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Drôles en folie : la fête de l’enfance à Romainville.
Samedi 25 mai, l’accueil de loisirs de Romainville a accueilli Drôles en folie, 

la fête de l’enfance (de 0 à 11 ans) sur le thème « Jeux joue en corps » avec au programme : 
ateliers créatifs, parcours de motricité, jeux, spectacles déambulatoires...

Inauguration du parcours de santé « Triton » à l’hôpital Haut-Lévêque.
Le parcours pédagogique et thérapeutique du Triton a été inauguré le 4 juin dernier. Il peut 

être emprunté par les patients, les visiteurs, les professionnels du CHU et les riverains afin 
de se balader, découvrir la faune et la flore... et profiter d’un moment de détente.

Pour la 1ère fois à Pessac la Mobil’Aînés.
Vendredi 14 juin, place de la Ve République, de nombreux Pessacais ont participé 

à la Mobil’Aînés, une marche intergénérationnelle. Organisée en binômes 
intergénérationnels, cet événement gratuit et festif avait pour objectif 

d’encourager la mobilité des personnes âgées dans l’espace public.

Au Géant Casino de Pessac : l’intelligence artificielle au service du quotidien.
En mars dernier, le Géant Casino de Pessac est devenu un laboratoire grandeur 
nature pour améliorer les opérations logistiques en magasin. Le robot inventaire 
SIMBE sillonne les rayons afin d’alerter les équipes du magasin en temps réel sur les 
ruptures de stockage ou les erreurs d’étiquetage. 

Le Conseil Municipal des Enfants autour de l’écologie.
Le dernier Conseil Municipal des Enfants de l’année scolaire s’est déroulé mercredi 5 juin. 
Les enfants ont échangé avec le Maire et des élus autour de la thématique l’écologie
au quotidien. 
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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

Juin, pour beaucoup, rime avec examens de fin d’année. À Pessac, la 
municipalité aussi a été soumise à un examen, celui de la Chambre 
Régionale des Comptes qui a pour mission de contrôler la gestion 
des comptes publics des collectivités. Avec un rapport qui dans 
ses conclusions considère que « les comptes de la commune sont 
globalement bien tenus », l’examen semble réussi ! Le rapport 
témoigne du sérieux budgétaire de notre commune qui, malgré la 
baisse des dotations de l’État, conserve un faible niveau d’endettement 
préservant ainsi le budget des Pessacais. Une situation qui devrait 
perdurer. En effet, la ville bénéficie d’une capacité d’auto-financement 
en constante hausse et n’a pas eu recours à l’emprunt depuis deux ans. 
Ce qui amène la haute juridiction à souligner « la soutenabilité de la 
politique d’investissement de la commune ».

« Notre commune conserve un faible 
niveau d’endettement préservant

ainsi le budget des Pessacais »

Les conclusions de ce rapport sont le fruit d’un travail de fond réalisé 
au quotidien pour assainir les comptes de la ville grâce à une politique 
budgétaire basée sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
au profit d’un programme d’investissements ambitieux et utile au 
quotidien des Pessacais. Une maîtrise des dépenses qui se fait au 
bénéfice des Pessacais, le rapport pointe la hausse des prestations 
de service qui ont quasiment doublé depuis 2013. Pourtant, la ville n’a 
pas augmenté ses impôts et les dépenses de fonctionnement sont en 
baisse. Approuvée par la Chambre Régionale des Comptes, nous allons 
poursuivre la trajectoire budgétaire engagée en 2014 afin d’offrir à 
l’ensemble des Pessacais, un cadre de vie de qualité !
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Samedi 7 septembre, venez découvrir les innombrables 
activités proposées par les associations pessacaises.

Tous à la
Fête des associations !

Organisé par la Ville, en partenariat avec l’Office du 
Sport et la Maison des Associations, ce rendez-
vous incontournable de la rentrée se tiendra, pour 

la 3e année consécutive, sur la place de la Ve République, 
sur la place de la Liberté et dans la cour de l’école 
Aristide Briand. Nouveauté cette année : la fermeture à la 
circulation de l’avenue Pasteur de 11h à 17h et la répartition 
géographique des 135 associations inscrites autour de sept 
thématiques : activités culturelles et artistiques ; cadre de 
vie, animation de quartiers et patrimoine ; solidarité, emploi 
et insertion ; santé et bien-être ; éducation, enfance, 
jeunesse et vie étudiante ; développement durable et 
nature ; sport. « L’idée est de faciliter la déambulation des 
visiteurs entre les places et parmi les stands » explique 
Marie-Céline Lafarie, conseillère municipale déléguée au 
dynamisme associatif.

Découvrez, testez, choisissez !
Trois espaces scéniques permettront de réaliser des 
démonstrations artistiques, musicales et sportives, 
dont certaines seront interactives. Au programme : viet 
vo dao, accro-gym, jujitsu, kick boxing, roller hockey, 
aïkido, modern jazz, danses traditionnelles, kyzomba, 
gestes premiers secours, claquettes, gospel, dessin, qi 
gong, zumba, taï chi chuan, afrovib, jeux de construction, 
percussions… L’occasion de découvrir de nouvelles activités 
et de tester celles qui vous font envie ! Les parents qui, 
chaque année, doivent courir après les inscriptions de 
leurs enfants à différentes activités culturelles et sportives 
pourront les effectuer sur place. Enfin, ceux qui disposent 
d’un peu de temps à mettre au service des autres pourront 
faire le tour des associations et peut-être trouver celle dans 
laquelle ils aimeraient s’investir. « C’est tout cela la fête des 
associations : une occasion festive unique de rencontrer, 
en un même jour et un même lieu, une très grande partie 
du tissu associatif pessacais pour partager, échanger, 
s’inscrire et s’engager  » précise Irène Monlun, adjointe au 
Maire déléguée à la vie associative et aux jumelages. Pour 
ceux ayant un petit creux, un espace restauration tenu par 
des associations pessacaises proposera diverses spécialités 
culinaires. n

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

Bientôt la fin des travaux à la Villa Clément V
Débutés en octobre 2018, les travaux de la future Maison de la vie associative 
toucheront bientôt à leur fin. Au début de l’automne, la direction de la Vie associative 
et des événements y prendra ses quartiers afin d’accueillir toute personne désireuse 
d’en savoir plus sur la question associative, mais aussi « afin d’offrir un écrin aux 300 
associations pessacaises qui sont de véritables pépites  ! » reprend Irène Monlun. De 
nombreux services seront mis à leur disposition.

 Associations //
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Samedi 7 septembre, venez découvrir les innombrables 
activités proposées par les associations pessacaises.

Confort des promeneurs et préservation
de la nature ont guidé les travaux qui 
viennent de se terminer.

 Travaux //

Située entre le centre-ville et le Pontet sud, 
en plein cœur du quartier résidentiel de 
Sardine, la coulée verte s’étend le long de 

la ligne B du tramway sur un espace de plusieurs 
hectares. D’importants travaux d’aménagement y 
ont été menés entre les mois de février et juin. Créé il 
y a une dizaine d’année, son cheminement piétonnier 
permettant de rallier l’avenue Montesquieu à l’avenue 
Bougnard avait besoin d’être rénové par endroits. Sur 
les séquences les plus endommagées, un platelage 
bois sur plots béton a été installé. « Le bois est plus 
écologique, permet de préserver les racines et les 
plots béton de limiter le pourrissement de la structure. 
Sous les zones ombragées et humides, les dalles de 
béton imprimé ont toutefois été privilégiées car elles 
sont moins glissantes » explique Laurent Desplat, 
conseiller municipal délégué aux espaces verts, ruraux 
et forestiers. Parmi les aménagements les plus visibles 
figure l’installation d’une aire de jeux entourée de cinq 
bancs pouvant accueillir les enfants de 2 à 14 ans, avec 
de quoi grimper, se balancer et glisser. Trois aires de 
pique-nique comprenant tables, bancs, corbeilles et 
petites estrades invitent désormais au repos. 

Mise en valeur et préservation de la biodiversité 
Différentes interventions d’entretien ont été 
effectuées : débroussaillage des sous-bois, élagage 
des arbres, curage des fossés et remplacement de 
certaines clôtures (dont celle grillagée de la rue du 
Luc). Des plantations de haies bocagères, favorables 
à la diversité faunistique, ont été effectuées afin 
de redessiner les limites du site. Pour permettre le 
développement de la flore et notamment protéger 
les tapis de cyclamens qui poussent en sous-bois 
autour des pins, deux îlots ont été clôturés avec des 
ganivelles. « Cela devrait attirer la faune locale. Des 
nichoirs à oiseaux vont également être installés, l’idée 
étant de faire de ce site un refuge LPO » indique Laurent 
Desplat. Six arbres ont également été plantés à 
proximité de l’aire de jeux et des aires de quiétude 
(un merisier, un chêne pédonculé, un noisetier, un 
châtaignier et deux cèdres de l’Himalaya), ainsi que 
des massifs d’arbustes et de vivaces locaux (bruyère 
et ciste). Enfin, une signalétique installée courant 
juillet permettra d’identifier les six entrées du site. 
Des panneaux d’information ludiques renseignent 
sur la biodiversité du parc, les arbres remarquables, 
comme le chêne couché, et le jardin associatif géré 
par l’association « Les Incroyables comestibles ». n

De nouveaux
aménagements le long
de la coulée verte
de Sardine
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Les Pass’enfant, jeune et 
senior sont disponibles !
Le Pass’enfant (6/11 ans) et le Pass’jeune 
(12/25 ans) permettent de bénéficier 
d’entrées gratuites (pour des sorties 
culturelles et sportives) et de réductions 
(pour pratiquer une discipline sportive ou 
artistique…).
À partir de 60 ans, le Pass’senior offre des 
avantages et des tarifs préférentiels dans 
la culture, les loisirs, le sport... Chaque 
Pass coûte 5 € et peut être acheté à l’Hôtel 
de Ville, au Kiosque culture & tourisme 
et dans les centres sociaux de Pessac. Le 
Pass’senior : à l’Espace Seniors à l’Hôtel 
de Ville et à la Maison des Seniors 27 av. 
Pasteur.
Découvrez vite tout le détail de l’offre 
sur www.pessac.fr

oPlus d’infos
05 57 93 68 00
accueil-unique@mairie-pessac.fr
05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr

Deux temps forts pour la journée 
World CleanUp Day à Pessac !

La Ville de Pessac est partenaire de ce défi lancé par l’association World CleanUp 
Day : réunir la population pessacaise pour ramasser un maximum de déchets 
sauvages.

Cette opération a débuté mardi 28 mai dans les écoles. Avec les enseignants et les 
agents des écoles de la ville, les élèves de plusieurs écoles maternelles pessacaises 
se sont mobilisés en faveur de l’environnement : ramassage, tri des déchets, récolte 
de gourdes de compote vide, etc. Elle se poursuit le samedi 21 septembre où tous 
les Pessacais sont invités à unir leur force. Quatre sites de collectes ont été définis, 
répartis sur les différents secteurs de la Ville. Plus d’infos dans le prochain journal. n

Pour s’inscrire sur l’un des quatre sites de collecte identifiés : worldcleanupday.fr/cartedesactions
Pour déclarer un autre site de collecte et en devenir le responsable : worldcleanupday.fr/anim-sites
Bordeaux Métropole distribuera des composteurs de jardin dans la forêt du Bourgailh, le 21 septembre de 9h à 14h, sur inscription jusqu’à fin 
juillet auprès de la direction du Développement local de Pessac : 05 57 93 65 59 - t.borsato@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 « Pessac & vous »), 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. n

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

Coup de Pouce :
des jobs d’été pour les jeunes

L’opération « Coup de Pouce » est menée par 
le Bureau information jeunesse de la Ville de 
Pessac. Le principe ? Des jeunes Pessacais vous 
proposent leurs compétences pour assurer 
des services de proximité. Besoin d’un(e) 
babysitter, d’un peu d’aide pour entretenir 
votre jardin, pour garder vos animaux ou 
d’autres menus services ? Consultez le 
Journal Coup de Pouce : la solution est peut-
être au coin de la rue ! n
Le BIJ est fermé du 30 juillet au 20 août inclus.
Pour obtenir les coordonnées des jeunes 
inscrits dans votre quartier/ville, contactez 
le BIJ : 2 ter, rue Eugène et Marc Dulout.
05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr

Attention, 
pendant l’été, 
certains services 
modifient leurs 
horaires ! 
Pendant l’été, certains services municipaux 
(bibliothèques, Plateforme des services au public, 
etc.) peuvent fermer temporairement ou adapter leurs 
horaires d’ouverture. Avant de venir, téléphonez-leur 
ou rendez-vous sur www.pessac.fr



La Ville de Pessac met les entrepreneurs à l’honneur ! Le 20 
juin était organisé la 3e édition du Prix de l’entrepreneur. 
Quatre prix ont été remis à des porteurs de projets ou 

créateurs d’entreprise. « Cet événement permet de valoriser 
des initiatives, d’accompagner l’entrepreneuriat et de susciter 
des vocations » résume Sylvie Trautmann, adjointe déléguée à 
l’économie, à l’emploi et à la formation. Quatorze dossiers ont 
été reçus et ont donné lieu à une délibération du jury composé 
de représentants de l’association Anje (Association nationale des 
jeunes entrepreneurs) Aquitaine, du Rotary, de Bâti-solidaire et 
de la Ville de Pessac. « Nous avons jugé de la crédibilité du projet, 
de son apport pour le territoire, de son domaine d’activité et de la 
création d’emplois  » explique Sylvie Trautmann. Anje Aquitaine, 
partenaire de l’événement, s’est une nouvelle fois beaucoup 
impliqué dans l’organisation aux côtés de la Ville de Pessac. Au 
total, 5000€ ont été attribués par la Ville de Pessac, le Rotary 
et Bâti Solidaire, Anje Aquitaine offrant six adhésions pour les 
porteurs de projets. 

Lauréat Prix de l’entrepreneur : Jad’Or Espace Fraîcheur 
Les habitants de Toctoucau connaissent déjà Jad’Or Espace 
Fraîcheur, primeur situé au 348, avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny. Le commerce racheté en 2018 par Théophile Benoist 
propose à la vente des produits frais et de bonne qualité. Associé 
à sa compagne Nathalie, il est toujours à l’affût de bonnes idées 
pour répondre aux besoins des clients. C’est ainsi qu’il s’est lancé 
dans la transformation de produits non vendus pour produire des 
soupes et jus de fruits, qu’il développe de nombreuses animations 
et mêle le beau au bon en présentant des fruits sculptés.

Prix coup de cœur du jury doté par le Rotary : SBG Lutherie
Sara Bertrand-Garcia donne une seconde vie aux instruments 
vieux ou cassés. Cette jeune luthière a installé son atelier chez elle 
et se déplace à domicile pour prendre et réparer les instruments
(voir Pessac en direct n°135). 

Lauréat porteur de projet : Le Playground
Le Playground est un restaurant / sports bar où seront retransmis 
tous les plus grands événements sportifs dans une ambiance à 
l’américaine. Une activité baseball sera proposée sur place avec 
trois couloirs de frappes ! L’établissement dirigé par Damien 
Cots et Alexy Keller ouvrira cet été. Il est situé 16 avenue Louis 
de Broglie à Pessac, à côté de l’urban soccer dans la zone Bersol. 
«  Ce concept unique en France nous a séduit par son originalité, 
les animations qui seront proposées et la qualité du dossier » 
déclare Sylvie Trautmann.

Coup de cœur du jury porteur de projet doté par Bâti-action :  
Barry Boubacar
Barry Boubacar souhaite créer une société de transport de 
personnes. Il ne veut pas se cantonner à devenir VTC mais 
réfléchit à la création de circuits touristiques pour diversifier son 
activité. n

oPlus d’infos 
Service Emploi Economie
05 57 93 64 54
emploi.economie@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr 

Prix de l’entrepreneur :
Jad’Or décroche la palme
La 3e édition du Prix de l’entrepreneur a mis à l’honneur quatre dirigeants pessacais.
Le premier prix a été attribué au primeur Jad’Or Espace Fraîcheur installé à Toctoucau. 

 Économie //
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L’été au Bourgailh sera show
De nombreux concerts et animations se déroulent l’été dans la forêtdu Bourgailh, de quoi passer un bel été au vert !
Le programme débute samedi 6 juillet à 19h, au Théâtre de Nature, avec un spectacle proposé par Les Associés Crew, une rencontre entre musiciens et danseurs, à travers divers instruments  : violon, contrebasse, clavier et flûte. La direction artistique est gérée par Babacar Cissé, artiste remarqué de la danse hip hop française. Sur scène, il est accompagné de Damien Bourletsis et Erwan Godard pour mêler les techniques du Break à leur poésie d’artiste...

Toujours au Théâtre de Nature, mercredi 17 juillet à 16h, détendez-vous et profitez en pleine nature d’une sieste musicale sur la thématique du « Souffle argentin », en compagnie de Patrick Labesse, journaliste au journal Le Monde. Rendez-vous suivi samedi 20 juillet par un concert Tango à cordes : la voix de Sandra Rumolino dans un registre d’alto, se dessine avec mélodies et poésies, entre les cordes d’un violon, d’un violoncelle et d’une contrebasse. 
oPlus d’infos  05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr

La traditionnelle Nuit des étoiles proposée par l’association Ecosite du Bourgailh avec Jalle Astronomie se déroule quant à elle dimanche 4 août dès 14h avec observation du soleil, ateliers enfants et conférences astronomie, et à partir de 21h30 : observation du ciel et balades nocturnes en forêt à la découverte de la nature.oPlus d’infos  www.bourgailh-pessac.fr

Soirée musique, cinéma et écologie clôture la saison estivale de la Forêt du Bourgailh au Théâtre de Nature samedi 31 août de 16h à 23h30. 
Pour finir l’été, la Ville de Pessac et le cinéma Jean Eustache vous proposent, en partenariat avec des associations locales, une journée au Parc du Bourgailh sur les thèmes de la musique, du cinéma et de l’écologie. Des animations de 16h à 19h auront lieu afin d’aborder ces thèmes de façon ludique (ateliers lutherie, cinéma d’animation en sable cinétique, sculptures sonores en bois, chasse au trésor, réparation de vélo, stands d’informations,...). Les groupes The Lost Meridian (Trip Hop / rock) et KOUK (Folk) se produiront en début de soirée avant de laisser place à la projection du film Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. 

Programme proposé par PAMA
oPlus d’infos 05 56 47 08 46 - 06 34 29 26 04

Jusqu’au 29 septembre
Vers les dunes : l’auloffée 
Un circuit d’art contemporain passant par Bordeaux, Pessac et 
Lège Cap-Ferret, déclinant les thèmes de l’eau, de l’air et du 
sable. À Pessac, retrouvez les œuvres qui composent ce circuit à 
la Maison Frugès-Le Corbusier et au Pôle culturel de Camponac.

Jusqu’au 22 septembre
Exposition Éclipses
Les arts au mur Artothèque (2 bis, avenue Dulout)
L’exposition présente des œuvres récentes de Laurie-Anne 
Estaque et Aurélien Mauplot et propose un dialogue entre ces deux 
arpenteurs de signes, deux explorations phénoménologiques, 
deux poétiques de l’espace.

       Pessac fête s
on 1  4 juillet

Un 14 juillet avec l
es cavaliers de l’Hi

stoire de France 

À partir de 15h30, les familles vont pouvoir découvrir des 

démonstrations équestres retraçant les périodes de l’Histoire 

de France. Différentes démonstrations rythmées par des 

exercices d’adresse, duels d’épée, amazone... plongeront les 

spectateurs dans l’histoire des cavaliers de France.

Jusqu’à 19h30, de nombreuses autres animations sont 

proposées  : stand forgeron et ferronnerie d’art, démonstrations 

de combats médiévaux,… et pour le plus grand plaisir des 

enfants, des initiations poney avec le Centre équestre de 

Pessac-Romainville

Enfin, de nombreuses dégustations sont proposées par des 

producteurs et artisans de bouche. Il sera possible de composer son  

repas : veau, cochon, glace, gâteaux à la broche etc.

Soirée festive à partir de 20h15

La soirée festive débute à 20h15, avec un concert des Fourfentins, quatre jeunes 

musiciens pessacais, et leur musique énergique « post-salsa ». À 21h30 et 23h20,  le 

bal sera animé par Katcha, un groupe de reprises qui se produit dans un style soul aux 

accents pop rock. À 23h, le feu d’artifice sera l’occasion de profiter d’un grand moment 

de pyrotechnie sonorisée !

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

Programme détaillé sur www.pessac.fr

Les soirées de Camponac 
Ces rendez-vous autour du théâtre, gratuits et en plein air,
rencontrent un grand succès, alors pensez à réserver ! 

Du théâtre jeudi 11 juillet à 19h avec Voler prend deux L une pièce 
de la Cie Thomas Visonneau. Ce spectacle pour tout public à partir de 
8 ans est une invitation à lever les yeux vers le ciel, nous qui vivons de 
plus en plus la tête penchée vers le sol. Qu’ont à nous apprendre les 
oiseaux, ces animaux si fragiles et vulnérables mais en même temps 
si majestueux, libres comme l’air ? Que disent-ils de nous, de notre 

planète, de notre rapport au temps, à la nature, au 
destin, au hasard ? Dès 8 ans.

Mardi 23 juillet à 19h, Après moi le déluge de la Cie Avec des géraniums. Ce 
spectacle est le récit initiatique des aventures d’un doux naïf à la recherche 
d’un monde meilleur, revisitées avec autodérision et lucidité. En s’adressant 
directement au public, le personnage principal se questionne, doute et nous 
renvoie à nos propres certitudes et interrogations. Dès 13 ans. 

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

Sport, détente et jeux
au programme avec Tous en Sable

À partir du 8 juillet jusqu’au 2 août, une aire de sable de 20 m x 30 m en accès libre accueille toutes sortes 

de jeux de sable. Beach soccer, beach rugby, beach baseball, beach volley... Pour les plus petits, une enceinte 

en sable a été aménagée. Un espace en herbe vient aussi compléter l’offre des activités : tir à l’arc, babyfoot, 

pétanque, molky... 
Des animateurs de Pessac animation sur place gèrent le planning et proposent des activités avec les différents 

clubs partenaires de l’événement. Tous les Pessacais sont les bienvenus. À leur disposition : transats et 

parasols,  pour une ambiance « en vacances » à Pessac.

oPlus d’infos
05 57 93 66 93 ou 06 73 53 68 94 / pessac.animation@mairie-pessac
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L’été au Bourgailh sera show
De nombreux concerts et animations se déroulent l’été dans la forêtdu Bourgailh, de quoi passer un bel été au vert !
Le programme débute samedi 6 juillet à 19h, au Théâtre de Nature, avec un spectacle proposé par Les Associés Crew, une rencontre entre musiciens et danseurs, à travers divers instruments  : violon, contrebasse, clavier et flûte. La direction artistique est gérée par Babacar Cissé, artiste remarqué de la danse hip hop française. Sur scène, il est accompagné de Damien Bourletsis et Erwan Godard pour mêler les techniques du Break à leur poésie d’artiste...

Toujours au Théâtre de Nature, mercredi 17 juillet à 16h, détendez-vous et profitez en pleine nature d’une sieste musicale sur la thématique du « Souffle argentin », en compagnie de Patrick Labesse, journaliste au journal Le Monde. Rendez-vous suivi samedi 20 juillet par un concert Tango à cordes : la voix de Sandra Rumolino dans un registre d’alto, se dessine avec mélodies et poésies, entre les cordes d’un violon, d’un violoncelle et d’une contrebasse. 
oPlus d’infos  05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr

La traditionnelle Nuit des étoiles proposée par l’association Ecosite du Bourgailh avec Jalle Astronomie se déroule quant à elle dimanche 4 août dès 14h avec observation du soleil, ateliers enfants et conférences astronomie, et à partir de 21h30 : observation du ciel et balades nocturnes en forêt à la découverte de la nature.oPlus d’infos  www.bourgailh-pessac.fr

Soirée musique, cinéma et écologie clôture la saison estivale de la Forêt du Bourgailh au Théâtre de Nature samedi 31 août de 16h à 23h30. 
Pour finir l’été, la Ville de Pessac et le cinéma Jean Eustache vous proposent, en partenariat avec des associations locales, une journée au Parc du Bourgailh sur les thèmes de la musique, du cinéma et de l’écologie. Des animations de 16h à 19h auront lieu afin d’aborder ces thèmes de façon ludique (ateliers lutherie, cinéma d’animation en sable cinétique, sculptures sonores en bois, chasse au trésor, réparation de vélo, stands d’informations,...). Les groupes The Lost Meridian (Trip Hop / rock) et KOUK (Folk) se produiront en début de soirée avant de laisser place à la projection du film Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. 

Programme proposé par PAMA
oPlus d’infos 05 56 47 08 46 - 06 34 29 26 04

 Dossier //

De nombreux rendez-vous festifs vont animer l’été
à Pessac : fête du 14 juillet, concerts et sieste littéraire
au théâtre de nature, sports sur le sable pessacais,

nuit des étoiles, expositions...
Profitons de l’été à Pessac !

Un été festif
      à pessac

Sport, détente et jeux
au programme avec Tous en Sable

À partir du 8 juillet jusqu’au 2 août, une aire de sable de 20 m x 30 m en accès libre accueille toutes sortes 

de jeux de sable. Beach soccer, beach rugby, beach baseball, beach volley... Pour les plus petits, une enceinte 

en sable a été aménagée. Un espace en herbe vient aussi compléter l’offre des activités : tir à l’arc, babyfoot, 

pétanque, molky... 
Des animateurs de Pessac animation sur place gèrent le planning et proposent des activités avec les différents 

clubs partenaires de l’événement. Tous les Pessacais sont les bienvenus. À leur disposition : transats et 

parasols,  pour une ambiance « en vacances » à Pessac.

oPlus d’infos
05 57 93 66 93 ou 06 73 53 68 94 / pessac.animation@mairie-pessac
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Du 3 juillet au 29 septembre

Le Corbusier dans l’oeil de Richard Pare
Maison Frugès-Le Corbusier 
Cette série de clichés grands formats de réalisations de 
l’architecte à travers le monde, est issue de l’ouvrage « le 
Corbusier, tout l’œuvre construit ».
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Comment prévenir et lutter 
contre le moustique-tigre :
mode d’emploi

Comment préserver les palmiers
du papillon palmivore

D’origine tropicale, le moustique tigre pique surtout le matin et le soir.
La vigilance est précieuse pour limiter les risques.

La Nouvelle-Aquitaine est touchée par le Paysandisia Archon, un papillon qui pond sur les palmiers.
Ses larves creusent ensuite des galeries dans le tronc des arbres qui finissent par dépérir. Un véritable fléau.

  Nature //

Il ne mord pas ni ne griffe mais il pique. Le moustique tigre, ainsi nommé en raison de 
ses zébrures, peut transmettre les virus du chikungunya, de la dengue ou du zika. Un 
plan national anti-dissémination de ces maladies a donc été lancé : une surveillance 

de cet insecte est mise en place en métropole du 1er mai au 30 novembre de chaque 
année. Cette surveillance a permis de détecter des moustiques tigres en Gironde.

Quelques indices pour reconnaître le moustique tigre
Tout petit, environ 5 mm, il a des rayures noires et blanches sur le corps et les pattes. 
Il vit et pique le jour. Il n’empêche donc pas de dormir. Mais sa piqûre est douloureuse. 
Pour se protéger contre ce moustique, il est essentiel de supprimer les eaux 
stagnantes, propices à la prolifération des larves. Contrôlez les récupérateurs d’eau 
de pluie, les coupelles des pots de fleurs, les gouttières, les encombrants… Et pour 
éviter les piqûres, pensez à appliquer sur la peau des produits anti-moustique, voire 
à porter des vêtements couvrants et amples. Si vous pensez avoir vu un moustique 
tigre, vous pouvez signaler sa présence sur le portail www.signalement-moustique.fr  
ou sur l’application mobile iMoustique. n

oPlus d’infos : nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Le Sphynx du palmier, ou Paysandisia Archon n’est pas présent en 
Egypte mais en Nouvelle-Aquitaine, notamment à Pessac. C’est 
est un véritable fléau pour les palmiers. Ses larves rongent et 

creusent des galeries à l’intérieur du tronc durant 8 à 10 mois. L’arbre 
va alors dépérir, perdre ses feuilles et il faudra l’abattre. Des solutions 
existent pour l’éradiquer.

Des vers microscopiques pour lutter contre ce papillon
Des nématodes, des vers microscopiques, pulvérisés au cœur du 
palmier et sur les feuilles les plus centrales devraient s’occuper des 
parasites. Un champignon, le Beauveria bassiana, est réputé pour 
détruire les œufs du papillon. Si la solution naturelle ne convient 
pas, des insecticides peuvent être employés. Le plus répandu : 
l’imidaclopride. Enfin, une méthode à base de glu s’avère utile pour 
créer une barrière physique entre les parties du palmier contaminées 
et celles encore saines. 

Deux solutions à éviter
Ensacher un palmier avec des filets «anti-grêle» possède deux 
inconvénients : l’arbre reste infesté et devient inesthétique. En 
revanche, cette méthode est conseillée pour des jeunes plans afin 
d’éviter toute contamination. L’autre solution, la confusion sexuelle, 
semble peu prometteuse. Le mâle est très territorial, et la femelle 
n’émettrait qu’une phéromone de reconnaissance à courte distance. n

COUPEZ L’EAU

aux moustiques tigres !

J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES

JE CHANGE L’EAU 
2 FOIS PAR SEMAINE ET 

VIDE LES COUPELLES

JE COUVRE LES 
BIDONS D’EAU ET 

LES BASSINS

JE NE LAISSE 
PAS STAGNER 

L’EAU DE PLUIE

Chaque femelle moustique tigre 
pond environ 200 œufs, même 
dans de petites quantités d’eau. 
C’est là qu’il faut agir...

PARTOUT, SUPPRIMEZ 
LES EAUX STAGNANTES !
Le moustique tigre n’aime pas voyager : 
celui qui vous pique est né dans votre 
quartier ! (à moins de 150 m) 

Dengue, chikungunya, zika

PROTÉGEONS-NOUS !

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

Réalisation : Département communication ARS Nouvelle-Aquitaine 

5 mm

( très petit ! )

0 
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Depuis la motion votée en Conseil municipal en février dernier, 
Pessac se met à l’ère du sans plastique en bannissant le 
plastique jetable. Ainsi, verres, pailles, touillettes, couverts 

et assiettes en plastique à usage unique sont désormais remplacés 
par une vaisselle biodégradable.  La Ville s’engage aussi à réduire 
considérablement l’utilisation des plastiques dans les cantines scolaires 
et au restaurant municipal dédié aux agents. C’est en 2020 que Pessac 
doit passer définitivement au « zéro plastique », mais la Ville a souhaité, 
dès 2019, modifier les usages dans les événements qu’elle organise. 
Ainsi de nombreuses expérimentations ont été mises en place depuis 
quelques mois à l’occasion de manifestations municipales et dans le 
cadre scolaire. 

Des manifestations municipales vers le sans plastique
Des initiatives ont débuté dès le mois d’avril lors du Printemps de la 
Forêt du Bourgailh avec l’utilisation d’éco-cups et l’installation de 
robinets d’eau, en mai lors de Drôles en folie avec la mise à disposition de 
bouteilles en verre pour notamment le bar à sirop... et tout récemment 
lors du festival En Bonne Voix. Les artistes et équipes organisatrices ont 
utilisé des gourdes en inox mises à disposition par la Ville. Le village 
des bonnes saveurs, espace de restauration animé par des associations 
pessacaises, a servi les boissons dans des éco-cups consignées et 
les repas avec des couverts sans plastique. Par ailleurs, des agents du 
service Propreté de la Métropole ont également été présents sur le site 
pour sensibiliser les usagers au recyclage de leurs déchets. 

Actions de sensibilisation à destination des enfants
Dans l’ensemble des cantines scolaires, la Ville a supprimé les 
barquettes à usage unique et les pots à eau en plastique. En fin 
d’année scolaire, sur l’ensemble des écoles élémentaires de la Ville, une 
collecte d’anciennes couvertures de cahiers en polypropylène, a été 
effectuée. Les papeteries Pichon - entreprise à qui la Ville achète ses 
fournitures – a collecté ces couvertures afin de les recycler. Les parents 
qui le souhaitent pourront lors de la rentrée de septembre, déposer les 
couvertures des dernières années scolaires au sein des écoles. Pessac 
est ainsi la première Ville de la Nouvelle-Aquitaine à se lancer dans 
cette expérimentation, et pourrait donc recycler les 14 500 couvertures 
de cahiers polypro fournies aux élèves pessacais en septembre 2018. 
Afin d’encourager des substituts aux bouteilles ou verres en plastique, 
la Ville a offert en juin des gourdes en inox « Pessac sans plastique 
» à l’ensemble des 1 400 élèves de CM1 et CM2. Cette action sera 
renouvelée chaque année.
Enfin, de nombreuses autres actions de sensibilisation à destination 
des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ont été mises en place 
: tri des déchets, réalisation d’activités manuelles à partir de matériaux 
recyclés, recyclage des stylos... n

Zéro plastique d’ici 2020 :
le défi est lancé ! 
La Ville de Pessac, engagée dans la suppression des objets 
plastiques à usage unique, poursuit ses initiatives dans les écoles 
mais aussi lors de manifestations à destination du grand public.

  Environnement //

À noter depuis le mois de juin, les Pessacais peuvent recycler
leurs bouteilles en plastique usagées en se rendant dans les mairies
de proximité. L’entreprise Yoyo les recycle !

Le défi majeur « Pessac zéro plastique » d’ici 2020 est d’ores est déjà lancé !

Distribution de gourdes en 
inox aux élèves de CM1 et CM2



 Proximité //

Valoriser le site à partir des problèmes identifiés 
De l’extérieur, le site est peu visible et mal signalé et le 
stationnement aux abords mal organisé et peu aménagé. 
A l’intérieur, la plaine des sports est morcellée en plusieurs 
espaces séparés par un système complexe de clôtures qui 
ne facilite pas les cheminements internes. Enfin, le futur 
aménagement reste contraint par des bâtiments ainsi que 
des arbres remarquables à conserver.
L’enjeu majeur est de valoriser le site à partir de ces 
contraintes en retravaillant sur les aménagements internes 
et les accès, en facilitant les cheminements, en répondant 
aux besoins des usagers en terme d’équipements sportifs, 
d’espaces de jeux et de mobilier urbain. Ce projet s’inscrit 
dans une démarche ambitieuse de requalification du 
quartier englobant également un nouveau centre 
commercial pour le Haut-Livrac.

Les orientations du projet retenues
À l’issue de l’étude, a été décidée l’ouverture du site 
en supprimant les clôtures pour améliorer les accès et 
les cheminements. Autre objectif : proposer un nouvel 
équipement sportif qui vient compléter l’offre des 
équipements pessacais et qui s’intègre dans une continuité 
écologique et paysagère.
Il s’agit également de prévoir des nouveaux usages 
sportifs et ludiques répondant aux attentes des Pessacais. 
La piscine Caneton, quant à elle à reconstruire, pourrait, 
selon le résultat des études en cours, s’installer sur le site du 
Parc de Cazalet. Ceci permettrait une continuité d’activité, 
un équipement de plus grande envergure, et de nouveaux 
équipements à la place.

Co-construire avec tous les usagers
Pour concrétiser ces orientations et répondre aux attentes, la 
Ville a décidé d’engager un processus de concertation avec 
les habitants et tous les usagers de la plaine des sports. Une 
mission va être confiée à un bureau d’études afin d’animer 
des temps d’échange et de co-construction permettant de 
recueillir les envies de tous les utilisateurs. Ce travail devrait 
commencer en juillet et se poursuivre jusqu’en octobre. Une 
communication sera réalisée pour permettre un maximum 
de participation citoyenne. Il s’agira d’aboutir d’ici la fin de 
l’année à un projet d’aménagement intégrant des nouveaux 
espaces sportifs et ludiques pour le bien vivre de tous. Sans 
attendre, un nouveau city-stade sera réalisé dès 2019 dont 
l’emplacement sera soumis à concertation. n

oContact
ddsu@mairie-pessac.fr / 05 57 93 66 70

Bientôt une nouvelle plaine des sports
à Haut-Livrac 
Durant l’année 2018, suite à la demande du Conseil citoyen du quartier, la Ville a confié à l’Agence d’Urbanisme de Bordeaux 
Métropole, une étude sur la plaine des sports du Haut-Livrac. Il s’agissait de réaliser un diagnostic de l’état existant et d’identifier 
les enjeux pour définir des pistes d’aménagement. Un Comité de Pilotage regroupant élus, techniciens ainsi que le Conseil 
citoyen du quartier a validé les orientations de l’étude. Ce travail a également été présenté aux partenaires du quartier.
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Clap de fin
pour la rénovation urbaine d’Arago !

 Proximité //

Suite aux travaux engagés par Domofrance pour transformer durablement le quartier, la Ville de Pessac,
pour répondre aux attentes des habitants, vient de terminer les aménagements de la méridienne verte
dans la partie sud. En effet, il s’agissait d’aménager des espaces sportifs et conviviaux en accès libre. 

Un projet concerté
Après avoir travaillé avec l’école Saint-Exupéry, les Conseils 
citoyens et toutes les associations du quartier, il a semblé 
judicieux de profiter de la partie du plateau sportif de l’école 
pour le mettre à disposition de tous en dehors du temps 
scolaire. « Cette réflexion est issue à la fois du manque 
d’espaces sportifs sur ce quartier mais aussi d’une volonté 
d’expérimenter ce type de mutualisation pour une utilisation 
optimum » déclare Jérémie Landreau, adjoint au Maire en 
charge du développement durable, de l’environnement et de 
la participation.

Un ensemble de qualité ouvert à tous 
Ainsi, l’ensemble comprend le réaménagement du plateau 
sportif complété en son sein par une aire de pique-nique, des 

gradins pouvant accueillir une centaine de personnes mais 
aussi une clairière comprenant des appareils de fitness ainsi 
qu’une aire de street workout (musculation de rue). Le tout 
agrémenté d’un nouveau paysagement, de quoi ravir petits et 
grands !

Une inauguration à venir
La Ville a souhaité inaugurer ce nouvel aménagement pour 
marquer la fin du projet de renouvellement urbain d’Arago. 
Au programme : exposition photographique, animations ainsi 
qu’un verre de l’amitié marqueront ce clap de fin jeudi 4 juillet 
à partir de 17h. n

oContact
ddsu@mairie-pessac.fr
05 57 93 66 70
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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

Se
cteur

Inauguration des nouveaux 
jeux et de la passerelle
de Cap de Bos
En mars dernier, une nouvelle passerelle 
piétonne et vélo, qui relie le site du Bourgailh 
et le bassin de Cap de Bos, a été installée. Un 
boulodrome a vu également le jour. L’aire de 
jeux pour les 2/6 ans a été agrandie avec deux 
jeux à ressorts, un coin « funny » à destination 
des tout-petits. Une balançoire fait désormais 
aussi le bonheur des plus grands (jusqu’à 12 
ans). Du nouveau mobilier et une boîte à livres 
complètent le nouveau décor ! L’inauguration 
se déroule samedi 6 juillet à 9h30, rue des 
Noyers et Bassin Cap de Bos.
Le coût des travaux s’élève à  29 000 € TTC pour 
l’aire de jeux, 25 000 € TTC pour le boulodrome 
et 80 000 € TTC pour la passerelle. n

Journée détente et festive au parc de Camponac
L’Espace social et d’animation de la Châtaigneraie organise au parc 
de Camponac une journée détente et festive samedi 6 juillet !
Au programme de 8h à 17h un vide-greniers, à partir de 17h un 
espace contes et lectures proposé par la Médiathèque Jacques 
Ellul, un espace ludothèque, avec des jeux surdimensionnés,
des jeux sportifs, un espace créatif string-art (art filaire)
et des stands de restauration. À partir de 21h : DJ set et 
animations dansantes avec ND EVENT. n

oPlus d’infos  05 57 02 23 23 - cschataigneraie@wanadoo.fr  

Parking Pierre Castaing
Requalification du parking devant l’église
Saint-Jean-Marie Vianney. n

Avenue Arago
Une rénovation de l’avenue est en cours depuis le 
giratoire de l’avenue de Canéjan jusqu’au carrefour avec 

l’avenue de la Châtaigneraie. n     

Avenue du Haut-Lévêque
Une requalification complète de l’avenue est en cours dans le 
cadre de l’OIM avec la création de la voie dédiée au BHNS. 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
Le Golf Bluegreen de 
Pessac fête son 30ème anniversaire 
samedi 6 juillet !

Venez découvrir gratuitement le mini-golf durant cette 
journée d’anniversaire en réservant votre horaire de départ
par mail : bordeaux.pessac@bluegreen.com ou par 
téléphone au 05 57 26 03 33. n

oPlus d’infos 
sites.google.com/site/30anspessac/home

Pessac nature

10
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Stéphane Mari :
mardi 2 juillet de 16h à 18h

Benoît Grange :
lundi 22 juillet de 17h à 18h30

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

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

8

7

9

PENDANT L’ÉTÉ, FERMETURE
DE VOS MAIRIES DE PROXIMITÉ

du 22 juillet au 23 août inclus
MARIE ANNEXE DE TOCTOUCAU :

fermeture du 29 juillet au 16 août inclus

Rue de la Poudrière
Rénovation générale de la chaussée entre
la rue Palombes et la rue Christophe Colomb. n

10
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 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS et Haut-Lévêque

Journée détente et festive au parc de Camponac
L’Espace social et d’animation de la Châtaigneraie organise au parc 
de Camponac une journée détente et festive samedi 6 juillet !
Au programme de 8h à 17h un vide-greniers, à partir de 17h un 
espace contes et lectures proposé par la Médiathèque Jacques 
Ellul, un espace ludothèque, avec des jeux surdimensionnés,
des jeux sportifs, un espace créatif string-art (art filaire)
et des stands de restauration. À partir de 21h : DJ set et 
animations dansantes avec ND EVENT. n

oPlus d’infos  05 57 02 23 23 - cschataigneraie@wanadoo.fr  

Parking Pierre Castaing
Requalification du parking devant l’église
Saint-Jean-Marie Vianney. n

Avenue Arago
Une rénovation de l’avenue est en cours depuis le 
giratoire de l’avenue de Canéjan jusqu’au carrefour avec 

l’avenue de la Châtaigneraie. n     

Avenue du Haut-Lévêque
Une requalification complète de l’avenue est en cours dans le 
cadre de l’OIM avec la création de la voie dédiée au BHNS. n     

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

Méchoui et Musique dans
le quartier du Monteil
C’est tout un quartier qui est en fête samedi 
27 juillet ! Comme tous les ans le comité de 
quartier du Monteil organise une soirée ouverte 
à tous avec au menu méchoui (sur inscription), 
suivi d’un bal gratuit avec l’orchestre « Cocktail 
tropical ». Rendez-vous à la Maison municipale 
du Monteil (13, rue Henry Frugès). n

oPlus d’infos
 Comité de quartier du Monteil / 06 32 19 16 39 
www.comite-monteil.fr

110 ans pour le Syndicat des Quartiers de France !
Le Syndicat des Quartiers de France et environnants célèbre cette 
année 110 ans d’existence. Cette célébration connaîtra un temps fort le 
21 septembre à la Salle des Fêtes de France, avec exposition, projection 
de films d’époque et la lecture théâtralisée d’une sélection des 
témoignages extraits du livre, par la Compagnie Gardel... Un ethnologue 
apportera un autre éclairage sur ces témoignages Tous les Pessacais 
sont les bienvenus pour partager ce moment privilégié ! n

oPlus d’infos  Syndicat des Quartiers de France et environnants
Salle des Fêtes / 39, rue Anatole France
06 37 83 47 97 /  syndicatquartierfrance@yahoo.fr

« La science en bas de chez toi »
Du 5 au 9 août, de 15h à 19h, des animations scientifiques accessibles à 
tous et gratuites sur l’espace vert à côté du City Stade de la Châtaigneraie 
sont proposées par l’association des petits débrouillards. Un bus TBM est 
également présent pour accueillir des animations. Du  29 juillet  au
2 août, les animations se déroulent dans le quartier de l’Alouette. n

Fêtons l’été
Avant sa pause estivale, l’Espace social Alouette animation vous 
propose une animation en plein air le jeudi 1er août avec, de 15h à 18h, 
des jeux d’eau, jeux de plage, transats et cocktails fruités. De 19h à 23h, 
un barbecue est mis à disposition pour les grillades que chacun apporte 
dans une ambiance musicales “tubes d’étés “! Dress code : tenue de 
plage et tongs obligatoires ! Manifestation gratuite et ouverte à tous 
sur les espaces extérieurs de l’Espace social Alouette animation. n

oPlus d’infos  45 bd du Haut Livrac / 05 57 26 46 46

 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

12
3

Vide-greniers dans le 
quartier Bellegrave

Envie de chiner ? Rendez-vous dimanche 
7 juillet avenue du Colonel Jacqui pour 
dénicher la perle rare ou tout simplement 
flâner... Ouvert de 6h à 18h.n

oPlus d’infos
Syndicat de quartier de Pessac Bourg
06 34 30 39 43

Allée Gamay
Des travaux sont effectués afin
de rénover les trottoirs. n

Avenue du Cardinal 
Une rénovation générale de la rue
est en cours.n

Carrefour av. de Saige/Herriot/
Tulipes
Rénovation du carrefour avec la 

création du rond-point en dur.n

Un été festif à Saige
De nombreuses animations estivales sont 
proposées cet été par l'Espace social et 
d'animation Alain Coudert (68 Rue de l'Horloge).
À RETENIR DANS VOS AGENDAS
vendredi 5 juillet : soirée malgache
jeudi 11 juillet : soirée barbecue géant
jeudi 18 juillet : soirée Amérique latine
jeudi 25 juillet : soirée Belgique, moules-frites
et blagues belges ! n

oPlus d’infos 05 56 45 57 50
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 Côté quartiers //

« La science en bas de chez toi »
À l’occasion des 
vacances scolaires 
d’été, les équipes 
locales des petits 
débrouillards 
proposent des 
animations 
scientifiques 
de rue dans les 
quartiers, sous 
tentes ou en plein 
air. La « Science 
en bas de chez 
toi » transforme 
ainsi le terrain de 
jeu habituel des jeunes et des familles en 
véritable laboratoire d’expérimentation à ciel 
ouvert. Les animations sont accessibles à 
tous et gratuites. Un bus TBM est également 
présent pour accueillir des animations. 
Rendez-vous du 26 au 30 août de 15h à 19h, 
résidence Saige Formanoir, théâtre
de Verdure. n

Avenue Marc Desbats
Des travaux de voirie vont être 
réalisés, entre la place du Cardinal 

et la rue Corneille, dans le cadre du 
réaménagement général de l’avenue. n

4

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
Rénovation des couches de roulement après la création de 
stationnements au printemps. n

PENDANT L’ÉTÉ, FERMETURE
DE VOS MAIRIES DE PROXIMITÉ

du 22 juillet au 23 août inclus
MARIE ANNEXE DE TOCTOUCAU :

fermeture du 29 juillet au 16 août inclus

1

2

3
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Corée : le club des cinq !

 Sport //

Du 3 au 10 août, à Gwangju, en Corée du Sud, cinq nageuses du club de Pessac
Nat’ Synchro participeront aux Championnats du Monde de natation artistique, catégorie « Masters »…

Depuis 2017, elle ne se nomme plus natation synchronisée, 
mais artistique ! Pratiqué en piscine, ce mélange de 
gymnastique, de danse et de natation fait la part belle 

à l’esthétisme, au sens artistique et à la grâce. Mais, surtout, au 
travail et au plaisir. Fondé en 2011 et fort de 130 adhérents toutes 
catégories confondues, et de 20 en « Masters » (plus de 25 ans), le 
club Pessac Nat’ Synchro* sera représenté, cet été, par 5 de ses 
nageuses, en Corée du Sud, à l’occasion des Championnats du 
Monde de la discipline. Ainsi, accompagnées de Mireille Anghelidi, 
directrice technique renommée et expérimentée, elles y défieront 
les meilleures mondiales. 
Anne Becquet-Legendre, soliste et représentante fédérale de 
la natation artistique « Maîtres », détaille la composition de son 
équipe. « Il y aura un duo, en catégorie 30/39 ans, constitué de 
Margaux Defretin et Caroline Rico et un autre, en catégorie 40/49 
ans, associant Anne Raimat et Véronique Lair. Puis moi, en solo, en 
40/49 ans ».

« Donner le meilleur »
Ces compétitrices émérites, aux palmarès respectifs conséquents, 
ambitionnent de bien figurer et de titiller les nations majeures. 
« L’objectif… c’est de donner le meilleur de nous-mêmes, parce 
que l’on sait que l’on se retrouve avec des filles qui ont disputé 
plusieurs olympiades. On nage avec des filles très fortes et ultra 
entraînées venant du Japon, des États-Unis d’Amérique ou de 
Russie, meilleure nation mondiale depuis longtemps… mais si l’on 
fait une médaille, ce sera tant mieux ! » affirme cette sportive qui a 
aussi, plus jeune, évolué en Équipe de France (5 sélections en 1988), 

et qui compte notamment un titre de championne d’Europe 2011 
et un du monde en 2015. Pour cela, il faudra répondre présent dans 
l’épreuve technique, avec un solo ou un duo, et dans l’épreuve libre. 
Sachant qu’à l’issue de ces compétitions, après cumul des points et 
moyenne des deux, le classement final sera fixé… 

Recherche de partenariats
Afin d’optimiser les chances de succès, toute participation 
extérieure est bienvenue. « Nous cherchons des partenariats ou 
des mécénats, et nous avons mis une cagnotte en ligne. On est 
nageuse, mais on ne vit pas de ça… Il n’y a pas de statut pro, même 
chez les élites. En Russie ou en Espagne, oui, mais pas en France… 
Nous représentons Pessac depuis quatre ans, dans une structure 
qui est la seule à nous avoir ouvert les portes, et qui nous a permis 
de nous entraîner en équipe » prévient le Chef de bassin en charge 
de la coordination de la natation scolaire pour la Mairie de Bordeaux. 
Grâce à cela, le club va donc tenter d’écrire, en Asie, l’une de ses 
plus belles pages, au moyen de magnifiques… Corée-graphies ! n

*Lieux de pratique : le mardi soir au Stade Nautique de Pessac, et le 
vendredi et samedi soirs à la piscine Caneton. 

oPlus d’infos  
Pessac Nat’ Synchro, Piscine Caneton, avenue Saint-Exupéry, Pessac
Contact : pessacnatsynchro33@gmail.com
Site : www.pessac-natsynchro.fr
Facebook : www.facebook.com/PessacNatSynchro
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Le cyclotourisme, en roues libres
Loisir, plaisir, convivialité, balade, nature et tourisme. C’est la philosophie prônée par l’Association sportive
de cyclotourisme Pessac Alouette omnisports…

Cycle + tourisme = cyclotourisme ! L’équation est simple, 
et contraire aux chiffres qui mêlent compétition et 
performance. Car la discipline est très éloignée de 

toute forme de « championnite » ! Et au sein de l’ASCPA-Cyclo, 
on ne badine pas avec la ligne directrice. Celle qui veut qu’au-
delà de l’effort physique nécessaire, on prenne son temps pour 
pratiquer ; sur son vélo – de type « randonneuse » –, et avec 
casque obligatoirement vissé sur la tête ! Comme l’explique 
Patrick Guionie, président de cette asso qui souhaite faire 
connaître ce sport au plus grand nombre de Pessacais. « Notre 
club, c’est la convivialité, c’est partager, rencontrer... On roule, 
mais on s’arrête aussi, on prend le temps ». Parce que la balade, 
accessible à tous, se décline tranquillement. La seule pression, 
elle est… dans les pneus ! « On fait des sorties le mercredi et le 
samedi, et les gens qui veulent venir dans notre club ont droit, 
avant de prendre une licence, à trois essais. C’est-à-dire qu’au 
niveau de la Fédération française de cyclotourisme, nous avons 
une assurance qui les couvre » précise-t-il. 

Des sorties à proximité
Fort d’une trentaine d’adhérents, le club organise des sorties 
dans les alentours, là où le trafic routier est le moins dense. 
En fonction de la météo, aussi, il emprunte des itinéraires 
plus sécures, et choisit des lieux propices à l’observation. Car 
le plaisir n’est pas que dans le pédalage… « Nous tournons 
souvent dans les environs, avec des circuits suggérés dans 
différents secteurs par certains de nos membres. Nous pouvons 
par exemple traverser Bordeaux par les quais de Garonne, et 

partir sur une boucle en campagne, ou aller sur le Bassin, ou vers 
l’estuaire. L’une des dernières sorties s’étalait sur une centaine 
de kilomètres, à la journée, avec un pique-nique le midi, indique 
avec passion le bénévole. On essaie de se retrouver aussi en 
dehors et d’organiser des soirées amicales ».
 
… Et à l’étranger
Bien vivre et bien rouler passe également par des virées plus 
longues, en France ou à l’étranger. En 2018, le groupe a rallié 
les Alpes et Chambéry et, en mai 2019, l’Espagne ; du côté de la 
Navarre et de la Rioja, pour près de 900 kilomètres parcourus. 
« Mais c’est vraiment du loisir, autant que d’une totale liberté, 
En route, on visite et on peut voir des animaux, des fleurs, les 
photographier ou se reposer. Le vélo est discret et permet de 
voler des moments intimes à la nature… » nuance Patrick 
Guionie.      
Écologique, économique, et à la fois moyen de locomotion, de 
découverte, de rencontre, voire de thérapie, le cyclotourisme 
permet d’explorer une région, un pays, à « vitesse humaine ». 
En roues libres… n

oPlus d’infos  
ASCPA-Cyclo, section cyclotourisme de l’ASCPA Omnisports, 
27, avenue JF Kennedy
33600 Pessac 
Contact : guioniep@gmail.com et pierreline.thalomeas@cegetel.net 
Site : pessac.cyclo.ffvelo.fr
Fédération Français de cyclotourisme : ffvelo.fr
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À la Résidence autonomie :
pédaler en s‘amusant !

La Maison des Seniors
ouvre ses portes le 1er juillet !

Pédaler confortablement tout en jouant avec un écran tactile ? C’est possible grâce au vélo cognitif !
Les résidents de la Résidence autonomie Les Tulipes s’y sont essayés lors d’un après-midi convivial en mars denier.

Installée en cœur de ville dans le bâtiment Marcade avec pour voisin le Relais d’assistants maternels, cette maison peut accueillir 35 
personnes. Ce lieu entièrement dédié au public senior se veut avant tout convivial et chaleureux.

 Santé //

Ils n’avaient pas, pour certains, enfourché un vélo depuis de 
nombreuses années. Lors d’un après-midi,  10 résidents ont 
pu tester un vélo un peu particulier : un vélo d’appartement 

«  cognitif  ». Commercialisé par une jeune entreprise limousine, 
ce vélo connecté permet aux utilisateurs de pratiquer une activité 
physique tout en effectuant des jeux de déduction, logique, de 

mémoire sur un écran tactile. Nicole Moline, résidente âgée de 83 
ans, a ainsi parcouru près de 2 km en 13 minutes tout en répondant de 
manière très appliquée et vive aux sollicitations de l’écran. « Je suis très 
étonnée par la distance parcourue. C’est amusant ! Habituellement 
je fais peu de jeux de ce type, mais là c’est plaisant. J’appréhendais 
un peu, mais une fois assise, j’étais toute décontractée » explique 
la résidente. Flore Daupes, responsable des services collectifs au 
sein du Pôle Autonomie-Santé du CCAS se réjouit de l’engouement 
des résidents. « Il s’agit d’une séance test. Le concept est original et 
s’inscrit dans nos actions Santé/bien-être » explique-t-elle. Cette 
nouvelle activité, qui débutera en 2020,  rejoint toute une palette 
d’actions de prévention pour maintenir en bonne forme physique et 
intellectuelle les résidents et développer le lien social. n

oPlus d’infos  
Flore Daupes / 05 57 93 67 63
Résidence Les Tulipes / 20, allée des Tulipes / Pessac

Un agent d’accueil, Sandrine Pocero, coordonne les différentes 
activités  proposées gratuitement et animées par des prestataires 
externes : ateliers créatifs, atelier tricot, de composition florale 
ou encore séances d’activités ludiques grâce à une console de 
jeux. Sur place, il est possible de se distraire avec des jeux de 
société et de consulter des journaux et revues. À noter que le lieu 
est climatisé. 
Pour lutter contre la fracture numérique, une quinzaine de 
tablettes tactiles sont aussi mises à disposition et des ateliers 
informatiques y sont organisés. Des « goûters » pour les seniors 
et des rencontres conviviales pour les aidants sont également 
proposés. 

Le planning des activités est affiché à l’intérieur de la Maison des 
Seniors, en ligne sur pessac.fr et disponible par téléphone. n

La Résidence autonomie Les Tulipes dispose de 43 logements individuels 
pour les retraités de 60 ans et plus. Tous autonomes, ils peuvent bénéficier 
de services collectifs : un restaurant, une salle bien-être avec activités 
gratuites (soins socio-esthétiques, coiffure, massages). De nombreuses 
autres activités sont proposées : promenade, jeux de société, gymnastique, 
atelier pâtisserie, fêtes d’anniversaires...  

La Maisondes Seniors27, av. Pasteur / 05 57 93 64 44Ouverte le lundi de 13h30 à 17h.Puis du mardi au vendredide 8h30 à 17h, sauf le jeudiaprès-midi réservé au club seniors les Marguerites.
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Séjours de vacances des jeunes Pessacais  : 
deux sites, deux ambiances pour des souvenirs uniques !

À la Résidence autonomie :
pédaler en s‘amusant !

 Jeunesse //

En complément de son offre d’accueil de loisirs, la Ville propose des séjours de vacances aux jeunes scolarisés du CP à la 
3e, à St Lary dans les Hautes-Pyrénées et Sanguinet dans les Landes. La famille Lacoste en est une grande adepte, comme en 
témoignent Lazare, 11 ans et Véra, 15 ans.

C’est leur grand frère Pablo, aujourd’hui âgé de 18 ans, qui 
a ouvert la voie. D’abord avec les séjours proposés à St 
Lary. « Ils sont bien adaptés aux petits, car on dort dans 

de vrais lits dans des chalets avec sanitaires » explique Lazare, 
élève de 6e, qui y va depuis le CE1 et y retourne cette année.  
«  C’est tellement bien là-bas, les activités sont géniales ! On 
fait du rafting, de l’accrobranche, de la randonnée et on part une 
nuit en bivouac. Quand on est collégien, on a accès à d’autres 
activités : il me tarde de les découvrir ! » s’enthousiasme-
t-il. Lazare ne tarit pas d’éloges sur les veillées, le brunch du 
dimanche et la boum de fin de séjour. « J’y ai aussi appris 
plein de choses sur la nature ». Niché dans la vallée d’Aure, à 
830 mètres d’altitude au cœur des Hautes-Pyrénées, le chalet 
de l’Oasis, bâti à flanc de montagne, bénéficie en effet d’un 
environnement exceptionnel. Tout comme le camping quatre 
étoiles qui accueille les séjours organisés à Sanguinet, dans 
un cadre idyllique entre lac et forêt, à proximité de l’océan et 
entouré de pistes cyclables. Véra ne jure que par eux ! « On se 
sent tellement libre là-bas, c’est vraiment les vacances : on 
peut se lever un peu tard, aller se baigner dans le lac ou dans la 
piscine du camping, faire de la voile ou du paddle. Le programme 
n’est pas figé et se compose au gré de nos envies. De grands 
jeux sont également organisés dans la forêt toute proche, il y 
a des terrains de foot et de basket, sans oublier les animations 
du soir ! ». 

Des séjours à forte valeur ajoutée
De quoi faire passer les quelques corvées demandées aux 
enfants : mettre le couvert, faire la vaisselle, entretenir les 

tentes et les chambres, faire attention à son linge. « Tout 
cela nous apprend à être plus autonome et nous met un peu 
à la place de nos parents ! » positive Véra, qui a tiré d’autres 
bénéfices de ces séjours. « On apprend à vivre en collectivité, 
à être plus solidaire, à ne pas s’emporter trop vite et à faire la 
part des choses quand quelqu’un nous énerve ». Aujourd’hui 
élève de 2nde, Véra n’y a plus droit, mais n’a pas dit son dernier 
mot. « Quand j’aurai 16 ans, je compte bien passer mon BAFA 
pour devenir animatrice et y revenir en tant que telle ! ». Elle 
a tellement vanté les mérites des séjours à Sanguinet, que son 
petit frère Lazare a demandé à y aller aussi une semaine cette 
année, en plus de St Lary ! « Il est en effet possible d’inscrire un 
même enfant à un ou plusieurs séjours. Ceux-ci offrent un bon 
rapport qualité-prix, la tarification étant faite selon le quotient 
familial » explique Jean-Michel Gouaud, responsable du service 
centre de vacances et de loisirs. n

ST LARY : 6 séjours de
 8 jours proposé

s du 

8 juillet au 19 ao
ût (55 places cha

que semaine)

SANGUINET : 6 séjours de 6
 jours proposés d

u 

8 juillet au 17 ao
ût (40 places ch

aque semaine)

Dépêchez-vous, il reste quelques places 

disponibles en milieu d’été !

Infos pratiques

La Maisondes Seniors27, av. Pasteur / 05 57 93 64 44Ouverte le lundi de 13h30 à 17h.Puis du mardi au vendredide 8h30 à 17h, sauf le jeudiaprès-midi réservé au club seniors les Marguerites.
Inscriptions :
accueil-famille@mairie-pessac.fr / 05 57 93 68 00



Dépenses maîtrisées, augmentation des prestations
La Chambre régionale des comptes ( CRC) est une juridiction administrative financière qui vérifie les comptes des collectivités locales. La Chambre régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine 
a exercé un contrôle des comptes et de la gestion de la commune pour les exercices 2010 à 2017. Conformément à l’article L 243-1 du code des juridictions financières, le rapport d’observations 
définitives a été notifié au Maire le 10 mai dernier. Ce document a été communiqué à l’assemblée délibérante lors de la première séance du Conseil municipal qui suit cette notification, c’est-à-dire 
le 11 juin dernier. Le Conseil municipal a pris acte de la communication du rapport d’observations définitives pour les exercices 2010 à 2017.

Instruction réalisée 
d’oct. 2017

à mars 2018

Rapport d’observation 
transmis le 9 oct. 2018

Réponse du Maire
de Pessac

le 4 déc. 2018

1er rapport définitif 
envoyé le 21 mars 2019

Municipalité de 
Franck Raynal

Municipalité de
Jean-Jacques Benoit

2010
2014

Avril
2014
2017

EXAMEN DE GESTION 

POUR LA PÉRIODE 
2010 – 2017
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Le périmètre du contrôle s’est effectué sur les thématiques suivantes :
n La situation financière et perspectives pluriannuelles de la Ville de Pessac,

n La convention de mutualisation avec Bordeaux Métropole,
n Le système d’information (informatique),

n La fiabilité des comptes,
n La nature des engagements actuels de la commune dans le projet SAVE (parc animalier et végétal) estimé

 à 40 millions d’euros, souhaité par l’ancienne municipalité et abandonnée fin 2014.

 
La situation financière et les perspectives pluriannuelles de la Ville

Concernant ses ressources fiscales, c’est-à-dire ses recettes issues des impôts locaux, la CRC remarque que « la 
commune a augmenté ses taux sur la période 2010/2012 et les a stabilisés depuis ». L’augmentation des taux d’imposition 

effectuée en 2010 et 2012 place la Ville à un niveau très élevé, « n’offrant plus de marge de manœuvre fiscale  » tant 
l’effort fiscal supporté par les habitants est important, supérieur aux communes de même strate démographique.

Elle constate que la Dotation globale de fonctionnement (DGF), principale ressource de la Ville, représentant 20.1% des 
recettes totales en 2017, a diminué de 35.8% sur la période 2010/2017, soit une perte de DGF de 4.34 millions d’euros sur la seule année 
2017.

Concernant les frais de fonctionnement de la Ville, la CRC constate la diminution globale des charges de gestion. Cette évolution se fait 
en deux temps : 
n tout d’abord une progression de 2010 à 2015 : +12.5% soit + 6.43 millions d’euros 
n puis nette diminution entre 2015 et 2017 : -18.2% soit - 10.57 millions d’euros sous l’effet de la politique menée par la nouvelle 
équipe municipale « qui tend à réduire les dépenses de fonctionnement ».

Au sujet des charges de personnel, il est constaté que le temps de travail des agents de la mairie est fixé à 1607 heures par an 
conformément à la réglementation, et que la commune entend poursuivre la maîtrise de sa masse salariale.

En ce qui concerne l’autofinancement, le précédent rapport de la chambre (période 2005/2009) avait appelé l’attention de la commune sur 
la nécessité de stabiliser sa capacité d’autofinancement. La chambre indique qu’en raison de son faible niveau d’endettement, la commune 
dispose d’une capacité d’autofinancement nette satisfaisante. L’amélioration constatée par la Chambre en 2017 se poursuit en 2018 (la 
capacité d’autofinancement passe au-dessus du niveau de celle de 2013).

L’encours de la dette a fortement progressé sur la période 2010/2017 (+18.52 M€), mais reste particulièrement faible au 31/12/2017 : 304 
€ de dette par habitant pessacais contre 1430 € pour un habitant d’une ville comparable (même strate).
La Chambre relève que la « commune a réaménagé une partie de sa dette en 2015 permettant de diminuer le montant total des intérêts 
payés », que « la composition de la dette ne représente aucun risque au niveau de sa structure » et que « la capacité de désendettement 
d’un peu moins de trois ans est favorable, et sa soutenabilité ne pose pas de difficulté particulière ».

CONSULTEZ LE RAPPORT DANS SON INTÉGRALITÉ SUR :

www.pessac.fr / La mairie / Conseil Municipal / Délibérations 

et compte-rendus / conseil municipal du 11 juin 2019
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a exercé un contrôle des comptes et de la gestion de la commune pour les exercices 2010 à 2017. Conformément à l’article L 243-1 du code des juridictions financières, le rapport d’observations 
définitives a été notifié au Maire le 10 mai dernier. Ce document a été communiqué à l’assemblée délibérante lors de la première séance du Conseil municipal qui suit cette notification, c’est-à-dire 
le 11 juin dernier. Le Conseil municipal a pris acte de la communication du rapport d’observations définitives pour les exercices 2010 à 2017.

1er rapport définitif 
envoyé le 21 mars 2019

Rapport définitif 
communiqué à la Ville 

le 10 mai 2019

Communication du rapport au 
Conseil municipal du 11 juin 2019

Recommandation n˚1

Sur la stricte application de l’article L.5211-39 du Code général 

des Collectivités territoriales prévoyant que les représentants de la 

Ville délégués au Conseil de Bordeaux métropole rendent compte 

au moins deux fois par an, lors de Conseil municipal, de leurs 

activités au sein de la métropole.

Ces prises de parole figurent désormais à l’ordre du jour du Conseil 

municipal sous la forme d’une délibération. Les premières interventions 

ont eu lieu lors du Conseil municipal du 9 juillet 2018, et la seconde s’est 

tenue lors du Conseil du 10 décembre 2018.

Recommandation n˚2
Sur la mise en concordance des amortissements 
dans l’inventaire avec la balance du compte de 
gestion et l’état de l’actif.
Cette disposition très technique a été réalisée, en liaison 
avec le comptable public. Un certificat administratif a été 
mis en signature de l’adjoint aux finances pour régulariser 
les écritures d’amortissements à l’issue de la décision 
modificative n°2 adoptée lors du Conseil municipal du 10 
décembre 2018.

Recommandation n˚3

Sur la nécessité d’améliorer et de compléter la publicité de 

l’information budgétaire et financière sur le site Internet de 

la commune conformément à la règlementation.

La Ville a depuis enrichi la page budget de son site Internet, par 

la mise en ligne des documents budgétaires et des informations 

pédagogiques sur le budget communal.

Ces trois recommandations ont été engagées dès la fin
de la période d’instruction (mars 2018) et mises en œuvre 

avant la fin de l’année 2018. La chambre régionale a pu
en constater l’effectivité dans son rapport. 

Projet " SAVE "En ce qui concerne le projet d’agrandissement de son 
parc zoologique, dossier mené de 2004 à 2014, la Chambre 
régionale des comptes indique que la Ville de Pessac, « qui 
était engagée dans le financement d’un ambitieux projet de 
rénovation et d’agrandissement de son parc zoologique, dit 
projet SAVE, lui a depuis donné une nouvelle orientation qui 
ramène ses engagements financiers à des proportions qui ne sont plus de nature à l’exposer à un risque d’endettement important ».Ce projet a été abandonné fin 2014, ce qui a permis de lancer les nouveaux aménagements de la Forêt du Bourgailh, espace de découverte de la Nature, espace dédié à la pratique sportive et de détente en famille. Ce poumon vert de la métropole est gratuit et ouvert à tous.

Deux phases sur le mandat en cours :
L’objectif déclaré était de baisser les dépenses 

de fonctionnement, pour pouvoir augmenter la 
capacité d’investir sans augmenter les impôts locaux.

Deux premiers exercices 2014 et 2015, avec 
notamment :

n de nécessaires ajustements budgétaires lors de l’exercice 2014,
 sur un budget adopté par l’équipe majoritaire précédente
 en décembre 2013, afin d’y intégrer les nouvelles priorités   
 municipales.
n la chute spectaculaire des dotations de l’État qui rappelons-le  
 représentait :
 • 2013 : 14.69 M€
 • 2014 : 14.01 M€ 
 • 2015 : 12.92 M€
n le financement particulièrement onéreux des modalités de   
 mise en place de la réforme des temps scolaires (périscolaire/  
 restauration) décidées par l’équipe municipale précédente,
 avec des effets en 2014 et 2015 de +1 million d’euros par an.
n l’engagement des études nécessaires à la réalisation de travaux  
 d’investissement majeurs.

Les exercices budgétaires suivants 2016, 2017 et 2018 sont d’une 
parfaite maîtrise
n dépenses de fonctionnement strictement gérées et stabilisées sur 
3 ans tout en absorbant la poursuite des baisses de dotations de l’État, 
qui passent de 10.83 M€ en 2017  à 11.29 M€ en 2018.
 
Les résultats de l’année 2018 renforcent l’amélioration
de la situation financière de la commune :
n Encours de dette en diminution
n Pas de nouveaux emprunts
n Capacité de désendettement en amélioration
n Redressement de la capacité d’autofinancement
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 Jusqu’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
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jusqu’au mardi 30 juillet 
 Sophrologie : Je respire en conscience *

stage de 5 séances / par l’Association Relax’33
(61, avenue Marc Desbats)
Contact : 07 86 85 64 49 / contact@relax33.fr / www.relax33.fr
de 19h à 20h15 (le mardi)

 Jusqu’au dimanche 22 septembre 
 ECLIPSES

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

 Jusqu’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
Œuvres d’Emmanuelle Leblanc et Robert Longo
Thèmes : air, eau, sable
Maison Frugès Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Pôle cu / Château de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Jusqu’au dimanche 29 septembre 
 Le Corbusier dans l’œil de Richard Pare

Exposition photographique / Série de clichés grands formats de 
réalisations corbuséennes à travers le monde, issue de l’ouvrage 
«  Le Corbusier, tout l’œuvre construit »
Maison Frugès Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Lundi 1er juillet 

 Mercredi 3 juillet 
 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 (voir p.13)

 Vendredi 5 juillet 
Visite du Château Pape Clément *
Le plus ancien vignoble de Pessac / Visite et dégustation
Rendez-vous à la boutique (216, avenue Nancel Pénard)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h – sur réservation

 Vendredi 5 et samedi 6 juillet 
 Théâtre : Cinq nuances de jeu *

par l’Ecole de Théâtre des 3 Coups
Théâtre en miettes (rue du Prêche – Bègles)
Contact : www.theatre3coups.fr
20h30

 Samedi 6 juillet 
 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

 Inauguration des nouveaux jeux
et de la passerelle de Cap de Bos
Rendez-vous : Rue des Noyers et Bassin Cap de Bos
Contact : 05 57 93 63 56 / protocole@mairie-pessac.fr
9h30

 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 cour d’honneur du Château de 
Camponac (15, rue de Camponac)
Contact : 07 83 96 69 49
passeursmemoirepessac@gmail.com
de 14h à 17h

 À corps et à cordes
Danse hip hop et musique classique avec la Cie Les Associés Crew
Quintet pour 3 corps dansants et 2 cordes chantantes
par la Ville de Pessac dans le cadre de l’Été Métropolitain
Théâtre de Nature – Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h

 Samedis 6, 13, 20, 27 juillet 
 et 3, 10, 17, 24 et 31 août 

 Visite guidée de la serre tropicale
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
Collection municipale de plantes tropicales et subtropicales,
de la forêt équatoriale humide au désert mexicain en passant par le 
bush australien
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

 Samedi 6 et dimanche 7 juillet 
 Week-end de l’Art Contemporain : WAC # 2

Samedi 6 à 15h : visite commentée de l’exposition « Un autre regard »
Dimanche 7 de 11h à 19h30 : brunch et visite de l’exposition «ECLIPSES»
Les arts au mur artothèque (2 bis, avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

 Dimanche 7 juillet 
 Vide-greniers

Quartier Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui)
par le Syndicat de quartier de Pessac Bourg
Contact : 06 34 30 39 43 
de 6h à 18h

 Accueil et conseils des jardiniers « semis »
Adultes
Découvrir le jardinage au naturel, échanger et partager les conseils 
et astuces, pour le potager, les plantes aromatiques, compostage...
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
à partir de 14h

 Lundi 8 juillet 
 Conseil Municipal

Hôtel de Ville (Salle du Conseil municipal)
Contact : 05 57 93 63 87
18h

 Mercredi 10 juillet 
 Réunion publique 

Présentation du projet retenu pour le renouvellement urbain
de Saige aux habitants
Maison de quartier (allée des Mimosas)
19h

 Mercredis 10,17, 24, 31 juillet 
 et 7, 14, 21 et 28 août 

 Les petits aventuriers de la nature *
de 7 à 10 ans
Découvrir les sons de la nature et les contes de ses habitants.
Ateliers créatifs et ludiques
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
www.bourgailh-pessac.fr
15h – Réservation et paiement en ligne ou chèque

 Jeudi 11 juillet 
 Théâtre : Voler prend 2 L

de la Cie Thomas Visonneau
Invitation à lever les yeux au ciel. Apprendre des oiseaux, libres 
comme l’air…
À partir de 8 ans
Pôle Culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
19h – Sur réservation

JUILLET / AOÛT 2019

INAUGURATION DE LA MAISON DES SENIORS
27 avenue Pasteur
Contact : 05 57 93 63 56 / protocole@mairie-pessac.fr
14h30 (voir p. 18)
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 Jeudis 11, 25 juillet 
 et 1er, 8, 22, 29 août 

 Lectures sous les arbres
Des lectures, des jeux avec les bibliothécaires
de 5 à 10 ans
Jardin partagé de Saige (à côté de la Maison de quartier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 11h30

 Samedi 13 juillet 
 Le Maire en Direct

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

 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 10h à 11h30 – Réservation et paiement en ligne

 Nature : info ou intox ? … pie voleuse ?
taupe myope ? chauve-souris sans cheveux ?...*
Nouveauté 2019
Adulte – Ado – Enfant à partir de 6 ans
Balade ponctuée de jeux coopératifs pour apprendre à distinguer 
le vrai du faux sur la nature.
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h30 à 12h – Réservation et paiement en ligne ou chèque

 Dimanche 14 juillet 

 Mercredis 17, 31 juillet et 14 et 28 août 
 Les petits aventuriers de la nature *

de 4 à 6 ans
Découvrir les sons de la nature et les contes de ses habitants.
Ateliers créatifs et ludiques
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
www.bourgailh-pessac.fr
15h – Réservation et paiement en ligne ou chèque

 Mercredi 17 juillet 
 Sieste musicale

Thème : Souffle argentin / proposée par Patrick Labesse, 
journaliste au journal Le Monde / Tout public
dans le cadre de l’Eté Métropolitain
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h

 Vendredi 19 juillet 
 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 / 19h30

 Samedi 20 juillet 
 Concert : Les Inédits de l’été - Tango à cordes

Avec Sandra Rumilo. Le violon, le violoncelle, la contrebasse, la 
voix / dans le cadre de l’Eté Métropolitain
Tout public
Théâtre de Nature – Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr / 20h

 Dimanche 21 juillet 
 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

 Mardi 23 juillet 
 Visite du Château Les Carmes Haut-Brion *

Chai de Luc Arsène-Henry et Philippe Starck - Parc de Louis-
Bernard Fischer - Visite et dégustation
Rendez-vous au Château (entrée : 20, rue des Carmes)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h – sur réservation

 Théâtre – humour : Après moi le déluge
de la Cie Avec des géraniums / Tout public
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr / 19h

 Mercredi 24 juillet 
 Les mercredis tropicaux

Visite commentée de la serre tropicale de la Forêt du Bourgailh
avec Maxime, jardinier de la serre / par Bordeaux Métropole
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 07 78 32 41 38

 Samedi 27 juillet 
 Musique dans les quartiers

Bal gratuit  / 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 / 22h

 Dimanche 4 août 
 La Nuit des étoiles

Découverte du monde de la nuit, entre astronomie et nature
Observation du soleil et du ciel avec des télescopes mis à 
disposition (si le temps le permet)
Ateliers enfants (fusées, tirs, maquettes des constellations en 3D, 
cadrans solaires)
Conférences, découverte des papillons nocturnes, escales…
Tout public
par l’Ecosite du Bourgailh en partenariat avec Jalle Astronomie
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14 h à minuit

 Dimanche 11 août 
 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

 Accueil et conseils des jardiniers « bouturage »
Adultes / Découvrir le jardinage au naturel, échanger et partager 
les conseils et astuces, pour le potager, les plantes aromatiques...
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr 
à partir de 14h

 Mercredi 14 août 
 Accueil posté Nature Nouveauté 2019

dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ados – 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

 Dimanche 18 août 
 Balade à poneys dans la forêt du Bourgailh *

A 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

 Mardi 20 août 
 Visite du Château Les Carmes Haut-Brion *

Chai de Luc Arsène-Henry et Philippe Starck
Parc de Louis-Bernard Fischer
Visite et dégustation
Rendez-vous au Château (entrée : 20, rue des Carmes)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h – Sur réservation

 Mercredi 21 août 
 Accueil posté Nature Nouveauté 2019

dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ados – 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

 Les mercredis tropicaux
Visite commentée de la serre tropicale de la Forêt du Bourgailh
avec Maxime, jardinier de la serre
par Bordeaux Métropole
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 07 78 32 41 38
14h30

 Vendredi 23 août 
 À la découverte des insectes nocturnes *

Adultes – Ados – Enfants à partir de 10 ans
Avec des appâts lumineux, découvrir les insectes nocturnes pour 
en apprécier la diversité : papillons, coléoptères…
Prévoir une lampe de poche et une solution anti-moustiques
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
22h
Réservation et paiement en ligne ou chèque
Annulation en cas de pluie

 Vendredi 30 août 
 Visite du Château Pape Clément *

Le plus ancien vignoble de Pessac
Visite et dégustation
Rendez-vous à la boutique (216, avenue Nancel Pénard)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h – sur réservation

 Libération de Pessac
Cimetière de Pessac (rue du Pin Vert / avenue Jean Cordier)
17h30

 Dimanche 1er septembre 
 Balade à poneys dans la forêt du Bourgailh *

A 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

 Vide-greniers
Par le Comité de quartier Sardine
Parc Razon (avenue Pierre Wiehn)
Contact : 05 56 45 47 74
de 9h à 17h

 Mercredi 4 septembre 
 Accueil posté Nature Nouveauté 2019

dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ados – 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

Pessac fête le 14 juillet
Thème : les cavaliers de l’Histoire de France
11h : cérémonie commémorative du 14 juillet
De 15h30 à 19h30 : prestations équestres costumées historiques, 
nombreuses animations, initiation poney
20h15 : concert du dispositif PAMA
21h30 : bal
23h : feu d’artifice
Cf pages 8-9

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Créée en septembre 2017, la Dream Team a su montrer son 
engagement : entre onze et huit filles et garçons, du lycée 
Pape Clément et du lycée Sans frontière, mettent en place des 
actions pour apporter un peu de joie aux enfants hospitalisés. 
Laura Raymond, la jeune présidente explique les débuts  : « Dans 
mon entourage, une enfant a été atteinte de leucémie. J’ai voulu 
faire un spectacle pour elle… L’hôpital acceptait à condition que 
nous soyons sous la tutelle d’une association. Alors, nous avons 
décidé de créer la nôtre ».

Des soutiens
Ils ont utilisé toutes les ressources à leur disposition : les soutiens 
des proches, du lycée, de la mairie de Pessac, et le Réseau national 
des junior associations. « On était la première association junior 
à Pessac et en Gironde à avoir un côté humanitaire. Maintenant, 
il y en a d’autres… ». Les Clowns stéthoscopes, qui œuvrent 
depuis 20 ans auprès des enfants dans les hôpitaux, les a pris en 
stage, pour les épauler dès le début. 

Leur raison d’être 
Venir en aide aux enfants hospitalisés. Pour cela, ils participent 
ou créent des événements qui servent à récolter des fonds pour 
remettre à d’autres associations ou acheter des jouets. Très 
impliqués, ils conçoivent eux-mêmes certaines opérations, 
comme le spectacle de Noël donné aux enfants du service 
pédiatrique de Haut-Lévêque. Musiciennes, les filles de la Dream 
Team donnent des concerts, avec un large répertoire de reprises  : 
de Beyonce à Véronique Sanson, en passant par Maître Gims ou 
Alléluia en 4 langues…

Des actions
Leur premier spectacle en septembre 2018 avait permis de 
récolter 900 €. Chant, danse et cirque, ils géraient tout, buvette 

et tombola comprises. Depuis deux ans, ils participent à des 
vides-greniers, des repas de quartier Brivazac Candau. Laura, en 
VRP efficace, n’hésite pas à redire : « Nous venons pour toute 
sorte d’événements, des kermesses, dans les entreprises, une fête 
de quartier : nous nous adaptons au public, des enfants aux plus 
âgés ». En février 2019, ils ont ainsi animé une partie de la soirée 
de soutien aux Clowns stéthoscopes suscitant l’enthousiasme. 
Leur engagement a été salué par tous.

Beaucoup d’apprentissage
« Pendant nos interventions à Haut-Lévêque, le personnel 
hospitalier est à notre écoute. Nous avons visité les différents 
services pour voir où nous étions à l’aise ». Les membres de la 
Dream Team ont appris : «  À être autonome et à gérer le financier. 
Les rencontres avec d’autres associations et surtout les enfants 
de l’hôpital sont très riches ».

L’avenir
Les associations aussi grandissent : « Nous allons devenir 
une association loi 1901 ». Chacun va partir faire des études 
supérieures, c’est donc une nouvelle organisation à mettre en 
place. Toujours dans ce même but généreux d’aider les enfants 
hospitalisés à traverser cette épreuve. n

Dream team
C’est le nom choisi par des lycéens pessacais pour leur association. Alors qu’ils étaient encore mineurs, ils ont monté 
une Junior asso pour réaliser un projet qui leur tient à cœur : soutenir les enfants hospitalisés.

 Rencontre //

dreamteam33600@gmail.com

sites.google.com/site/dreamteampessac33

Facebook : The-Dream-Team

Instagram : the_dream_team33

POUR LES DONS ET PARTICIPER  



 PESSAC EN DIRECT N°137 // 25

Nous sommes partenaires de la Ville depuis neuf 
ans. Il était logique qu’on adhère à cette Charte. 
Nous sommes totalement en ligne avec les objectifs 

environnementaux fixés par la Ville et on dispose de 
l’équipement pour y répondre » 
explique Roxanne Lesage, chargée 
de développement Le Relais. 
Depuis 2010, seize bornes ont été 
implantées sur la commune. En 
2018, elles ont permis de collecter 
125 tonnes de textile (vêtements 
et linge de maison), chaussures et 
petite maroquinerie, à raison de deux ramassages par 
semaine en moyenne. « Un tonnage en augmentation 
constante d’une année sur l’autre » se félicite Roxanne. 
Sur ces seize bornes, deux sont mises à la disposition 
du Secours populaire et de l’ADAPEI, qui en récupèrent 
le contenu pour financer leurs activités et favoriser 
l’insertion. 
Le textile, un déchet à valoriser
100 % des textiles collectés par Le Relais sont valorisés. 
61  % sont revendus en ligne sur la boutique Label 
Emmaüs, à l’export ou dans l’une des six friperies Ding 

Fring du réseau. L’une d’elle est ouverte dans le centre de 
Pessac depuis 4 ans. « Trois types de clients fréquentent 
les boutiques. Il y a bien sûr ceux qui ont besoin de 
s’habiller pour pas cher, ceux sensibilisés à la question 

du réemploi, pour qui acheter un 
vêtement en seconde main est un 
acte à la fois écologique et solidaire, 
et enfin ceux à la recherche de 
pépites vestimentaires (vintage)  » 
explique Roxanne. Seuls les 
vêtements en parfait état sont mis 
en vente, car ils ne sont ni lavés 

ni repassés ni raccommodés. « C’est pourquoi nous 
demandons aux gens de ne donner que des vêtements 
propres et secs et dans des sacs bien fermés afin de 
les protéger  ». Afin de valoriser les textiles abîmés 
ou troués, le réseau a eu l’idée de lancer en 2007 une 
gamme d’isolants thermiques et acoustiques pour le 
bâtiment, conçus à partir de vêtements majoritairement 
en coton. D’autres encore sont transformés en chiffons 
et vendus aux industriels. Le reste (3 %) est revalorisé 
énergétiquement. 

Production responsable, réinsertion et sensibilisation
En adhérant à la Charte, Le Relais s’est engagé à fournir 
à la commune un état des lieux complet sur la quantité 
de textile collecté, sa qualité, etc. et à le valoriser de la 
manière la moins polluante possible, en optimisant les 
tournées des chauffeurs par exemple. La réinsertion 
est son autre cheval de bataille. C’est d’ailleurs elle 
qui a présidé à la création du réseau il y a 30 ans. Le 
Relais Gironde emploie aujourd’hui 80 salariés, dont 
55 en insertion. « On propose des contrats pouvant 
aller jusqu’à deux ans, afin de laisser le temps aux 
salariés de rebondir ». Sensibiliser est enfin un axe 
partenarial important avec la Ville. L’idée étant de 
développer des actions du type de celle mise en place il 
y a quelques années avec les centres sociaux de Pessac 
pour la customisation des bornes. En septembre, Le 
Relais participera à l’opération Pessac Propre. « Nous 
pouvons aussi organiser des collectes mobiles sur des 
événements et notre centre de tri de Bordeaux-Bacalan 
ouvre régulièrement ses portes au grand public pour des 
visites ». n

o Pour en savoir plus
www.lerelais.org 
Ding Fring / 24, rue André Pujol / 09 54 64 25 29

Spécialisé dans la collecte et la valorisation textile, Le Relais est bien implanté à Pessac, avec seize bornes 
disséminées aux quatre coins de la commune. Le réseau est signataire, avec sept autres acteurs du territoire,
de la Charte des solutions durables de Pessac.

L’insertion dans les gènes

« Nous demandons aux 
gens de ne donner que des 
vêtements propres et secs

et dans des sacs bien
fermés afin de les protéger »

 Zoom sur... //
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«

Les textiles collectés sont revendus, entre autres,
dans la friperie Ding Fring à Pesssac.
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

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

Europe Écologie Les Verts

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

L’écologie du goudron
À Pessac, la liste écologiste aux Européennes est 
arrivée 2e, avec 19,12 % des voix. Yannick Jadot 
a su défendre une écologie cohérente face aux 
contradictions des partis qui ont tenu un discours 
« vert » pour la campagne mais qui soutiennent 
les lobbies des pesticides, du nucléaire, les projets 
autoroutiers, etc.
La cohérence entre la parole et les actes, c’est ce 
qui manque aussi au maire de Pessac dans ses choix 
pour l’environnement et la solidarité. Deux exemples 
très symboliques : la décision d’acheter 360 000 € 
une maison de 95 m² sur un terrain d’environ 500 
m²… pour la raser et agrandir le parking de l’école 
qui est à côté (école qui a déjà du stationnement). Et 
la décision de laisser vendre aux enchères une autre 
maison en centre ville, de 135 m² sur environ 400 m², 
après avoir abandonné l’idée d’en faire un parking. 
Voilà deux maisons, en bon état et bien situées, qui 
pouvaient servir à accueillir des familles ayant besoin 
d’un hébergement d’urgence (par exemple, suite 
à un sinistre), à des étudiants ou à des personnes 
en insertion. Au lieu de répondre à des besoins de 
logement, la mairie n’a pensé qu’à des parkings : en 
contradiction avec ce qu’elle prétend faire pour le 
climat, en favorisant la mobilité durable ou la nature 
en ville. Une politique très vieux monde…

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Une question de confiance
Le projet d’urbanisation de Bacalan a été le sujet 
sensible des dernières semaines à Pessac. Bien 
que le Maire continue de clamer qu’il n’y a pas de 
projets, l’établissement public foncier a bel et bien 
été missionné par Bordeaux Métropole pour tenter 
d’acquérir des parcelles. Etonnamment, le Maire, par 
ailleurs Vice-président de la Métropole clame qu’il 
ne savait pas. La mobilisation des riverains et des 
habitants lui a fait mettre le pied sur le frein. Merci à 
eux, mais jusqu’à quand ?

Cet épisode nous rappelle le revirement du projet 
Chappement, connu pour être sur l’emprise foncière 
de l’ancien « Pacha ». Initialement prévu à 785 
logements, comme l’atteste une réunion qui s’est 
tenue en Mairie, le projet a été complètement revu 
suite à la mobilisation des habitants et une réunion 
publique épique au Galet.

Il en a été différemment sur la destruction de 
la Villa Mauresque à proximité de Saige ou sur 
d’autres projets contestés où le rapport de force 
n’a certainement pas été assez puissant pour 
faire flancher la Municipalité. Un non catégorique 
a été opposé à notre proposition de consulter 
véritablement les habitants de Saige sur le devenir 
de leur quartier !

Cette façon de penser la ville où les habitants 
découvrent des projets qui vont impacter 
leur quotidien est totalement dépassée. Il est 
indispensable de réintroduire transparence, dialogue 
et une vraie coresponsabilité dans le devenir de la 
Ville. L’échec des conférences de secteur, véritable 
lieu de propagande de l’action municipale, démontre 
que les démarches participatives et citoyennes ne 
sont pas dans le logiciel de la Ville. Nous pourrions 
prendre l’exemple des budgets participatifs. 
Comment expliquer que Mérignac ait comptabilisé 
5581 votes pour choisir les projets qui seraient 
retenus dans le cadre de ce budget participatif 
alors que sur Pessac le projet ayant recueilli le plus 
de voix n’est parvenu à mobiliser que 120 voix ! La 
volonté de porter les projets, de favoriser les lieux de 
dialogue et de présentation est absente. Encourager 

la participation ne se décrète pas. C’est une façon 
de construire l’action municipale qui s’inscrit dans la 
durée et sur la confiance.

Une confiance qui est à nouveau battue en brèche 
par le récent rapport de la chambre régionale des 
comptes qui a été présenté début juin. Certains se 
souviennent qu’à peine arrivée « aux manettes  », 
la majorité avait commandé un audit qui avait fait 
grand bruit, donnant même lieu à un article du 
Canard Enchaîné intitulé « Un Maire qui audite 
tout et son contraire ». Selon cette analyse, Pessac 
était au bord du gouffre financier, avant qu’une 
autre version ne soit publiée sur le site de la Ville 
annonçant que la situation financière de la Ville était 
saine, démontrant que l’audit commandité par la 
nouvelle majorité avait été manipulé !

Le récent rapport de la Chambre régionale des 
comptes a le mérite de rétablir la vérité. Il ne 
manquera pas pour autant de conforter les 
inquiétudes des habitants et la nécessité de 
changement pour Pessac ! 

Pour une ville accessible
et attractive
Pour de nombreux Pessacais, l’arrivée de l’été 
marque le début des vacances estivales. Pour 
l’équipe municipale, le mois de juillet sonne le début 
de deux mois de grands travaux, dans les écoles 
mais aussi sur l’espace public. Une période propice 
pour la réalisation des travaux car elle permet de 
répondre à un double objectif : améliorer le cadre de 
vie des Pessacais tout en limitant au maximum les 
nuisances liées aux travaux.

Répondre aux préoccupations du quotidien

Les 360 rues de Pessac nécessitent un entretien 
régulier qui, chaque année, représente un 
investissement de plusieurs millions d’€. Réfection, 
maintenance, mise aux normes, les raisons de ces 
travaux sont multiples mais nécessaires afin de 
sécuriser l’espace public et de rénover les rues où 
passent chaque année des milliers de véhicules, 
piétons, vélos, trottinettes etc. Le choix des travaux 
engagés est le fruit d’un travail conjoint mené par 
la ville avec l’appui des services et des riverains qui, 
en tant qu’expert du quotidien, alertent l’équipe 
municipale sur les travaux à prioriser.
Tout comme pour les écoles, des travaux auront lieu 
dans les quatre secteurs de la ville. Ce choix s’inscrit 
dans une démarche plus globale de notre politique 
qui vise à favoriser l’égalité sur tout le territoire en 
matière de service public. Ainsi, cet été, ouvriers et 
engins de chantier s’affaireront rue Pompidou, rue 
Etienne Marcel, avenue de Saige, avenue Arago, rue 
de la Poudrière, rue des Bouvreuils ou encore sur le 
parking de l’école Pierre Castaing pour offrir à nos 
rues un coup de jeune et permettre aux Pessacais 
une circulation sécurisée quel que soit leur mode de 
transport.

Faire de Pessac, une ville attractive et attrayante

La récente loi sur la mobilité votée par l’Assemblée 
Nationale nous rappelle à quel point la question 
des transports et de l’accessibilité est un enjeu de 
taille pour l’attractivité économique d’un territoire. 
Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt Métropolitain 
(OIM) Bordeaux Inno-Campus qui vise à créer 10 000 
emplois supplémentaires à l’horizon 2030 sur une 
zone s’étendant sur les villes de Pessac, Talence et 
Gradignan, d’importants travaux d’aménagements 
et de créations d’infrastructures ont été lancés. Ces 
travaux répondent à un double objectif : faciliter 
l’accès aux zones d’activités économiques par une 
offre de transports renforcée et attirer de nouvelles 
entreprises. C’est dans cet esprit qu’ont lieu les 
travaux en cours sur l’avenue Haut-Lévêque. En 
effet, la requalification de l’avenue vise à la création 
d’une voie dédiée au Bus à Haut Niveau de Service 
qui reliera la zone d’activité de Bersol à l’aéroport en 
passant par la gare de l’alouette.

L’attractivité économique vise aussi au 
développement des commerces de proximité. C’est 
pourquoi, après les travaux de l’avenue Pasteur en 
2018, nous avons lancé les travaux de requalification 
de la rue Chateaubriand en 2019. Pour un coût de 

Majorité municipale 1.5 millions d’€, les travaux doivent permettre de 
redessiner l’entrée de ville de cette avenue qui relie 
le domaine universitaire au centre-ville. Les travaux 
prévoient la création d’espaces de végétation, de 
voies dédiées à la mobilité douce et la création de 
places de stationnement pour accéder aux futurs 
commerces de l’ilot 8. Désormais, que l’on vienne 
de Bordeaux ou de Talence, l’accès au centre-ville 
de Pessac sera facilité et sécurisé quel que soit son 
mode de transports !

Parce qu’une ville ne peut être attractive sans 
investissements, nous allons poursuivre notre 
engagement pour faire de Pessac une ville durable 
et attractive où il fait bon vivre !

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 //

Le Playground
Damien Cots et Alexy Keller, associés, ont 
souhaité recréer l’ambiance « à l’américaine » 
des « sports bar » que l’on trouve aux Etats-Unis. 
Au Playground, on peut suivre la retransmission 
des grands évènements sportifs européens et 
découvrir les sports américains comme le football, 
le base-ball, le basket-ball ou le hockey. « Nous 
avons un batting center (pour faire des frappes 
de base-ball) avec plusieurs niveaux et un petit 
espace adapté aux enfants. Et la restauration 
proposée est à l’américaine revisitée façon Sud-
Ouest » explique Damien Cots, issu du marketing 
sportif et gérant des lieux.

oDu mardi au samedi de 11h à 2h et le 
dimanche de 17h à 2h. 
05 56 36 45 32 
16 avenue Louis de Broglie 
playground-bordeaux.fr 
www.facebook.com/LePlaygroundBordeaux/

Nouveauté au golf de Pessac
Le golf Bluegreen a ouvert tout récemment un mini-golf de 

18 trous. «  C’est une nouvelle activité à pratiquer seul, en 
famille ou entre amis. Le mini-golf est ouvert 7 jours/ 7  jusqu’à 
19h, pour le plaisir des petits comme des grands avec prêt du 
matériel également. Nous organisons aussi à la demande des 

goûters d’anniversaire ou tout autre évènement » 
indique le directeur Sébastien Baranicka. 

Contact : Elsa Salvat - esalvat@bluegreen.com

Et pour ceux qui souhaiteraient voir plus grand, il est possible 
de s’initier gratuitement au golf  toute l’année. 

Restauration possible sur place.

oRenseignements et inscriptions sur le site : 
pessac.bluegreen.com/fr 

05 57 26 03 33 
1 rue de la Princesse

Les Petites Poches
Professeur de danse diplômée, Alice Boyer s’est reconvertie et formée dans la confection 

de vêtements et surtout d’accessoires. « Je travaille énormément le lin et le liberty. Je suis 
tombée dans le liberty enfant et je suis devenue accro ! Je propose toute une variété de 

sacs personnalisés en fonction de la demande (sacs à main, de voyage, de plage, de danse, 
pochettes) mais aussi des couvertures pour bébés. Et bien sûr des vêtements pour femmes 

et enfants. Mes créations sont d’ailleurs visibles sur Facebook et Instagram »  
explique avec enthousiasme Alice Boyer. 

Des cours de couture débuteront en septembre le jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h.

o 06 15 78 11 02 
lespetitespoches@yahoo.com 

www.facebook.com/lespetitespoches/ 
Instagram : lespetitespochescouture

2

Secteur

La Compagnie des Déboucheurs 
Concession Bordeaux
Ancien personnel navigant commercial (steward) sur les lignes 
long-courrier d’Air France, Pascal Jugsch est le gérant de La 
Compagnie des déboucheurs concession Bordeaux.  « Notre 
société est spécialisée dans le débouchage des canalisations 
(salles de bain, toilettes, lavabos, éviers, regards) avec l’idée 
de proposer à nos clients des forfaits adaptés et clairs. Habitué 
à gérer des situations de crises et à développer mon sens 
de l’écoute et de l’observation, ma précédente expérience 
professionnelle est surtout une force dans ma nouvelle 
activité  » confie Pascal Jugsch.

o24h/24 et 7 jours/7 
05 57 04 73 59 
06 43 03 41 53 
18 avenue des Prés de Toctoucau 
compagnie-deboucheurs.com 
facebook.com/La-Compagnie-des-Deboucheurs-Bordeaux

4
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Un été festif
      à pessac

Été
métropolitain

2019

Soirées
de

Camponac

L’été à
la forêt

duBourgailh
Pessac

fête son
1 4 juillet
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