Retour en images //

Signature de la convention avec la LPO
La convention avec la LPO Aquitaine engage à protéger les oiseaux et à préserver la biodiversité 

dans les parcs et forêts, publics ou privés de la Ville de Pessac. Sur la photo de gauche,
le Maire lâche symboliquement un faucon, lors du Printemps de la Forêt du Bourgailh. 

Inauguration de la place Henri Sellier
La place a dévoilé son nouveau visage le 22 mai dernier. Après concertation 

avec les habitants, d’importants travaux ont été effectués pendant un an 
afin d’améliorer le cadre de vie des riverains, de lutter contre les îlots

de chaleur et de faciliter le développement de la faune et la flore locale.

Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945
La cérémonie organisée par la Ville de Pessac s’est déroulée à l’église Saint-Martin
et place de la Ve République, avec la mise à l’honneur des vétérans de la guerre.

La Grande évasion
Pour sa 4e édition,  le salon des littératures La Grande évasion s’est déroulé en mai le temps
d’un week-end sur la place de la Ve République. Une trentaine d’auteurs ont présenté leurs 
ouvrages et échangé avec le public, sous forme de rencontres, d’ateliers et débats.
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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

Il y a un an, le 3 juillet 2018, était mise en place la brigade de soirée de 
notre Police Municipale. Elle est composée de deux équipages de trois 
policiers qui, du mardi au samedi, parcourent jusqu’à 1h du matin notre 
ville et répondent aux appels des Pessacais. La création de ce service 
présentait un double objectif : créer une continuité de service au-delà 
de 19h30 et renforcer la présence policière en soirée afin de mieux 
lutter contre toutes sortes d’incivilités. La brigade de soirée intervient 
en complément de la Police Nationale pour répondre au besoin de 
sécurité exprimé par les Pessacais en insistant sur le volet prévention. 
Un an après, je suis ravi de constater l’accueil très positif de ce nouveau 
service et de la relation de proximité qui s’est progressivement 
instaurée. Les Pessacais se sont saisis de ce nouvel outil après 19h30 
en cas de tapage nocturne, conflit de voisinage, etc. Parallèlement, la 
brigade de soirée joue un rôle important dans le cadre de l’opération 
« tranquillité absence » qui vise à lutter contre les cambriolages en 
effectuant des passages chez les habitants ayant signalé leur absence.

« C’est avec satisfaction que nous 
avons enregistré sur Pessac une 

baisse de 35% des cambriolages et 
tentatives de cambriolages en 2018 »

Encore plus encourageante, cette tendance se poursuit sur les premiers 
mois de 2019. Je tiens à exprimer également toute ma reconnaissance 
aux 103 référents citoyens devenus acteurs de leur sécurité depuis 2017 
dans le cadre du dispositif national « Participation citoyenne ».

En cette fin d’année scolaire, je vous souhaite un très bel été !

 PESSAC EN DIRECT N°136 // 3

En pages centrales, retrouvez « Bien vivre ensemble »,
le mémento des droits et responsabilités

des citoyens de Pessac

BIEN VIVREENSEMBLEMémento des droits et responsabilités

des citoyens de Pessac
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Sinclair et Léa Paci tiennent le haut de l’affiche du festival En bonne voix, organisé par la Ville de Pessac, au parc 
Razon en centre-ville samedi 29 juin. Une soirée de cinq concerts gratuits et en plein air. Le parc accueille deux scènes, 
permettant au public de passer de l’un à l’autre des concerts en seulement quelques pas. 

De nombreux groupes amateurs investiront les places de la ville et il y en 
aura pour tous les goûts : jazz, rock, metal, musiques du monde, pop…

Sinclair et Léa Paci En bonne voix samedi 29 juin ! 

Le 21 juin, passez à l’heure d’été 
en musique !

 Culture //

La programmation en début de soirée s’adresse à toute la 
famille avec, à partir de 18h, sur la Scène de l’île, un show 
rock and roll et vitaminé pour les enfants avec Captain 

Parade. C’est ensuite au groupe récréatif Bancal chéri d’offrir 
un concert entre rock et chanson. Percussions, guitares, claviers, 
contrebasse, du rock cyclothymique, progressif et farouche, de la 
chanson, de l’instrumental... découverte absolue à partir de 19h 
sur la Scène de l’île. 

Sur la Scène de la prairie, à partir de 20h, place à Delta, un duo 
100% belge.  À ciel ouvert, leur premier album est sorti au printemps 
dans les bacs. À la fois auteurs-compositeurs pour des artistes 
tels que Florent Pagny, Arcadian, Léa Paci, Amir ou Kimberose, ces 
jeunes multi-instrumentistes ne manquent pas d’inspiration pour 
eux-mêmes ! 

À partir de 21h20, venez découvrir la chanteuse Léa Paci pour un 
univers électro-pop sur la Scène de la Prairie. Son premier album 
Chapitre ! est autobiographique et s’assume comme tel. On plonge 
dans les émois d’une jeune fille au sortir de l’adolescence, qui 
raconte sa vie « à l’état brut », accompagnée d’une guitare. 
De 23h à 00h30, le chanteur Sinclair clôture le festival ! Après 
un disque d’or, une victoire de la musique, ses trois derniers 
albums Comme je suis (2004), Morphologie (2006) et Sinclair (2011) 
rencontrent le même accueil par le public et la critique. Et il revient 
au plus près de l’actualité avec une sortie d’EP en juin que vous 
pourrez découvrir sur scène !

Enfin, une restauration multi-saveurs en vente sur place est 
proposée de 17h30 à minuit. n

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

Programme
À partir de 18h : concerts, place de la Liberté, place de la Ve République, 
esplanade Charles de Gaulle, hall de l’Hôtel de Ville et église Saint-Martin. 
Retrouvez le programme détaillé dans le f lyer disponible au Kiosque culture
& tourisme, dans vos mairies de proximité, à l’Hôtel de Ville et sur Internet 
www.pessac.fr. 

Ouverture
du parc
Razon 
à 17h30

Cette année, la programmation de Pessac fera la part belle à la musique Pop-
Soul-RnB avec le groupe Hanuman, composé de quatre jeunes musiciens 
talentueux, qui n’hésiteront pas à vous faire groover !

Enfin, PAMA, le dispositif de la Ville pour les accompagnements des pratiques musicales, 
propose aux groupes pessacais, jouant sur les scènes, de préparer leur prestation du 5 au 
8 juin de 17h à 22h sur scène ou à l’écho Studio (dans la limite des créneaux disponibles).
Renseignements et inscriptions : pama@mairie-pessac.fr n

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

fête la musique

Informations  05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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La 5e édition de la Mobil’Aînés, une marche en binômes intergénérationnels, se déroule à Pessac-centre vendredi 14 juin, 
place de la Ve République à partir de 14 h. De nombreuses animations sont prévues.

Un groupe d’habitants du quartier de l’Alouette s’est mobilisé pendant plus d’un an pour récolter des fonds
afin d’organiser un voyage à Disneyland. Ce projet, accompagné par le centre social, a su fédérer et créer
toute une dynamique dans le quartier. 

 Santé //

 Solidarité //

L’association « Prendre soin du lien » a créé cet événement 
festif et gratuit pour faire changer le regard sur la vieillesse 
et encourager la mobilité des aînés dans l’espace public.  

La Ville de Pessac, dont la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées est la cause locale de l’année 2019, co-organise l’événement.
   
Le principe de cette marche unique en son genre est simple : des 
aînés à mobilité réduite partagent une courte marche en binômes 
intergénérationnels. Favoriser le maintien de l’autonomie sociale 
des plus âgés et d’une bonne santé par une liberté de mouvement, 
valoriser la marche comme moyen de transport durable pour tous, 
redorer l’image du déambulateur auprès des jeunes, tels sont les 
objectifs de la Mobil’Aînés.

Pour cette 1ère édition à Pessac, plus de 70 binômes 
intergénérationnels sont attendus. Jeanine Kruydt, 94 ans, est 
la 1ère Pessacaise à s’y être inscrite. « C’est une bonne idée car 
cela pourrait inciter d’autres personnes à se déplacer avec un 
déambulateur. Pour moi, c’est indispensable, tous les jours de la 
semaine je pars à 11h faire mes courses dans le bourg ! J’ai besoin 
de contact » précise Jeanine Kruydt, qui participera à la marche à 
14h30 ! À partir de 15h30, des animations musicales sont proposées 
autour du piano, avec notamment une « Mega Mobil’chorale » 
avec tous les participants. n

oPlus d’infos
Association Prendre soin du lien
apsoindulien@gmail.com - 06 75 01 40 81 

Depuis plusieurs années, un groupe d’habitants souhaitait 
organiser un voyage à Disneyland Paris. Convaincus de la 
faisabilité de ce projet et de son impact à initier un travail 

collaboratif avec les bénévoles et salariés du centre, le projet a été 
validé par le centre social. 

« Ce type de séjour ne fait pas réellement partie des missions du 
centre social en tant que tel, mais cette destination s’est révélée être 
le vrai moteur dont nous avions besoin pour « fédérer », développer 
le pouvoir d’agir des habitants, permettre aux habitants d’être 
des vrais acteurs et leur redonner une vraie place au sein du projet 
social  » explique Fatima Garnier, directrice adjointe du centre social. 

Une bénévole-habitante s’est proposée d’accompagner le groupe 
dans les différentes démarches nécessaires pour l’organisation du 
voyage et la récolte des fonds. Le projet a été ainsi co-construit dans 
sa globalité (de la conception à la réalisation) par les participants et a 
été financé à plus de 75 % par des actions d’autofinancement. Loto, 
vide-greniers, buvettes etc. les initiatives n’ont pas manqué comme 
l’implication des habitants ! La Ville de Pessac est venue en renfort 
sur la partie logistique : prêt de salle, vaisselle...  

Au final 62 habitants, dont 36 enfants, ont pu bénéficier en février 
dernier de ce séjour. Ce projet a suscité bien évidemment beaucoup 
de joie, de la fierté chez les habitants d’avoir pu organiser un tel 
voyage,  mais aussi une réelle découverte de certaines compétences 
et d’un savoir-faire durant les 14 mois de mise en œuvre de leur projet !
Ce projet a été soutenu financièrement par l’association Pessac 
Social et le promoteur SAFRAN.. n

oPlus d’infos  Espace social Alouette animation
45, boulevard du Haut-Livrac - 05 57 26 46 46
csalouette@wanadoo.fr

La Mobil’Aînés : 
pour faire changer le regard sur la vieillesse

Des habitants mobilisés à l’Alouette !

Jeanine Kruydt

LE CENTRE SOCIAL

DE L’ALOUETTE

EN CHIFFRES

110 adhérents 25 bénévoles

4 animateurs
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8e concours d’Art 
Contemporain
jusqu’au 24 juin
La Ville de Pessac lance la 8e édition du 
concours national d’art contemporain 
urbain dans le cadre du festival Vibrations 
Urbaines ! Ce concours s’adresse aux 
jeunes talents âgés de 18 à 35 ans, alors 
n’hésitez pas !
À la clé : 2 500 €, la participation à une 
exposition collective et deux expos 
solo pour le vainqueur (Institut Culturel 
Bernard Magrez à Bordeaux et galerie 
Spacejunk à Bayonne) et participation 
au MUR de Bordeaux. 

oPlus d’infos
05 57 93 65 18
jeunesse@mairie-pessac.fr 
www.vibrations-urbaines.net
www.facebook.com/vibrations.urbaines

en
 b

re
fBudget participatif : 

à vous de voter !
La Ville de Pessac vous propose de participer 
au 2e budget participatif. Le principe est 
simple : la Ville consacre une enveloppe 
budgétaire en investissement de 300 000 €, 
pour réaliser en 2019 les projets proposés et 
décidés par vous.
De nombreux projets ont été déposés, il 
s’agit désormais de participer au vote sur 
https://www.pessac.fr/participer/budget-
participatif-610.html.
À vous de voter ! n

oPlus d’infos 
05 57 93 63 40
monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr

Prévention canicule
Vous êtes senior ou une personne handicapée vivant à domicile sur la commune de Pessac ? 
Inscrivez-vous sur le registre du plan départemental de gestion de la canicule, soit par courrier 
en téléchargeant le formulaire sur www.pessac.fr (rubrique « Au quotidien - Solidarité »), soit par 
téléphone au 05 57 93 67 48, auprès de l’Espace seniors (ouvert le lundi de 13h30 à 18h et du mardi 
au vendredi de 8h30 à 17h). En cas de fortes chaleurs, le CCAS pourra vous contacter pour s’assurer 
de votre bien-être. Retrouvez également sur le site Internet de la Ville les bons gestes pour vous 
permettre de mieux faire face à ces températures élevées et éviter tout risque de déshydratation. n

oPlus d’infos
Espace seniors 05 57 93 67 48 / senior@mairie-pessac.fr

Juin :  le MOI(S) de la générosité
à l’institut LIRYC

La Fondation de l’Institut de rythmologie et 
modélisation cardiaque (LIRYC) situé à Xavier 
Arnozan, organise en juin, le MOI(S) de la 
générosité.
Les équipes de médecins et chercheurs de 
cet Institut œuvrent jour après jour pour 
prévenir et guérir les maladies du rythme 
cardiaque. Les maladies cardiovasculaires 
sont la 1ère cause de mortalité dans le monde. 
Soutenez la Fondation LIRYC et faites un 
don pour aider à inventer les traitements 
de demain.n

oPlus d’infos
 www.ihu-liryc.fr 

2019

2e

BUDGETPARTICIPATIF

BUDGET PARTICIPATIF 4 PAGES.indd   1 12/02/2019   12:31

MOI, Je suis donateur MOI, Je suis patiente

Faites un don sur :
www.ihu-liryc.fr
Renseignements : fundraising@ihu-liryc.fr - Tél :  +33 (0)5 35 38 18 99

MOI, Je suis ingénieur MOI, Je suis chercheuse

Et Vous ?

 

MOI, Je suis médecin

Le MOI(S) de la générosité !
ENSEMBLE, soutenons la Fondation Liryc 
pour prévenir et guérir les maladies du rythme cardiaque  

Juin 2019
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Enquête publique
Une enquête publique relative à 
la 9e modification du PLU (dont la 
mise en compatibilité du PLU pour 
le projet de centrale photovoltaïque 
du Bourgailh à Pessac et la création 
de périmètres délimités des abords 
des monuments historiques) se 
déroulera du 11 juin au 11 juillet 
2019 inclus. Le dossier et le registre 
d’enquête sont consultables à la 
mairie et sur https://participation.
bordeaux-metropole.fr/

Les permanences du commissaire 
enquêteur ont lieu les 13 juin (de 9h 
à 11h) et 9 juillet (de 10h à 12h).   

oPlus d’infos
Service Droit des sols du pôle 
territorial sud
11 avenue Léonard de Vinci 
05 35 31 96 96

22



Des seaux, des pinceaux, des rouleaux… Six collaborateurs 
de Bâti Action ont récemment nettoyé et repeint les murs 
du stade nautique de Pessac. Depuis 5 ans, l’association 

pessacaise travaille chaque printemps pour lui refaire une beauté. 
« Bâti Action emploie une cinquantaine de salariés avec comme 
mission de les former et faciliter leur insertion professionnelle. 
Maçonnerie, peinture ou encore entretien d’espaces verts, leurs 
tâches sont multiples. Ils disposent d’un CDD de 24 mois à l’issue 
duquel ils sont en mesure de retrouver un emploi dans une 
entreprise » détaille Philippe Palus, directeur de l’association. 

Privilégier les associations et entreprises locales
Le chantier du stade nautique demeure « symbolique » pour 
Philippe Palus. « C’est important que l’association travaille dans 
des lieux de vie des Pessacais. L’autre jour, un responsable de Bâti 
Action est venu se baigner avec son fils. Il lui a dit : Regarde, c’est 
papa qui a repeint ce mur ! ».
Cette interaction avec le territoire prime aussi pour Sarah Mougin, 
responsable d’exploitation du stade nautique. « C’est dans l’ADN 
de notre entreprise de s’implanter localement en privilégiant les 
associations et entreprises locales. Nous employons donc Bâti 
Action ainsi que l’ADAPEI 33 pour l’entretien des espaces verts ».

60% de salariés pessacais
Bâti Action s’occupe également de la propreté urbaine et du 
ramassage des encombrants. « Nous travaillons aussi pour 
Bordeaux Métropole. Nous sommes basés à Pessac pour rester 
un maillon du territoire. Avec la mairie, nous apprécions que les 
riverains voient notre activité dans les rues » raconte Philippe 
Palus. Preuve de son engagement pour la ville, Bâti Action emploie 
60% de Pessacais. 
Mais l’emploi de proximité ne fait pas tout, le directeur de Bâti 
Action revendique aussi « un esprit entrepreneurial et un solide 
réseau ». Un sentiment partagé par Sarah Mongin qui évoque un 
accord « donnant-donnant » et un savoir-faire « professionnel » 
sur le chantier du stade nautique. La responsable d’exploitation a 
d’ailleurs confié la peinture de la fosse à plongeon à l’association. 
« Nos équipes ne sont pas assez outillées pour ces travaux 
complexes. En terme de sécurité, Bâti Action a fait le job ! ». Le 
stade nautique est prêt pour accueillir plus de 70 000 personnes 
durant l’été, sept jours sur sept. n

oPlus d’infos 
Bâti Action 
6, rue Galilée 
05 56 46 26 42

Plongez dans le chantier du Stade nautique
Le chantier est terminé depuis début mai, le stade nautique de Pessac scintille avant l’ouverture cet été.
Les collaborateurs de Bâti Action, association locale d’insertion par l’activité économique, ont repeint les murs,
la fosse aux plongeons ainsi que le pentagliss et le kamikaze. 

 Économie //
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Stade nautique 
13, avenue des Aciéries 
05 56 07 35 84 / www.stadenautique-de-pessac.fr
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 Dossier //
Sécurité et prévention

Depuis le mois de février, dix caméras de 
vidéoprotection installées aux entrées et sorties 
mais également à l’intérieur de la Forêt du Bourgailh 

permettent de préserver le site de 110 hectares de 
dégradations éventuelles. « Il s’agit avant tout de dissuader 
tout acte répréhensible dans un site ouvert qui a fait l’objet 
d’importants réaménagements et vu sa fréquentation 
considérablement augmenter ces derniers mois » explique 
Stéphane Mari, adjoint au Maire délégué à la sécurité. 
Contrairement à beaucoup de parcs de l’agglomération qui 
sont fermés par des grilles en soirée, la Forêt du Bourgailh 
reste en effet accessible à tous en permanence. Les derniers 
aménagements réalisés par la Ville et Bordeaux Métropole 
attirent chaque jour un public plus nombreux, en particulier 
dès que le soleil fait son apparition. Depuis leur inauguration 
officielle en juillet dernier, les pistes de bike-park, le parcours 
fitness et la plaine sportive composée d’un skate-park, d’un 
pumptrack (parcours en boucle fermée composé de bosses 
et virages relevés), de blocs d’escalade et d’espaces ensablés 
dédiés aux sports collectifs, rencontrent en effet un succès 
grandissant auprès d’un public varié : sportifs amateurs et 
confirmés, jeunes et moins jeunes s’y retrouvent en bonne 
entente. «  On souhaite que cela dure et que chaque visiteur 
du site, qu’il soit sportif ou simple promeneur, se sente en 
sécurité  ». Afin de dissuader toute velléité de dégradation, 
voire de vol, une caméra en forme de dôme a été installée 
au niveau de l’entrée principale où se situe le grand parking. 
« Ce dispositif de vidéoprotection est complémentaire des 
opérations de surveillance réalisées par ailleurs par les agents 
de la police municipale qui parcourent régulièrement le site 
en VTT » ajoute Serge Hélaudais, directeur de la sécurité et 
de la prévention en charge de la Police municipale. Il n’exclut 
cependant pas que chacun prenne ses responsabilités et 
évite de laisser des objets de valeur dans sa voiture.

La vidéoprotection : un outil complémentaire
Les dix caméras installées dans la Forêt du Bourgailh 
s’ajoutent à la quinzaine déployée depuis 2016 en différents 
points stratégiques de la ville et à la dizaine qui le seront 
courant 2019. « Elles ont un rôle dissuasif certain. Celle 
déployée en centre-ville au pôle multimodal où arrivent et 
partent les trains, tramways et bus a ainsi permis de réduire à 
quasiment zéro le nombre de vols de vélos à cet endroit précis 
qui en était régulièrement la cible. Elles ont aussi permis de 
résoudre diverses affaires  : dégradations, arnaques à la 
carte bancaire, petits trafics et incivilités en tout genre » 
indique Serge Hélaudais. Soumises à une réglementation 
drastique, les images tirées des enregistrements ne 
peuvent être transmises aux officiers de la police judiciaire 
et aux magistrats que sur réquisition judiciaire et ne sont 
conservées que quinze jours, délai au terme duquel elles 
sont automatiquement effacées. « Elles sont un outil 
supplémentaire au service des habitants et des agents de 
la Police municipale. Elles permettent notamment de les 

libérer du centre-ville et de les déployer ailleurs  » ajoute 
Stéphane Mari. Avec 940 rues et 350 kilomètres de voirie à 
couvrir, Pessac est en effet une commune particulièrement 
étendue. Les agents la parcourent à pied, en vélo, en scooter, 
en voiture et en transport en commun, la municipalité ayant 
été la première à passer un contrat avec la SNCF.

Une brigade de soirée bien utile
Instaurée en juillet 2018, la brigade de soirée permet une 
continuité de service avec les deux brigades de jour. Les six 
agents qui la composent travaillent le mardi de 18h à 1h du 
matin et du mercredi au samedi de 17h30 à 1h, en complément 
des brigades de jour présentes de 7h30 à 19h30. « Ce tuilage 
d’horaires permet d’assurer une continuité dans le suivi 
des missions de la police municipale qui reçoit chaque mois 
près de 350 appels téléphoniques et autant de visites » 
explique Serge Hélaudais, qui se félicite par ailleurs du bilan 
extrêmement positif de cette brigade de soirée. « Son travail 
représente un tiers des activités du service. Il y avait un réel 
besoin face aux effectifs de la Police nationale de nuit qui 
ne sont pas pléthore ». Les habitants s’en sont saisis dès sa 
mise en place, notamment pour des faits d’incivilités : tapage 
nocturne, nuisances sonores, conflits de voisinage, etc. « La 
Mairie recevait de nombreux courriers pour des faits d’incivilité 
intervenant après 19h30. Elle n’en reçoit quasiment plus 
aujourd’hui » se réjouit Stéphane Mari. La brigade effectue 
également des missions d’assistance aux pompiers, de 
contrôles de vitesse et du code de la route, intervient lorsque 
des alarmes se déclenchent de manière intempestive et assure 
un rôle important dans le cadre de l’opération « tranquillité 
absence » visant à lutter contre les cambriolages. Un service 
particulièrement efficace, qui a permis la surveillance de 930 
maisons et appartements en 2018.

La Participation citoyenne
Le dispositif de Participation citoyenne, désormais 
opérationnel sur 20 quartiers à Pessac, vise à associer la 
population à la tranquillité de son environnement immédiat 
dans le cadre d’une démarche citoyenne favorisant les 
solidarités de voisinage. Son objectif est de maintenir une 
vigilance renforcée en créant les conditions d’une relation 
de proximité privilégiée entre les habitants et les services 
de Police par le biais de la désignation d’habitants référents 
volontaires et de correspondants au sein de la Police nationale 
et de la Police municipale.
À ce jour, les habitants référents sont au nombre de 103. Selon 
un protocole bien précis, ils sont chargés de faire remonter 
auprès des services de police tout fait jugé anormal et de 
diffuser auprès du voisinage des conseils préventifs. S’il est bien 
question de faire baisser la délinquance, les objectifs sont tout 
autant d’entretenir les solidarités de voisinage, de favoriser le 
lien social et le bien-vivre ensemble. n

L’installation récente de caméras de vidéoprotection dans la Forêt du Bourgailh vient renforcer la 
politique locale de prévention de la délinquance et de la tranquillité publique adoptée par la Ville, 
dont relève également la brigade de soirée de Police municipale mise en place en juillet 2018.

oPlus d’infos  Police municipale
19, place de la Ve République / 05 57 93 63 70 / police-municipale@mairie-pessac.fr
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Le hockey subaquatique, c’est ludique !
Depuis 2003, date de la fondation du Club de Hockey Subaquatique de Pessac, il est possible de pratiquer la discipline 
en s’amusant et en gagnant des titres.

 Sport //

Contrairement à certaines idées reçues, c’est ludique et 
facile d’accès ! Et au sein du Club de Hockey Subaquatique 
de Pessac (H.S.P.), association faisant partie de l’USSAP 

Omnisports, c’est un vrai divertissement sportif qui vous est 
proposé, comme l’explique Christophe Langeois, entraîneur. 
«  C’est un sport d’équipe, différent du water-polo, dans lequel 
on est comme des mammifères marins, des petits dauphins ! C’est 
avec des palmes, un masque et un tuba, et on va plus vite… ». Pas 
d’addition salée, donc, lorsqu’on s’y essaie ! « Nous souhaitons 
accueillir des jeunes, qui peuvent venir à l’entraînement sans rien, 
puisqu’on leur prête le matériel. On se pose des questions, parce 
que c’est en apnée, etc. Mais en fait, ça n’a pas d’importance  ! On 
ne peut certes pas se parler sous l’eau, mais on apprend où l’on 
doit exactement se placer, et à savoir ce que l’on doit faire selon 
l’endroit du terrain où l’on est. Mais ce n’est pas quelque chose de 
réellement spécifique… c’est plus ludique que difficile »poursuit-il. 

On recrute et on forme
Comptant une centaine de membres, la structure permet 
d’aborder le jeu en toute simplicité, dès le plus jeune âge. 
« Nous voulons donner envie de s’amuser à ceux qui aiment 
l’eau… On recrute des enfants qui ont entre 8 et 10 ans, ce qui 
permet de commencer à les former et, quand ils ont accroché, 
on peut les amener à un bon niveau », poursuit le bénévole. Bien 
entendu, plus on progresse, plus c’est exigeant d’un point de vue 
physique, mais en aucun cas cela ne constitue un frein au plaisir. 
Et quid de la compétition ? « Il y en a peu ! Il y a les compétitions 

régionales, qui déterminent quelles sont les équipes qui vont 
aux championnats de France, et le championnat de France » 
répond Christophe Langeois. Des tournois dans lesquels le H.S.P. 
se distingue régulièrement. Ainsi, le 17 mars dernier, il a glané, à 
Châteaubriand et pour la deuxième année consécutive, le titre de 
champion de France Juniors (16/18 ans). Un sacre obtenu avec 5 
cadets, et 8 éléments sur 9 formés au club ! Et en mai dernier le 
titre de champion de France en catégorie Cadet !
Quand formation et résultats se conjuguent avec récompenses, 
c’est tout un club qui nage dans le bonheur. Avec des équipes 
mixtes en catégories de jeunes, et une réussite matérialisée par 
l’équipe première Seniors-filles, devenue championne de France 
de D2, le 7 avril dernier. Avec accès, aussi, au championnat de 
France de D1, prochainement. 
Sachant que du 14 au 24 août, quatre jeunes filles du club 
participeront, avec l’Équipe de France, au championnat du monde 
des moins de 24 ans, à Sheffield, en Angleterre… 
 
Pour les adultes, l’entraînement est le jeudi soir, de 20h30 à 
22h30 au Stade nautique. Pour les jeunes, mêmes horaires, mais 
le vendredi soir. n

oPlus d’infos 
www.hockeysubpessac.fr
hockeysub.pessac@gmail.com

Lieude pratique en clubStade Nautiqueet Remise en Formede Pessac13, av. des Aciéries



 PESSAC EN DIRECT N°136 // 11

À travers ses équipements sportifs en accès libre, la Ville 
de Pessac agit depuis plusieurs années en faveur de la 
pratique du sport autonome pour tous et de la lutte contre 

la sédentarité. « Avec ces itinéraires en guidage augmenté pouvant 
être réalisés à pied ou à vélo, l’objectif est d’accompagner les 
pratiques physiques et sportives autonomes et de les compléter 
d’une dimension patrimoniale. Pessac regorge de trésors souvent 
méconnus que ses habitants pourront ainsi découvrir tout en 
prenant soin de leur forme  » explique Guy Beneytou, maire Adjoint 
délégué au Sport. Pour cela, la Ville s’est dotée d’une application 
de guidage augmenté accessible gratuitement via tout type 
de smartphone et adaptable aux trois types de mobilité : vélo, 
marche et course à pied. « Les parcours pourront être suivis 
grâce à un guidage vocal et des indications d’ordre géographique, 
historique, architectural ou artistique seront données sur les 
différents points d’étape à découvrir ». Afin d’économiser de 
l’énergie et des données, l’application sera utilisable en mode avion 
grâce au système de géolocalisation par satellite.

Des parcours accessibles à tous
Douze itinéraires vélo sont d’ores et déjà proposés. « Que 
vous soyez un cycliste amateur ou un sportif accompli, vous 
trouverez forcément celui qui vous convient ! ». Les plus sportifs 
s’élanceront sur le parcours des Graves qui s’étire sur une trentaine 
de kilomètres, du Bourgailh à Canéjan. Les directions des Sports 
et de la Culture ont travaillé sur six itinéraires plus touristiques de 
3 à 13 kilomètres, offrant un bon maillage du territoire pessacais. 
Quatre autres circuits de 5 à 18 km ont été imaginés et validés 

par les Villes de Pessac, Cestas, Gradignan, Canéjan, Léognan et 
le Département. Enfin, un itinéraire « street art » permettra de 
découvrir les peintures urbaines réalisées ces dernières années lors 
des Vibrations Urbaines. « Ces itinéraires vélos seront complétés 
au second semestre par des parcours de marche puis, début 2020, 
par des itinéraires de running » indique Guy Beneytou.

À découvrir en avant-première le 22 juin 
La direction des Sports vous donne rendez-vous le samedi 22 juin à 
partir de 10h au Bourgailh (rendez-vous devant le Bike Park) pour 
une matinée vélo qui vous permettra de découvrir l’application de 
guidage augmenté sur le parcours de la petite boucle des Graves. 
D’une distance de 12,1 km, ce parcours, réalisable en 45 minutes, 
ne présente aucune difficulté. Il est cependant recommandé que 
seuls les enfants de plus de 10 ans, autonomes à vélo, y participent. 
Les départs se feront de manière échelonnée à partir de 10h30 par 
petits groupes de vingt personnes, encadrés par le SAGC et l’ASCPA 
cyclotourisme. Pour ceux qui ne sont pas équipés, des vélos et 
des casques pourront être prêtés contre une pièce d’identité. 
Chaque participant se verra remettre gracieusement un support 
smartphone pour vélo. À 11h30, la Ville offrira un rafraichissement 
et lancera officiellement la mise en service de l’application. 
L’association Etu’recup, qui gère la Maison du Vélo, proposera des 
petites révisions avant départ (gonflage des pneus, vérification des 
freins, etc.).
Inscription préalable en ligne sur pessac.fr et sur place dès 9h. n

oPlus d’infos  05 57 93 66 80

Bougez-vous tout en découvrant Pessac !
C’est ce que vous propose la Ville grâce à douze itinéraires vélo disponibles en guidage augmenté via une application 
mobile, permettant d’allier sport et découverte, à tester en avant-première le 22 juin.

 Sport //



 Développement durable //

Restaurant d’application de l’ESAT (Établissement et 
service d’aide par le travail) Métropole géré par l’Adapei 
de la Gironde, le restaurant Le Magellan installé à Pessac 

emploie et forme aux métiers de la restauration une vingtaine de 
travailleurs en situation de handicap. Ouvert du lundi au vendredi 
midi, il sert chaque jour 230 repas complets pour un ticket moyen 
d’une douzaine d’euros. Déjà très impliqué dans l’amélioration 
de la qualité des repas qu’il propose, notamment via son 
engagement depuis 2015 dans le PNNS (Programme national 
nutrition santé), Le Magellan prend aujourd’hui de nouveaux 
engagements en rejoignant les 600 restaurants collectifs Mon 
Restau Responsable®.

Quatre domaines d’application
Afin de faire le point sur ses pratiques, le restaurant a d’abord 
été invité à remplir en ligne un questionnaire d’auto-évaluation 
basé sur quatre piliers : le bien-être des convives, l’assiette 
responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial. 
Une visite technique, assurée par un professionnel de la 
restauration collective engagé dans la démarche, a ensuite aidé 
à définir des pistes de progrès. « Sur le bien-être des convives, 
nous avions déjà fait beaucoup dans le restaurant côté lumière, 
décoration et insonorisation. Nous avons donc choisi de 
travailler sur l’animation du temps d’attente au self. Nous allons 
installer un écran numérique sur lequel seront diffusés de petits 
films de présentation de notre cuisine et des producteurs locaux 
avec lesquels on travaille. Cela nous permettra de valoriser nos 

métiers, nos actions et nos engagements » explique Isabelle 
Barde, chef de projet restauration de l’Adapei 33. Dans l’assiette, 
quatre marges de progrès ont été identifiées : quantifier les 
proportions de plats bio, locaux et faits maison proposées dans 
chaque menu ; passer la part de denrées bio de 20 à 30 % ; 
référencer un fournisseur local de produits laitiers et s’engager 
à ne proposer que des pommes bio. Tout cela sans augmenter 
le prix du repas ! Sur les éco-gestes, Le Magellan travaille déjà 
sur le recyclage de ses biodéchets avec Terre d’Adèles et Les 
Détritivores qui les récupèrent pour en faire du compost. « L’idée 
est d’aller plus loin en invitant les convives à participer en triant 
eux-mêmes leurs plateaux et en pesant leurs déchets organiques 
afin qu’ils se rendent compte des volumes gaspillés ». Réduire 
la consommation d’énergie de 10 % est également un objectif 
qui passera par la sensibilisation du personnel et l’installation 
de divers dispositifs (leds, détecteurs de mouvements, etc.). 
Enfin, l’engagement social et territorial du restaurant passera par 
une meilleure communication sur ses menus et engagements 
(affichage des menus, identification des produits bio et/ou 
locaux, etc.) et sa médiatisation. Le restaurant dispose de deux 
ans pour atteindre ces objectifs, après quoi il se verra attribuer 
une nouvelle garantie Mon Restau Responsable® et sera invité à 
prendre de nouveaux engagements. n

oPlus d’infos  sur la démarche
sur www.restauration-collective-responsable.org
et isabelle.barde@adapei33.com 

Le restaurant Le Magellan s’engage
dans la démarche Mon Restau Responsable®

Créée il y a deux ans par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et le réseau Restau’Co,
cette démarche aide les restaurants collectifs volontaires à évoluer vers une cuisine toujours plus saine,
qualitative et respectueuse de l’environnement. 



Végétation, circulations douces
et parvis public redessinent l’entrée de ville 

 Travaux //

La rue de Chateaubriand va connaître d’importants travaux pendant 18 mois. La voirie sera refaite pour laisser plus de 
place à la végétation et aux modes de circulation doux.

Quand on arrive en ville, on arrive souvent de 
Bordeaux ou Talence. Et force est de reconnaître 
que l’accès au centre-ville de Pessac depuis la 

rue de Chateaubriand s’effectue aujourd’hui par une voie à 
l’aspect très daté. « Cette entrée de ville est particulièrement 
minérale et offre principalement une infrastructure routière 
avec une 2x2 voies dotée d’un terre-plein central. C’était 
peut-être dans la logique des années 1980, mais ça ne 
l’est plus aujourd’hui. Nous allons donc remédier à ce 
paysage pour y développer notamment des espaces verts 
et des espaces dédiés aux piétons et cyclistes » explique 
Eric Martin, 1er adjoint au Maire. Ces travaux se dérouleront 
dans le même temps que le chantier de l’îlot 8. Le quartier 
présentera donc un tout autre visage dans quelques mois. 
Un parvis public paysagé et planté verra notamment le jour. 
Quelques places de stationnement permettront aux clients 
des commerces du rez-de-chaussée de garer leur véhicule le 
temps de réaliser leurs emplettes. L’éclairage sera rénové et 
les réseaux électriques et téléphoniques seront enterrés ; ce 
chantier étant aussi l’occasion de développer le réseau très 
haut débit de la fibre optique.

Du centre-ville au campus en vélo
La 2x2 voies très large va laisser place à une voie unique 
classique avec deux files de circulation rénovées d’une 
largeur de 6 m. Côté Est, le long du restaurant et du vendeur 

de matériaux, un large espace sera dévolu à la végétation 
et aux circulations douces. Un espace vert de 3 m de large 
bordera un large trottoir et une piste cyclable double sens. 
Celle-ci permettra par exemple de raccorder le centre-
ville de Pessac au campus universitaire en deux-roues 
via l’avenue Marc Desbats dotée quant à elle d’une bande 
cyclable.
Des deux côtés du pont ferroviaire, des giratoires urbains 
(rayons 12 et 15 m) vont remplacer les carrefours à feu. « Cela 
permettra de modérer la vitesse et d’améliorer la sécurité 
routière. L’infrastructure sera conçue pour fluidifier le trafic, 
de 10 000 véhicules environ par jour actuellement » déclare 
le chef de projet du Service aménagement urbain du pôle 
territorial sud de Bordeaux Métropole. 

Le chantier, qui démarre, s’achèvera courant 2020. Il n’aura 
aucun impact sur la circulation dans l’avenue Jean Jaurès et 
le double sens sera maintenu sur la rue de Chateaubriand, 
y compris pour les bus. L’avenue Louis Laugaa restera en 
sens unique descendant pendant la durée des travaux, avec 
obligation de tourner à droite dans la rue de Chateaubriand. 
La circulation sera également perturbée place du Cardinal et 
une déviation sera mise en place. 

Le chantier, financé par Bordeaux Métropole et la Ville de 
Pessac, représente un budget de 1,5 millions d’euros. n

 PESSAC EN DIRECT N°136 // 13

La rue de Chateaubriand avant travaux
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Se
cteur

Fête de la Saint-Jean et
40 ans du Syndicat de 
quartier de Cap de Bos !
Vendredi 21 et samedi 22 juin, participez à de 
nombreuses animations à l’occasion des 40 ans 
de l’association et de la fête de la Saint-Jean. Ce 
moment festif débute vendredi à partir de 19h à 
l’Espace Pierre Hugues. Des animations pour les 
enfants, un bal avec l’orchestre SIGMA et le feu 
de la Saint-Jean à 23h rythmeront la soirée. Pour 
se restaurer, des grillades sont prévues au menu.
Samedi 22, à partir de 15h30 au stade André Nègre, 
venez profiter d’animations pour les enfants, 
pétanque… puis la soirée continue avec la chorale 
Croq’notes (18h30), le lâcher de ballons (20h), le bal 
trad
« Ginginha gratis » (21h30) et le feu d’artifice (23h). n

oPlus d’infos 
Syndicat de quartier de Cap de Bos
sdqcapdebos@hotmail.fr

Visite de l‘Assemblée nationale ! 
Des enfants et 
des bénévoles 
de Mamboko 
Na Mamboko 
ont effectué à 
la mi-mai un 
voyage à Paris 
pour découvrir 
l’Assemblée 
nationale. Ce 
séjour avait 
pour objectifs 
notamment 
de  proposer 

une action concrétisant les temps d’éducation civique proposés 
aux jeunes quotidiennement par l’association, d’expérimenter 
le vivre ensemble au cours d’une aventure collective, de 
favoriser les liens familiaux et soutenir la parentalité... Une belle 
expérience pour ces jeunes et leur famille ! n

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

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

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

Se
cteur

4
Vide-greniers au 
Jardin des Provinces

Samedi 8 juin, de 11h à 17h, 
venez chiner et profiter de 
nombreuses animations 
au sein de l’EHPAD le 
Jardin des Provinces. Au 
programme : vide-greniers, 
spectacle de cirque, 
concours de déguisement 
pour les enfants,  pêche 
à la ligne, animation 
musicale, grande roue de 
la fortune et tombola. Une 

buvette sur place est prévue pour se restaurer. Les 
billets de tombola sont déjà en vente au profit de 
l’association des résidents Les amis du Jardin. n

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

Vide-greniers et bourse aux vélos
Dimanche 16 juin, le Syndicat de Quartier 3 M 
Bourgailh vous propose un moment convivial
à partir de 8h, à l’espace Monbalon, 2 bis rue des 
anciens de l’ AFN. Au programme : vide-greniers, 
bourse aux vélos, concours de pétanque...
Sur place tout est prévu pour se restaurer !

oPlus d’infos  et inscriptions
06 16 33 27 87 - 06 07 52 82 94
sdq3mbourgailh@yahoo.fr - sdq3mbourgailh.fr

Avenue de Beutre
Mise en place de potelets anti-

stationnement pour protéger les trottoirs à 
proximité de la Forêt du Bourgailh. n

Pessac nature
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Stéphane Mari :
mardi 4 juin de 16h à 18h

Benoît Grange :
lundi 17 juin de 17h à 18h30

Fatiha Bozdag :
samedi 15 juin de 10h à 12h

Aurélie Di Camillo :
jeudi 6 juin de 16h30 à 18h

n

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MDP 

1
8h > 12h30 8h > 12h30 8h > 12h30

13h30 > 19h 13h30 > 19h
MDP 

2
8h > 12h30 8h > 12h30 8h > 12h30

13h30 > 19h 13h30 > 19h
MDP 

3
8h > 12h30 8h > 12h30 8h > 12h30

13h30 > 19h 13h30 > 19h
MDP 

4
8h > 12h30 8h > 12h30 8h > 12h30

13h30 > 19h 13h30 > 19h

OUVERTURE DES MARIES DE PROXIMITÉ
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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

Rue de la Ferme 
expérimentale

Création d’îlots pour l’organisation du 
stationnement. n

Village de Madran
Reprise des travaux de rénovation 

des réseaux d’éclairage public. n

La Conférence Saint-Vincent de 
Paul recherche des bénévoles 
Afin d’assurer la distribution de colis 
alimentaire, au Parc Cazalet (salle de 
l’Orangerie) tous les lundis entre le 15 juillet 
et le 26 août, la Conférence Saint-Vincent
de Paul recherche des bénévoles.
Pour s’inscrire : laisser vos coordonnées
et vos disponibilités soit sur le répondeur
de la Conférence Saint-Vincent de Paul au
05 56 36 11 54, soit par mail à svppessac@sfr.fr n

 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

4

L’association Bizi 
recherche des bénévoles 
pour une expérimentation 
inédite sur Pessac-centre !

Bizi c’est quoi ? Un réseau d’entraide 
intergénérationnel basé sur la solidarité.
Cette expérimentation consistera à créer 
les premiers liens entre les générations et à 
tester le dispositif Bizi et ses services. Pour 
cela, l’association recherche des bénévoles 
disponibles à partir de début juin. L’objectif  ? 
Rendre des petits services du quotidien 
(course, visite de convivialité, promenade…) 
simples et qui font du bien. n
oPlus d’infos et inscriptions 
06 49 22 69 52 - contact@biziandco.org 
biziandco.org

Rue du Cardinal 
Une rénovation générale de la rue est en 

cours avec la création d’une zone de rencontre. n

Allées Gaston
et Renée Reyraud         

Des travaux d’entretien de l’itinéraire piéton et 
cyclable sont en cours. n
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 Côté quartiers //

Ramène ta fraise à Saige
L’espace Social 
et culturel 
Alain Coudert  
organise samedi 
29 juin de 15h 
à 18h un temps 
festif pour les 
enfants de 
0/6 ans et leur 
famille, qui 
pourront profiter 
de spectacles 
malicieux avec 
«  la fée du 
potager  », 
d’ateliers 
gourmands et 

variés autour des fruits et légumes et d’un goûter festif. 
Entrée et ateliers gratuits.
Pour ceux qui souhaitent prolonger ce moment 
convivial, le soir, place au barbecue en musique ! Il 
faut compter  3 euros par personne pour un menu 
(sandwiches/ frites/ glace à la fraise). n

oPlus d’infos
Espace Social et culturel Alain Coudert 
68 rue de l’Horloge - 06 75 81 15 96  

5

6

Rue de Châteaubriand
Dans le cadre de la requalification complète de la rue, un carrefour 

giratoire va être créé à l’intersection avec l’avenue Louis Laugaa, devant l’îlot 8. 
La 2x2 voies va être supprimée avec une rénovation générale d’un côté de la voie 
et la création d’une piste cyclable et d’un espace vert de l’autre côté. n

Rue Georges Pompidou 
Une rénovation de la rue est en cours avec la création de

places de stationnement, l’amélioration des traversées piétonnes, la
rénovation de la couche de roulement et la mise à sens unique de la
rue de l’avenue Chaumet vers l’avenue Pierre Wiehn. n

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MDP 

1
8h > 12h30 8h > 12h30 8h > 12h30

13h30 > 19h 13h30 > 19h
MDP 

2
8h > 12h30 8h > 12h30 8h > 12h30

13h30 > 19h 13h30 > 19h
MDP 

3
8h > 12h30 8h > 12h30 8h > 12h30

13h30 > 19h 13h30 > 19h
MDP 

4
8h > 12h30 8h > 12h30 8h > 12h30

13h30 > 19h 13h30 > 19h

OUVERTURE DES MARIES DE PROXIMITÉ
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 Jusqu’au mardi 11 juin 
 Les Tout petits amoureux du ciné ! *

Projection : Nico et Patou
Programme de 8 courts métrages (Japon / Finlande - 2001)
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

 Jusqu’au dimanche 22 septembre 
 ECLIPSES

Exposition de Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot
Les arts au mur artothèque (2bis, av. Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com / www.lesartsaumur.com

 Mardi 4 juin 
 Réunion publique Bacalan

Cinéma Jean Eustache - Salle Jacques Ellul 
(place de la Ve République)
19h00 

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

 Jeudi 6 juin 
 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

 Récital de chansons françaises *
par le Groupe Vocal Nuances
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 45 38 20 / 06 81 67 86 76 - 20h30

 Du jeudi 6 juin au samedi 29 juin 
 Exposition photos : L’art de vivre à Pessac

Photos réalisées par les adhérents du club Espoir Pessacais
Hall de la Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Vendredi 7 juin 
 Cinéma : Opéras et ballets * 

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

 Cirque : L’effet escargot… *
Par la Cie Kadavresky
Théâtre de Nature – Forêt du Bourgailh (160, av. de Beutre)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
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 8 juin 
 Le Maire en Direct

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

 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

 Les lavandières du Peugue
Spectacle conté et théâtralisé au bord du Peugue - Architecture et 
nature - Dans le cadre de la Saison Tourisme & Patrimoine 2019
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr ou osoldeportugal@gmail.com 
11h : RDV – place Pierre Jarnolle (bord du Peugue)
Sur réservation

JUIN 2019
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 Grande fête annuelle de l’EHPAD
Jardin des Provinces
Vide-greniers, spectacle de cirque, concours de déguisement pour 
les enfants, pêche à la ligne, animation musicale, tombola…
EHPAD Jardin des Provinces (33, rue Sarah Bernhardt)
Contact : 05 56 07 81 81
de 11h à 17h

 Atelier Récré o’mur
Atelier famille ludique et créatif autour d’une visite-découverte de 
l’exposition ECLIPES - Parents et enfants (5 – 15 ans)
Les arts au mur artothèque (Avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com
de 14h à 16h

 Cérémonie commémorative de la Journée 
nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine
Monument aux Morts (placede la Ve République)
17h00

 Conférence : Dernières découvertes
de la Mission Archéologique de Tell Dibgou *
Animée par Philippe Brissaud et Christelle Desbordes
par l’AEG (Association Egyptologique de Gironde)
Maison de l’Archéologie (Esplanade des Antilles –
Université Bordeaux-Montaigne)
Contact : aeg.u-bordeaux-montaigne.fr
15h

 Les 10 ans des Cigales du Monteil
Concert de chorale et démonstration de danses en ligne
par le Comité de quartier du Monteil
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
20h30

 Dimanche 9 juin 
 Rendez-vous aux jardins

Exploration de la flore locale et découverte des techniques de jardinage
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.frr
de 14h à 18h

 Carnet de voyages *
Spectacles de danse
par Danse & Rythme
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 84 24 13 92 / danseetrythme@orange.fr
14h30 et 18h30

 Mardi 11 juin 
 Conseil Municipal

Hôtel de Ville (Salle du Conseil municipal)
Contact : 05 57 93 63 87 / 19h

 Du mardi 11 au vendredi 14 juin 
 Exposition des créateurs du Comité du Monteil

Marqueterie, gravure, poterie
Hall de l’Hôtel de Ville (Place de la Ve République)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr

 Mercredi 12 juin 
 Accueil posté Nature Nouveauté 2019

dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
Un guide naturaliste informe sur les espèces à observer en 
fonction des périodes de l’année / par l’Ecosite du Bourgailh avec 
le soutien du Département de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 16h

 Atelier du sculpteur au Vieux Logis
Visite de l’atelier d’Alain Cantarel situé dans la plus vieille maison 
de Pessac (XVe siècle). Dans le cadre de la Saison Tourisme & 
Patrimoine 2019
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation

 Don de sang
# Prenez le relais : 1 mois pour tous donner !
Par l’Etablissement Français du Sang (EFS)
L’Orangerie – Domaine de Cazalet (Rue Pierre Castaing)
Contact : dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h

 Les Tout petits amoureux du ciné ! *
Séance animée - Projection : Professeur Balthazar
suivie d’une activité : coloriages farfelus
Programme de 5 courts métrages (Croatie / 1967-1977)
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
16h

 Du mercredi 12 juin au mardi 9 juillet 
 Les Tout petits amoureux du ciné ! *

Projection : Professeur Balthazar
Programme de 5 courts métrages d’animation – Dessin animé
(Croatie – 1967-1977) - 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

 Du mercredi 12 juin 
 au dimanche 29 septembre 

 Vers les dunes, l’auloffée
Parcours d’art contemporain dans le cadre de la Saison Tourisme & 
Patrimoine 2019. Circuit passant par Bordeaux, Pessac et Lège-Cap 
Ferret proposé par la commissaire d’exposition Elise Girardot
Thèmes : air, eau, sable
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Jeudi 13 juin 

 Conférence
Tout public
par Liryc Fondation Bordeaux
Hôpital Xavier Arnozan – Amphithéâtre de l’IHU Lyric
(Avenue Haut-Lévêque)
Contact : 05 35 38 18 99 / fundraising@ihu-liryc.fr
19h – sur inscription

 Vendredi 14 juin 
 Visite du Château Pape Clément *

Le plus ancien vignoble de Pessac. Visite et dégustation
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h

 Fête du quartier Chiquet
Place de la Rotonde
par le Syndicat de quartier Chiquet Fontaudin
Contact : 06 61 86 63 00
de 18h à 23h

 Samedi 15 juin 
 Qi gong *

Gymnastique chinoise
Adulte – Ado – Enfant à partir de 6 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 16h – Réservation et paiement en ligne

 Thé O’Bulles fête l’été
Pique-nique, jeux sportifs en partenariat avec l’USEP, concert
Forêt du Bourgailh – Prairie de l’entrée (160, avenue de Beutre)
Contact : 06 98 82 35 16
theobullespessac@gmail.com
de 12h à 21h

 De Pape Clément à Pape Clément,
à travers les vignes
Du Château Pape Clément au Domaine forestier, ancienne 
villégiature du Pape Clément V - Balade guidée
par le Syndicat de quartier de Pessac-Bourg
15h : rendez-vous parking
(216, avenue du Docteur Nancel Pénard)
Sur réservation au Kiosque Culture & Tourisme (05 57 93 65 40)

 Paëlla
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
19h30 – sur inscription

 Spectacle de fin d’année
par l’Espace Musical Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 07 23 11
www.empessac.fr
20h

 Dîner dansant *
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
20h - Réservation obligatoire avec paiement

 Concert « De Haydn au Romantisme »
par la Chorale Chantenoës
Eglise Saint Jean-Marie Vianney (23, rue Félix Faure)
Contact : 06 30 02 30 84 / 20h30

 Samedi 15 et dimanche 16 juin 
 Festival de théâtre amateur 2019 *

Festival tout public
par Etadam (Equipe de théâtre Amateur des alentours de Magonty)
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : www.etadam-pessac.fr
Le 15 : 14h – 17h – 20h30 / Le 16 : 11h30 – 15h – 18h30

 Dimanche 16 juin 
 Vide-greniers

par le Syndicat de quartier 3 M - Bourgailh
Place Monbalon / Rue des Frènes
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
sdq3mbourgailh@yahoo.fr
de 8h à 18h

Café des bébés
Echanger 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

LA MOBIL’AÎNÉS :
ÇA MARCHE ENTRE GÉNÉRATIONS
Marche gratuite en binôme intergénérationnel
 1e édition à Pessac - Thème : La musique
par l’association Prendre soin du Lien
Place de la Ve République
Contact : 06 75 01 40 81 / apsoindulien@gmail.com
À partir de 14h – sur inscription avant le 3 juin (cf p5)



 Bourse aux vélos
par le Syndicat de quartier 3 M - Bourgailh
Espace Monbalon (2, rue des Anciens de l’AFN)
Contact : 06 16 33 27 87 / sdq3mbourgailh@yahoo.fr
de 8h à 10h – Dépôt des vélos
de 10h à 17h – Vente des vélos

 Journée Portail Ouvert de Terre d’ADELES
Thème : Zéro déchet !
Une journée festive avec animations musicales, stands associatifs et 
ateliers ludiques dans un éco-lieu participatif dédié à la permaculture
de 10h à 18h / Jardin d’ADELES (36, avenue Magelan)
Contact : 07 61 47 93 40
stephanie.voyeux@terredadeles.org

 Balade à poneys dans la Forêt du Bourgailh *
À partir de 3 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 17h
 inscription sur place

 À la découverte des libellules Nouveauté 2019
dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
En parcourant les rives du Peugue et les abords de plans d’eau
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Département de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

 Lundi 17 juin 
 Brasserie Gasconha *

Visite et démonstration du brassage d’une bière artisanale
Dégustation de bières blonde, brune, rousse
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h

 Mardi 18 juin 
 Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Monuments aux Morts (place de la Ve République)
17h

 Mercredi 19 juin 
 Présentation des nouveaux Conseils Citoyens

Complexe sportif Bellegrave – Salon VIP (Avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 63 56
protocole@mairie-pessac.fr
18h30

 Jeudi 20 juin 
 La ferme de Tartifume *

Visite de la ferme laitière, démonstration de traite des vaches
et dégustation de fromages et glaces fermières
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
17h – sur réservation

 Soirée de remise des Prix de l’entrepreneur
Centre Culturel et Associatif Jean Eustache
Salle Jacques Ellul (3e étage)
17h30

 Vendredi 21 juin 
 Cinéma : Opéras et ballets *

Projection en direct : « Don Giovanni » de W. A. Mozart 
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
19h30

 Vendredi 21 et samedi 22 juin 
 Fête de la Saint-Jean et 40 ans du Syndicat

de quartier de Cap de Bos
- Le 21, à partir de 19h (Espace Pierre Hugues) : animations pour les 
enfants, grillades, bal avec l’orchestre SIGMA et feu de la St-Jean (23h)
- Le 22, à partir de 15h30 (Stade André Nègre) : animations pour les 
enfants, pétanque…, chorale Croq’notes (18h30), lâcher de ballons 
(20h), bal trad « Ginginha gratis » (21h30) et feu d’artifice (23h)
Contact : sdqcapdebos@hotmail.fr

 Samedi 22 juin 
 Inauguration des nouveaux aménagements

de la Coulée Verte de Sardine 
Avenue Montesquieu
Contact : 05 57 93 63 56 / protocole@mairie-pessac.fr
9h30

 Yoga *
Adultes – Ado à partir de 15 ans
Le yoga se pratique pieds nus : prévoir une tenue confortable et un 
tapis de sol
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h à 11h30
réservation et paiement en ligne ou chèque

 Comptines à Saige
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

 Visite du Château Haut-Bacalan *
Vigne plantée par Montesquieu en 1726 puis renaissance de l’activité 
viticole en 1998. Visite et dégustation
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h

 Conférence : Le sommeil avec la naturopathie
Animée par Sylvie Lart, naturopathe
Découvrir la naturopathie et ses concepts
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Hommage à la femme libre : Piaf, Gréco, Barbara *
Concert de Christelle Loury - Duo piano voix
Théâtre de Nature - Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 07 78 32 41 38
19h – Ouverture des portes
20h30 – Début du concert

 Concert du groupe vocal Clé des Potes
Une soixantaine de chanteurs, 5 musiciens et une chef d’orchestre
Répertoire : chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui
Animations sur scène
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 06 65 32 52 84
20h30

 Samedi 22 et dimanche 23 juin 
 Journées du patrimoine de pays et des moulins

Historial Raphaël Saint-Orens - Visites du cuvier au bénitier pour 
découvrir l’histoire de Pessac - Tout public
Contact : 07 83 96 69 49 / passeursmemoirepessac@gmail.com
de 14h à 17h30

 Samedi 22 et dimanche 23 juin 
 Journées du patrimoine de pays et des moulins

Moulin de Noès
Visites toutes les heures et dégustation de pain - Tout public
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 17h30

 Dimanche 23 juin 
 Hand’entreprise - 5e édition

Tournoi mixte de handball sur herbe - Réservé aux entreprises
Animations, espace enfants encadré, buvette, restauration...
par le SPUC Handball
Château Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 10 03 02 05 / handentreprise@gmail.com

 Taï chi chuan *
Adultes – Ado à partir de 14 ans - Pratique en plein air (repli à l’abri si pluie)
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h à 11h30 – réservation et paiement en ligne ou chèque

 Fabrication de petits meubles en palette *
Adultes – Ado à partir de 13 ans
Fabriquer soi-même un tabouret en bois de récupération
Repartez avec vos créations !
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h – réservation et paiement en ligne ou chèque

 Concert du groupe vocal Clé des Potes
Une soixantaine de chanteurs, 5 musiciens et une chef d’orchestre
Répertoire : chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui
Animations sur scène
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient) - Contact : 06 65 32 52 84
17h

 Lundi 24 juin 
 Don de sang

# Prenez le relais : 1 mois pour tous donner !
Par l’Etablissement Français du Sang (EFS)
L’Orangerie – Domaine de Cazalet (avenue Pierre Castaing)
Contact : dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h

 Mardi 25 juin 
 Visite du Château Les Carmes Haut-Brion *

Chai de Luc Arsène-Henry et Philippe Starck
Parc de Louis-Bernard Fischer - Visite et dégustation
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h

 Réunion publique TER Pessac Macau
Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal (place de la Ve République)
19h

 Mercredi 26 juin 
 Accueil posté Nature Nouveauté 2019

dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
Un guide naturaliste est à disposition pour informer sur les espèces à 
observer en fonction des périodes de l’année
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Département de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 16h

 Jeudi 27 juin 
 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
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PESSAC FÊTE LA MUSIQUE
De nombreux groupes amateurs investissent
les places de la ville - À partir de 18h
Contact :  Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr (cf p4)



Nico et Patou Café des bébésYoga L’effet escargot...

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

 Vendredi 28 juin 
 Nuit des églises

Exposition d’artisans d’art et démonstrations de savoir-faire.
Visites de l’église - Chasse au trésor pour les enfants
Eglise Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

 La ferme Tartifume *
Visite de la ferme laitière - Démonstration de traite des vaches
Dégustation de fromages et glaces laitières
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30 – sur réservation

 Nuit des églises - Concerts
Scène ouverte aux jeunes talents amateurs et à La Dream Team
Eglise Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 20h30 à 23h30

 À la découverte des insectes nocturnes*
Prévoir une lampe de poche et une solution anti-moustique
Annulation en cas de pluie
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 22h à minuit - réservation et paiement en ligne ou chèque

 Du vendredi 28 au dimanche 30 juin 
 Nuit des églises

Exposition, concerts, concert d’orgue, visite
Eglise Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Samedi 29 juin 
 Portes ouvertes au BEC

Découvrir l’ensemble des sections dans une ambiance conviviale 
et sportive
BEC (14, avenue Jean Babin)
Contact : 05 56 37 48 48 / www.bec-bordeaux.fr

 Nuit des églises
Exposition d’artisans d’art et démonstrations de savoir-faire.
Visites de l’église - Chasse au trésor pour les enfants
Orchestre Crescendo (17h)
Eglise Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

 Conférence : La trousse de secours naturelle
de l’été avec la naturopathie
Animée par Sylvie Lart, naturopathe
Découvrir la naturopathie et ses concepts
Médiathèque Jacques Ellul – Salle Alexandra David Néel
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Théâtre : Sketchs par l’atelier « Jeux de scène »
par le Comité de quartier du Monteil
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
15h

 Goûter musical animé
par la Formation Cézanéla
Dans le cadre de la «Musique dans les quartiers»
par le Syndicat de quartier de Pessac-Bourg
Centre culturel et associatif Jean Eustache – Salle Jacques Ellul 
(Rue des Poilus) - Contact : 06 72 43 90 38
de 15h à 18h

 Fête du potager : Ramène ta fraise !
Ateliers et spectacle (0 – 6 ans) avec la participation de La Fée du 
potager et la bibliothèque Pablo Neruda
par l’Espace social et d’Animation Alain Coudert 
Centre social Pessac-Saige
Contact : 06 75 81 15 96 - de 15h à 21h (18h30 : Barbecue *)

 Le Street Art en centre-ville – Parcours QR 20
Balade pédestre en famille – Tout public
Arrivée : parc Razon, pendant le Festival de chansons En Bonne 
Voix ! - Dans le cadre de la Saison Tourisme & Patrimoine 2019
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h – RDV (Kiosque Culture & Tourisme
21, place de la Ve République)

 Dimanche 30 juin 
 2 ateliers avec Jessica Yactine *

Kizomba : de 10h15 à 11h15 - Lady styling : de 11h30 à 12h30
par Danse Pessac Verthamon
Maison municipale de Monbalon (2 bis, rue des Anciens de l’AFN)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessac-verthamon.fr

 Nuit des églises
Visite de l’église et concert d’orgue
Eglise Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 06 41 83 32 07 / moussours.pro@gmail.com
de 14h à 18h

 Ferme mobile
Première ferme itinérante pédagogique d’Aquitaine - Tout public
Pour rencontrer des races anciennes domestiques comme le coq 
ou le porc gascon, le lapin chèvre, l’oie de Toulouse...
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 18h

 Visite guidée de la Forêt du Bourgailh
Dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
Pour découvrir l’histoire du site et sa reconversion : reconquête au 
profit de la nature - Pour découvrir la faune et la flore
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Département de la 
Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h30 à 16h30 – réservation en ligne

 Lundi 1er  juillet 
 Inauguration de la Maison des seniors

dite « Maison Marcade »
27, avenue Pasteur
Contact : 05 57 93 63 56
protocole@mairie-pessac.fr
14h30

 Mercredi 3 juillet 
 Accueil posté Nature Nouveauté 2019

dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
Un guide naturaliste est à disposition pour informer sur les 
espèces à observer en fonction des périodes de l’année
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Département de la 
Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 16h

 Pose de la 1ère pierre de l’extension
du bâtiment Roger Vincent 2
Rue de la Fon de Madran
Contact : 05 57 93 63 56
protocole@mairie-pessac.fr
14h30

 Jeudi 4 juillet 
 Inauguration du Plateau sportif

et méridienne verte d’Arago
Rue Antoune
17h

 Samedi 6 juillet 
 Inauguration des nouveaux jeux

et de la Passerelle de Cap de Bos
Rue des Noyers et Bassin de Cap de Bos
Contact : 05 57 93 63 56
protocole@mairie-pessac.fr
9h30

 Le Golf Bluegreen de Pessac fête ses 30 ans
Découverte gratuite du mini-golf
Compétition conviviale toute la journée et sur tous les parcours
Animation musicale
Contact : www.30ansgolfpessac.fr 
Inscription et réservation horaire : 05 57 26 03 33
bordeaux.pessac@bluegreen.com

 Exposition : Le vignoble à Pessac
Découvrir l’histoire de la vigne et des châteaux viticoles de Pessac
par Les Passeurs de mémoire de Pessac
Historial Raphaël Saint-Orens, Château de Camponac (salles 
Stevenson et Hugo Pratt) et la cour d’honneur du Château
de Camponac (15, rue de Camponac)
Contact : 07 83 96 69 49
passeursmemoirepessac@gmail.com
de 14h à 17h

 Visite guidée de la serre tropicale
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Département
de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
à partir de 14h
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Du jeu sérieux
C’est au centre équestre de Romainville que les choses se passent. 
Jonathan Marion, entraîneur de niveau national, a repris le lieu 
depuis deux ans, en gestion de délégation de service public, avec 
ses parents. « Le mot pony-games peut faire penser aux enfants, 
alors que c’est pratiqué par les adultes. En équipe de France, la 
moyenne d’âge est de 28 ans. Les chevaux montés sont soit des 
poneys pour les enfants, soit les mêmes qu’au polo, des petits 
chevaux d’ 1,50 mètre » explique l’entraîneur.   

Des relais et des points
Cela fonctionne par équipe, composée de 5 cavaliers, sur un 
principe de plusieurs relais successifs. La série d’épreuves 
est individuelle et rapporte des points. « Chaque équipe joue 
dans son couloir, comme en athlétisme ou en natation » précise 
Jonathan Marion. En pony-games, il se décline une trentaine de 
relais différents. Certains sont utilisés comme outil pédagogique 
dans les clubs. Pour la compétition, 10 jeux se déroulent. Par 
exemple, se succèdent un 4 x 100 mètres, un 4 x 200, des simples 
slaloms ou des variantes, des exercices plus physiques où il faut 
descendre du cheval et remonter… 

Sport de compétition
Jonathan Marion, entraîneur motivé, a des objectifs : « On ouvre 
beaucoup plus la discipline pour engager 4 ou 5 équipes dans les 
championnats. La section sportive nécessite plusieurs séances 
d’entraînements. Les trois cavalières qui font partie de l’équipe 
championne de Gironde montent trois fois par semaine ». Victoire, 
13 ans et demi, est l’une d’elles. Elle a commencé le poney vers 6 ans, 
a poursuivi l’équitation, puis a eu envie de compétition. Son choix 
s’est porté sur le pony-games pour l’esprit d’équipe. « Et aussi, 
parce que les épreuves durent jusqu’à une heure, par rapport à la 
compétition individuelle comme le parcours d’obstacle où tout se 
joue en 1 minute » déclare la jeune fille. Au centre équestre, elle a 
son cheval attitré : Arabella. D’être championne de Gironde vaut 
à l’équipe cadet d’accéder au championnat de France du mois 
de juillet. Les équipes Junior participent déjà aux compétitions 
internationales. 

Pour tout le monde
Ce sont souvent des équipes mixtes, parce que le pony-games 
convient aussi bien aux filles qu’aux garçons. « C’est une 
discipline de l’équitation plutôt fun, mais qui nécessite une vraie 
discipline sportive, avec des entraînements spécifiques » ajoute 
l’entraîneur. On peut aussi pratiquer le pony-games en loisir 
pendant les vacances et le dimanche… Passez à Romainville pour 
essayer ou pour encourager les championnes ! n

Centre équestre de Pessac Romainville
www.ceprequitation.fr / contact@ceprequitation.fr
22, rue des Sources du Peugue / 05 56 07 27 86

Grands jeux
de petits chevaux
Commençons par une définition : le pony-games est 
une discipline collective d’équitation, reconnue par la 
Fédération Française, qui a ses compétitions officielles :
et Pessac ses équipes championnes !

 Rencontre //
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Grands jeux
de petits chevaux

 Ne pas s’engager dans cette Charte eût été dommage, 
car c’est notre ADN ! Les valeurs qu’elle défend 
sont celles que nous nous efforçons d’appliquer 

au quotidien autour du bien-manger responsable » 
explique Jessica Morel, responsable 
du magasin qui a profité de son 
déménagement en centre-ville 
pour repenser entièrement son 
offre. « Nous voulions proposer 
un maximum de produits sans 
emballage et agrandir notre étalage de fruits et légumes 
frais, car si notre priorité est bien de proposer des produits 
bio et locaux avec une cinquantaine de producteurs situés 
à moins de 150 km, le développement durable et l’écologie 
sont également notre raison d’être ». 

Développer le vrac
200 références sont désormais proposées en vrac. Des 
sachets en papier recyclables et compostables sont mis à 

la disposition des clients qui peuvent également acheter 
sur place des bocaux en verre, des sacs en tissu ou des 
boîtes en carton recyclé. « Ils peuvent aussi venir avec 
leurs propres contenants. On fait alors la tare, c’est-à-

dire qu’on pèse le contenant vide pour 
déduire son poids lors du passage en 
caisse ». Depuis peu, l’enseigne a élargi 
son offre aux produits d’entretien 
et ménagers : lessives liquides, 
assouplissants, liquides vaisselle, 

nettoyants multi-usages, savon noir, paillettes de savon, 
bicarbonate de soude et vinaigre d’alcool achetés en vrac 
permettent de réaliser des économies substantielles (15 
à 20 %), qui viennent compenser le surcoût engendré 
par le bio. Sans compter qu’ils diminuent par là-même 
de 40 % la consommation de plastique. Jessica Morel 
est à l’affût de toute solution qui lui permettrait de 
développer encore le panel des produits proposés ainsi, et 
notamment l’eau, dont la vente en bouteilles plastiques 
a été stoppée en 2017. La mise en place d’un système de 
consigne verre figure parmi les engagements pris envers 
la Charte. «  Beaucoup de produits sont concernés : les 
jus de fruit, les soupes, le vin. Je n’ai pas encore réussi à 
identifier les bons partenaires pour cela, mais je suis sûre 
qu’ils existent  !  » explique Jessica qui aimerait par ailleurs 
développer les synergies avec les autres adhérents de la 
Charte, en partageant bonnes pratiques et connaissances 
en matière d’innovation.

Recycler et favoriser les déplacements doux
Le magasin cherche aussi à réduire les déchets qu’il 
génère. Biocoop récupère déjà les palettes et les cagettes 
de fruits et légumes qui sont renvoyés aux producteurs 
pour réutilisation, les cartons partent en centre de tri, 
les biodéchets sont mis en compost… restent les films 
plastique des palettes, pour lesquels le magasin n’a pas 
trouvé de filière de réemploi. « On est à l’écoute de toute 
société, artisan ou créateur à qui on pourrait les donner ». 
Afin de contribuer à la préservation du climat, le magasin 
envisage d’agrandir son parking vélo qui, aux heures de 
pointe, est rapidement plein. Un vélo commun va être mis 
à la disposition des employés pour leurs déplacements 
professionnels et Jessica Morel réfléchit à la mise en place 
d’un triporteur équipé d’un système frigorifique pour des 
livraisons à domicile. n

oPlus d’infos 
05 56 01 10 52
www.biocooppessac.fr

Installé en centre-ville depuis janvier 2018, le magasin Biocoop attire une clientèle toujours plus nombreuse.
Il est signataire, avec sept autres acteurs du territoire, de la Charte des solutions durables de Pessac.

S’incarner en tant que
commerce de proximité

« Ne pas s’engager dans 
cette Charte eût été 
dommage, car c’est

notre ADN ! »

 Zoom sur... //
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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

Croissance de l’aéroport : il est 
temps d’être responsable !
Les Pessacais subissent de plus en plus les nuisances 
(bruit, pollution de l’air) de l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac, et pas seulement à cause des vols de 
Rafale prévus jusqu’en 2021. Le trafic aérien, avec ses 
impacts sur l’environnement et la santé, est en pleine 
croissance : en 2018, l’aéroport de Bordeaux-Mérignac 
a doublé son nombre de passagers par rapport à 2009 
et augmenté  ses vols low cost de + 22 %. Et ce n’est 
pas fini : il vise 10 millions de voyageurs d’ici 2023 avec 
l’extension du terminal low cost, 900 places en plus de 
parking alors que celui-ci s’étend déjà sur 10 hectares ! 
Cette croissance du trafic aérien, qui est aussi 
nationale et mondiale, a évidemment un fort impact 
sur nos émissions de gaz à effet de serre alors que nous 
devons les diminuer de 20 % d’ici 2030 pour limiter le 
réchauffement climatique. 

Les élus de Bordeaux Métropole, dont le maire de 
Pessac, doivent prendre leurs responsabilités et ouvrir 
le débat sur le trafic aérien en faisant la transparence 
sur ses impacts : quelle évolution voulons-nous pour 
l’aéroport ? Comment maintenir un climat vivable ? Le 
maire de Pessac qui dit se préoccuper du climat, peut 
réclamer ce débat et, mieux, l’organiser déjà avec les 
Pessacais.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Pessac plus créatif ?
À l’heure où ces lignes sont écrites, nous ne savons 
pas encore quels seront les résultats des prochaines 
élections européennes. Il est possible qu’au moment 
où vous lirez ce texte, un nouveau record d’abstention 
ait été battu.

Mais pourquoi parler dans un magazine municipal de  la 
participation aux élections européennes  ? Simplement 
car c’est à tout niveau que nous pouvons remédier 
à cette crise démocratique latente qui n’épargne 
malheureusement pas notre commune. Près de six 
électeurs sur dix n’ont pas jugé bon de participer aux 
dernières élections législatives pour prendre le dernier 
scrutin ayant eu lieu sur Pessac comme référence. 
À tout niveau et particulièrement au niveau municipal 
où la proximité et la confiance envers l’échelon 
communal demeurent les plus solides dans toutes 
les enquêtes d’opinion.  Et malheureusement Pessac 
n’est pas aujourd’hui à la hauteur de ces enjeux et du 
potentiel de la commune.

Deux exemples permettent d’illustrer le propos. Nous 
avons proposé que le projet de rénovation du quartier 
de Saige soit soumis au vote des habitants. Après la 
rénovation du quartier Arago, Saige peut légitimement 
prétendre à un nouveau souffle. Pourquoi ne pas 
associer très concrètement les habitants au devenir de 
leur quartier en leur faisant choisir parmi différentes 
options celle qui correspond le mieux à leurs besoins ? 
Refus de la part de la majorité municipale.

Après Floirac ou Talence, pour ne prendre que les 
exemples de notre Métropole, Pessac a décidé de 
mettre en place un budget participatif. Avec 200 000 € 
sur le premier exercice, nous faisions face à un montant 
très faible au regard de ce qui se pratiquait par ailleurs. 
Les élus du Conseil départemental siégeant au Conseil 
municipal ont proposé d’abonder ce budget. Une 
nouvelle fois, refus de la majorité alors que le budget 
participatif est un outil aujourd’hui largement répandu 
à l’échelle communale. Preuve de la réalité du besoin 
et que nos propositions sont parfois entendues, le 
budget a été porté à 300 000 €. Nous sommes encore 
loin de ce qui pourrait être fait.

Pessac dispose d’un tissu associatif exceptionnel, de 
véritables pépites dans le champ de la solidarité et 
de l’innovation sociale. Pour autant, ce potentiel qui 
pourrait être la première étape d’un nouveau modèle 
d’action publique n’est pas exploité.

En France, des communes ont choisi d’appuyer sur 
l’accélérateur, Strasbourg, Paris (notamment sur les 
budgets participatifs), Grenoble, Nantes, Rennes 
ou encore Laval, à l’étranger, Frome au Royaume-
Uni, Reykjavik en Islande. Ces exemples démontrent 
qu’il est possible de faire vivre la démocratie locale 
autrement en permettant aux citoyens d’être écoutés, 
entendus et surtout responsables des décisions qui les 
concernent.

Au-delà du champ associatif « traditionnel », 
l’investissement des comités et des syndicats de 
quartier dans l’action locale est un second joyau 
pessacais. L’échec de la création des conseils de 
secteur démontre bien que c’est à cette échelle qu’il 
faut proposer et agir. Reste à passer d’une démocratie 
locale d’apparat et de communication à une démocratie 
donnant une vraie responsabilité aux Pessacaises et 
Pessacais, au-delà des seules échéances électorales. 

Une ville en action
Juin est synonyme de fin d’année scolaire et laisse 
entrevoir l’arrivée de la période estivale. Pendant que 
les jeunes pessacais, étudiants lycéens ou collégiens 
préparent leur avenir en passant leurs examens de 
fin d’année, les élus pessacais construisent l’avenir 
de Pessac. En effet, le mois de juin et le début des 
vacances d’été vont voir l’aboutissement de nombreux 
projets sur l’ensemble du territoire. Une fierté pour 
notre équipe municipale qui s’investit pleinement 
depuis cinq ans pour tenir ses engagements auprès 
des Pessacais. Sur tous les fronts et dans tous les 
domaines, nous travaillons chaque jour à améliorer le 
quotidien de nos concitoyens.

De nouveaux espaces publics alliant verdure et loisirs

Le bien-vivre à Pessac est au cœur de tous les 
projets que nous conduisons. Bien-vivre d’abord en 
aménageant des espaces alliant préservation de la 
nature et espace de vie à l’image de la Coulée verte de 
Sardine qui sera inaugurée le 22 juin. Jusqu’à présent 
simple lieu de passage du tramway, des piétons 
et des cyclistes reliant le centre-ville de Pessac à 
l’avenue Bougnard, l’ensemble des pessacais pourront 
désormais s’approprier cet espace de nature avec 
l’installation d’une aire de jeux et de tables de pique-
nique. Le 4 juillet prochain, c’est à la Chataigneraie-
Arago que nous inaugurerons au côté des habitants, 
la méridienne verte. Une clairière reliant l’avenue de la 
Châtaigneraie et la rue Antoune qui accueillera espaces 
sportifs et de loisirs en libre-accès pour le plus grand 
bonheur des habitants ! Le nouveau visage donné à la 
place Henri Sellier située face aux vignes du Château 
Pape-Clément traduit également cette volonté. Tantôt 
lieu de passage des piétons et cyclistes venant ou allant 
au centre-ville tantôt lieu de stationnement sauvage, 
nous avons souhaité faire de la place un lieu de vie 
dans un ensemble entièrement végétalisé en rupture 
totale avec l’aspect minéral qui la caractérisait jusqu’à 
présent. Inaugurée le 22 mai dernier, les usagers, 
qu’ils soient résidents ou simples passants nous ont 
d’ores et déjà fait part de leur satisfaction ! Enfin, le 6 
juillet, nous inaugurerons la passerelle de Cap de Bos 
récemment rénovée ainsi que l’installation d’une aire 
de jeux pour enfants dans cet écrin de verdure très 
fréquenté par les promeneurs mais jusqu’à présent 
dépourvu d’espaces de loisirs.

Une période estivale studieuse et de nouveaux projets 
pour la rentrée

Juillet est un mois propice pour l’ouverture de 
nouveaux services. C’est le cas de la Maison Marcade 
avenue Pasteur qui, après plusieurs mois de travaux, 
sera inaugurée le 1er juillet prochain. Cet espace dédié 
aux seniors sera ouvert toute l’année. La création de 
cet espace convivial et chaleureux à destination de 
nos aînés est un outil complémentaire pour lutter 
contre l’isolement social en proposant des activités 
et des animations tout au long de l’année. L’été et 
les fortes chaleurs qui en découlent constituent un 
risque pour nos aînés. C’est pourquoi nous avions à 
cœur d’ouvrir cet espace avant le début de l’été. Notre 
investissement dans le suivi des travaux a payé et 
permis de réaliser cette volonté !

L’été sera également l’occasion de lancer de nouveaux 
travaux à l’image de la pose de première pierre des 

Majorité municipale travaux de la salle Roger Vincent 2 le 3 juillet prochain. 
La pause estivale qui s’ensuivra permettra la poursuite 
et la fin des travaux lancés en 2018 avec la Création de 
la Maison des Association – Villa Clément V ; les travaux 
de rénovation et d’extension de la salle de spectacle 
Le Royal ; les travaux de rénovation de la maison de 
quartier de Toctoucau, les travaux de rénovation et 
d’extension du groupe scolaire Jean Cordier etc.

Ainsi, si l’agenda des inaugurations ne devrait pas 
désemplir à la rentrée 2019, les quelques projets 
présentés ici illustrent notre volonté d’investir sur 
tout le territoire et pour tous les Pessacais. Quel 
que soit son âge, quel que soit son statut, notre 
équipe municipale investit et s’investit pour que 
chaque habitant trouve à Pessac un cadre de vie avec 
des services et des équipements de qualité qui lui 
permettent de s’épanouir et de profiter pleinement du 
bien-vivre à Pessac

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 //

Bik’Indoor
Précédemment coordinatrice d’un réseau de salles de sport 
franchisées, Laurie Thiebaut est la gérante de Bik’Indoor, 
un studio de remise en forme dédié aux cours de vélo 
indoor. « Notre centre qui est le premier à s’implanter 
dans l’agglomération bordelaise propose un service et du 
matériel haut de gamme. Nos adhérents peuvent choisir 
des cours classiques et de sprint ou vivre une expérience 
immersive en suivant leur parcours sur un écran géant » 
explique Laurie Thiebaut.

o7 jours/7. De 7h à 22h. 
06 46 08 55 66 
16 avenue Louis de Broglie 
ZAC de Bersol 
www.facebook.com/bikindoor 
www.bikindoor.fr

Aquitaine Bassin Hygiène
Aquitaine Bassin Hygiène est une entreprise de vente de 
produits d’hygiène aux professionnels et aux particuliers 
située dans la zone d’activité de Bersol. Annick Longaud, 

formatrice en hygiène alimentaire en est la directrice. « Nous 
proposons des produits industriels classiques de nettoyage 

et une gamme de produits biodégradables ainsi que des 
machines professionnelles (aspirateurs, haute pression) ou 

des vêtements de protection et du matériel spécifique. Nous 
avons aussi des produits dédiés à l’art de la table comme 

la vaisselle, les emballages alimentaires... » indique Annick 
Longaud, la directrice d’Aquitaine Bassin Hygiène.

oDu lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
05 57 02 50 13 / 42 av. Gustave Eiffel 

www.aquitainebassinhygiene.com

Santosha
Le restaurant Santosha qui signifie à la fois le bien-être et la paix de l’esprit et aussi la 
vague dans plusieurs langues du Sud-Est asiatique ouvre ses portes à Pessac courant 

juin. « Nous proposons à nos clients tout un panel de plats thaïlandais, indonésiens ou 
cambodgiens. Cela va du Pad thaï : des nouilles sautées au wok, des crevettes cuites au 

four avec plusieurs sauces au choix au Nasi Ayam de Bali : du riz sauté avec des crevettes, 
du poulet et des légumes, surmonté d’un œuf au plat posé dessus. Des plats au wok ou 

mijotés comme le Red curry : du poulet, du lait de coco, des poivrons, des pousses de 
bambou et des châtaignes d’eau ou des bouillons au lait de coco avec des crevettes, des 

épices et des pâtes » explique François Reynoso, le gérant de Santosha Pessac.

o7 jours/7 
1 place de la Ve République 

www.santosha-streetfood.com 
www.facebook.com/Santosha-Pessac
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Dietplus
Valérie Mathé a toujours aimé 
accompagner ses clients dans leurs 
projets et a choisi le secteur du 
bien-être. « La méthode dietplus 
propose aux personnes désireuses de 
perdre du poids un accompagnement 
personnalisé grâce à un retour à une 
alimentation saine et équilibrée et des 
compléments alimentaires dédiés, 
qui sont vendus dans notre centre. 
Un bilan nutritionnel personnalisé 
est offert sans engagement » précise 
Valérie Mathé, franchisée dietplus.

oLundi de 9h à 19h. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 18h. 
Samedi de 9h30 à 12h30 
05 33 09 60 25 
218 bis avenue Pasteur 
www.dietplus.fr 
www.facebook.com/Dietplus-Pessac-397417731056924
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fête la musique

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