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Inauguration de la coulée verte de Sardine
Située dans le centre-ville de Pessac, la coulée verte s’étend le long de la ligne B du tramway 
sur un espace de plusieurs hectares. D’importants travaux d’aménagements ont été menés 
pendant plusieurs mois pour améliorer le confort des promeneurs et préserver la nature. 

Installation des nouveaux membres du CESEL
Les nouveaux membres du CESEL (Conseil économique, social, environnemental local) 

de Pessac se sont réunis pour la 1ère fois en juillet. Plusieurs projets citoyens ont déjà été 
réalisés grâce au CESEL, instance citoyenne source de nombreuses actions.

Fin de la rénovation urbaine d’Arago
Les aménagements de la méridienne verte se sont achevés en juin avec de nouveaux 
équipements sportifs et des espaces naturels préservés. En juillet, la Ville a inauguré ce 
nouvel aménagement pour marquer la fin du projet de renouvellement urbain d’Arago 
avec au programme des animations et une exposition photographique.

Espace convivial du Marché Bourrec
Depuis  le 1er juillet, la Ville de Pessac propose un espace convivial au sein de 
son marché de plein air du dimanche. Cet espace offre tables et chaises où 
chacun peut déguster les produits des commerçants du marché.

Des cadeaux-livres pour les enfants 
En juin, devant la Médiathèque Jacques Ellul, la Ville a offert un livre aux jeunes Pessacais 
quittant ses structures « petite enfance ». Ce petit moment convivial, offert aux enfants 

qui s’apprêtent à rentrer à la maternelle, était accompagné de lectures théâtralisées.
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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 du Maire

Le Maire de Pessac

L’été tire sa révérence. Déjà, les petits Pessacais reprennent le chemin 
de l’école : une première rentrée pour certains, une continuité pour 
d’autres. Pour tous, septembre sera aussi l’occasion de participer à une 
nouvelle opération de ramassage des déchets sauvages. Menée dans 
toutes les écoles volontaires de la ville le 21 mai dernier, l’expérience  
pourra être renouvelée par les enfants  accompagnés de leurs parents 
en participant le samedi 21 septembre à l’opération « Pessac Propre ». 
Cet événement, qui s’inscrit dans l’Agenda des Solutions Durables de 
la Ville, est la déclinaison à l’échelle de la commune du « World Clean 
Up Day ». Tous les ans, à la même date, dans le monde entier, les 
habitants sont invités à une vaste opération de ramassage des déchets 
qui jonchent nos rues et se retrouvent, trop souvent, dans nos océans.

« Rendez-vous le 21 septembre
pour agir ensemble à la préservation 

de notre planète »

Partenaire de l’association « World Clean Up Day » organisateur de 
l’évènement, la Ville a installé quatre sites de collecte répartis sur les 
quatre secteurs : parcs Razon et Pompidou, le Campus, le Bois Saint-
Médard et le Bourgailh. La mobilisation citoyenne est la clé de la 
réussite de cet événement. Aussi, je me réjouis de l’implication de trois 
comités de quartier qui permettent ainsi  de démultiplier les points 
de ramassage de déchets. Pessac propre en un jour ? Sans doute pas 
encore mais le défi est lancé ! Rendez-vous le 21 septembre pour agir 
ensemble à la préservation de notre planète en commençant par notre 
commune (voir aussi page 5).
Espérons que, voyant notre mobilisation, plus aucun de nos concitoyens 
ne jette ses détritus dans la nature et dans les rues !
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NB : En période pré-électorale, les noms des élus ne sont pas communiqués dans le journal municipal.
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Une trentaine de représentations orchestrées en différents lieux de la ville mettront le théâtre, le patrimoine et la lecture 
publique à l’honneur.

À vos agendas pour la nouvelle saison culturelle !  Culture //

« Pour cette nouvelle saison, nous nous sommes inspirés 
des différents lieux répartis aux quatre coins du territoire 
pessacais afin de proposer une offre culturelle diversifiée » 

explique l’adjointe au Maire à la Culture. Parmi eux : l’Auditorium 
de la Médiathèque, le Galet, le Théâtre de Nature de la Forêt du 
Bourgailh, Bellegrave, et le Royal, entièrement rénové. C’est au 
pôle culturel de Camponac que la saison sera lancée vendredi 
27 septembre à 19h avec la saison 2 des Trois Mousquetaires.

Une programmation éclectique
Une dizaine de pièces de théâtre appartenant à tous les registres 
seront proposées au cours de la saison, à commencer par du 
classique revisité avec « Les Caprices de Marianne » et « Horace ». 
Pour cette représentation, une navette gratuite sera mise à 
la disposition des spectateurs, avec deux points de départ : la 
Maison des arts et de la culture du Domaine universitaire et la gare 
de Pessac-centre. Clémentine Célarié portera avec ferveur « Une 
Vie » de Maupassant dans une création originale du Festival Off 
d’Avignon. Christian Gonon, de la Comédie Française, reprendra 
quant à lui des chroniques de Pierre Desproges. À découvrir 
aussi : le récit du nageur de haut niveau Maxime Taffanel et son 
histoire de corps poisson devenu corps de scène en écho aux 
Victoires du Sport, le spectacle d’improvisation « Bio » lors du 

Les JEP à Pessac
Les Journées européennes du Patrimoine auront lieu cette année les samedi 21 et dimanche 22 septembre, sur le thème « Arts 
& divertissement ». À cette occasion, de nombreux lieux pessacais vous ouvriront gratuitement leurs portes : le Pôle culturel de 
Camponac, le Château Haut-Bacalan, le Domaine Azam, l’Archéopôle de Pessac, la Cité Frugès – Le Corbusier, le Moulin de Noès, 
la Monnaie de Paris, la Cité des Castors, le Quartier du Casino, etc.
Une programmation spécifique vous attend tout au long du week-end (visites guidées, expositions, spectacles, etc…), à découvrir 
sur pessac.fr !

Renseignements auprès du Kiosque culture & tourisme – 05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr
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Les cours des Unipop Arts, Littérature et Cinéma, Unipop Histoire et La P’tite Unipop sont devenus au fil des ans des rendez-
vous incontournables du cinéma Jean Eustache. La nouvelle saison promet encore de belles découvertes et rencontres.

Unipop : des rendez-vous

pour découvrir le cinéma autrement !

Les Unipop sont trois programmes de cours et de films consacrés 
aux arts, à la littérature et au cinéma, ainsi qu’à l’Histoire ou 
encore au cinéma à destination du jeune public. L’Unipop 

Arts, Littérature et Cinéma est proposée tous les jeudis soir à 18h30, 
entre septembre et juillet, hors vacances scolaires. Chaque cours 
est précédé et suivi par la projection d’un film. Même formule pour 
l’Unipop Histoire, qui prend ses quartiers tous les lundis à 18h30. Les 
plus jeunes, à partir de 7 ans, ont droit à La P’tite Unipop, un mercredi 
par mois avec la projection d’un film et d’une petite leçon de cinéma 
suivie d’un goûter. 
Les intervenants sont des passionnés de cinéma, des professionnels, 
mais aussi des historiens qui souhaitent faire partager leurs 
connaissances. Parmi les temps forts de la rentrée : rencontre avec 
le réalisateur Nicolas Pariser jeudi 12 septembre pour son film 
Alice et le Maire, présenté en avant-première ; entretien avec 
Céline Sciamma pour son film Portrait de la jeune fille en feu le 26 
septembre ; présence de l’écrivain Philippe Val le 3 octobre ; accueil Thomas Fersen
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en différents lieux de la ville mettront le théâtre, le patrimoine et la lecture 

C’est le défi lancé par l’association World Clean Up 
Day dont la Ville de Pessac est partenaire. Avec pour 
objectif : réunir les Pessacais samedi 21 septembre 
pour ramasser un maximum de déchets sauvages. 

Une action qui s’inscrit dans l’Agenda des solutions 
durables de la Ville, avec comme axe fort la mobilisation 
citoyenne. Le principe : se retrouver à partir de 9h 

pour une opération de ramassage sur l’un des quatre sites de 
collecte « officiels » répartis sur les quatre secteurs de Pessac : 
parc Razon et parc Pompidou, le Campus, le Bois Saint-Médard 
et le Bourgailh. Des sacs poubelles de tri seront remis sur place, 
afin de faciliter le recyclage des déchets récoltés. Les habitants 
peuvent également proposer d’autres sites de ramassage en les 
inscrivant sur le site Internet du World Clean Up Day afin que 
d’autres bénévoles les rejoignent. À noter l’implication et la 
mobilisation des trois comités de quartier Sardine, Cap de Bos 
et Magonty.

Un Village est installé de 10h à 14h dans la Forêt du Bourgailh. 
De nombreuses associations proposeront ateliers et animations : 
fabrication de sac en tissu à partir de tee-shirts fournis par les 
bornes de vêtement, fabrication d’éponge zéro déchet, atelier 
bee vrap (emballage réutilisable à la cire), fabrication d’objets 
de décoration et de bijoux avec des pièces de vélo, quizz sur 
le développement durable,... Enfin, pour les Pessacais qui le 
souhaitent, il est possible de pique-niquer sur l’aire aménagée 
proche du village, avec un défi : zéro déchet. n

oPlus d’infos
Direction du Développement Local : 05 57 93 65 59 
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

Une journée

pour nettoyer Pessac 

pour la nouvelle saison culturelle ! 

festival 33/600 Comedy, et la représentation de hip-hop « Wild 
Cat » lors des Vibrations Urbaines. Côté musique, l’œuvre 
classique « Requiem(s) », à la scénographie atypique, ne laissera 
pas indifférent, tandis que les fans de Thomas Fersen pourront 
découvrir son tout nouvel album. Côté jeune public, quatre 
spectacles viendront s’ajouter aux quatorze programmés dans le 
cadre du festival « Sur un petit nuage » (du 17 au 22 décembre). 
« En proposant des spectacles accessibles dès neuf mois, la Ville 
marque clairement sa volonté de promouvoir la culture dès le 
plus jeune âge » ajoute l’adjointe au Maire. 

Patrimoine, tourisme et littérature
Cette année encore, la Cité Frugès-Le Corbusier accueillera de 
nombreuses expositions. Le patrimoine architectural et culturel 
d’exception de la ville sera mis à l’honneur au travers d’une offre 
touristique renouvelée, également proposée le mercredi afin de 
permettre aux enfants d’y participer. Côté littérature, outre la 
Nuit des bibliothèques (12 octobre) et la Nuit de la lecture (18 
janvier), les 20 ans de la Médiathèque seront célébrés. n

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

Les cours des Unipop Arts, Littérature et Cinéma, Unipop Histoire et La P’tite Unipop sont devenus au fil des ans des rendez-
vous incontournables du cinéma Jean Eustache. La nouvelle saison promet encore de belles découvertes et rencontres.

Unipop : des rendez-vous

pour découvrir le cinéma autrement !

du journaliste Pierre Assouline pour parler de Georges Simenon le 
17 octobre... Côté Unipop Histoire, d’autres pointures sont prévues : 
Nicolas Werth le 16 septembre, le journaliste Noël Mamère pour un 
grand entretien le 23 septembre, James Baldwin par Pap Ndiaye le 
30 septembre, etc.
Les programmes complets des Unipop sont à retrouver dans la Mini-
gazette du Jean Eustache avec le bulletin d’inscription ou sur le site 
webeustache.com. Les frais d’inscription pour l’accès aux cours sont de 
39€ pour la saison de chaque Unipop (ou deux fois 33€ pour un double 
abonnement Unipop Arts, Littérature & Cinéma + Unipop Histoire). n

oPlus d’infos
Cinéma Jean Eustache, place de la Ve République
05 56 46 00 96  / webeustache.com

 Environnement //

« Alice et le Maire », film de Nicolas Pariser



 Bloc-notes //
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Campulsations : 
concerts sur le Campus

Le Crous de 
Bordeaux-
Aquitaine organise 
son festival 
de rentrée des 
campus Les 
Campulsations 
du 27 septembre 
au 6 octobre. La 
programmation est 
pluridisciplinaire 
et alterne 
moments de grand 
rassemblement 
(concerts gratuits 

en plein air) et moments plus intimistes (ateliers 
de pratiques artistiques). Parmi les dates à retenir : 
les grands concerts d’ouverture sur le campus 
pessacais jeudi 26 et vendredi 27 septembre à 19h 
avec Odezenne, Georgio comme têtes d’affiches et 
Campuls’gaming, en partenariat avec PAMA,
au cinéma Jean Eustache dimanche 29 septembre 
de 16h à 23h avec une programmation inédite 
autour du jeu vidéo et de la musique. n

oPlus d’infos 
www.campulsations.com et sur facebook

Regards croisés
La Ville de Pessac vous invite à une conférence 
gratuite sur le thème : Que deviennent nos déchets 
plastiques ?
Rendez-vous jeudi 12 septembre de18h30 à 20h 
au Centre culturel et associatif Jean Eustache 
(Salle Jacques Ellul), rue des Poilus. n

oPlus d’infos 
05 57 93 65 15

110 ans pour le Syndicat
des Quartiers de France et environnants !
Le Syndicat des Quartiers de France et environnants célèbre cette année 110 ans d’existence. Cette célébration 
connaît un temps fort le 21 septembre à la Salle des Fêtes de France à partir de 15h, autour de la parution de 
l’ouvrage sur la mémoire du quartier,  avec la projection de films d’époque, la lecture théâtralisée d’une sélection 
des témoignages extraits du livre, par la Cie Gardel... Un ethnologue apportera un autre éclairage sur ces 
témoignages. Tous les Pessacais sont les bienvenus pour partager ce moment privilégié ! 

oPlus d’infos Salle des Fêtes de France, - 39, rue Anatole France
06 37 83 47 97 - syndicatquartierfrance@yahoo.fr

Journée sport santé en famille
Samedi 14 septembre de 14h à 18h, l’ASCPA Omnisports vous propose de découvrir et 
pratiquer une multitude d’activités physiques ou sportives dans un but de bien-être et 
d’assister à des démonstrations de sports olympiques. Au programme également : de 
nombreuses animations sur les thèmes de la santé et de la forme, ainsi qu’un atelier 
cuisine. Une remise des prix ainsi qu’une soirée champêtre et conviviale clôturent la 
soirée. Participation libre et gratuite. n

oPlus d’infos 
05 56 36 05 62 / www.ascpa.asso.fr / ascpa33@wanadoo.fr / facebook 

Portes ouvertes 
de l’institut 
LIRYC
L’Institut de Rythmologie 

et modélisation Cardiaque 

(LIRYC) situé sur le site de 

l’hôpital Xavier Arnozan, vous 

invite à ses portes ouvertes 

samedi 28 septembre 
à partir de 14h.Venez 

rencontrer les équipes de 

médecins et chercheurs de 

cet Institut qui œuvrent jour 

après jour pour prévenir 

et guérir les maladies du 

rythme cardiaque.

Au programme : ateliers, 

sport en plain air, 

conférence...

La journée et les activités sont 

ouvertes à tous, gratuitement.

Hôpital Xavier Arnozan – 

Avenue Haut Lévêque

Accès Tram Ligne B – Arrêt 

France Alouette

Parking gratuit à proximité

oPlus d’infos
www.ihu-liryc.fr

Inscription des maisons de 
la Cité Frugès au titre des 
Monuments Historiques !
Un arrêté de protection inscrit 29 maisons 
supplémentaires et protège aujourd’hui la totalité 
des maisons des Quartiers modernes Frugès, 
répondant ainsi aux demandes de l’UNESCO et 
des habitants du quartier remarquable. Cette 
protection généralisée implique la construction 
concertée d’une nouvelle façon de conserver cet 
héritage patrimonial exceptionnel.

Fête des associations
Samedi 7 septembre, venez 
découvrir les nombreuses activités 
proposées par les associations 
pessacaises. Rendez-vous place 
de la Ve République, place de la 
Liberté et dans la cour de l’école 
Aristide Briand. Organisée en 
partenariat avec l’association 
Maison des associations et l’Office 
du sport de Pessac.
oPlus d’infos  05 57 93 65 25
vie-associative@mairie-pessac.fr

Vacances scolaires
Les réservations pour les centres de loisirs pour les 
vacances d’automne s’effectuent à partir du 16 
septembre.
oPlus d’infos
service @ccueil famille : 05 57 93 68 00
accueil-famille@mairie-pessac.fr
Accueil téléphonique lundi de 13h30 à 19h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h.
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15 commerces réhabilités
Des travaux d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
et d’aménagement des espaces verts vont être effectués. Une 
vingtaine de places de parking à l’arrière du centre seront 
créées. Le bâti sera également requalifié : réfection et isolation 
des toitures, requalification des façades, démolition de l’escalier 
central avec création de huit places de parking, création d’un 
nouvel escalier côté avenue de la Châtaigneraie... Des travaux 
de mise aux normes des installations électriques, d’installation 
de brises soleil, de remplacement des stores et de pose de 
boîtes aux lettres sont aussi prévus pour les commerces. 
Piloté par Domofrance, propriétaire du centre commercial, 
ces travaux débuteront au premier semestre 2020. « Six à 
neuf mois de chantier sont prévus. Aucune fermeture n’aura 
lieu, les commerçants ne seront ainsi pas impactés. Les loyers 
n’augmenteront pas non plus » explique l’adjointe au Maire 
déléguée à l’économie, l’emploi et la formation. «Tout est 
encadré et structuré, il s’agit d’une réhabilitation, donc aucun 
permis de construire n’a besoin d’être déposé. Au total, une 
quinzaine de commerces seront réhabilités mais d’autres locaux 
commerciaux à proximité profiteront de l’engouement suscité 
par ce souffle nouveau, notamment la salle de sport, le salon 

d’esthétique et les cabinets de profession libérale » poursuit 
l’élue.
Changer le regard sur le quartier
Au-delà de rendre le centre commercial plus attrayant, ces 
travaux ont aussi pour objectif « de terminer le renouvellement  
urbain de ce grand quartier d’habitat social »  détaille l’adjoint 
au Maire délégué aux finances et au développement social et 
urbain. « Ce centre commercial est la première image du quartier 
que les personnes aperçoivent , lorsqu’elles viennent faire leurs 
courses  ». Cette réhabilitation va aussi de pair avec celle de la 
méridienne verte. « C’est l’un des quartiers les plus importants 
de Pessac. Le plus jeune en tout cas » souligne l’adjoint au Maire. 
Autrefois propriété privée, la résidence Arago est maintenant 
gérée par Domofrance. « Aujourd’hui les Pessacais acceptent 
sans problème d’y vivre. C’est la preuve que le quartier Arago 
est attractif ». Pour animer la vie du quartier, une brasserie ou 
un café sera installé. Via une pétition, 400 riverains en avaient 
fait la demande.
« Enfin nous lançons la réflexion sur le nouveau centre social 
dont le quartier a besoin. C’est bien tout le quartier Arago qui à 
terme sera rénové » ajoute l’élu. n

Réhabilitation du centre commercial Arago :
pour parachever la transformation du quartier
Créé dans les années 60, le centre commercial Arago a besoin d’être réhabilité. Le projet présenté en mai dernier
par Domofrance aux commerçants, au comité de quartier et au conseil citoyen a été approuvé à l’unanimité.
Avec pour objectif de terminer le projet urbain du quartier et de modifier positivement l’image du centre commercial
et l’entrée du quartier, les travaux vont démarrer au premier semestre 2020. 

 Économie //
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 Dossier //
Vers une année scolaire
plus verte et plus simple

Stop aux déchets et au plastique !
Chaque année, de nombreuses actions de sensibilisation 
sont menées dans les cadres scolaire et périscolaire à 
l’initiative des enseignants et des animateurs, afin de 
sensibiliser les enfants au respect de l’environnement : tri 
des déchets, réalisation d’activités manuelles à partir de 
matériaux recyclés, recyclage des stylos... En fin d’année 
scolaire, chaque école a par exemple essayé d’insuffler un 
peu d’écologie lors de sa fête d’école, en fabriquant avec 
des matériaux de récupération des petits cadeaux remis 
aux enfants ; en utilisant des barquettes en carton plutôt 
qu’en plastique ; en récupérant les canettes en métal afin de 
les valoriser, etc. Des actions qui se multiplient, auxquelles 
la Ville apporte son soutien ou qu’elle initie. Comme la 
distribution, en juin dernier, aux 1 400 élèves de CM1 et 
CM2, de gourdes en inox « Pessac sans plastique », afin 
d’encourager la substitution aux bouteilles en plastique et 
de sensibiliser les enfants à l’importance de la réduction des 
déchets plastiques. « Afin que la sensibilisation touche aussi 
les parents, une lettre leur a été envoyée et les distributions 
ont eu lieu en mairie et à la maison de quartier de Magonty  » 
explique l’adjoint au Maire délégué à l’éducation et à la 
jeunesse. L’opération sera renouvelée avec la distribution de 
gourdes aux élèves des autres niveaux (du CP au CM1).

Dans un même souci de réduction des déchets plastiques, 
les barquettes plastiques à usage unique en service 
dans les restaurants scolaires pour le conditionnement 
des plats chauds ont été remplacées dans les écoles 
élémentaires par des bacs gastro en inox et le seront 
cette année dans les écoles maternelles. Chaque année, la 
Ville fournit aux écoles élémentaires 14 500 cahiers dont les 
couvertures renforcées sont en polypropylène, un polymère 
thermoplastique de grande consommation, achetés à 
l’entreprise Pichon dans le cadre d’un marché public. Afin 
de limiter les déchets plastique dus à ces couvertures, leur 
collecte a été proposée en fin d’année scolaire et en ce début 
septembre dans les écoles élémentaires, afin de les recycler 
et d’en fabriquer de nouvelles. Pessac est la première ville 
d’Aquitaine à s’être lancée dans cette expérimentation. 
Enfin, le World CleanUp Day lancé par l’association du même 
nom, dont le but est de réunir la population pour ramasser un 
maximum de déchets sauvages et dont la Ville est partenaire, 
a permis de mobiliser le 28 mai dernier enseignants, accueils 
périscolaires et élèves de plusieurs écoles en faveur de 
l’environnement. Diverses opérations de ramassage et de tri 
des déchets, de récolte de gourdes de compote vide, etc. ont 
eu lieu en différents endroits. Une action particulièrement 
fédératrice qui sera reconduite en 2020. Tout comme les 
parcours thématiques axés développement durable : la Ville 
propose, en lien avec l’Éducation Nationale et différents 
acteurs éducatifs et associatifs, une trentaine de parcours 

thématiques aux enseignants autour des sciences, de la 
préservation de l’environnement et des arts. « Développé 
dans le cadre du défi n°10 du Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT), le développement durable va s’immiscer encore un 
peu plus cette année dans les écoles pessacaises, l’objectif 
étant d’aller toujours plus loin en matière de transition 
écologique » indique l’élu. 

Simplification et nouveau règlement de la DUS 
Cette année, pour l’inscription de leurs enfants en CP, 
les parents n’ont eu aucune démarche administrative 
à accomplir : les 600 élèves de Grande Section ont 
en effet été automatiquement inscrits en CP, évitant 
ainsi à leurs parents d’avoir à se déplacer en mairie et 
leur garantissant une place. Seul le rendez-vous avec la 
direction de l’école affectée a été maintenu, l’objectif étant 
là d’établir un premier contact avec l’école et de la visiter.  

Autre modification importante cette année, la mise en vigueur 
d’un nouveau règlement de la DUS (Déclaration d’utilisation 
de service), cette démarche permet d’indiquer la présence 
de son enfant à la restauration, à l’accueil périscolaire 
du soir,  au transport scolaire et à l’accueil de loisirs du 
mercredi. Jusqu’à présent les parents pouvaient modifier les 
réservations jusqu’à la dernière minute, la modification n’est 
désormais possible que jusqu’au dimanche soir. « Cette 
souplesse poussée à l’extrême amenait certaines familles 
à abuser un peu du système et entraînait des difficultés et 
des risques en termes d’organisation et de sécurité, car on 
ne savait jamais à l’avance combien nos agents auraient 
d’enfants à prendre en charge » explique l’adjoint au Maire. 
Toute modification de dernière minute ne sera plus possible 
sauf en cas de maladie ou de force majeure. Le système 
reste encore très souple par rapport à ce qui se fait dans le 
reste de la métropole, où il n’est pas rare de demander aux 
parents de planifier la présence de leur enfant quinze jours, 
voire un mois à l’avance. Une décision plus rationnelle, qui 
va par ailleurs permettre de maintenir les tarifs des services 
proposés à leurs niveaux actuels. 

Quels effectifs cette année ?
Malgré une croissance des effectifs un peu moins rapide 
que les autres années, notamment en maternelle, le nombre 
d’élèves accueillis dans les écoles pessacaises continue de 
croître cette année, conformément aux prévisions. Pour y 
faire face, deux classes vont ouvrir en élémentaire : l’une 
à l’école Montesquieu, l’autre à l’école Georges Leygues. 
Au total, ce sont 5 650 enfants qui seront accueillis dans 
218 classes. Aucun changement n’est à prévoir du côté 
des accueils de loisirs du mercredi, dont le nombre (9) et le 
fonctionnement restent identiques. n

Cette année, les efforts de la Ville vont se concentrer sur la sensibilisation des enfants et de la communauté 
éducative au développement durable, ainsi que sur la simplification des procédures administratives,
dans un objectif d’optimisation et d’amélioration de la qualité de service. 
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Travaux d’été
pour préparer la rentrée
De nombreux travaux ont été menés cet été dans les écoles 
pessacaises afin d’assurer une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions. Tour d’horizon des plus gros chantiers menés.

 Travaux //

Groupe scolaire Jean Cordier : les travaux avancent 
En maternelle, cinq classes seront occupées cette année, parmi 
lesquelles trois entièrement rénovées ou neuves à la rentrée et 
une en novembre. À terme, une sixième classe sera ouverte afin de 
porter à 180 élèves la capacité d’accueil de l’école maternelle. En 
élémentaire, ce sont dix classes qui seront occupées cette année. 
Deux classes supplémentaires sont d’ores et déjà prêtes afin 
d’accueillir les effectifs estimés en croissance dans les prochaines 
années. Ce qui portera à douze classes la capacité d’accueil de 
l’école élémentaire (336 élèves). Les demi-pensionnaires prendront 
cette année leurs repas dans un nouveau bâtiment, commun aux 
deux écoles. Au terme des travaux, et de la livraison de la deuxième 
tranche prévue en septembre 2020, ils pourront aussi profiter d’une 
nouvelle bibliothèque, de cours de récréation refaites, d’une salle 
polyvalente (pour les élémentaires) et d’une salle de motricité (pour 
les maternelles). L’inauguration de la 1ère tranche de travaux est 
prévue courant septembre.
Montant total de l’opération : 9 200 000 € TTC.

Écoles Roland Dorgelès : installation d’un self 
Jusque-là, les élémentaires étaient servis à table par le personnel 
de restauration, au même titre que les élèves de maternelle. Cette 
année, ils vont gagner en autonomie, un self ayant été installé à leur 
intention. Désormais, toutes les écoles élémentaires pessacaises en 
sont équipées. Pour cela, d’importants travaux ont été effectués : 
démolition des cloisons existantes et construction de cloisons 
nouvelles afin de restructurer les offices propres (où l’on réceptionne 
les repas) et les offices sales (où l’on fait la vaisselle) pour respecter 
les normes en vigueur de marche en avant ; mise en place d’un 
cheminement avec plateau. 
Montant total des travaux : 300 000 € TTC.

Un ascenseur à l’école élémentaire Montesquieu 
Afin de répondre aux normes PMR (Personne à mobilité réduite), 
la Ville a adopté un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) qui 
prévoit notamment l’installation d’ascenseurs dans les écoles à 
étage. Cet été, c’est l’école élémentaire Montesquieu, qui en a été 
dotée. Construit en extérieur sur le pignon du bâtiment, ce dernier 
est accessible de l’intérieur de l’établissement via une rampe d’accès. 
La Ville en a profité pour mettre aux normes le reste des locaux : 
élargissement des portes et installation d’un cabinet de toilette 
handicapé dans chaque sanitaire.  
Montant total des travaux : 260 000 € TTC.

Des travaux pour faire face aux ouvertures de classes
Des travaux d’embellissement ont été effectués dans les écoles 
élémentaires Joliot Curie et Montesquieu. Dans l’école élémentaire 
Georges Leygues, deux bâtiments modulaires ont été remplacés par 
des bâtiments correspondant aux normes actuelles.

De nombreux autres chantiers se sont opérés cet été dans les 30 
écoles pessacaises : création de préau, travaux de maintenance, 
remplacement des menuiseries etc. n
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Groupe scolaire Jean Cordier
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Travaux d’été
pour préparer la rentrée

Une vingtaine d’ASLA comme Patricia sont 
déployés dans les écoles pessacaises disposant 
de BCD (Bibliothèque centre 

documentaire) afin d’y encourager 
l’apprentissage de la lecture. Un 
projet expérimenté dans le cadre 
du Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) de la Ville, et qui vient en 
complément des actions menées 
par les médiathèques : mise à disposition d’ouvrages, 
accompagnement des enseignants et des animateurs 
dans la construction de projets, constitution de fonds 
documentaires thématiques, formations, etc. Dans 
certaines écoles, les ASLA font équipe avec de jeunes 
volontaires en service civique souhaitant découvrir les 
métiers du livre et de l’enfance. C’est le cas de Patricia qui, 
cette année, a travaillé en binôme avec Néfer Bruggeman, 
24 ans. « Je souhaite devenir juge pour enfant, mais 

comme je n’avais jamais eu d’expérience avec les enfants, 
je ne savais pas si ça me plairait. Cette expérience m’a 

permis de me conforter dans mon 
choix » explique-t-elle. « Ensemble, 
on a passé une super année et fait un 
bon travail » ajoute Patricia avant de 
poursuivre : « Il y avait absolument 
tout à faire : de la décoration de 
la salle dans laquelle la BCD a été 

installée à l’inventaire et au codage informatique des 1 500 
livres dont disposait déjà l’école, en passant par la mise au 
point des ateliers créatifs ». 

Une journée bien remplie
Il est 7h30 lorsque Patricia arrive à l’école pour y assurer 
l’accueil des enfants : inscription sur les listes de bus ou 
d’accueil du soir, écoute des messages téléphoniques, 
transmission des informations aux enseignants, etc. 
Vers 9h, elle prend la direction de la BCD où son travail 
administratif (enregistrement des prêts effectués la 
veille) est entrecoupé de plages d’accueil des enfants. 
« Ces derniers peuvent venir librement à la BCD à chaque 
récréation et à la pause méridienne pour regarder les 
livres, en emprunter (à raison d’un par semaine), écouter 
une histoire ou participer à un petit atelier créatif ». 
Parfois, les enfants viennent en groupes réaliser des 
recherches pour des exposés. Patricia et Néfer essaient de 
les conseiller au mieux. Après leur passage, elles ont un 
peu de travail pour tout remettre en ordre. Elles doivent 
aussi réparer les livres abîmés et se creuser la tête pour 
trouver des idées de projets. Le dernier en date est plutôt 
ambitieux. « On travaille sur un Kamishibai, sorte de 
mini-théâtre permettant de faire défiler des illustrations 
devant les spectateurs tout en lisant l’histoire inscrite au 
dos. Avec les enfants, on est en train d’écrire et d’illustrer 
l’aventure d’un petit qui, le soir en s’endormant, s’imagine 
en différents lieux : au pays des cowboys, en Afrique, 
au pôle Nord, à Tahiti, etc. Une fois qu’il sera terminé, 
j’aimerais le faire plastifier afin qu’il puisse tourner dans 
les écoles où il y a des ASLA ». À 16h, la journée de Patricia 
se poursuit par la préparation des goûters pour les enfants 
qui fréquentent l’accueil du soir. « Mes journées sont bien 
remplies, je ne vois pas le temps passer ! J’aime le contact 
avec les enfants et cela me remplit de joie de constater que 
la lecture a tant de bienfaits sur eux ». Il se murmure dans 
l’école que les enfants le lui rendent plutôt bien… n

Patricia Courtade est une ASLA épanouie au sein du groupe scolaire Jacques Cartier.
Un métier nouveau, qui fait l’unanimité !

Agent Spécialisé du Livre et de l’Accueil 
(ASLA) : un métier exclusivement pessacais !

« J’aime le contact avec
les enfants et cela me 

remplit de joie de constater 
que la lecture a tant de 

bienfaits sur eux »

 Zoom sur... //
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 Solidarité //

D’un côté des étudiants qui rencontrent des difficultés à trouver un 
logement. De l’autre des personnes âgées qui peuvent être isolées 
et disposent de place dans leur maison ou appartement. Pourquoi 

ne pas solutionner ces deux problèmes en même temps ? C’est la mission 
de l’association « Vivre avec », à qui la Ville de Pessac vient de faire appel 
pour créer des binômes jeune/senior. « J’ai été alertée par la forte pénurie 
de logements pour les étudiants. On estime que 50% du parc du logement 
étudiant a disparu ces 3 dernières années, les propriétaires préférant louer 
leur habitation sur AirBnB. Certains jeunes sont obligés de dormir dans leur 
voiture. Et dans le même temps, je rencontre des personnes âgées qui font 
face à des difficultés de maintien à domicile et qui veulent rester habiter 
chez elles » explique la conseillère municipale déléguée aux personnes 
âgées et au vieillissement réussi. 
La Ville de Pessac, sur une idée du CESEL (Conseil économique social et 
environnemental local), a donc décidé de lancer une expérimentation 
pour la période 2019/2020 afin de favoriser la mise en relation entre 
des seniors, qui peuvent être isolés, avancés en âge, ou qui souhaitent 
seulement partager une aventure humaine avec des plus jeunes, et des 
étudiants ayant des difficultés pour trouver un logement leur permettant 
d’étudier dans de bonnes conditions matérielles et humaines.

Une cohabitation intergénérationnelle et solidaire 
Pour mettre en œuvre ce dispositif, le CCAS de la Ville de Pessac s’appuie 
sur l’association « Vivre avec » qui applique dans la métropole bordelaise 
avec succès, la cohabitation intergénérationnelle et solidaire depuis 
2004. Le dispositif est réservé aux personnes âgées de plus de 60 ans, 
qui conservent leur autonomie, et aux étudiants de 18 à 30 ans. Le senior 
doit mettre à disposition une chambre indépendante ainsi qu’un accès 
à la cuisine et à la salle de bain. Le jeune s’engage à être respectueux, 
bienveillant, à ne pas accueillir de proches et à être présent de façon 
régulière. « Nous veillons au respect de la convention d’hébergement. Le 
binôme doit bien fonctionner et notre expérience prouve que les choses 
se passent bien dans la très grande majorité des cas. Les réserves que 
peuvent émettre les personnes âgées avant d’intégrer le dispositif sont 
levées une fois que la cohabitation se met en place » explique François 
Bonnin, bénévole de l’association. 
L’adhésion à l’association coûte 30€ pour la personne âgée, auxquels il 
faut ajouter 20€ par mois pour l’accompagnement. Le CCAS de la Ville de 
Pessac prend en charge ces frais pour le lancement de l’expérimentation. 
Pour l’étudiant, il en coûte 80 à 150€ par mois. n

oPlus d’infos
Si vous êtes senior et intéressé par le dispositif proposé, prenez contact avec 
l’Espace Seniors 05 57 93 67 49 - senior@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr

Des binômes
seniors/étudiants 
pour pallier les problèmes

de l’isolement et de la

pénurie de logement
La Ville de Pessac fait appel à l’association « Vivre avec » pour 
mettre en relation des seniors disposant d’un logement et des 
étudiants à la recherche d’un hébergement.

Association
Vivre Avec

40, rue du Sablonnat 

33800 Bordeaux
06 50 72 48 99
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Des binômes
seniors/étudiants 
pour pallier les problèmes

de l’isolement et de la

pénurie de logement

Voté par délibération du Conseil municipal en mai 2019, un Point Accueil 
Handicap ouvrira au sein de la mairie. L’objectif ? Écouter, informer et 
orienter les personnes en situation de handicap.

Octobre rose se déroule le samedi 5 octobre prochain. 
Rendez-vous dès 15h place de la Ve République.  
L’objectif ? Informer et dépister le cancer du sein.

Situé dans le hall de la mairie, l’Espace Seniors devient l’Accueil 
Seniors/Handicap. Les personnes en situation de handicap, leurs 
aidants ou leurs proches peuvent bénéficier dès le mois de septembre 

de ce service de proximité. Il peut recevoir des personnes en situation de 
handicap moteur, sensoriel, psychique, mental, intellectuel ou même de 
maladies invalidantes et intervient en complément des services proposés 
par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Cet 
accueil est ouvert toute l’année du lundi au vendredi avec la présence d’un 
travailleur social. Pour apporter une réponse complète, la Ville s’entoure 
d’associations partenaires. Des permanences sont ainsi assurées deux 
fois par semaine les mardis et jeudis après-midi dans le cadre du Point 
Accueil Handicap situé à côté du bureau de l’actuel Espace Seniors. 
Pour obtenir un rendez-vous et être reçus par l’une de ces associations, les 
Pessacais doivent s’inscrire à l’adresse suivante :
accueil.handicap@mairie-pessac.fr.

Une aide administrative mais surtout une écoute
Une traduction pour un malvoyant, une aide à la constitution de différents 
dossiers administratifs ou encore des conseils... les aides apportées par 
le Point Accueil Handicap sont multiples. « Mais au-delà de ces conseils 
pratiques, nous apporterons un soutien moral. L’écoute est primordiale. 
La Ville prend en compte la forte demande et la détresse dans laquelle se 
trouvent certaines personnes » détaille le conseiller municipal délégué aux 
personnes en situation de handicap. n

oPlus d’infos Accueil Seniors/Handicap : 05 57 93 67 49 

« Le dépistage sauve des vies si la participation 
est importante. 52,5 % des Pessacaises le font, 
nous visons les 70 %, nous sommes parmi les 

plus assidues de la métropole » détaille la conseillère 
municipale déléguée à la santé. Pour l’élue, cet événement 
national, Octobre rose, permet de prendre conscience de 
l’importance du dépistage. « Notre message est simple : 
venez réaliser votre mammographie, la plupart du temps 
il n’y aura rien. Si cancer il y a, il sera guéri parfois même 
sans enlever le sein » explique l’élue, qui est par ailleurs 
radiologue. 
À Pessac, de nombreux Pessacais participent à ce 
temps fort. Au programme, dès 15h sur la place de 
la Ve République, plusieurs stands pour informer et 
sensibiliser, à 16h30 une marche rose, à 17h30 la 
projection du clip « C’est pas du cinéma » salle Jacques 
Ellul et un match du SPUC Handball à la salle Bellegrave. 
Pour augmenter ses chances d’être en bonne santé, 
pratiquer une activité sportive régulière est primordiale. 
« La marche à pied où tout le monde participe, 
l’échauffement au préalable et le match de handball 
sont organisés pour promouvoir le sport » explique 
Viviane Bissière, chargée de mission santé. Sans oublier 
les ateliers de prévention organisés toute l’année avec les 
partenaires d’Octobre rose. n

Retrouvez le programme complet sur pessac.fr

oPlus d’infos
05 57 93 67 38 - v.bissiere@mairie-pessac.fr

Lutte contre l’isolement social : 
un point accueil handicap 
en mairie

#Tousconcernés
contre le cancer du sein
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Côté travaux

Secteur

Rue de la Poudrière
Dans le cadre de la rénovation générale 
de la chaussée, des travaux ont été 

réalisés en juillet entre l’allée de la Poudrière et le 
giratoire de l’Orée du Bois. n

Allée du Roussillon
Des travaux de rénovation de la 
chaussée et des trottoirs vont être 

effectués. La rénovation de cette allée va démarrer 
cet été. n

Avenue du Haut-Lévêque
Dans le cadre du réaménagement 
de Bordeaux Inno Campus, la 

requalification de l’avenue du Haut-Lévêque 
se poursuit en vue d’y faire passer le futur Bus 
à Haut Niveau de Service « Technobus »  qui 
reliera la zone d’activité de Bersol à l’aéroport en 
passant par la gare de l’Alouette. n

Pôle multimodal
de l’Alouette
Les travaux de réaménagement des 

rues autour du pôle multimodal de l’Alouette 
viennent de s’achever. Ils ont consisté à rénover 
les voiries, réaliser des places de stationnement et 
des voies pour les circulations douces, ainsi que 
deux abris vélo. Des plantations d’arbre seront 
effectuées en automne. n

oContact 
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  

Secteur

4
La nouvelle Maison 
municipale de Toctoucau 
bientôt ouverte au public !

La nouvelle Maison municipale de Toctoucau ouvre 
ses portes en octobre. Les travaux sont en cours 
d’achèvement. La nouvelle configuration comprend 
une salle d’activités de 100 m2, une seconde salle de 
réunion de 30 m2, des vestiaires et un office, ainsi 
qu’un jardin de 600 m2. n

Stade André Nègre 
En août, une rénovation énergétique 

du balisage lumineux pour le tennis a été 
effectuée ainsi que la mise en place de projecteurs 
à LED. n

Pessac nature

15

1718

15

16

17

18
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Secteur 1 :
mardi 10 septembre de 16h à 18h

Secteur 2 :
lundi 2 septembre de 17h à 18h30

Secteur 3 :
samedi 21 septembre de 10h à 12h

Secteur 4 :
jeudi 5 septembre de 16h30 à 18h

De nombreux chantiers se sont 
opérés cet été et se poursuivent 
en septembre, faisons le point 

sur les principaux travaux effectués 
dans vos quartiers.

10

11
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Côté travaux

oContact    
06 23 20 79 00 
f.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

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

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

Secteur

oContact 
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

La Villa Clément V
va bientôt accueillir
la vie associative 

Les travaux de la future Maison de la vie 
associative sont toujours en cours.
Du bâtiment initial (pavillon de chasse construit 
en 1880), seules les façades et la toiture sont 
conservées. La surface a été considérablement 
augmentée avec un rez-de-chaussée 
aménagé sur 230 m2 et dédié à l’accueil du 
public et aux associations, au 1er étage 140 
m2 seront consacrés à la Direction de la Vie 
associative et au 2e étage 27 m2 accueilleront 
le local technique (machinerie et ventilation). 
L’inauguration est prévue en décembre. n

Salle Le Royal : mis en 
service pour le festival 
Vibrations Urbaines

Des travaux importants de réaménagement des 
espaces, intégration des normes acoustiques, 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite sont effectués. D’une surface actuelle 
de 450 m2, le bâtiment va être agrandi de 50 m2. 
Les travaux sont en cours, l’inauguration est 
prévue le 19 octobre à 11h. n

Rue de Châteaubriand
Dans le cadre de la requalification 
complète de la rue, les travaux se 

poursuivent à un rythme soutenu. Les deux 
carrefours giratoires, l’un à l’intersection 
avec la rue Laugaa, devant l’îlot 8, l’autre 
à l’intersection des rues Cardinal/Desbats/
Gradignan, seront sans doute terminés avant la 
fin de l’année. La plantation de 50 arbres est 
prévue dans le cadre de cet aménagement. n

Parking Pierre Castaing
Les parents d’élèves de l’école Pierre Castaing et 
les visiteurs de l’église Saint Jean-Marie Vianney 

peuvent bénéficier à la rentrée d’un réaménagement 
complet du parking situé derrière l’école. n

Stade Bougnard 
Des travaux vont démarrer en septembre sur le 
terrain de rugby avec la pose d’un gazon naturel. n

Stade du Haut-Livrac 
En août, une rénovation énergétique de l’éclairage 
du terrain de football a été effectuée avec la mise 

en place de projecteurs à LED. n

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

oContact 
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 

Secteur

Pessac campus

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

Secteur

Pessac cœur de vignes

1

2 3

4

6

Rue Georges 
Pompidou

La rénovation de la rue s’est achevée au 
mois de juillet. Les travaux ont consisté 
à la création de places de stationnement, 
l’amélioration des traversées piétonnes,
la rénovation de la couche de roulement
et la mise à sens unique de l’avenue 
Chaumet vers l’avenue Pierre Wiehn. n

Club de Tennis 
Razon
Dans les prochaines semaines 

vont démarrer les travaux d’aménagement 
d’un nouveau club-house pour le SPUC 
Tennis. L’ancien club-house, très vétuste, 
sera démoli.  n

Avenue du Cardinal 
La  requalification générale de la rue est en 
cours d’achèvement. Les riverains pourront 

bénéficier d’une voie toute neuve et apaisée. n

Avenue de Saige 
Les travaux définitifs d’aménagement du 
carrefour giratoire avenue de Saige à l’angle 

des rues Herriot/Tulipes sont en cours. n

16

17

7 9

8

3

4

5

6

2

3
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 Côté travaux //

Avenue Marc Desbats
Dans le cadre du réaménagement général de 
l’avenue, des travaux de voirie sont en cours, 

entre la place du Cardinal et la rue Corneille. n

7

8 9

Restructuration et extension des Halls des sports
Roger Vincent 1 & 2 

Des travaux sont en cours sur les deux halls sportifs. 
Les travaux prévus sur le hall des sports Roger Vincent 2 sont l’ajout d’une tribune, d’une buvette, 
d’un hall d’accueil, de vestiaires supplémentaires pour les joueurs et les arbitres, ainsi que des 
espaces de stockage, soit une surface supplémentaire de 384 m2.
Le hall des sports Roger Vincent 1 va connaître une extension de 50 m2 afin d’accueillir un espace 
dédié aux agents (vestiaires et sanitaires) et un espace administratif pour le club de handball. n

1

12

13

14

5

10

12

13

14 11
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 Jusqu’au dimanche 22 septembre 
 ECLIPSES

Exposition de Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot
Les arts au mur artothèque (avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 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)
Médiathèque Jacques Ellul et Château de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 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 2 septembre 
 Le maire Adjoint en Direct

Sans rendez-vous
Mairie de proximité
Secteur 2 - Pessac campus
4, allée des Tulipes
Contact : 05 56 51 11 37
de 17h à 18h30

 Mardi 3 septembre 
 Danse  : portes ouvertes

Ateliers, informations, inscriptions
Danses à deux : Kizomba, rock, salsa, standards, latines
Danses 100 % féminin : Lady Styling
animées par Jessica Yactine et Benoît Monsel
par Danse Pessac Verthamon
Maison municipale de Sardine (23, avenue de Montesquieu)
Contact : 06 07 53 39 28 
www.danse-pessac-verthamon.fr
de 19h à 22h

 Mercredi 4 septembre 
 Donnez votre sang !

par l’EFS (Etablissement Français du sang)
L’Orangerie – Domaine de Cazalet
(Rue Pierre Castaing)
Contact : dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h

 Jeudi 5 septembre 
 Le maire Adjoint en Direct

Sans rendez-vous
Mairie de proximité
Secteur 4 - Pessac nature
1 ter, rue de Romainville
Contact : 05 56 36 70 34
de 16h30 à 18h

 Vendredi 6 septembre 
 Concours de belote

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

 Samedi 7 septembre  
 Le Maire en Direct

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

SEPTEMBRE 2019

Fête des associations
Place de la Ve République
Place de la Liberté
École Aristide Briand
de 11h à 17h ( voir p. 6)
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 Qi gong *
Gymnastique chinoise élaborée permettant de développer le 
souffle interne, de lutter contre le stress, la nervosité, l’insomnie, 
les douleurs articulaires et l’ankylose
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

 Dimanche 8 septembre 
 Découverte des oiseaux

Dans le cadre de «La Nature fait son spectacle»
Balade naturaliste pour découvrir les oiseaux qui profitent
de cet espace préservé
Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Département
de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h à 12h – Réservation en ligne

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

 Lundi 9 septembre 
 Permanence EIE (Espace Info Energie)

Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour réaliser des 
économies d’énergies et d’eau
Hôtel de Ville – Salle 202 (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40 / accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 13h30 à 18h30 - sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Mardi 10 septembre 
 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

 Le maire Adjoint en Direct
Sans rendez-vous
Mairie de proximité - Secteur 1 - Pessac coeur de vignes
11, rue Claude Debussy
Contact : 05 56 15 54 09
de 16h à 18h

 Réunion publique
Présentation du projet Véalis quartier Haut-Lévêque
Hôtel de Ville – Salle du Conseil Municipal
(Place de la Ve République)
19h

 Mercredi 11 septembre 
 La rentrée des étudiants du monde # 2

Soirée d’accueil
Dégustation de vin (*) et produits locaux
Concert : chanson électro « Rose Super Tranquille »
Cinéma : film français sous-titré anglais
par la Ville de Pessac et ses partenaires
Espace Jacques Ellul (rooftop du Cinéma Jean Eustache)
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 65 15
vie-etudiante@mairie-pessac.fr
de 18h30 à 22h30 – Sur inscription

 Jeudi 12 septembre 
 Café des bébés

Echanger trucs et astuces de parents autour d’un café pendant 
que les bébés partagent des histoires et des comptines avec les 
bibliothécaires. Animé par Axelle Herrenschmidt
de 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Jeudi 12 et jeudi 19 septembre 
 Cours d’art floral *

Adultes
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
de 14h30 à 16h30

 Vendredi 13 et samedi 14 septembre 
 Digital days

Rencontres autour des Cultures numériques
Goûter-débat, escape game, ateliers, jeux...
par Unisphères
Contact : 09 81 24 67 87 / contact@unispheres.fr
www.unispheres.fr
Le 13/9 : de 18h à 20h30 - Espace Social Alouette Animation
(45, boulevard du haut-Livrac)
Le 14/9 : de 14h à 18h - Espace Social et d’Animation Alain 
Coudert (68, rue de l’Horloge)

 Samedi 14 septembre 

 Gym chinoise - Qi-gong / Taiji Quan
par Yin Yang Harmonie
dans le cadre de la Fête du quartier de Pessac Alouette
Parc Jozereau
Contact : 06 85 60 85 75
de 10h à 11h30 

 La Parole aux auteurs
Des auteurs locaux viennent échanger avec le public autour de 
leurs derniers ouvrages
10h30 : Rencontre avec Guy Pujol / 15h30 : Rencontre avec Alain Birocheau
Adulte
Médiathèque Jacques Ellul – Salle Stevenson
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 18h – Sur réservation

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

 Cours d’art floral *
Adulte
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
de 15h à 17h

 Fabrication de produits d’entretien
au naturel DIY *
Apprendre à fabriquer des produits d’entretien sans risque pour 
la santé et l’environnement pour un entretien de toute la maison 
plus économique, plus écologique et plus responsable
Adulte – Ado – Enfant à partir de 8 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 15h à 17h – Réservation et paiement en ligne ou chèque

 La rentrée des étudiants du monde # 2
Sortie culturelle
Visite et dégustation (*) au Château Pape Clément
par la Ville de Pessac et ses partenaires
Château Pape Clément (216, avenue Nancel Pénard)
Contact : 05 57 93 65 15 / vie-etudiante@mairie-pessac.fr
de 16h30 à 18h – Sur inscription

 Dimanche 15 septembre 

 Taï chi chuan *
Adulte – Ado à partir de 14 ans
Discipline pour assouplir, étirer le corps favorisant le relâchement, 
l’ancrage au sol et l’équilibre. Pratique en plein air (repli à l’abri si pluie)
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h à 11h30 – réservation et paiement en ligne ou chèque

 Rugby - Championnat Honneur
Seniors masculins
Pessac Rugby vs La Couronne
Stade Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : 06 64 90 86 40 / www.pessacrugby.fr
15h30

 Lundi 16 septembre 
 La brasserie Gasconha *

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

 Du lundi 16 septembre 
 au vendredi 11 octobre 

 Exposition : À l’aventure 1
Présentation des productions des enfants des centres de loisirs de 
la Ville de Pessac réalisées en juillet et août 2019 avec l’aide des 
équipes d’animation. Projet conçu à partir d’œuvres de l’exposition 
ECLIPSES, présentées à l’artothèque
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’artothèque de Pessac
Hôtel de Ville – Hall (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 30 / jeunesse@mairie-pessac.fr

LE GRAND MARCHÉ BIO DU BOURGAILH
3e ÉDITION
Une vingtaine de producteurs biologiques réunis
Offre de produits variée : fruits, légumes, viande, épicerie, 
vins, bières… Moment festif, dégustation possible sur place 
lors d’un repas en plein air…  
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 9h30 à 17h

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

JOURNÉE SPORT SANTÉ EN FAMILLE - 9e édition
Découvrir en famille les bienfaits de la pratique sportive
par l’ASCPA Omnisports
Complexe sportif Haut Livrac et piscine Caneton (av. Saint Exupéry)
Contact : 05 56 36 05 62 / www.ascpa.asso.fr

REGARDS CROISÉS
Conférence-débat : Que deviennent nos déchets 
plastiques ?
Animée par Yoann Frontout, journaliste scientifique.
Intervenants : Magali Baudrimont, enseignante chercheur, 
éco toxicologue, CNRS, labo EPOC / Vanessa Blaci, artiste « 
plastiqueuse », Surf Rider Foundation / Bruno Grassl, professeur en 
sciences analytiques, physico-chimie, environnement, polymère à 
l’Université Pau Pays de l’Adour
Centre culturel et associatif Jean Eustache
Espace Jacques Ellul (Rue des Poilus)
Contact : 05 57 93 65 15
de 18h30 à 20h



 Du mardi 17 
 au samedi 28 septembre 

 Exposition : Les Régions
Productions réalisées tout au long de l’année par les EHPAD 
de Pessac, la Clé des Ages, les classes de CP et CE1 de 
l’école Jules Ferry, le club de photos de l’Espoir pessacais
Médiathèque Jacques Ellul – Hall
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Mardi 17 septembre 
 Donnez votre sang !

par l’EFS (Etablissement Français du sang)
L’Orangerie – Domaine de Cazalet
(Rue Pierre Castaing)
Contact : dondesang.efs.sante.fr
de 15h à 19h

 Mercredi 18 septembre 
 Permanence EIE

(Espace Info Energie)
Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour 
réaliser des économies d’énergies et d’eau
Hôtel de Ville – Salle 202 (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 12h30 à 17h
sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Accueil posté Nature
Nouveauté 2019
dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adulte – Ado – Enfant 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 20 septembre 
 Cours d’art floral *

Adulte
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
de 9h30 à 11h30 ou de 19h à 21h

 Samedi 21 septembre 
 Le maire Adjoint en Direct

Sans rendez-vous
Mairie de proximité - Secteur 3 - Pessac santé
Château de Cazalet – Avenue de Beutre
Contact : 05 57 93 63 75
de 10h à 12h

 Méditation *
Adulte – Ado à partir de 14 ans
Entraînement mental visant à stabiliser l’attention
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 12h – réservation et paiement en ligne ou 
chèque

 Biergarten
Ambiance munichoise, dégustation de spécialités 
bavaroises, animation musicale avec le Bretzel band
par l’Association Bordeaux-Munich, le Comité 
de jumelage de Pessac, le Comité de quartier de 
Brivazac-Candau
Bois des Roses (avenue des Roses)
Contact : 06 07 68 78 34
initiative.bordeaux.munich@gmail.com
de 11h à 22h – Sur réservation

 Samedi 21
 et dimanche 22 septembre 

 36e édition : Arts et divertissement
dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine
Visites commentées, expositions, animations… 
Cité Frugès - Le Corbusier
Moulin de Noès / Divers lieux de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h – de 14h à 19h

 Exposition des créateurs
du Monteil
Peintures, gravures, faïences
dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / comite-monteil.fr
de 10h à 17h

 Exposition : ECLIPSES de Laurie-
Anne Estaque et Aurélien Mauplot
Ouverture exceptionnelle dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine
En présence des artistes, visites de l’exposition, 
ateliers…
par les arts au mur artothèque
Artothèque de Pessac (2 avenue Eugène et Marc 
Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com
de 11h à 18h 

 Dimanche 22 septembre 
 Vide-greniers

Centre commercial de Cap de Bos
(avenue des Provinces)
Contact : 06 89 65 80 74 / sdqcapdebos@hotmail.com
de 8h30 à 18h30

 Portes ouvertes à l’Hôpital Xavier Arnozan
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Visite guidée de cet ancien sanatorium devenu 
hôpital de pointe. Découverte des bâtiments anciens 
et modernes, promenade dans les espaces verts, 
exposition sur l’histoire du site
en collaboration avec le Syndicat de quartier de France
Contact : culture@chu-bordeaux.fr
15h – Sur inscription avant le 20/09/2019

 Accueil et conseils des jardiniers 
« multiplication des plantes »
Adulte / Découvrir le jardinage au naturel, échanger 
et partager les conseils et astuces, en associant jardin 
fleuri et jardin sauvage, potager, plantes aromatiques, 
compostage, nichoirs, hôtel à insectes...
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 15h à 18h

 Rugby - Championnat Honneur
Seniors masculins / Pessac Rugby vs Chauray
Stade Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : 06 64 90 86 40 / www.pessacrugby.fr
15h30

 Mardi 24 septembre 
 inauguration

fin des travaux école Jean Cordier
17h00

 Le Café Économique de Pessac *
Thème : ESS (Economie Solidaire et Sociale), 
territoire et innovation sociale
Intervenant : Luc Paboeuf (CRISALIDH)
Wine and Chope Café (74, avenue Jean Jaurès)
Contact : lecafeeconomiquedepessac.fr / 18h

 Concertation
Transports en commun, amélioration de la desserte du Campus
Hôtel de Ville – Salle du Conseil Municipal
(Place de la Ve République) / 19h

 Mercredi 25 septembre 
 Cours d’art floral *

Enfant et Parent / Enfant
L’Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com / de 10h à 11h30

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

 Jeudi 26 septembre 
 Café des bébés

Échanger trucs et astuces de parents autour d’un café pendant 
que les bébés partagent des histoires et des comptines avec les 
bibliothécaires. Animé par Axelle Herrenschmidt
de 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Du vendredi 27 septembre 
 au dimanche 6 octobre 

CAMPULSATIONS 2019 #12
Festival de rentrée des Campus
Mise en avant de la création artistique étudiante
Musique, danse, théâtre, culture scientifique, 
culture du jeu vidéo..., ateliers de pratique artistique, 
concerts gratuits en plein air
Tout public
par le Service culturel du Crous Bordeaux
et ses partenaires
Campus de Pessac et autres lieux
Contact : service.culturel@crous-bordeaux.fr
www.campulsations.com
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         Ferme mobile - Forêt du Bourgailh

        Les 3 mousquetaires

OPÉRATION PESSAC PROPRE 2019
2e édition
Journée mondiale du nettoyage de notre planète
Village associatif et animations
par l’Ecosite du Bourgailh associé à la Ville de Pessac, 
en partenariat avec World CleanUp Day
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 9h à 14h

Opération Pessac Propre 2019
Journée mondiale du nettoyage de notre planète
Le Quartier Sardine s’associe à la Ville de Pessac, en 
partenariat avec World CleanUp Day 
Ramassage des déchets : Coulée verte de Sardine, 
places Bitaly et Sardine…
Sacs poubelles et gants à disposition
Maison de quartier de Sardine (23, av. Montesquieu)
Contact : 05 56 45 47 74 / quartier.sardine@free.fr 
9h : Accueil avec un café offert
9h30 à 11h : Ramassage des déchets



Brasserie Gasconha Café des bébésMéditation Vide-greniers

 Vendredi 27 septembre 
 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 27 et samedi 28 septembre 

 Du vendredi 27 
 au dimanche 29 septembre 

 Le Monteil en fête
par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / comite-monteil.fr
le 27/9 - 21h : Concours de belote
le 28/9 - Vide-greniers, animations et expositions, dîner 
dansant (sur inscription)
le 29/9 - 14h30 : Concours de pétanque (pl. P. Claudel)
 15h : Loto

  Samedi 28 septembre 
 Vide-greniers

EHPAD Maison de Fontaudin (2, allée Jeanne Chanay)
Contact : 05 56 46 45 70 / contact@fontaudin.fr

 Café polar
Rencontre littéraire animée par l’association Polar en cabanes
Découvrir les nouveautés de la rentrée : les incontournables, les 
auteurs plus confidentiels... / Adulte
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 – Sur réservation

 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

 Cours d’art floral *
Enfant et Parent / Enfant
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25, bis avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
de 10h30 à 12h et/ou de 15h à 16h30 (suivant nbre d’inscription)

 Rentrée de l’association Thé O’Bulles
Thèmes : Arts créatifs, développement durable, pédagogie, bien-
être, loisirs extérieurs. Ateliers, animations, concerts
Prairie de l’entrée de la Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
par Thé O’Bulles
Contact : 06 98 82 35 16 / www.facebook.com/Theobulles
de 11h à 21h

 Conférence :  Comment gérer son stress 
avec la naturopathie
Animée par Sylvie Lart
Adulte
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h – Sur réservation

 Atelier d’écriture
Animé par Isabelle Kanor du Labo des Lettres
De 9 à 11 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h30 à 16h30

 Dimanche 29 septembre 
 Vide-greniers

par le Syndicat de quartier de Pessac-Bourg
Places de la Ve République et de la Liberté
Contact : 06 34 30 39 43 / a.thullier@hotmail.fr

 Vide-greniers
par le Comité de quartier de Magonty
30, place de la Résistance
Contact : 06 95 13 41 13 / contact@magonty.fr
de 9h à 18h

 Mardi 1er octobre 
 Soirée jeux

Animation autour du livre et du jeu proposée par l’Association Thé 
O’ Bulles. Lectures pour enfants proposée par les bibliothécaires 
de la Médiathèque. Soirée conviviale en mode « auberge 
espagnole » pour boire et grignoter ensemble
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : theobulles@gmail.com
de 18h30 à 20h30 – Sur réservation

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

 Mercredi 2 octobre 
 Gastronomie :

La chocolaterie Cadiot-Badie *
Chocolaterie bientôt bicentenaire alliant tradition et innovation
Visite du laboratoire et de la boutique
Tout public
Rue Eugène Chevreul
Contact : 05 57 93 65 40  / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur réservation

 Vendredi 4 octobre 
 Concours de belote

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

 Samedi 5 octobre 

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

 Causeries musicales
Conférence interactive musique classique animée par Marianne et 
Séverine. Pour une première approche de la musique classique de 
manière ludique et transmission des connaissances en toute simplicité
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Jeux pour tous
Après-midi ludique intergénérationnel pour passer un moment en 
famille ou entre ami(e)s, pour rencontrer d’autres joueurs pour des 
parties pleines de rires, de réflexion ou de détente autour de jeux 
connus ou moins connus
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Conférence : Un enterrement de princesse
à la Vallée des Rois *
Résultats des dernières campagnes de fouilles / Animée par 
Suzanne Bickel, professeur Egyptologie Université de Bâle
Par l’AEG (Association Egyptologique de Gironde)
Maison de l’Archéologie (Esplanade des Antilles – Université 
Bordeaux-Montaigne)
Contact : aeg.u-bordeaux-montaigne.fr
15h

 Lectures en grand format sur toile
Lectures des coups de cœur en littérature jeunesse par les 
bibliothécaires de l’Espace Jeunes
Albums projetés sur un écran de cinéma 
À partir de 5 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)   PESSAC EN DIRECT N°138  // 19

FORUM DE LA PETITE ENFANCE - 3e ÉDITION
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 67 54
ccas-secretariatspe@mairie-pessac.fr
de 9h30 à 13h

OCTOBRE ROSE À PESSAC - 6e ÉDITION
Stands d’information, animations...
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 67 38 / CCAS mission santé
à partir de 15h30 - départ de la traditionnelle marche rose à 16h30

PORTES OUVERTES DE L’INSTITUT LIRYC
Rencontrez les équipes de médecins et chercheurs qui 
œuvrent jour après jour pour prévenir et guérir les maladies du 
rythme cardiaque. Ateliers, sport en plein air, conférence...
Hôpital Xavier Arnozan – Avenue Haut Lévêque
Contact : www.ihu-liryc.fr
à partir de 14h

Handball féminin – 20 ans :
France vs Espagne
Complexe sportif Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
le 27 : 20h30 / le 28 : 18h30

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
Théâtre : Les 3 mousquetaires / Saison 2
par le Collectif 49701
Forme théâtrale libre, insolente, populaire et parsemée de 
références aux westerns spaghetti et aux Monty Python…
Tout public
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h – Sur réservation
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Des actions caritatives
La Société Saint-Vincent-de-Paul a été fondée en 1883 par 
un groupe d’étudiants et compte aujourd’hui près de 800 000 
bénévoles répartis dans 120 pays. Ils viennent en aide à près de 17 
millions de personnes à travers le monde.   
Les actions des bénévoles se situent dans l’accompagnement 
caritatif des personnes et des familles en état de précarité. « Ces 
missions sont caractérisées par l’écoute et ensuite l’action, 
également au cœur de nos engagements. Nous faisons face aux 
besoins les plus élémentaires » explique Patrick Lestienne, Président 
de l’association. Dans les années 50, les bénévoles pessacais 
préparaient et distribuaient de la soupe dans un petit local réservé 
à des personnes âgées et dans le besoin. Un approvisionnement 
qui se faisait grâce aux dons. Aujourd’hui, grâce à la Banque 
Alimentaire de Bordeaux, l’association peut s’approvisionner en 
denrées alimentaires à moindre coût. Il faut cependant réussir à 
réunir la somme annuelle de 17 000 € pour acheter ces denrées. De 
nombreuses manifestations sont organisées pour récolter des fonds. 
Les bénévoles participent à la collecte organisée par la Banque 
Alimentaire au mois de novembre auprès des grandes surfaces.
La distribution des 1,5 tonnes de colis alimentaires a lieu les lundis 
après-midi auprès d’une centaine de familles réparties sur deux 
sites : au foyer à proximité de l’église Saint-Jean-Marie-Vianney 
et à l’église Saint-Jacques dans le quartier de la Châtaigneraie.
Cette distribution permet un apport de nourriture pour près de 350 
personnes. Lors de ces distributions, des rencontres sont organisées 
entre les bénévoles et les bénéficiaires. « Nous tentons de conseiller 

et d’orienter ces personnes vers des structures adéquates afin de 
remédier à ces situations que nous espérons transitoires. La dignité 
de ces personnes peut être ainsi rétablie avec de nouveaux projets 
en perspective, certains bénéficiaires proposent une aide lors de 
manifestations ponctuelles ou régulières » poursuit le Président. 
Pendant les grandes vacances, des colis alimentaires sont distribués 
à environ 200 familles à l’Orangerie du parc Cazalet, pendant sept 
lundis après-midi. Ces différentes distributions aident environ 
4  000 personnes.

Lutter contre l’isolement 
Par ailleurs, une épicerie sociale propose des produits secs, des 
conserves et d’hygiène. L’association dispose également d’un 
vestiaire-friperie où des vêtements en bon état sont vendus 
à très bas prix ou donnés aux personnes dans le besoin. Des 
visites à domiciles sont également effectuées, une activité que 
l’association souhaite développer pour lutter contre la solitude. Les 
bénévoles accomplissent également, pendant l’été, des entretiens 
téléphoniques avec des personnes âgées ou des personnes seules 
dans le cadre du programme Mona Lisa en partenariat avec la Ville 
de Pessac (2018). Enfin, tout au long de l’année, du soutien scolaire 
est proposé. n

oPlus d’infos
5 rue des Palmiers
05 56 36 11 54
svppessac@sfr.fr

L’association Saint-Vincent-de-Paul de Pessac : 
écouter et soutenir les familles pessacaises 
L’association Saint-Vincent-de-Paul à Pessac permet l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’écoute, l’aide 
alimentaire et vestimentaire, une épicerie sociale, des visites à domicile, du soutien scolaire. Près de 25 bénévoles œuvrent 
pour venir en aide aux familles les plus démunies. Rencontre avec le Président de l’association.

 Rencontre //

DISTRIBUTIONS DE COLIS ALIMENTAIRES

Foyer, 5 rue des Palmiers et Église St Jacques,

av. de la Châtaigneraie, lundi de 14h30 à 17h30.
VESTIAIRE-FRIPERIEmardi à jeudi 14h30 à 17h30. ÉPICERIE SOCIALElundi et mercredi 14h30 à 17h30.ACCUEIL  ET PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

lundi à jeudi de 15h à 17h.
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Sensible aux questions d’écologie et de 
développement durable, notamment au travers 
de son Institut d’Aménagement, de Tourisme et 

d’Urbanisme (IATU), de son département de géographie 
et de ses diverses associations étudiantes, l’Université 
Bordeaux Montaigne (UBM) s’est engagée de manière 
naturelle dans la Charte des solutions durables. « Il 
est de notre devoir de participer à la recherche et au 
développement des solutions qui permettront de relever 
les défis actuels. La Ville de Pessac est notre partenaire 
immédiat et naturel. Sa Charte nous oblige à formaliser, 
à travailler en partenariat et à développer des synergies  » 
explique Béatrice Laville, vice-présidente du conseil 
d’administration de l’Université Bordeaux Montaigne. 

Respect des normes et gestion durable
Les actions de l’UBM en matière de développement durable 
s’illustrent à plusieurs niveaux, et en premier lieu dans le 
cadre de l’opération de réhabilitation et d’extension de 
son parc immobilier, engagée depuis plusieurs années. 
« Nous veillons à choisir des constructions qui répondent 
aux normes de qualité environnementale, notamment 
en matière d’isolation thermique, de régulation de 
l’énergie et de confort d’usage. À ce titre, la future Cité 
des langues étrangères, du français et de la francophonie, 
dont le chantier de construction va démarrer, s’annonce 
exemplaire ». L’UBM veille par ailleurs à favoriser les 
mobilités douces avec des espaces publics réhabilités 
(pistes cyclables et piétonnes, garages à vélo, etc.) et 
à assurer une gestion durable du campus. Le SIGDU 
(Service Inter-établissements de Gestion du Domaine 
Universitaire), qui en a la charge, a ainsi abandonné le 
recours aux produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts et mis en place le tri sélectif des 
déchets (papier et mégots de cigarette) à l’intérieur des 
bâtiments. « Ce tri va être étendu au plastique. Pour cela, 
nous avons prévu de doter le personnel de gourdes en 
inox. Par ailleurs, il y a peu, les bonbonnes d’eau ont été 
remplacées par des fontaines à eau fonctionnant avec 
l’eau fournie par le SIGDU, chargé de son captage et de 
sa distribution ». Enfin, le SIGDU met à la disposition de 
l’association Les Détritivores une plateforme pour le 
compostage des biodéchets collectés dans les restaurants 
scolaires pessacais. Côté insertion, des clauses sociales 
sont incluses de manière systématique dans ses marchés 
publics.

Mise en valeur des ressources et éco-citoyenneté
L’UBM soutient le développement de nombreux projets, 
et notamment ceux de l’association « Appellation Origine 
Campus » (AOC), qui œuvre au développement de jardins 

partagés, comme celui réalisé avec les habitants du 
quartier Compostelle. « Un projet d’implantation de ruches 
est également à l’étude et un jardin des archéologues a 
vu le jour récemment. Son objectif : développer la culture 
de plantes tinctoriales afin d’extraire des pigments et 
d’en analyser la composition » explique Béatrice Laville. 
Les fleurs, qui jusque-là avaient disparu, retrouvent peu à 
peu leur place dans les espaces verts. « Des étudiants ont 
même installé des bacs de plantes rares et aromatiques ». 
Enfin, le dispositif « Campus en commun » et le pôle vie 
étudiante de l’UBM œuvrent au développement de l’éco-
citoyenneté via différentes actions : nettoyage volontaire 
du campus, opération « ÉcoMégot », sensibilisation à la 
naturothérapie, etc. n

Face aux défis actuels, l’Université Bordeaux Montaigne mène une politique volontariste en faveur de la transition 
écologique. Elle est signataire, avec sept autres acteurs du territoire, de la Charte des solutions durables de Pessac.

Une université engagée

 Zoom sur... //
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Béatrice Laville, vice-présidente du conseil
d’administration de l’Université Bordeaux Montaigne. 
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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

Laure Curvale
Conseillère municipale et départementale
Contact :  06 37 57 60 23

https://www.facebook.com

lcurvale@LaureCurvale

TEXTE NON REMIS

AVANT IMPRESSION

Les élus de la majorité municipale.
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Bonne et belle rentrée

malgré tout !

L’année scolaire s’ouvre à Pessac et ce sont près de 
5  000 enfants qui fréquentent les écoles maternelles 
et élémentaires de Pessac. Si les effectifs scolaires 
sont en hausse constante depuis plusieurs années, 
il n’en va pas de même des moyens affectés à 
l’éducation et la jeunesse sur Pessac. Pire, ces moyens 
sont en baisse depuis plusieurs années et on constate 
que ni l’investissement (les travaux dans les écoles), 
ni le fonctionnement (principalement les moyens 
humains mis à disposition par la commune) ne suivent 
cette croissance. Sur ce dernier poste, le budget est 
en baisse de près de 3% alors qu’il s’agit du premier 
poste budgétaire de la commune. En synthèse, la 
jeunesse n’est pas une priorité.

 

Au-delà des aspects budgétaires, les familles 
pessacaises ont à nouveau dû se confronter à un 
système de réservation défaillant pour les centres de 
loisirs qui les placent dans l’incertitude et l’inquiétude. 
Ces difficultés au contraire de ce qu’affirme le maire, 
toujours prompt à renvoyer ses responsabilités sur 
les autres, sont pourtant liées à l’absence de prise en 
considération de ce problème récurrent et au choix 
d’une mutualisation trop rapide avec les services de 
Bordeaux Métropole. Bien que technique ce sujet est 
pourtant essentiel pour la qualité du service rendu aux 
Pessacais. La mutualisation veut qu’en transférant 
des compétences et des moyens à la Métropole, 
les Villes réalisent des économies et améliorent 
le service rendu. Malheureusement, l’exemple des 
services informatiques démontre que la promesse 
n’est pas aujourd’hui au rendez-vous et concernant 
les économies, nous n’avons pour l’instant aucune 
démonstration qu’elles sont là.

 

Cette absence d’évaluation pose question alors que 
ce sont près de 10 millions d’euros qui sont transférés 
chaque année par Pessac à la Métropole bordelaise. 
Une évaluation qui a été menée par contre par la 
Chambre régionale des comptes (CRC) qui a rendu 
en juin dernier son rapport sur l’état des finances 
de la Ville de 2010 à 2017. Malgré le discours de la 
majorité, la CRC note que « La situation financière 
de la commune de Pessac se dégrade sur la période 
2013/2016 ». Malgré une très nette hausse des 

recettes liée à la dynamique fiscale (+ 27.3% entre 
2010 et 2017), l’investissement demeure à un niveau 
relativement faible avec une très forte concentration 
sur Bellegrave. Si cet équipement était nécessaire, 
on peut s’interroger sur sa dimension alors que des 
besoins existent ailleurs. On en revient aux écoles 
où l’école jean Cordier sera le seul investissement 
d’envergure de cette mandature et de façon assez 
tardive.

 

Pessac se distingue par une communauté éducative 
de grande qualité et des parents d’élèves très investis. 
Cette richesse est précieuse et la Ville se doit de 
l’accompagner à son juste niveau. Avoir 20% d’enfants 
en plus et baisser le budget dédié à l’éducation de 3% 
demeure incompréhensible et inacceptable.

Écoles : investir pour l’avenir 

de nos enfants

L’été est, pour beaucoup, synonyme de vacances. À 
Pessac, la période estivale est propice à la réalisation 
des travaux sur les équipements publics et, en 
particulier les écoles. Un choix qui vise à réduire au 
maximum les désagréments et inquiétudes que peut 
engendrer un chantier au quotidien pour les enfants, 
le personnel éducatif mais aussi les parents.

Un investissement massif pour un accueil de qualité

Avec 30 écoles, la tâche est grande et la Ville ne ménage 
pas ses efforts pour offrir à tous les enfants des 
conditions optimales pour apprendre et s’épanouir. 
Compétence obligatoire de la Ville, l’entretien et la 
rénovation des écoles maternelles et primaires est 
un vecteur essentiel de l’égalité des chances. Quand 
aujourd’hui les élus d’opposition nous reprochent  un 
manque d’ambition et d’investissement en termes 
d’éducation, nous ne pouvons que regretter leur 
défaut d’information (ignorance ou mauvaise foi  ?) 
que cette tribune entend corriger En moyenne, 
chaque année, la Ville investit 1,2 millions d’€ dans la 
rénovation et l’entretien des bâtiments scolaires. Pour 
la seule année 2019, nous consacrons 1.4 millions d’€ 
aux travaux d’entretien dans les écoles dont plus de 
863 000€ pour la seule période estivale. Des travaux 
estivaux qui concernent 11 écoles soit un tiers des 
bâtiments scolaires (maternelles et primaires). Parmi 
les chantiers engagés cet été, une bonne partie est 
consacrée à l’isolation des bâtiments. On peut aussi 
citer la création d’un préau pour l’école maternelle 
Saint-Exupéry, d’un self pour l’école élémentaire 
Dorgelès ou encore, la mise en conformité de l’école 
élémentaire Montesquieu etc.

Construire sereinement l’avenir de nos enfants

Bien que le nombre d’habitants à Pessac reste stable 
pour la 3ème année consécutive, le renouvellement 
naturel de la population pessacaise a vu l’arrivée 
de nombreuses familles entrainant, de facto, une 
augmentation de la population scolaire. Aussi, et 
afin d’anticiper l’augmentation du nombre d’élèves, 
l’équipe municipale travaille en collaboration avec 
l’Education Nationale afin de prévoir les créations 
de classe à venir et réfléchir, en amont, aux travaux 
d’aménagement et de restructuration à réaliser. Ce 
travail étroit a également permis d’identifier le groupe 
scolaire Jean Cordier comme l’un des établissements 
scolaires dont les effectifs connaîtront, à moyen 
terme, un fort d’accroissement. Augmenter la 
capacité d’accueil du groupe scolaire tout en rénovant 
l’établissement, tels sont les objectifs que s’est fixée 
l’équipe municipale pour ce projet ambitieux d’un 
montant de 9 millions d’€ sur deux ans. La première 
phase de travaux a été livrée à la rentrée de septembre 
2019. La seconde phase sera livrée à la rentrée 2020.

Majorité municipale Optimiser l’existant tout en investissant pour 
l’avenir, c’est ainsi que nous concevons la gestion 
des équipements scolaires. En adaptant les 
établissements aux besoins actuels des enfants et du 
personnel éducatif, nous voulons leur offrir un cadre 
de travail de qualité.

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 fournil de Magonty (reprise)

Sébastien et Marie-Joëlle Bouyer ont repris la boulangerie-
pâtisserie-traiteur Le fournil de Magonty. « Cela fait 
vingt ans que nous sommes dans la boulangerie et nous 
souhaitions nous rapprocher de notre fille, étudiante à 
Pessac » confie Marie-Joëlle Bouyer. « Je fabrique tout 
moi-même. Pains aux figues, aux céréales, complet bio, 
viennoiseries, quiches… Egalement pâtissier de métier, j’ai 
mis au point mes propres recettes comme celle du Plaisir 
au chocolat ou du Constance. Venez découvrir le nouveau 
Fournil de Magonty ! » ajoute Sébastien Bouyer.

oDu lundi au samedi de 7h à 20h 
et le dimanche de 7h à 13h. 
05 56 36 99 23 / 1 ter, rue du Royaume-Uni

APEMA

Aquitaine Pesage Electronique Matériel 
Alimentaire vend et répare du matériel 
professionnel. « Nous nous adressons aux 
métiers de bouche et aux primeurs, aux 
collectivités, aux maisons de retraite mais 
aussi aux particuliers. APEMA propose 
des balances, rôtissoires, planchas, lave-
vaisselle, vêtements de travail, produits 
d’hygiène… Nous travaillons avec un 
groupement qui nous assure des prix 

compétitifs et la disponibilité des produits. Nous sommes aussi vérificateurs agréés pour les balances 
commerciales. Nous serons présents au prochain salon Alinéa de Bordeaux » indique avec enthousiasme 
Lysiane Léon aux côtés de son mari Thierry, gérant d’APEMA.

oDu lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 13h. 
05 56 37 98 11 / 3, rue d’Arsonval

Canariche Food 
(reprise)

Pour une restauration rapide sur 
place ou à emporter Canariche 
Food propose toute une variété 
de sandwiches, de kebabs, 
d’assiettes au choix, de burgers 
végétariens ou pas, de salades 
composées et de tacos. « Vous 
y trouverez aussi des menus 
pour les enfants ou des plats sur 
commande comme le couscous » 
indique Abdelhakim Boudiar. 

oDu lundi au samedi de 10H30 à 15h et de 17h30 à 23h. 
Le dimanche de 17h30 à 23h30. 
05 35 31 62 83 / 757 cours de la Libération 
www.facebook.com/canarichefood/

4SecteurGiro Ristorante

Giro Ristorante propose tout un 
assortiment de pizzas, de salades et de 
plats mais surtout un nouveau concept de 
restaurant.« Lors du Live Dinner Show, un 
orchestre professionnel accompagne en 
musique votre soirée dans une ambiance 
chaleureuse aux allures new-yorkaises » 
précise Patrick Salvatico, gérant du Giro 
Ristorante.

Restaurant : lundi de 12h à 14h30. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 
22h30. Samedi de 19h à 22h30. 
Orchestre et piste de danse : vendredi et samedi de 19h30 à 1h du matin. 
Réservation : 05 56 75 05 55

o2, avenue Gustave Eiffel 
www.giro-ristorante.com 
www.facebook.com/GiroRistorante

Artisans/commerçants :
participez à l’appel
« À vos marques »
Afin d’encourager le dynamisme des 
artisans et commerçants pessacais, 
la Ville de Pessac lance l’édition 
2019/2020 de son appel à projets « À 
vos marques ».
Ce dispositif récompense les 
animations ou actions collectives des 
acteurs du territoire pessacais, avec à 
la clé des prix jusqu’à 2000 euros. Les 
candidatures sont à déposer auprès de 
la Direction Emploi/Economie avant le 
11 octobre 2019. Plus d’informations 
sur pessac.fr.

o Plus d’infos
Direction Emploi-Économie
05 57 93 63 45
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