
PESSAC
DIRECT
www.pessac.fr / N°139 - Octobre 2019

#Tousunisparunemêmecouleur !



2 // PESSAC EN DIRECT N°139 

 Retour en images // Retour en images //

Fête des associations
Le rendez-vous incontournable de la rentrée s’est déroulé samedi 7 septembre
dans le centre-ville. Plus de 135 associations ont pu présenter leurs activités aux Pessacais, 
qui n’ont pas hésité à tester de nombreuses disciplines.

Rentrée des étudiants du monde #2
Mercredi 11 septembre, sur le rooftop du cinéma Jean Eustache, une soirée était 

organisée afin d’accueillir les étudiants arrivant en mobilité internationale.
Au programme : découverte de produits locaux, concert et projection d’un film. 

Rentrée scolaire à Pessac
Près de 5 650 petits Pessacais ont repris le chemin de l’école lundi 2 septembre.

Star’U contre le décrochage universitaire
Début septembre, 50 étudiants en première année de droit ont été accueillis 
par des élus et agents municipaux dans le cadre du programme Star’U,
afin de présenter les perspectives de débouchés professionnels de leur filière. 
Cette innovation de l’Université de Bordeaux a pour objectif de lutter contre 
le décrochage universitaire.

Un été au Bourgailh 
Le dispositif pessacais PAMA (pratiques artistiques et musicales accompagnées)

a organisé une journée musique, cinéma et écologie pour clôturer la saison 
estivale de la Forêt du Bourgailh au Théâtre de Nature samedi 31 août.
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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

Pessac, une ville pour les familles

De plus en plus de familles choisissent Pessac comme lieu de 
vie. Déjà parents ou futurs parents, la Ville se doit d’accueillir les 
Pessacais dans les meilleures conditions. C’est pourquoi, la ville 
organise le 5 octobre prochain « le Forum de la petite enfance  ». 
Cet événement dédié aux enfants de 0 à 4 ans permet aux 
parents et futurs parents d’échanger avec des professionnels 
autour de la parentalité, d’obtenir des informations sur les lieux 
d’accueil petite enfance mais aussi de participer à des ateliers 
bien-être enfants-parents. Ce rendez-vous annuel est le 
pendant de l’événement « Drôles en folie », dédié aux enfants 
de 3 à 10 ans, qui se déroule au mois de juin.

« La Ville se doit d’accueillir
les Pessacais dans 

les meilleures conditions » 
La Ville entend ainsi proposer aux familles des événements 
familiaux couvrant toute la période de l’enfance. D’autres 
événements à partager en famille sont organisés tout au long de 
l’année dont, en octobre, le festival « Vibrations Urbaines » qui 
permet aux Pessacais de tout âge de découvrir et de s’initier aux 
cultures urbaines.

Je veux remercier les acteurs associatifs et institutionnels 
du territoire qui contribuent aux succès de ces événements 
populaires et familiaux.
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Installé depuis trois ans au cœur du quartier de l’Alouette, Sortie 13 est l’un des rares espaces artistiques et culturels 
privés de la région bordelaise. 

Sortie 13 : un espace culturel atypique 

 Culture //

« Sortie 13 est un lieu privé dans tous les sens du terme : nous 
ne fonctionnons que sur fonds propres, n’avons pas pignon 
sur rue et notre lieu est un peu secret... Nos spectateurs 

apprécient ce côté un peu mystérieux, qui s’inscrit dans la veine 
des clubs qui pullulaient autrefois à Bordeaux » explique Guillaume 
Sciota, directeur de la structure. Entièrement dédié à la création 
artistique, l’espace de 600 m² comprend une salle d’exposition, 
une salle de spectacle dédiée à la musique amplifiée pouvant 
accueillir jusqu’à 150 personnes, un grand espace ouvert 
et modulable sur lequel donne un bar, et plusieurs ateliers 
de 12 à 30 m² pouvant se transformer en salles de cours, de 
répétition ou de réunion. « Notre volonté est de faire vivre ce 
lieu au maximum, en invitant les publics à s’y croiser, aussi bien 
en journée qu’en soirée. Notre cible n’est pas tant les jeunes fanas 
de musique que les quadras qui, pour une raison ou une autre, s’en 
sont peu à peu éloignés. Nous aimerions les ramener à l’art et à 
la culture et les inciter à y éveiller leurs enfants ». C’est la raison 
pour laquelle Sortie 13 lance cette saison une programmation pour 
enfants. Chaque premier mercredi du mois, à 14h, un spectacle 
d’une heure de musique, magie, cirque ou théâtre sera proposé, 
suivi d’un goûter et d’une rencontre avec l’artiste. Le tout pour 
10 €, sans limite d’âge. 

Son crédo : la qualité
55 événements sont programmés chaque année : concerts (en 
majorité), mais aussi théâtre, danse, expositions… et vide-greniers 
musicaux. «  Les concerts s’inscrivent plutôt dans le répertoire du 
blues, du gospel, du rock, de la soul et du jazz, mais on s’autorise 
aussi des sorties vers la chanson française, la world music et le 
hip-hop. 20 à 30 % des gens qui viennent à Sortie 13 sont de 
vrais mélomanes, qui savent qu’ils vont trouver un spectacle de 
qualité  ». Pour dénicher les artistes, Guillaume parcourt les 
festivals, en France et à l’étranger. « Sortie 13 bénéficie d’une 
très bonne côte auprès des gens du métier. Je suis toujours très 
impressionné lorsque je suis contacté par des agents d’artistes 
internationaux ». Reste à bonifier la fréquentation de la salle 
(70  % de remplissage). « Ça prend du temps. Il faut entre 5 et 7 ans 
pour faire connaître un espace culturel. Mais on y travaille ! ». Pour 
assurer l’équilibre financier de la structure, Guillaume propose aux 
entreprises, associations et particuliers de le privatiser. n

oPlus d’infos
Sortie 13 - Rue Walter Scott
contact@sortie13.fr / 05.56.36.48.43
www.sortie-13.com

Sortez de chez vous !
PROGRAMMATION ENFANTS / 2 octobre : Desnonimo (musique) ; 6 novembre : Abracadaballe (magie) ; 4 décembre  : Paul Naparstek (cirque).
CONCERTS / 12 octobre : Jazz Club Human Songs (Jazz, Gospel, Soul) ; 15 octobre : Ahmed Soultan (Afrobian) ;  
25 octobre : Joel Sarakula (Soft-Rock, Soul & Disco) ; 7 novembre : Curtis Salgado (Soul, Blues).
VIDE-GRENIERS / 11 novembre.
EXPOSITION / « Polluants-pollués, du visible à l’invisible », jusqu’au 26 octobre.
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Fermée il y a deux ans pour des raisons
de sécurité, la salle de spectacle Le Royal
rouvre ses portes fin octobre.

Le Royal :
une salle de spectacle  
nouvelle génération 

C’est une salle entièrement repensée qui 
accueillera son premier concert le 29 
octobre dans le cadre du festival des 

Vibrations Urbaines : un hall d’accueil rouge, avec 
billetterie, un espace de convivialité se prolongeant 
sur l’extérieur, une loge pour les artistes et une 
capacité d’accueil modulable, pouvant passer de 178 
places en configuration assise (plus 5  places pour 
personnes à mobilité réduite) à 258 en configuration 
debout, grâce à des gradins rétractables. Positionnée 
au ras du sol, sa scène permettra de laisser libre cours 
à la création artistique et d’accueillir des spectacles 
différents. «  Les artistes pourront par exemple 
choisir d’installer la scène au centre de la salle et de 
positionner le public en cercle tout autour, ce qui 
peut être judicieux avec du jeune public ou si l’on 
souhaite plus d’interactivité » explique Richard 
Bettiga, directeur de la Culture. Deux dispositifs 
de régie numérique (son et lumière) permettront 
également de s’adapter à la demande : une régie 
professionnelle pour répondre aux exigences des 
organisateurs de spectacles professionnels, et une 
régie mobile afin de faire fonctionner la salle sur des 
formats plus simples sans avoir besoin de faire appel 
à des techniciens. 

Une nouvelle scène dans la Métropole
Avec cette nouvelle salle du Royal, la Ville vient 
ainsi compléter son panel de salles de spectacle 
sur la métropole bordelaise. Entre les 900 places 
de la salle Bellegrave et les 150 places de l’Auditorium 
de la Médiathèque, la Ville avait besoin d’une salle de 
dimension intermédiaire afin de favoriser la diffusion 
des pratiques artistiques autour du spectacle vivant 
(musique, danse, théâtre), la création d’œuvres 
professionnelles ou semi-professionnelles et des 
résidences d’artistes. À noter que trois spectacles 
de la saison culturelle y sont d’ores et déjà 
programmés, en plus de ceux prévus dans le cadre 
des festivals (Vibrations Urbaines et Sur un petit 
nuage). « La Ville avait par ailleurs besoin d’un lieu à la 
hauteur des associations artistiques pessacaises dont 
le dynamisme est très fort autour de la danse, de la 
musique et du théâtre  » explique le conseiller délégué 
à la musique, à la vie étudiante et à la culture jeune. 
Enfin, les jeunes artistes de PAMA ont désormais à leur 
disposition une scène supplémentaire où se produire 
et travailler des projets de nouvelles dimensions.  n

oPlus d’infos et réservations
Direction de la Culture
05 57 93 67 11
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 Bloc-notes //

3e édition  
de la Nuit  
des Bibliothèques  
à Pessac ! 
Le samedi 12 octobre, les portes de la 
médiathèque Jacques Ellul s’ouvriront  
à partir de 19h pour inviter les Pessacais à 
entrer dans la Nuit des Bibliothèques !  
Le principe de cette soirée : donner à voir 
différemment, de manière originale et 
ludique, les médiathèques. Le programme 
sera très éclectique et riche avec au 
programme ateliers, spectacles, concerts, 
lectures, jeux, projections...n

oPlus d’infos 
Retrouvez le programme complet  
sur pessac.fr 

Save the date ! 
Samedi 5 octobre, c’est la 6e édition d’Octobre rose à Pessac. Rendez-vous à partir de 15h sur la place 
de la Ve République où vous retrouverez des stands d’information, des animations, et un échauffement 
sportif. À 16h30 s’élancera la marche rose, à 17h30 venez assister à la projection du clip « C’est pas du 
cinéma » salle Jacques Ellul et à 19h au complexe sportif Bellegrave venez encourager le SPUC Handball 
lors d’une rencontre de championnat de France masculin de Nationale 3. 

oPlus d’infos  CCAS - Mission Santé : 05 57 93 67 38

Les 10 km 
de Pessac
Avis aux coureurs, la 
traditionnelle course des 
10km de Pessac organisée 
par le Pessac Athlétic Club 
se déroule cette année 
dimanche 6 octobre. 
Le 10 km de Pessac est  
une course qualifiante 
pour les championnats 
de France de 10 km. 
Une course de 5km est 
également proposée.  n

oPlus d’infos  
07 82 16 31 98
contact@pessac-athletic-club.fr 
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Médiathèque Jacques Ellul
21, rue de Camponac - Pessac

Samedi 12 Octobre 2019
de 20h à minuit

Venez tester le Roller-Disco  
Samedi 19 octobre à la salle Bellegrave, le SPUC Roller 
organise un Roller-Disco avec une première partie réservée 
aux enfants à 17h puis à partir de 18h pour tous les âges.  
Cette soirée sera ponctuée de démonstrations organisées  
par les différentes sections du club.
Un buvette pour se restaurer est prévue. L’entrée est à 2€ 
avec la possibilité de louer des rollers sur place (2€).

oPlus d’infos
spuc-roller.com 

Forum de la petite enfance :  
pour tout savoir sur les modes
de garde à Pessac 
Organisé samedi 5 octobre de 9h30 à 13h au Pôle 
culturel de Camponac, le Forum de la petite enfance 
permet aux parents d’enfants âgés de 0 à 4 ans ainsi 
qu’aux futurs parents d’obtenir des réponses à leurs 
questions concernant les différents modes d’accueils 
disponibles à Pessac. Sur place, les parents découvrent 
plusieurs espaces permettant d’aborder différents 
thèmes  : mode de gardes, démarche, parentalité, 
jeunesse… Pour cette 4e édition, le forum de la petite 
enfance propose également un atelier de sensibilisation 
des familles à l’éducation durable, un atelier de lecture 
ainsi qu’un spectacle.

oPlus d’infos et réservation  
Pôle Petite enfance : 05 57 93 67 54 
ccas-secretariatspe@mairie-pessac.fr
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Des projets portés par les Pessacais, pour les Pessacais. C’est 
dans cet état d’esprit que sont menés tous les ans les budgets 
participatifs. Lors de la première édition, en 2018, quatorze 
projets sur 63 ont été retenus pour un budget de 200 000 €. 
Parmi ces projets, deux sont accompagnés par le CCAS :  
le frigo partagé et la boîte à dons. 
Le frigo partagé consiste à mettre à la disposition des 
habitants un frigo où chacun peut déposer des aliments 
qu’il aurait gaspillé si cette solution n’existait pas. Sur place, 
on peut laisser des fruits et légumes, des plats faits maisons, 
des boîtes de conserve, des produits secs, des sodas… 
En revanche, certaines denrées sont interdites  : viande, 
poisson, œufs, alcool, produits à base de mayonnaise… 
N’importe qui peut profiter de ces aliments, sans condition 
de ressource. «  L’idée n’est pas de proposer un frigo social 
et solidaire mais un espace anti-gaspi » résume Fatima 
Chehrouri, responsable du pôle solidarités du CCAS. Le frigo 
est accessible à tous, 24h/24. EPI’SOL, déjà engagée dans 
une démarche autour de l’alimentation, s’est proposée de 
porter ce dispositif innovant. Le frigo sera donc installé à 
côté de l’épicerie, place Germaine Tillion au centre-ville. 
«  Nous assurerons une veille quotidienne pour vérifier le 
bon fonctionnement du frigo et le respect des produits  » 
explique Sophie Vivodtzev, coordinatrice. Le projet profite 

également du soutien du Crepaq (Centre ressource 
d’écologie pédagogique Nouvelle-Aquitaine), qui a lancé les 
premiers frigos participatifs à Bordeaux, et de l’association 
Etu’Récup, qui fabrique le meuble qui « habille » le frigo.

Recycler et consommer autrement
Un autre projet vise également à lutter contre le 
gaspillage : la boîte à dons. Depuis le dépôt de ce projet en 
Mairie, un groupe d’habitants très actif se mobilise pour que 
cette initiative voit le jour. Les objectifs de cette première 
boîte à dons relèvent à la fois du développement durable 
(lutte anti-gaspillage), social (favoriser les échanges et le 
lien social) et économique et environnemental (inciter les 
habitants à recycler et consommer autrement). La grande 
armoire fabriquée par Etu’Récup peut accueillir des jouets, 
objets de décoration, du linge de maison, de la vaisselle… Les 
médicaments, produits dangereux, produits cosmétiques 
sont interdits, de même que les livres, une boîte à livres 
étant installée à proximité, place du Monteil. 
D’autres projets verront le jour dans les prochains mois dans 
le cadre du 2e  budget participatif voté en juillet. n

oPlus d’infos 
monprojetpourlaville.pessac.fr

Budget participatif : la lutte anti-gaspillage  
au cœur de deux projets inaugurés cet automne 
Deux projets emblématiques du premier budget participatif voient le jour cet automne : un frigo partagé, au centre-ville, 
et une boîte à dons, place du Monteil. Dans les deux cas, l’objectif est de lutter contre le gaspillage.

 Démocratie participative //
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Chappement :  
un projet d’aménagement  sous le signe
de la concertation 
Portée par la Ville et Bordeaux Métropole depuis de nombreuses années, la réflexion menée en concertation
avec les habitants sur l’aménagement de la zone située au nord du carrefour du « Pacha », communément appelée 
« Chappement », se concrétise.

Bien que, dès le début des années 2000, la volonté de 
la municipalité et de la Métropole ait été d’établir un 
périmètre d’aménagement cohérent sur cette zone 

située en entrée de ville, afin d’ éviter une multitude de permis 
de construire disparates, sans harmonie ni coordination, et 
ni prévoyant pas d’équipements publics, le projet a connu de 
multiples évolutions. 
Dans un premier temps, l’instauration d’une Zone 
d’aménagement concertée (ZAC) avait été choisie pour mener 
à bien l’aménagement. Cette procédure présentait de nombreux 
avantages pour la collectivité : la maîtrise du foncier, du 
calendrier de réalisation, de la programmation (logements et 

équipements publics) et de l’organisation du quartier ; tout en 
permettant de faire contribuer les promoteurs au financement 
des équipements publics (voirie, aménagement du carrefour, 
parc, extension ou création d’établissements scolaires, salle 
de quartier, etc.). Cependant, face à l’opposition de nombreux 
riverains, le projet de ZAC a été abandonné et la Ville a souhaité 
favoriser la concertation. 

Ateliers de travail et réunions publiques
Courant mai et juin 2016, des ateliers de travail ont été organisés 
avec les syndicats de quartier, la Fédération des syndicats 
et comités de quartier ainsi qu’un collectif de riverains, afin 

Les projets développeront  
des maillages piétons permettant 

de se connecter aux environs
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 Dossier //
d’établir un cahier des charges et un cahier de prescriptions 
urbaines et architecturales. Un travail de concertation qui a 
permis d’aboutir à un consensus le 30 juin 2016, lors d’une 
réunion publique. « On a complétement changé la philosophie 
du projet : le périmètre a été réduit à 10 ha, les 7 autres étant 
laissés en espaces boisés et on a réduit le nombre de logements 
à 300 » explique le conseiller délégué à l’urbanisme. Une taxe 
d’aménagement majorée (TAM) a été instaurée sur ce périmètre 
afin de financer la création de nouvelles classes dans les écoles 
du secteur, sous maîtrise d’ouvrage de la ville.

Où en est le projet aujourd’hui ?
Le 9 juillet dernier, une quatrième réunion publique s’est tenue 
afin de présenter les orientations d’aménagement et les deux 
premiers permis de construire pour la zone du secteur Leclerc. 
« Nous avons élaboré un plan d’aménagement à partir des 
masses boisées, notre volonté étant de partir du paysage pour 
définir le bâti et favoriser les cheminements doux. Il y a eu une 
franche adhésion des riverains ! » indique l’élu. La hauteur du bâti 
sera limitée à deux étages et à un étage à proximité des maisons 
individuelles. Aucune habitation ne se trouvera en front de rue : 
un recul de 10 mètres de la voirie a été demandé, pour permettre 
l’implantation d’une frange végétalisée. Les 30 % minimum 
d’espaces verts exigés par le PLU seront largement dépassés. Le 
rôle de coordinateur assuré par la Ville et la Métropole sera 
très important afin de faire respecter ce plan, sous le contrôle 
du groupe de suivi. Chaque projet de promoteur sera étudié afin 
de les coordonner et de les harmoniser. Il s’agira de garantir le 
respect de la Charte urbaine et paysagère de Pessac, du cahier 
de prescriptions, et du plan d’aménagement. Chaque nouvelle 
demande de permis fera l’objet d’une réunion de concertation, 
comme cela a été le cas pour les deux premiers permis de 
construire qui ont été déposés par le promoteur Capelli qui 
concernent une trentaine de logements. « Les échanges avec ce 
promoteur ont été très constructifs et il a compris l’importance 
des espaces verts. ». 
Afin de favoriser la mixité sociale, le Plan local d’urbanisme 
prescrit 35% minimum de logements locatifs sociaux pour les 
grosses opérations du secteur Leclerc et 30 % minimum de 
logements locatif sociaux et 10 % en accession sociale sur la 
zone Pacha/Poudrière. 70 % des logements seront suffisamment 
grands (de type 3 à 5) afin d’accueillir des familles. Des activités 
de services, telles que crèches ou cabinets médicaux, pourront 
en outre être acceptées.

En parallèle Bordeaux Métropole a démarré les études pour 
le réaménagement du carrefour à feu en carrefour giratoire. 
« L’aménagement de la zone aura un impact sur la circulation. 
Le carrefour va monter en charge et n’est pas adapté aux 
cheminements doux : il va falloir le repenser comme une vraie 
entrée de ville. Des études sont lancées en ce sens » indique 
l’adjoint au Maire. n

Le plan masse d’un des permis de Capelli propose
 différents types d’habitat et d’espaces extérieurs 

Un plan guide accès sur le paysage a été élaboré 
pour harmoniser les futurs projets (implantation des 

bâtiments non contractuelle) 
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Restructuration  
et extension
des Halls des sports 
Roger Vincent 1 & 2
La première pierre de l’extension de la salle des sports 
Roger Vincent 2 a eu lieu le 4 juillet dernier. 

 Travaux //

Les travaux sont actuellement en cours pour la rénovation et 
l’extension des deux Halls des sports Roger Vincent 1 & 2 et 
devraient s’achever à l’été 2020. 

Utilisés par différents clubs sportifs et les scolaires, les deux 
Halls sportifs avaient besoin de nouveaux aménagements afin 
de mieux recevoir le public lors de compétitions, de créer un 
espace plus adapté pour les agents sur Roger Vincent 1 et un 
espace de convivialité pour le public sur Roger Vincent 2.  

Les travaux sur le Hall Roger Vincent 2 prévoient 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.

Pendant la première phase (en cours), les travaux d’extensions 
s’opèrent sur site occupé. La deuxième phase des travaux sera 
effectuée pendant les vacances scolaires afin de raccorder les 
extensions aux bâtiments. n

La Maison  
municipale Toctoucau 
fait peau neuve 
Les travaux de restructuration et d’agrandissement du 
bâtiment de l’ancienne agence postale sont en cours 
d’achèvement, dans quelques jours la nouvelle Maison 
municipale de Toctoucau verra le jour.

Ce projet répond aux besoins des associations sportives et 
culturelles qui se trouvaient à l’étroit dans l’ancienne maison 
municipale et au souhait d’une extension du bâtiment formulé 
par le Syndicat de quartier. 

Ce bâtiment de 216 m2 se compose d’une salle d’activités de 
100  m2 (pouvant être utilisée pour la danse, la gymnastique, le 
judo ou encore le théâtre), d’une seconde salle de réunion de 30 
m2, de vestiaires et d’une tisanerie. 
L’ensemble du bâtiment est bien sûr accessible aux personnes 
à mobilité réduite. L’espace jardin de 600 m2 a pour vocation 
d’accueillir des manifestations associatives et culturelles. 

La nouvelle Maison municipale de Toctoucau accueille également 
la mairie annexe et l’agence postale communale qui a été 
entièrement rénovée.

Cet équipement devrait être livré dans le courant du mois 
d’octobre.

Coût des travaux : près de 500 000 € n
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3, place Saint V
incent de Paul

05 56 68 02 46

annexe.toctouca
u@mairie-pessac.fr

Ouverte du lund
i au vendredi de 

14h à 17h

Mairie annexe de Toctoucau
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Construit dans les années 60/70, le quartier de Saige 
est régulièrement entretenu par Domofrance et 
fortement accompagné socialement par la Ville. 

Malgré cet accompagnement, ses 4 000 habitants rencontrent, 
pour la plupart, des difficultés très importantes. Face à ces 
constats, la Ville, Domofrance, l’État, Bordeaux Métropole, la 
Région, le Département et la Caisse des Dépôts ont décidé 
de travailler ensemble au renouvellement urbain du quartier. 
Ce grand projet doit répondre à plusieurs défis : vétusté des 
logements et des infrastructures, concentration de précarité, 
taux de chômage élevé, manque de mixité, image négative... 
Le diagnostic et l’élaboration de plusieurs scénarios ont été 
conduits de manière fortement participative. En juillet, après 
la validation en comité de pilotage, le projet définitif a été 
présenté aux habitants.

Améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants
Le projet retenu permettra de réhabiliter tous les logements, de 
dé-densifier le quartier via la démolition de 350 logements (3 
tours et une petite partie d’un bâtiment bas), de proposer une 
nouvelle offre de logements, de créer un parc au cœur du quartier, 
de favoriser les liaisons douces dans la continuité de la coulée 
verte du Pontet, de requalifier les espaces et les équipements 
publics. Le centre commercial sera réaménagé, une tour entière 
hébergera des activités (espaces de travail, de formation...) et 
des logements pour des jeunes travailleurs. La création d’un 
axe urbain, allant du tramway jusqu’à l’hôpital Saint-Martin, 
accueillera des activités économiques liées à la Santé.

 La concertation au cœur du projet
Une nouvelle phase de préparation à la mise en œuvre du 
projet se met en place. Elle va permettre de recruter les 
équipes chargées de piloter le projet, de lancer les opérations 
de relogement pour les habitants des immeubles démolis, de 
préparer les gros chantiers d’habitat ou d’espaces publics, 
de lancer dès 2020 des travaux sur les espaces sportifs du 
quartier, etc. Cette phase de préparation durera environ trois 
ans. Les premiers « gros travaux »  sont envisagés en 2022 et 
devraient s’étaler sur une dizaine d’années.
Durant cette période, le travail avec les habitants et les 
associations du quartier se poursuivra. Chaque projet sera 
soumis à la concertation, une « Maison du projet » sera 
installée dans le quartier pour permettre aux habitants de 
se renseigner et échanger sur le projet, le Conseil citoyen et 
le Centre social seront au cœur de la concertation. Chaque 
année, un comité de pilotage et une réunion publique 
présenteront l’avancée du projet. 
La concertation pourra porter sur de très nombreux domaines : 
sur la réhabilitation des logements, sur les espaces et les 
équipements, sur les initiatives et projets du quartier, sur le 
relogement, sur les activités économiques, commerciales et 
de services à privilégier, etc. n

oPlus d’infos 
Service politique de la Ville
ddsu@mairie-pessac.fr  
05 57 93 66 70

Après plus de 2 ans de réflexion et une importante concertation, le projet de renouvellement urbain de Saige
a été validé en comité de pilotage en juin et présenté aux habitants en juillet. Il a pour objectif d’améliorer
les conditions et le cadre de vie des habitants, d’accroître la mixité, de mieux insérer le quartier dans la Ville
et d’en modifier l’image.

La métamorphose de Saige :  
un projet validé et mené avec les habitants

 Zoom sur... //
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 Environnement //

Né à Saint-Brieuc le 20 mai 1757, Toussaint-Yves Catros, issu 
d’une famille de laboureurs et de jardiniers, occupe, dès son 
plus jeune âge, diverses fonctions en région parisienne avant 

de devenir directeur de la pépinière royale de Guyenne, à Bordeaux. 
Les fonctions des pépinières royales sont de fournir des arbres 
utiles aux bas-côtés des routes et de permettre le développement 
de la culture du mûrier blanc, indispensable au développement de 
la sériciculture. Des 14 pépinières de la région, celle de Bordeaux, 
établie sur un terrain de 12 ha au nord-ouest du Jardin Royal (actuel 
Jardin Public) est la plus importante. Catros y travaille sous les ordres 
de l’intendant mais également de Nicolas Brémontier, ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées. Après la suppression de la pépinière en 1792, 
Catros se consacre à son entreprise établie au Haillan, une pépinière 
d’arbres forestiers dont il fait venir des plants et des graines 
d’Amérique du Nord.

À travers diverses activités et engagements, il en est une à laquelle le 
pépiniériste tient particulièrement : la diffusion des arbres exotiques. 
Par son réseau de relations, il se fait livrer au Port de la Lune divers plants 
d’essences inconnues dans la région notamment le magnolia à grande 
fleur (Magnolia grandiflora), introduit à Bordeaux en 1795, le cyprès-
chauve (Taxodium distichum) et le cyprès blanc (Chamaecyparis 
thyoïdes) plantés en 1792, le tulipier de Virginie (Liriodendron 
tulipifera) et le chêne à feuilles de saule (Quercus phellos). Sa plus 
grande réussite est probablement l’introduction du chêne à feuilles 
de saule qu’il cultive dès 1802 à partir d’un plant unique prélevé 
sur les bords du Mississipi par le pépiniériste américain Huisseler. Dès 
l’arrivée du bateau au port de Bordeaux, l’arbre, planté en février 1802, 
est l’objet des soins les plus attentifs. C’est de cet arbre unique qu’il 
obtient des glands qui donneront des plants. 
Entre-temps, Catros devient le bras droit de Brémontier dans son 
œuvre d’ensemencement des dunes, pour sa connaissance de la 
résistance des végétaux au stress hydrique d’une part, pour son envie 
constante d’introduire de nouvelles essences dans des conditions les 
plus diverses d’autre part.
Le pépiniériste atteint la notoriété après la publication de son 
Traité raisonné des arbres fruitiers (1810) qui consacre le résultat 
de longues années de pratique et d’expérimentations. Après avoir 
reçu un hommage public du préfet du département, Toussaint-
Yves décède le 10 novembre 1836 dans son domaine de l’Oiseau, 
au Bouscat. Son nom va persister dans l’entreprise commerciale 
fondée avec Jean-Louis Gérand, son beau-frère. De nos jours cette 
entreprise porte toujours le nom des deux fondateurs en plus de la 
marque Les Doigts Verts.
De cet homme curieux et généreux venu dans le Bordelais, il nous reste, 
en dehors des archives, quelques témoins de ses plantations tel cet 
arbre (479 cm de circonférence/25 m de haut environ) planté dans les 
années 1810-1830. Parasité par un champignon lignivore (Ganoderma 
applanatum) je vous invite à aller découvrir cet arbre témoin, issu d’une 
lignée arrachée il y a plus de deux siècles dans les forêts de l’Amérique 
du Nord. n

L’arbre au trait rouge 
À l’est de la forêt du Bourgailh, en bordure de l’emprise du Bioparc 
de Bordeaux Métropole et à 130 m de la rocade, existe un arbre 
majestueux, rare dans la région. Marqué d’un trait rouge, c’est 
avec patience et curiosité que le promeneur identifiera le chêne 
à feuilles de saule (Quercus phellos), une essence originaire des 
sols humides du sud-est des États-Unis. Introduit en France par 
Michaux, il sera planté dans quelques rares lieux dont le jardin du 
Roi au Petit-Trianon, vers 1760. 
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 Jeunesse //
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L’arbre au trait rouge 

Handisport et développement durable seront les deux fils rouges 
de ce Festival désormais bien ancré dans le paysage culturel 
pessacais, qui attire chaque année plus de 15 000 personnes, 

parmi lesquelles une large part de jeunes âgés de 12 à 25 ans. Comme 
l’année dernière, l’association Pratikable proposera des initiations pour 
tous à la pratique des sports de glisse en fauteuil roulant. 
Pour la deuxième année, une démonstration réalisée par des 
professionnels aura lieu le dimanche 3 novembre de 16h à 16h30 au gymnase 
Rocquencourt. Un village baptisé «  Smart Riding  »* accueillera du 1er 

au 3 novembre une dizaine d’associations et partenaires tels que Water 
Life Community, Biocoop Pessac, Surf Rider, afin de sensibiliser le public 
au développement durable via stands d’information et ateliers (escape 
games, ateliers DIY, etc.). 

Six jours de compétitions et de musique
Les traditionnels contests auront lieu dans le skate park monté pour 
l’occasion dans le gymnase Rocquencourt : Skate le 30 octobre, Trott 
freestyle les 31 octobre et 1er novembre, BMX les 1er  , 2 et 3 novembre. 
Nouveauté cette année à la salle Bellegrave  : une journée et soirée 
Disco Roller ainsi que le célèbre match de Roller Derby le vendredi 1er 

novembre. Les concerts s’enchaîneront à un rythme effréné : à la salle 
Bellegrave, La Sauce Prod proposera une soirée hip-hop/électro le 31 
octobre avec comme tête d’affiche l’artiste français SebAstian, figure 
incontournable de la scène électro internationale et du label Ed Banger 
Records, ainsi que Myth Syzer (DJ Set) et Al’Tarba & Senbeï, tandis que 
la soirée Here I Come du 2 novembre déclinera hip-hop/dub avec 
L’Entourloop, O.B.F & Nazamba, O’Sisters et Bazil. La nouvelle salle de 
spectacle Le Royal accueillera quant à elle les concerts PAMA (29 et 30 
octobre, 1er novembre). Autre rendez-vous à ne pas manquer : le Pessac 
Battle Arena du dimanche 3 novembre, qui verra s’affronter des équipes 
internationales de breakdance (salle Bellegrave). 

Pour le plaisir des yeux
Les amoureux de danse urbaine ne seront pas en reste avec le spectacle 
de break dance « Wild Cat » proposé au Galet le 29 octobre. Les arts 
de la rue seront également à l’honneur avec le désormais traditionnel 
battle d’illustration #Tafeuille, qui aura lieu le 2 novembre au Royal. 
Les 2 et 3 novembre, l’Urborama Jam invitera des graffeursà montrer 
toute l’étendue de leur talent avenue des Arts en partenariat avec 
ENEDIS et le COLORAMA Festival. Nouveauté cette année, des fresques 
en mosaïque seront réalisées par l’artiste Jonas Laclasse sur trois maisons 
municipales et sept ateliers conduits en amont du Festival permettront 
d’initier les jeunes à la pratique de cet art ancien qui revient en force. À 
parcourir également, les diverses expositions : « Beyond the Skate » à 
l’Artothèque du 8 octobre au 3 novembre ; « Ride Smart, Live Art » à 
la Médiathèque Jacques Ellul du 16 octobre au 3 novembre, l’exposition 
du concours photo avec pour thématique « Des rues et des femmes » 
et « Le bruit de la ville » à Sciences Po du 16 octobre au 23 novembre. 
À noter qu’un espace multimédia et réalité augmentée géré par Pessac 
Animation et installé à proximité du skate park abritera un musée du 
retrogaming avec jeux et manettes des années 70 à nos jours. n

oPlus d’infos www.vibrations-urbaines.net
facebook.com/vibrations.urbaines

*glisse intelligente

Vibrations Urbaines : 
une 22e édition très
éco - « smart »* 
Du 29 octobre au 3 novembre, sports de glisse, concerts, danse
hip-hop et street-art mettront les cultures urbaines à l’honneur
sur le campus universitaire et dans de nombreux lieux pessacais. 

#22



14 // PESSAC EN DIRECT N°139 

10  Rue de la Princesse
Études et réunion de concertation 

sur des aménagements de sécurité sur le Rue 
de la Princesse (devant le golf, partie comprise 
entre l’accueil de loisirs Romainville et la rue de la 
Poudrière). n

11  Allées Cap de Bos
Dans le cadre de la rénovation des 

allées de Cap de Bos, démarrage des travaux allée 
du Roussillon. n

8  Parking 
 Pierre Castaing
Les travaux de réaménagement 
du parking situé derrière l’école s’achèvent,
deux arbres seront plantés cet automne. n

9  Pôle multimodal de l’Alouette
Les travaux de requalification des rues autour de la 

gare de l’Alouette s’achèvent. 78 arbres et 104  arbustes sont 
également plantés. n

Fête de la bière à Pessac !*
Dans la cadre de la fête de la bière artisanale de Pessac, 
venez profiter de nombreux stands et dégustations à la 
brasserie Gasconha 5, avenue Louis de Broglie. Huit brasseries 
artisanales vous proposent leurs produits, à emporter ou  
à déguster sur place. Des démonstrations, animations  
et concerts sont également au programme. Restauration sur 
place. N’hésitez pas à apporter vos propres gobelets pour 
limiter l’utilisation de gobelets réutilisables consignés ! n

oPlus d’infos et réservation 
05 56 08 93 32 /contact@gasconha.fr

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  

Se
cteur

Sortie champignons et lichens 
dans la Forêt du Bourgailh

Pour mieux connaître les champignons, venez à 
leur rencontre sur le terrain avec les mycologues 
du C.E.M.A. (Cercle d’Études Mycologiques en 
Aquitaine). Guidé par un membre de la Société 
française de Lichenologie, vous découvrirez 
également les lichens : mariage entre une algue 
et un champignon. Ils sont présents partout, 
des pôles à l’équateur et sur tous les substrats : 
terre, roche, écorces… Panier rigide et couteau 
indispensables à la cueillette.  
Rendez-vous samedi 26 octobre à 14h. n

oPlus d’infos et réservation 
05 56 15 32 11 / contact@bourgailh-pessac.fr

Pessac nature

Se
cteur
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Secteur 1 :
mardi 1er octobre de 16h à 18h

Secteur 2 :
lundi 7 octobre de 17h à 18h30

Secteur 3 :
samedi 19 octobre de 10h à 12h

Secteur 4 :
jeudi 3 octobre de 16h30 à 18h

Pendant les vacances scolaires 
d’octobre, fermeture  

des Mairies de proximité  
du 28 octobre au 1er novembre. 

4

10

11

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

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

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

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

Se
cteur

Pessac santé

Marathon
de Bordeaux-Métropole  

Samedi 26 
octobre, l’Ociane 
Matmut Marathon 
de Bordeaux-
Métropole traverse 
à nouveau Pessac.  
Les 3 courses 
(marathon, semi, 
relais) démarrent 
à 20h depuis la 
place de la Bourse  

à Bordeaux. Les premiers coureurs devraient 
entrer dans Pessac vers 20h30 au niveau de 
l’avenue Jean Cordier. Pour encadrer cet 
événement, la Ville a besoin de de bénévoles 
pour garantir la sécurité des coureurs et pour 
assurer le bon déroulement de la manifestation.
Inscrivez-vous sur le site 
marathonbordeauxmetropole.com. n

oPlus d’infos 05 56 45 15 6 
marathondebordeauxmetropole.com

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

3
 Rue du 11 novembre  
et rue du Vallon  
(devant Le Royal)

Réaménagement du domaine public dans 
le cadre de la remise en service de la salle 
du Royal. n

Permanences  
Info Energie
L’Espace Info Energie vous propose 
des conseils gratuits, sur mesure et 
indépendants, pour réaliser des économies 
d’énergies et d’eau. Rendez-vous lundi 
7 octobre de 13h30 à 18h30 à l’Hôtel de 
Ville. Inscription obligatoire auprès de la 
Mission Agenda 21. n

oPlus d’infos 05 57 93 63 40 
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

 Côté quartiers //

 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 

Se
cteur

Pessac campus

4  Avenue du Cardinal  
Les travaux de la rénovation générale de 

la rue s’achèvent mi-octobre. n

5  Avenue de Saige 
Les travaux d’aménagements du 

carrefour giratoire avenue de Saige à l’angle des rues 
Herriot/Tulipes se terminent dans quelques jours. n

6  Avenue Marc Desbats
Des travaux d’aménagements des 

pistes cyclables sont en cours dans la cadre du 
réaménagement général de l’avenue. n
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SAMEDI 26 OCTOBRE

1

 Rue de Châteaubriand 
Dans le cadre de la requalification complète de la rue, des travaux sont en cours jusqu’au 
printemps 2020. Cinquante arbres vont être plantés sur 400 mètres linéaires de voirie. n

2

 Avenue de Madran
Afin de rénover l’avenue, d’importants travaux de maintenance démarrent mi-octobre
et se termineront en novembre.  n

 

2

1
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Les Campulsations 
Jusqu’au 5 octobre, le Crous  
de Bordeaux-Aquitaine 
organise son festival de 
rentrée des campus Les 
Campulsations.  
La programmation 
pluridisciplinaire propose des 
concerts gratuits en plein air et des 
ateliers de pratiques artistiques. n

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

Le café des bébés 
Le café des bébés s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un parent. Il s’agit d’une rencontre parents 
bébés autour des questions de la parentalité et des relations 
livre / bébé animée par Axelle Herrenschmidt, rendez-vous 
jeudi 10 octobre de 10h à 12h à la Bibliothèque Pablo 
Neruda (16 bis, allée des Mimosas). Sur réservation à la 
bibliothèque. n

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

DU 26 SEPT AU
05 OCT 2019
BORDEAUX
MÉTROPOLE12ÈME ÉDITION à l’initiative du Crous

de Bordeaux-Aquitaine

CAMPUL
SATIONS
FESTIVAL DE RENTRÉE DES CAMPUS

WWW.CAMPULSATIONS.COM

Odezenne / Georgio / Le Chœur de l’ONB  x Obsimo /
Suzane / Ben l’Oncle Soul & Stefan Filey

feat. Student Groove Orchestra (tribute to Marvin Gaye) / 
Dampa / Skarra Mucci / Dätcha Mandala x Josem 

Les Yeux d’la Tête / Booboo’zzz All-Stars / WL Crew / Alcosynthic / Alexis Evans /
Leon Newars / Jean du Voyage / par.sek / LNouR / Cie Camera Obscura /
Cie Le Temps d’Un Pas / Pakun Jaran & Cindy Bluray / Jimont et Valmont / 

Diboujoune / Ian Solow / Brocante Party / Campuls’gaming /
Machinal : soirée arts & machines / Matches d’impro théâtrale /

Ateliers de pratiques artistiques / Midis electro / Poches voyageurs /
Visites guidées de Bordeaux / Villages associatifs …

#CAMPULSATIONS

7  Avenue du Haut-Lévêque
La requalification de l’avenue du Haut-Lévèque 

se poursuit en vue d’y faire passer le futur bus à niveau de 
service performant qui reliera la zone d’activité de Bersol à 
l’aéroport en passant par la gare de l’Alouette.  
Des plantations d’arbres sont prévues.

Initiation au dessin manga  
Envie de réaliser sa première planche de manga et de 
connaître les secrets des mangakas ? Cet atelier est à 
destinations des jeunes à partir de 12 ans ! Programme de 
l’atelier : apprendre à réaliser une planche  
de 6 cases. Cet atelier est animé par Pops alias Pauline Renard. 
Mardi 22 et vendredi 25 octobre de 14h30 à 16h30,
à la Médiathèque Jacques Ellul.  n

oPlus d’infos et réservation 
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr  PESSAC EN DIRECT N°139  // 15
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 Jusqu’au vendredi 25 octobre 
 Exposition : Polluants pollués,  

du visible à l’invisible
Témoignage photographique réalisé par Florence Douyrou
par Sortie 13
(Rue Walter Scott - Parking gratuit)
Contact : www.sortie-13.com /  de 20h30 à 23h30

 Samedi 5 octobre 
 Comptines à Saige

Venez partager des comptines avec vos enfants. Ces petites ritournelles 
qui trottent dans la tête offrent un moment privilégié à vivre avec les 
petits autour de la musicalité des langues et de l’imaginaire. 
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Jeux pour tous
Passez un moment en famille ou entre ami.e.s, rencontrez d’autres 
joueurs pour des parties pleines de rire, de réflexion ou de détente 
autour de jeux connus (Time’s Up, Bazar Bizarre, Dixit, Strike ou 
Splendor…) ou moins connus.
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Causeries musicales
Conférence interactive musique classique animée par Marianne, 
violoncelliste et fondatrice des « Caprices de Marianne » et 
Séverine, journaliste spécialisée dans la musique classique et 
créatrice du blog « Classique mais pas has been »
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

 Fête des brasseries artisanales (*)
Marché des producteurs / par la Brasserie Gasconha
5, avenue Louis de Broglie (Parking)
Contact : 05 56 08 93 32 / 06 51 43 15 49 
www.facebook.com/bierefestapessac

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

 Atelier d’éveil sonore *
Parents / Enfants (de 3 à 6 ans)
avec la Cie Sons de Toile
Un moment de partage improvisé autour du musicien Olivier 
Colombel pour aborder la matière sonore dans tous ses états
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
17h

 Dimanche 6 octobre 
 Vide-greniers

par le Syndicat de quartier Chiquet-Fontaudin
Place de la Rotonde / Contact : 06 61 86 63 00
de 9h à 18h

OCTOBRE 2019

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

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

OCTOBRE ROSE À PESSAC - 6e ÉDITION
Stands d’information, animations...
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 67 38 / CCAS mission santé
Rendez-vous à 15h place de la Ve République - 16h30 : départ de 
la traditionnelle marche rose - 17h30 : projection du film « C’est 
pas du cinéma » - 19h : rencontre de championnat Nationale 3 
masculine de Handball au complexe sportif Bellegrave



  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)   PESSAC EN DIRECT N°139  // 17

 

 

10 KM DE PESSAC - 38e ÉDITION
Course qualificative FFA
par le Pessac Athletic Club
Départ à 10 h (Départ à 9h30 : 5 km)

 Lundi 7 octobre 
 Permanence EIE (Espace info énergie)

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

 Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 
 Bourse aux vêtements d’hiver  

(adultes et enfants)
par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : association-familiale-pessac.over-blog.com  
07 81 02 41 18
7 octobre (14h – 18h) – 8 octobre (9h -14h) : dépôt
9 octobre (9h30 – 19h30) – 10 octobre (9h – 14h) : vente
11 octobre (9h30 -12h30) : reprise des invendus

 Mardi 8 octobre 
 Cours d’art floral *

Adultes
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
15h

 Mercredi 9 octobre 
 Musique : Mokofina *

avec la Cie Lagunarte
Plaisir, jeu, exploration, imitation, expression…
Au plus près du public, le musicien expérimente le champ des 
possibles sonores de la bouche avec et sans accessoire pour 
susciter une conscience musicale
De 9 mois à 5 ans
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 et 17h

 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

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

 Jeudi 10 octobre 
 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

 Conférence Neurosciences 
Thème : Sport, quand la motivation dépasse la raison
par Bordeaux Neurocampus - Université Bordeaux
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Jeudis 10 et 17 octobre 
 Cours d’art floral *

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

 Vendredi 11 octobre 
 Rencontre avec l’écrivain américain  

Pete Fromm
Animée par Hubert Artus
Traduction par Marie Moscoso
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul
Salle Hugo Pratt (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
18h

 Soirée tout public à la BU
dans le cadre de la Nuit des bibliothèques
en partenariat avec la Bibliothèque Universitaire Lettres et 
Sciences humaines de l’Université Bordeaux Montaigne 
Bibliothèque Universitaire Lettres et Sciences humaines 
(4, av. Denis Diderot) / contact : www.u-bordeaux-montaigne.fr
de 18h à 21h

 Samedi 12 octobre 
 Le Maire en Direct

Monsieur 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

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

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Ateliers, lectures / performances, projections, spectacles, jeux, 
déambulations, concerts / DJ set
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 19h à minuit

 Concert : Human Songs *
Jazz, gospel, soul
par Sortie 13
(Rue Walter Scott - Parking gratuit)
Contact : www.sortie-13.com
20h - ouverture des portes / 20h45 - début du concert

 Dimanche 13 octobre 
 56e Bours’expo *

Monnaies, billets, timbres, jetons touristiques
par l’Amicale philatélique et numismatique de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 95 53 17 60 / 06 64 71 42 05
De 9h à 17h30

 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

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

 Mardi 15 octobre 
 Le Café Economique de Pessac *

Thème : C’est quoi une ville intelligente ?
Wine & Chope (74, avenue Jean Jaurès)
Contact : www.lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Concert : Ahmed Soultan *
Soul, RnB, hip hop, musiques traditionnelles
par Sortie 13
(Rue Walter Scott - Parking gratuit)
Contact : www.sortie-13.com
20h - ouverture des portes
20h45 - début du concert

 Théâtre :
Je crois que dehors c’est le Printemps *
Gaïa Saitta et Giorgio Barberio Corsetti
Tout public
par la Ville de Pessac en partenariat avec le FAB (4 - 20 octobre)
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30 (navette aller-retour gratuite depuis Bordeaux-centre / 
sur réservation)

 Mercredi 16 octobre 
 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

 Gastronomie :
La chocolaterie Cadiot-Badie *
Chocolaterie bientôt bicentenaire alliant tradition
et innovation / Visite du laboratoire et de la boutique
Tout public
Rendez-vous à la chocolaterie (rue Eugène Chevreul)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Jeudi 17 octobre 
 Café Logement

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

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

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



 Rencontre littéraire
La médiathèque Jacques Ellul de Pessac hors les murs 
avec le Comité de lecture nord-sud Pessac-Kinshasa
Animée par le Comité de lecture NORD - SUD Pessac- 
Kinshasa (RDC) en partenariat avec Epi’Sol Pessac<; 
Le Comité de lecture Nord-Sud Pessac-Kinshasa 
de la médiathèque se compose d’une dizaine de 
participants au Nord comme au Sud pour échanger 
entre les lecteurs d’ici et les éducateurs de là-bas, de 
l’ORPER (Oeuvre de reclassement et de protection des 
enfants de la rue). Tous les mois, une rencontre est 
programmée à la médiathèque afin de débattre sur les 
lectures de chacun.
Venez découvrir une culture différente autour de la 
production éditoriale congolaise. 
Epi’Sol Pessac (8, place Germaine Tillion)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h

 Du jeudi 17 octobre 
 au samedi 2 novembre 

 Exposition Ride Smart Live Art
Dans le cadre du festival Vibrations urbaines
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Vernissage jeudi 17 octobre à 18h30

 Vendredi 18 octobre 
 Cours d’art floral *

Enfants et Parents / enfants
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
9h30 ou 19h

 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

 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

 Du vendredi 18  
 au dimanche 20 octobre 

 Samedi 19 octobre 
 Brocante

par la Conférence Saint-Vincent de Paul
5, rue des Palmiers
Contact : 06 83 39 25 17
de 9h30 à 17h30

 Atelier Langue des Signes 
Françaises (LSF) pour les tout-petits
Thème : Les histoires signées
avec Gaëlle Garau des « animations de Gaëlle »
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires  
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

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

 Lundi 21 octobre 
 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

 Mardi 22 octobre 
 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

 Mardi 22 et vendredi 25 octobre 
 Atelier vacances : Auto-Tune

Découvrir et s’amuser avec Auto-Tune, logiciel 
qui corrige la tonalité et la justesse de la voix des 
chanteurs. Poussée à l’extrême, la voix « auto-tunée » 
peut devenir l’inverse, méconnaissable, artificielle…
À partir de 8 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h et 16h – sur réservation obligatoire

 Mercredi 23 octobre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! 

Séance spéciale *
dans le cadre de la 18e Fête du cinéma d’animation
Projection : Loups tendres et loufoques
Dès 3 ans
Séance précédée d’un conte par la Cie Pas Folle La 
Guêpe et suivie d’un goûter Les P’tits Aventuriers
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Jeudi 24 octobre 
 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

 Vendredi 25 octobre 
 Concerts :  

Joel Sarakula [Love Club] + Donallop *
Soft-rock, soul & disco with a vintage flavour
par Sortie 13
(Rue Walter Scott – Parking gratuit)
Contact : www.sortie-13.com
20h - ouverture des portes
20h45 - début du concert

 Samedi 26 octobre 
 Lisons ensemble

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

 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
11h
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Les caprices de Marianne

Loups tendres et loufoques

INAUGURATION DE LA SALLE  
DE SPECTACLES « LE ROYAL »
32, avenue Jean Cordier
11h

JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE
Exposition des 10 meilleurs projets pour un 
bâtiment d’interprétation pour la Cité Frugès, 
présentés lors du Concours organisé par 
l’Université de l’Isthme du Guatemala, à l’occasion 
de la Chaire Jorge Montes (août 2019)
Maison Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 18h

ATELIER MANGA - SPÉCIAL ADOS
Animé par Pops alias Pauline Renard
Initiation au dessin manga.
Réaliser une planche de manga de 6 cases.
Découvrir les secrets des mangakas.
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

REGARDS CROISÉS
Conférence-débat : L’institutionnalisation
du graffiti, contours et enjeux.
Dans le cadre des Vibrations Urbaines
Centre culturel et associatif Jean Eustache 
Espace Jacques Ellul
(Rue des Poilus)
Contact : 05 57 93 65 15
de 18h30 à 20h



Bourse aux vêtements Citrouille et compagnieCours d’art floral Rugby

 Confiture de cailloux
Delphine Lafon de la Compagnie Zigomatic
« Confiture de cailloux » est un spectacle né du désir de donner à 
entendre des langues d’ici, de là et d’ailleurs et de jouer avec leur 
musicalité. Occitan, Evé, Kabyle, se croisent ainsi au gré des contes 
traditionnels ou modernes, toujours universels.
Le public est convié à donner de son souffle dans cette ronde et à 
savourer chaque nouveau mot comme une tartine !
tout public à partir de 5 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h - sur réservation

 Dimanche 27 octobre 
 Rugby - Championnat Honneur  

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

 Mardi 29 octobre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !  

Ciné-rencontre *
dans le cadre de la 18e Fête du cinéma d’animation
Projection : Bonjour le monde !
Dès 4 ans / En présence de la co-réalisatrice Anne-Lise Koehler
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Du mardi 29 octobre 
 au samedi 3 novembre 

 Mercredi 30 octobre 
 Le street art sur le campus universitaire : 

Parcours QR20
Visite guidée : Cyclo-balade en famille
dans le cadre des Vibrations Urbaines
Tout public
Rendez-vous devant le Kiosque Culture & Tourisme
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h - sur réservation

 Cours d’art floral *
Enfants et Parents / enfants
par L’Atelier Flor
L’Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
15h

 Jeudi 31 octobre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !  

Séance Halloween - Cinélivres *
Projection : Loups tendres et loufoques
Dès 3 ans
Venez déguisés en petits loups ou autres créatures d’Halloween 
pour gagner une place de cinéma !
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h30

 Halloween à Magonty
Maquillage des enfants, ateliers créatifs
par le Comité de quartier de Magonty
Maison municipale de Magonty 
(place de la Résistance)
Contact : 06 95 13 41 13
de 15h à 18h - sur inscription (jusqu’au 29 octobre)

 Vendredi 1er novembre 
 Handball : Match de gala

Complexe sportif Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)

 Samedi 2 novembre 
 Le battle #tafeuille - 5e édition *

8 artistes s’affrontent armés de marqueurs + un battle surprise
par Capsule urbaine
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 29 32 67 60
capsule.urbaine@gmail.com
20h

 Dimanche 3 novembre 
 Citrouille et compagnie - 2e édition

Fête de la citrouille et autres cucurbitacées
Visite guidée du jardin potager, conseils, dégustation, maraîcher 
bio local, quizz
Tout public
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

 Lundi 4 novembre 
 Permanence EIE (Espace Info Energie)

Conseils gratuits, sur mesure et indépendants,
pour réaliser des économies d’énergies et d’eau
par la Ville de Pessac
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 5 novembre 
 Cinéma : Saison opéras et ballets 2019-20 *

La Flûte enchantée de W. A. Mozart
Projection en différé de Salzbourg
par le Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h30

 Théâtre : Les Caprices de Marianne *
de la Compagnie 13
Atelier Théâtre Actuel / Pascal Faber d’après la pièce d’Alfred de Musset
Spectacle suivi d’un bord de scène
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Jeudi 7 novembre 
 Café Logement

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

 Réception des nouveaux Pessacais
Hôtel de Ville – Hall (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50
cabinet@mairie-pessac.fr
18h30
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Vibrations Urbaines # 22
Festival des cultures urbaines
Street art, compétitions de skate, trotinnette, bmx, Pessac 
Battle Arena
Expositions, fresques, ateliers et initiations, Village animation
Soirées concert avec PAMA
par la Ville de Pessac en partenariat avec Bordeaux Métropole, 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Gironde, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Mira, Citadium
Site Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
et Campus Universitaire
Contact : 05 57 93 65 18 
vibrations-urbaines@mairie-pessac.fr

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

Sortie champignons et lichens *
Avec les mycologues du C.E.M.A. (Cercle d’Études 
Mycologiques en Aquitaine) et un membre de la Société 
française de Lichenologie
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 14h à 16h 
Réservation et paiement en ligne ou chèque

DANSE HIP HOP : WILD CAT *
de la Cie Sheep / Saïdo Lehlouh
dans le cadre des Vibrations Urbaines
Le Galet (30, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30
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Vous ne le saviez peut-être pas mais les maladies cardiovasculaires 
sont la première cause de décès en France. 50 000 décès par an 
pour la mort subite : autant que les cancers du sein, du poumon 
et du côlon réunis… « Les fibrillations ventriculaires, responsable 
de la mort subite et les fibrillations auriculaires  sont des enjeux 
de santé public majeurs. Or, ils restent souvent méconnus ou 
sous-estimés » prévient le docteur Mélèze Hocini, directrice 
adjointe de Liryc.

Comme un moteur de voiture
Pour bien comprendre le fonctionnement du cœur, un petit 
cours de mécanique s’impose. Comme un moteur de voiture, 
le cœur a besoin d’une étincelle électrique pour démarrer. Sans 
cette onde électrique, le moteur – mais aussi le cœur – montre 
des ratés, des dysfonctionnements, allant jusqu’à la panne. 
« Dès 1998, nous avions réussi à cartographier les arythmies du 
cœur et initié un traitement désormais reconnu et implémenté 
au niveau mondial ».
C’est cette expertise inégalée qui est à l’origine de la création de 
Liryc en 2011.  « Nos missions s’articulent autour de 4 grandes 
thématiques : la recherche, le soin, l’innovation et la formation 
des futurs cardiologues. Nous nous attachons à développer les 
outils thérapeutiques et diagnostiques de demain, mais aussi 

Liryc, un institut unique au monde à Pessac
Créé en 2011 et inauguré en 2016, Liryc – L’Institut de Rythmologie et de modélisation Cardiaque - est dédié aux maladies 
du rythme cardiaque. Cet établissement unique du monde rassemble chercheurs, ingénieurs et médecins autour
de 4 grandes missions : la recherche, l’innovation, le soin et la formation. 

 Rencontre //

L’IHU LIRYC C’EST   Un pôle recherche de 1700 m2   Une plateforme technologique de 4 100 m2 dotée de   
supercalculateurs pour le traitement et analyse des 
signaux électriques du cœur, d’une IRM de pointe, et 
d’un simulateur pédagogique   Une formation de MD.PHd et un master d’électrophysiologie, un D.U. de télémédecine et de 
nombreux programmes de formation continueCONTACT    IHU LIRYC   Hôpital Xavier Arnozan, avenue du Haut Lévêque

05 35 38 19 99 / contact@ihu-liryc.frwww.ihu-liryc.fr

à transmettre notre expertise au travers de nos activités de 
recherche, de formation et de soins » précise le docteur Mélèze 
Hocini. 
La structure réunit ainsi une équipe pluridisciplinaire de 150 
personnes composée de 19 nationalités différentes. Ensemble, 
ces chercheurs, ingénieurs, médecins et autres mathématiciens 
s’attachent à mieux comprendre les pathologies électriques 
du cœur et à élaborer de nouvelles thérapies. « Réunir tous ces 
experts sous un même toit fait notre force car il y a un échange 
permanent entre les équipes ».

Supercalculateurs et IRM de pointe
À la pointe de l’innovation, l’institut comprend une plate-
forme technologique hors normes, dotée notamment de 
supercalculateurs pour analyser le signal électrique du cœur et 
d’une IRM de pointe (9,4 tesla). L’institut dispose également d’un 
simulateur pédagogique permettant aux futurs cardiologues de 
s’entraîner en conditions réelles.
Et demain ? Liryc entend poursuivre la recherche clinique sur 
la mort subite afin de pouvoir identifier les patients à risque 
de façon non invasive. L’équipe compte notamment sur 
l’intelligence artificielle pour le diagnostic et l’interprétation des 
imageries médicales… n
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Un retour porte-bonheur !
Ses parents s’étant installés à Pessac quand elle avait 10 
ans, c’est ici qu’elle a grandi. Plus tard, tout en suivant 
des études supérieures en Santé publique, elle a travaillé 
comme animatrice au centre aéré de la mairie. Puis, elle 
est devenue chargée de projets à l’Université de Bordeaux. 
Ensuite, elle a beaucoup voyagé, et changé de métier :  
graphiste, elle s’est spécialisée dans l’illustration. Elle 
revient vivre à Pessac en 2017, l’année où elle propose son 
jeu fraîchement inventé. On peut dire que son installation 
lui a porté chance… 

Le loto des fruits et légumes
L’idée du Veggie Loto lui est venue en jouant avec ses 
propres enfants, sa fille de 8 ans et son garçon de 10 ans. 
Ils ont servi volontiers de testeurs au jeu créé par leur 
maman. « J’ai pu voir comment ils réagissaient, est-ce 
qu’ils reconnaissaient bien les illustrations, est-ce que les 
règles étaient faciles à comprendre ? En fonction de leurs 
réactions, je pouvais modifier… » explique la créatrice.
Le principe du jeu ? Des fruits et légumes qui s’échappent 
d’un panier, l’objectif ? Les récupérer. Laurence Lebigre 
commence par les illustrations qui iront sur les cartons et 
les pions. En septembre, elle démarche un éditeur dont 
elle aime bien les produits. « J’ai envoyé un projet, avec 
les règles écrites, des photos, et une lettre de motivation » 
ajoute-t-elle. Dès novembre, les premiers contacts 
sont noués. Suivent différentes phases : prototype de 
maquettes et tests. Elle signe un contrat avec eux en 
mars 2018. L’enchaînement des faits est rapide. « J’étais la 
première étonnée, quel bonheur ! ». 

Sortie officielle en avril 2019
Et jusqu’à cette date, elle a dû respecter une clause de 
confidentialité… Maintenant, le jeu fait sa route, sans elle ! 
Dans ce domaine, cela reste compliqué d’en vivre. « J’ai 
touché des droits d’auteur. Je suis déjà très contente, 
c’était un challenge ! Le jeu est distribué à l’international… 
Même si, pour l’instant, je ne sais pas comment il se vend  ». 
Lucide, elle continue le graphisme à son compte. « Je 
me spécialise dans le design de couleurs. Cela s’adresse 
davantage aux entrepreneurs, pour leur marque. Et 
sinon, le domaine de l’illustration et de l’enfance m’attire 
toujours. J’espère un jour aller dans l’univers du livre… ». 
Il semble surtout que Laurence aime être inventrice : elle a 
déjà créé un nouveau jeu. n

Laurence Lebigre
www.laurencelebigre.com

Laurence Lebigre, illustratrice pessacaise
a inventé un jeu de société, le Veggie Loto,
et a trouvé en un temps record – à son plus
grand étonnement – un éditeur ! 

Un jeu pessacais 

 Rencontre //
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LE VEGGIE LOTO Un jeu en bois et carton, qui se joue en famille jusqu’à 4 joueurs, entre5 et 8 ans, distribuédans les magasins de jouets à Pessac et partouten France.
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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

Éthique en politique : 
démission du maire
Le Maire a été condamné pénalement à une amende 
dans l’affaire de l’octroi de ses propres permis de 
construire. Les juges l’ont sanctionné pour prise 
illégale d’intérêt. Le maire ayant fait appel, cette 
condamnation n’est pas définitive, la présomption 
d’innocence prévaut. 

Mais le devoir d’exemplarité impose aux élus de 
prendre des mesures conservatoires pour se protéger 
et protéger les institutions républicaines. Récemment,  
Mme Goulard, MM. Bayrou ou de Rugy ont pris les 
devants dès leurs mises en cause en démissionnant. 
Le Maire de Pessac doit avoir la même rigueur, dans 
l’intérêt des Pessacais. 

En effet, comment peut-il continuer à gérer la ville 
comme si de rien n’était ? Comment, dans de telles 
conditions, pourrait-il oser se présenter à nouveau en 
2020 ? 

Au nom de la morale en politique et de la transparence 
que le maire prétendait incarner dès son  premier 
discours en conseil municipal, il est temps pour lui 
d’appliquer ces principes en se retirant.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Une rentrée qui impose de 
prendre de la hauteur
Il pourrait être tentant de vouloir largement 
commenter la récente condamnation (2 septembre 
2019) du Maire pour prise illégale d’intérêt dans cette 
tribune. Mais une Tribune n’est pas un tribunal. Les 
faits sont là, suffisamment graves et éloquents.

Reste que la multiplication des affaires dans la sphère 
politique ne profite à personne, n’induisant que rejet, 
distance et défiance vis-à-vis du monde politique. 
Prendre de la hauteur impose donc de ne pas céder à 
cette tentation. Les Pessacaises et Pessacais peuvent 
juger par eux-mêmes et tirer les conséquences de 
cette condamnation.

Tout cela n’a rien de bon car ces affaires, à tous les 
niveaux, éloignent les citoyens de la chose publique. 
Comment leur reprocher de perdre confiance dans 
la parole donnée lorsque l’on promet exemplarité et 
transparence dans les discours et que l’on constate 
l’exact opposé dans les pratiques ?

Surtout que l’action publique est un objet souvent 
complexe. Un récent Pessac en Direct (juil-août 2019) 
revenait par exemple sur le rapport de la Chambre 
régionale des comptes (CRC). Or, à travers une 
lecture trompeuse la Majorité municipale se félicitait 
d’avoir fait baisser les charges de gestion de plus de 
10 millions d’euros, oubliant tout simplement que 
l’équivalent avait été transféré à la Métropole dans 
le cadre de la mutualisation des services. Il ne s’agit 
en réalité que d’un simple jeu d’écriture. Subtile 
différence entre communication et information où la 
vérité occupe une place parfois secondaire. 

La confiance dans la politique doit être rétablie 

Nous sommes persuadés que cette tendance n’est 
pas irréversible :Pessac dispose de tous les atouts 
pour que la confiance soit restaurée. Les comités et 
syndicats de quartier, sous l’égide de la Fédération, 
portent de longue date des propositions pour une 
démocratie locale renouvelée, bien plus participative 
et transparente. Les associations sont nombreuses et 
actives grâce aux bénévoles qui ont encore démontré 
leur engagement pour Pessac à l’occasion du dernier 
Forum des associations. De manière informelle mais 
tout aussi tangible, de très nombreux Pessacaises et 
Pessacais tissent quotidiennement notre lien social 
au plus près de leur quartier et de leur lieu de vie. 

La réalité n’est pas binaire. Il y a dans cette rentrée 
pessacaise des événements qui ternissent l’image de 
Pessac alors que d’autres l’honorent. De notre côté, 
nous nous concentrons sur ce dernier point en sachant 
parfaitement qu’un nouveau modèle est possible. Il 
nous appartient de le construire, ensemble.

Mis en cause dans la tribune politique publiée par le 
groupe « Europe Ecologie Les Verts »,  nous publions le 
droit de réponse de Franck RAYNAL, Maire de Pessac.

En toute transparence

Je vous dois une totale transparence.

Le 2 octobre 2018, pas moins de 13 policiers ont opéré 
des perquisitions en mairie, au CHU de Bordeaux 
où j’exerce à temps partiel, à Bordeaux Métropole, 
et même à mon domicile. Pourquoi ? Parce que la 
Procureur de la République a lancé une enquête après 
avoir reçu une lettre anonyme dénonçant des délits 
dont je serais coupable.

Les moyens policiers déployés ont été considérables, 
l’enquête a duré un an, rien n’est resté dans l’ombre.

Bilan : je n’ai pas été mis en examen, ni en garde à vue 
et les délits dénoncés ont tous été classés sans suite : 
- mon emploi à temps partiel au CHU n’est pas un 
emploi fictif,

- l’achat des 2 terrains sur lesquels est bâtie ma 
maison a été fait au prix du marché et aucune pression 
n’a été exercée sur qui que ce soit,

- les permis de construire de ma maison sont 
parfaitement conformes au PLU sans la moindre  
dérogation. Sur demande du service, j’avais même  
dû modifier mon plan et compléter certaines pièces, 
comme tout citoyen. J’avais demandé que tout soit 
irréprochable dans mes permis.

Et pourtant, le 2 septembre, j’ai été condamné 
à 3 000 € d’amende et 3 000 € avec sursis. 
Pour quel motif ? Pour ne pas avoir respecté la 
procédure suivante : mon adjoint à l’urbanisme qui est 
autorisé à signer tout permis de construire aurait dû 
être désigné spécifiquement par le Conseil municipal 
pour signer mon propre permis (pour un maire, depuis 
2007, le conseil municipal n’examine pas le permis 
mais doit désigner un élu apte à signer). L’enquête a 
relevé cette seule erreur dont la lettre anonyme ne 
faisait même pas mention. 

En effet, cette règle de forme n’a pas été respectée. 
Je ne la connaissais pas, et les fonctionnaires de la 
Ville et de la Métropole responsables du contrôle et 
de l’instruction des permis de construire non plus, 
comme ils l’ont reconnu devant les enquêteurs. 

Je fais appel de cette condamnation pour une 
erreur administrative que je n’avais pas les moyens 
de déceler et dont je n’ai eu jamais eu conscience 
avant l’enquête. Le tribunal considère que j’aurais dû 
consulter d’autres experts que ceux de la Ville et de 
la Métropole. 

C’est cette erreur administrative que le tribunal 
qualifie de faute pénale alors qu’elle ne m’a apporté 
aucun avantage : aucun enrichissement personnel 
ne m’est reproché ni aucun passe –droit dans mes 
permis de construire.  Et sans aucun coût pour la Ville 
qui est remboursée des frais d’avocat par l’assurance 
qui couvre tous les élus et les fonctionnaires, rendant 
grotesques les appels dans la presse de l’opposition 

Majorité municipale PS pour que je rembourse ce qui est déjà remboursé ! 

J’aurais pu payer l’amende comme certains me l’ont 
conseillé et mettre un terme à toute cette affaire. J’ai 
cependant décidé de faire appel d’une condamnation, 
certes modeste, mais qui me heurte profondément. 
La mission de maire est belle et exaltante sauf 
quand elle est confrontée à la bassesse d’individus 
qui se réfugient derrière l’anonymat d’une lettre de 
dénonciation calomnieuse (pour laquelle je dépose 
une plainte contre X). 

Je préfèrerais que les projets et les politiques menés 
soient discutés et même disputés : « play the ball, not 
the man » comme disent les Anglo-Saxons. Mais on 
ne choisit pas ses opposants.

Voilà, après une année difficile à vivre, l’enquête de 
police, l’audience au tribunal, les articles de presse 
forcément racoleurs puisque je suis le maire d’une 
grande ville, j’avoue être fatigué et ma famille aussi.

Je n’en parlerai plus et j’attendrai que justice me soit 
rendue puisque mon honnêteté n’est pas mise en cause.

D’ici là, soyez certains que rien ne me détourne de ma 
tâche à votre service. 

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 //

L’Hair du temps 
« L’Hair du temps, situé dans le quartier de Magonty est 
un petit salon de coiffure que j’ai voulu chaleureux où 
je prends soin de mes clients dans un cadre reposant. 
Ceux-ci peuvent aussi, s’ils le désirent, prendre un café 
ou un thé au calme sur la petite terrasse. C’est cet aspect 
convivial que j’ai voulu privilégier. La décoration du salon 
est simple mais esthétique avec un côté lumineux. Pour 
des cérémonies comme les mariages, je me déplace à 
la demande » explique avec enthousiasme Anne-Julie 
Dexterat, la gérante de L’Hair du temps.

oDu lundi au samedi de 9h à 18h. 
05 56 04 41 78 / 12 allée de la Pérouse

Make up art
Amandine Decouture est une maquilleuse professionnelle. 
« J’ai suivi une formation dans une école parisienne très 
reconnue. Mes prestations s’adressent aux particuliers à 
l’occasion de mariages, d’anniversaires ou de soirées et 
j’interviens aussi lors de shooting photos, de tournages 
de films ou de publicités. Je suis également formatrice 
pour les professionnels qui exercent dans le domaine de 
la beauté : des gérants d’institut, des esthéticiennes, des 
coiffeurs, des conseillers en image… C’est avant tout un 
métier que j’exerce par passion. J’aime transmettre et 
échanger » confie Amandine Decouture.

o06 72 81 28 03 / Facebook : Amandine Make Up Art 
www.amandinedecouture.fr

Au plaisir de bien manger
« Cela fait presque neuf ans que je suis installé dans le 
quartier. Ce nouvel établissement est une boucherie-
charcuterie-traiteur où nous proposons des viandes 
limousines de qualité, des volailles fermières des 
Landes, des plats cuisinés, de l’épicerie fine et un dépôt 
de pain. L’inauguration est prévue le 4 octobre à partir 
de 18h et nos clients y sont les bienvenus » précise 
Grégory Valette, le gérant d’Au plaisir de bien manger.

oDu mardi au vendredi de 8h à 12h30  
et de 16h à 19h30.  
Samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h. 
1 avenue Gabriel d’Annunzio 
05 56 36 37 44  
www.facebook.com/boucherie.valette/

Sushi koppo (reprise Le troisième)

Après plusieurs années d’expérience dans des 
restaurants japonais, Liu Lei et Jienyi Yu ont repris 
cet établissement, situé dans la zone d’activité 
commerciale de Pessac, qui devient le Sushi koppo. 
« Nos beignets de crevettes, nos tatakis (technique de 
préparation et de cuisson de la viande et du poisson 
marinés) ou nos mochis (glaces asiatiques parfumées 
au thé vert, au litchi, au yuzu, au gingembre et  autres 
parfums) vous attendent » indique Jienyi Yu, l’un des 
deux gérants du Sushi Koppo.

o7 jours/7 de 12h à 14h30 et de 19h à 20h30. 
05 33 05 55 93 / 2 bis avenue Antoine Becquerel

4

Secteur

4
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Toques et tanins 
Toques et tanins est le nouvel établissement géré par 
Benjamin Teindas et Karim Zaky, qui souhaitent participer 
à l’animation du quartier Cœur Bersol avec un concept 
innovant de bar à vins.
« Nous avions déjà La parcelle, un bar à vins à Talence. 
Toques et tanins, qui a recruté comme chef l’ancien second 
du Quatrième mur à Bordeaux, est un concept entre le 
bistrot et la gastronomie. Le midi, la restauration et le soir, 
le bar à vins car le point central c’est notre carte des vins 
(jusqu’à 300 références). Et nous restons au cœur de nos 
compétences historiques en tablant sur l’accord mets et 
vins » indique Benjamin Teindas. 

oDu lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de 17h à minuit. Le samedi de 17h à minuit. 
06 88 69 14 47 / 30 avenue Gustave Eiffel 
tocquesettanins.com - www.facebook.com/GiroRistorante

3

Secteur

3

Secteur

2

Secteur
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De la naissance à la maternelle

(pour les parents et futurs parents)
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