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 Retour en images // Retour en images //

Lancement de la saison culturelle
La saison culturelle s’est ouverte vendredi 27 septembre au Pôle culturel de Camponac avec le spectacle 
Trois mousquetaires, saison 2 du Collectif 49701, un spectacle théâtral inspiré du roman d’Alexandre Dumas 
et parsemé de références aux westerns spaghetti et aux Monty Python.

Octobre rose 
Samedi 5 octobre, de nombreux pessacais se sont mobilisés pour Octobre rose. 

Sur la place de la Ve République des animations se sont déroulées avec des stands 
d’information. La marche rose s’est ensuite élancée à travers les rues de Pessac.

Nuit des bibliothèques à la Médiathèque Jacques Ellul
Samedi 12 octobre, la Nuit des bibliothèques s’est déroulée à la tombée de 
la nuit à la Médiathèque Jacques Ellul. Le programme était très éclectique : 
concerts, spectacles, ateliers multimédia, jeux vidéos...

De nouveaux membres pour les conseils citoyens
Jeudi 10 octobre, les nouveaux membres des conseils citoyens ont été 
accueillis en mairie. Relais privilégiés des habitants et ambassadeurs de 
leurs quartiers auprès des institutions, les membres des conseils citoyens 
apportent leur expertise de terrain et jouent un rôle important
dans la co-construction des projets de quartier.

 Inauguration du programme «Cœur Bersol»
D’une surface de 20 000 m², le programme Cœur Bersol est un projet d’envergure qui 

s’inscrit dans le cadre de l’OIM (Opération d’intérêt métropolitain) Bordeaux Inno Campus. Il 
a pour objectif de revitaliser ce quartier de Pessac. Avec l’installation du Pôle Territorial Sud 

de Bordeaux Métropole, Pessac s’ancre encore un peu plus dans l’aire métropolitaine.
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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

+ 93%, c’est l’augmentation de la déforestation en Amazonie 
sur les neufs premiers mois de l’année par rapport aux données 
relevées en 2018 sur la même période*. Après les terribles 
incendies qui ont ravagé le poumon vert de la planète, l’incapacité 
des dirigeants à trouver des solutions pour sauver l’une des 
barrières naturelles essentielle à la lutte contre le dérèglement 
climatique est inquiétante. La prise de conscience collective est 
pourtant bien là, les citoyens du monde entier se mobilisent avec 
l’organisation de marches pour le climat. Les actions engagées 
en faveur du retour des arbres dans les espaces publics afin, 
notamment, de lutter contre les îlots de chaleur montre qu’un 
changement sociétal est bel et bien en cours.

« Nous pouvons être
acteurs de la préservation
de notre environnement »

À Pessac, la végétalisation de l’espace public est une 
préoccupation ancienne et quotidienne. Le 16 novembre prochain 
aura  lieu la traditionnelle « Fête de l’arbre ». Cette année, elle se 
déroulera dans la Forêt du Bourgailh. Ouvert à tous les Pessacais, 
cet événement est l’occasion de sensibiliser chacun à la nécessité 
de préserver notre environnement et la biodiversité en montrant 
que nous pouvons agir localement. Durant cette matinée, nous 
procéderons, au côté des habitants, à la plantation d’arbres 
fruitiers sur lesquels les Pessacais pourront venir se servir, une 
fois la saison de la récolte arrivée. En agissant en faveur d’une 
ville plus verte, c’est aussi à l’avenir de nos enfants que nous 
pensons afin de leur garantir un cadre de vie de qualité. C’est 
pourquoi, les parents ayant accueilli un enfant durant l’année se 
verront remettre un arbre fruitier de leur choix. Cette action nous 
rappelle à tous que nous pouvons être acteurs de la préservation 
de notre environnement par des initiatives privées en plantant 
des arbres et fleurissant nos jardins.
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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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*Chiffres INPE (Institut National de Recherche Spatiale)



4 // PESSAC EN DIRECT N°140

L’actualité brûlante du continent latino-américain est au cœur de la 30e édition du Festival du film d’histoire
de Pessac du 18 au 25 novembre 2019. 110 films, 50 débats et 30 avant-premières sont proposés au Cinéma Jean Eustache. 

Amérique latine, terres de feu

 Culture //

Le rendez-vous des cinéastes et des historiens
Le réalisateur chilien Patricio Guzmán ouvre les festivités 
avec la conférence inaugurale le lundi 18 novembre 
à partir de 18h. D’autres réalisateurs et réalisatrices 
vont témoigner de la richesse de la cinématographie 
latino-américaine comme Kleber Mendonça Filho 
(Brésil), Carmen Castillo (Chili), ou encore César Díaz 
(Guatemala). Tandis que les spécialistes et historiens 
débattent sur les aspects politiques, sociaux et culturels 
de l’histoire de ce continent. Les débats avec la revue 
L’Histoire rythment la semaine et celui avec le journal Le 
Monde clôture le festival le dimanche 24 avec un sujet 
brûlant, À qui appartient l’Amazonie ? 

Les scolaires sont nombreux encore cette année, plus 
de 10 000 élèves vont découvrir les 19 films proposés 
dans le programme pédagogique à Pessac et dans toute 
la région. « La programmation allie qualité artistique et 
intérêt historique. Elle permet aux élèves de construire 
leur sens critique et leur capacité d’analyse » expliquent 
François Aymé, directeur du cinéma, et Julia Pereira, 
adjointe au commissaire général. 
Depuis deux ans, chacun des 19 films du programme 
scolaire fait l’objet d’un dossier pédagogique dans le 
N°3 de la collection Ciné-Dossiers. « Ce nouvel outil 
qui, par son caractère foisonnant, par sa mise en page 
richement illustrée, donne des idées et des envies de 
cinéma » ajoutent-ils.

Quatre compétitions
Plus de 30 films sont présentés en avant-premières 
dans les compétions fiction, documentaire (inédits), 
panorama du documentaire et documentaire d’histoire 
du cinéma. Jean Labib préside le jury Fiction et Patrick 
Sobelman le jury étudiant. La productrice Julie Gayet 
préside le jury Documentaire (inédits).
Le prix du panorama du documentaire (florilège des 
meilleurs documentaires d'histoire déjà diffusés à la 
télévision ou présentés en salles durant les 12 derniers 
mois) sera décerné par un jury composé de volontaires 
Pessacais et présidé par la réalisatrice Manon Loizeau, 
journaliste et documentariste française, auteure de 
nombreux documentaires dans des zones de conflits. 
Serge Bromberg est à la tête du jury de la compétition 
documentaire d’histoire du cinéma. Des séances 
spéciales sont également proposées en partenariat 
avec France Télévisions, Arte, Toute l’Histoire et la 
Direction des Patrimoines de la Mémoire et des Archives 
(DPMA). Enfin, deux journées sont entièrement dédiées 
aux étudiants, avec de nombreux débats et avant-
premières, clôturées par deux soirées musicales 
exceptionnelles.n

De haut en bas :
" L’étreinte du serpent "
" Guantanamera "
" Même la pluie "

De haut en bas :
" No Larrain "
" Salvador Allende "
" Silencios "
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Structure d’action de proximité, Pessac Animation propose toute l’année des activités aux jeunes Pessacais de 11 à 17 ans.
Son objectif : les divertir, les valoriser et les autonomiser.

Pessac Animation : un programme éclectique
pour séduire le plus grand nombre 

« La mission première de Pessac Animation est de proposer aux 
jeunes Pessacais des activités de qualité les plus diversifiées 
possibles : animations, ateliers réguliers, soirées, sorties, temps 

forts, etc. » explique l’adjoint au Maire délégué à l’éducation et à la 
jeunesse. Pour cela, Pessac Animation est à l’écoute de leurs envies 
et de leurs besoins et propose un programme différent chaque mois. 
300 jeunes sont inscrits aux activités et aux ateliers récurrents proposés 
dans les différentes structures de la Ville (maisons de quartiers, 
équipements sportifs et culturels, etc.) : journalisme, théâtre 
d’improvisation et glisse (tournée des skate park de la région). Plus 
ponctuellement, les jeunes peuvent s’essayer à la création de jeux 
de société, aux jeux de rôle, participer à une soirée loup garou, à des 
stages d’éloquence, de dessin, de wakeboard, etc. L’équipe s’adapte 
aux plannings des jeunes, souvent chargés hors vacances scolaires. 
« On privilégie les vendredis soir et les samedis. Pendant les vacances, 
on organise des animations tous les jours » explique Alexia Boulben, 
responsable de la structure. Un système de ramassage par minibus 
permet d’aller chercher les enfants et de les ramener dans leur quartier 
d’habitation. Composée de cinq animateurs et d’une responsable, 
l’équipe de Pessac Animation intervient aussi dans les collèges et 
lycées (via les foyers sociaux-éducatifs) et participe aux événements 
organisés par la Ville.

Des projets sur-mesure
« Parfois, des jeunes viennent nous voir avec un projet. On met alors 
tout en œuvre pour les aider à le concrétiser, afin qu’ils en deviennent 
les acteurs » explique Alexia Boulben. Ce fut notamment le cas avec 
l’animation Escape Game qui connaît un succès grandissant. « Pour 
les deux premiers, nous nous sommes fait aider par un professionnel, 
ce qui a permis aux jeunes de bien comprendre les mécanismes. Pour 
le 3e, ce sont les jeunes qui ont assuré tout le travail, de l’écriture de 
l’histoire à la création des énigmes, en passant par la gestion du temps 
et de la musique, en passant par l’élaboration des décors et l’accueil du 
public » précisent Maëlle et Raphaël, animateurs. Très attendu, le 4e 
opus tiendra sa première le 31 octobre. Halloween oblige, il aura pour 
thème l’horreur…  Les trois jours dédiés à la réalité virtuelle et la tenue 
d’un espace multimédia dédié à la réalité augmentée et au retrogaming 
lors des Vibrations Urbaines sont d’autres actions phares menées 
par Pessac Animation. Le 30 novembre, la structure participera au 
temps fort « Sport et lutte contre les discriminations » organisé à 
Bellegrave par le réseau « Pessac s’engage ». L’occasion pour les jeunes 
participant à l’atelier journalisme d’y distribuer le troisième numéro de 
leur semestriel « Des infos plein la tête » et à ceux de l’atelier video de 
présenter le court métrage réalisé sur ce thème. n

oRenseignements et inscriptions 
Pessac Animation– 05 57 93 66 93 - 06 73 53 68 73 – pessac.animation@mairie-pessac.fr
Instagram @pessacanimation
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Organisée par l'école Calandreta de la Dauna de Pessac

Maison de la Recherche, Salle des Thèses 
 Université Bordeaux Montaigne 

  Médiathèque Jacques Ellul Pessac 

samedi 
9  

novembre 

2019

samedi 
9 

novembre 

2019 9h-17h
avec la participation de :               

Gilbert DALGALIAN               
psycho-linguiste               

Giovanni AGRESTI              
universitaire, spécialiste du  
           plurilinguisme              

informations et réservations * :  
 reservation.calandreta@gmail.com 

........................................
conférences   table ronde   échanges   lunch  .........................................

Entrée libre 
/ 

Lunch *  
5€ 

Conférence sur le « plurilinguisme
et langues régionales »
L’école Calandreta de la Dauna de Pessac (école occitane) vous donne rendez-vous pour une journée de discussions 
autour du plurilinguisme et les langues régionales. Le matin, les débats auront lieu à l’université Bordeaux Montaigne 
avec comme invité Giovanni Agresti, universitaire, spécialiste du plurilinguisme. L’après-midi, les conférences ont 
lieu à l’Auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul avec Gilbert Dalgalian, psycho-linguiste.

oRenseignements et réservation :
reservation.calandreta@gmail.com
Entrée libre / Lunch : 5€

Recherche parrains-
marraines bénévoles !
L’association Parrainage 33 a pour mission de mettre en lien un enfant issu 
d’une famille « fragilisée » (isolée, monoparentale, etc.) avec un adulte 
bénévole appelé « parrain-marraine ». 20 filleuls sont actuellement en 
attente d’un parrainage sur les communes de la Métropole bordelaise.
Le parrain s’engage à accueillir régulièrement son filleul lors de week-
ends et de vacances. Au cours de ces rencontres, l’enfant découvre un 
autre environnement familial. Cette démarche a pour but d’accompagner 
le jeune de façon bienveillante et participer à son développement et son 
épanouissement sur plusieurs années. 
En couple, seul, retraité ou en activé, vous pouvez vous engager dans 
l’aventure ! Intéressés pour devenir parrain-marraine ? n

oPlus d’infos
06 95 01 68 21 / equipe@parrainage33.com / www.parrainage33.com

Vibrations Urbaines #22
C’est jusqu’au 3 novembre, venez profiter des multiples 
événements proposés par le Festival les Vibrations Urbaines
à Pessac centre et sur le campus.
Au programme : compétitions de skate / trottinette / bmx, concerts, 
street-Art, handisport, exposition de skate et bien d’autres surprises !

oPlus d’infos   www.vibrations-urbaines.net 

Accueils de loisirs
Réservations Vacances de Noël
Les inscriptions aux accueils de loisirs pour
les vacances de Noël sont ouvertes
à partir du 4 novembre. 

oPlus d’infos
Service accueil Famille : 05 57 93 68 00
accueil-famille@mairie-pessac.fr
Accueil téléphonique le lundi de 13h30 à 19h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h

Changement des tournées de distribution 
du courrier et du colis
La Poste a mis en place depuis le mois de septembre un nouveau 
découpage des tournées des facteurs. Sur Pessac, la distribution 
se déroule désormais jusqu’en début d‘après-midi. Cette nouvelle 
organisation n’a aucun impact sur les horaires des bureaux de poste.

Terre d’ADELES
lance le défi ZZ
jusqu’en février 2020
Grâce à des ateliers gratuits et ludiques, l’association Terre 
d’ADELES vous encourage à produire moins de déchets !
Les participants sont conviés à des ateliers pour apprendre à 
fabriquer, réparer, transformer certains produits plutôt que 
d’acheter ou de jeter, des visites de sites d’acteurs engagés 
(centre de tri, relais textiles), des temps d’échanges sous forme 
de cafés «Astuces ZZ» ou encore des projections de films 
documentaires …
Relevez le défi, il est ouvert à tous ! n     

 oPlus d’infos 
07 61 47 93 40 / stephanie.voyeux@terredadeles.org
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Ce dispositif s’articule autour de plusieurs temps forts, autour 
d’offres d’emploi, de rencontres d’entreprises, d’ateliers, 
d’entretiens... Pour les demandeurs d’emploi pessacais c’est 

une belle opportunité pour s’informer sur les métiers et les secteurs 
d’activité qui recrutent, se préparer aux entretiens d’embauche et 
rencontrer les employeurs.
Différents ateliers sont ainsi proposés aux quatre coins de Pessac 
autour de diverses thématiques (créer son entreprise, se démarquer 
par son CV, repérer les secteurs porteurs etc.), dont plusieurs en 
lien avec la Quinzaine de l’Égalité et la semaine du handicap : « mon 
handicap, est-ce que j’en parle ?». Des ateliers très concrets tels 
que « simuler son entretien d’embauche » ou « éviter de perdre ses 
moyens lors d’un entretien » permettront aux participants de bien 
se préparer aux entretiens, avant le job dating organisé avec des 
entreprises qui recrutent : jeudi 28 novembre de 10h à 15h (salles 
Jacques Ellul et Roger Cohé - cinéma Jean Eustache). Il est vivement 
recommandé de venir avec plusieurs CV !

Enfin, la nouveauté de cette édition : une journée consacrée à 
l’image de soi « Adopte ton style : image et bien être » avec de 
nombreux conseils en image prodigués par des associations. Mardi 
26 novembre de 9h à 17h salle municipale de Saige. n

oPlus d’infos  et inscription
05 57 93 64 50
emploi.economie@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr 

L’ambition est d’accueillir plus de 1 500 étudiants et d’attirer de 
nouveaux donneurs.
Cette grande mobilisation est une contribution au défi que le monde 

médical doit relever : répondre aux attentes des malades et faire face à 
l’augmentation permanente des besoins en produits sanguins. Chaque 
jour, l’EFS doit collecter en moyenne en France 10 000 poches.

Donner son sang dans une ambiance conviviale
L’ensemble du parcours du don s’effectue sous de grands chapiteaux 
chauffés, de 10h à 18h. Des médecins, des infirmières, des secrétaires 
d’accueil et 120 bénévoles des clubs Lions du Grand Bordeaux sont 
mobilisés et accompagnent les étudiants. De nombreuses animations : 
challenges inter-écoles, magiciens ou encore borne photos sont prévues  ! 
Une restauration est offerte aux donneurs : des crêpes, des potages, des 
sandwichs...

Pessac « Commune partenaire du don de sang »
Dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Établissement 
français du sang, la Ville de Pessac est partenaire de cette opération. La 
Ville entend ainsi sensibiliser et inciter les Pessacais à donner leur sang 
lors des nombreuses opérations de collecte organisées sur son territoire. n

oPlus d’infos
Gilbert Courier, président de Sang pour Sang Campus
06 85 46 11 67
spscampus@free.fr

Du 5 au 28 novembre :
Coup de boost
vers l’emploi ! 

Sang pour Sang 
Campus : 3 jours pour 
encourager les étudiants 
à donner leur sang 

La Ville de Pessac, Pôle emploi, la Mission Locale des 
Graves, le PLIE des Sources et Cap métiers Nouvelle 
Aquitaine proposent chaque année le dispositif « Coup
de boost vers l’emploi » pour favoriser l’accès à l’emploi 
et les rencontres avec les entreprises.

Du 19 au 21 novembre, l’Établissement Français du Sang et les 
Lions de l’agglomération bordelaise organisent une grande 
collecte de sang sur le domaine universitaire de Pessac Sang 
pour Sang Campus.

 Emploi // Santé //
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POUR VENIR

Tram ligne B,
Arrêt Montaigne-Montesquieu
Campus de Pessac de 
l’Université de Bordeaux
Esplanade Aula Magna

CONDITIONS POUR DONNER :* ne pas venir à jeun* être majeur
* peser au moins 50 kg* se munir d’une pièce d’identité
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Sport et lutte
contre les discriminations
Engagée dans une démarche « égalité et lutte contre les discriminations », la Ville, avec le réseau
« Pessac s’engage », met chaque année à l’honneur une thématique à l’occasion d’un temps fort.
Rendez-vous le 30 novembre pour débattre de la lutte contre les discriminations dans le sport.

« En tant qu’institution, une mairie doit être garante du 
principe d’égalité. Mais ceci ne se décrète pas, car c’est 
un combat, une lutte de chaque instant. C’est pourquoi 

nous avons souhaité engager une réflexion sur la question 
des inégalités de traitement » explique l’adjoint au Maire 
délégué au développement social et urbain. La démarche a 
été initiée avec une trentaine de partenaires (CCAS, MDSI, 
Bordeaux Métropole, Éducation Nationale, Préfecture, 
centres sociaux, associations, etc.) à qui la Ville a proposé 
de suivre une formation de trois jours à la lutte contre les 
discriminations. Afin d’aller plus loin et de porter la démarche 
sur l’ensemble du territoire pessacais, les partenaires se 
sont rassemblés dans un réseau, « Pessac s’engage », et 
ont adopté un plan de prévention et de lutte contre les 
discriminations (prioritairement celles liées à l’origine, au 
sexe et à la religion). 

Le réseau anime une réflexion autour d’une thématique avec 
un temps fort consistant en une table-ronde suivie d’ateliers 
et de démonstrations. Parmi les thématiques abordées : les 
discriminations au sein de l’éducation ou encore dans le 
secteur de l’emploi. « Ces temps forts nous permettent de 
prendre des mesures très concrètes » précise l’élu. La Ville 
ayant un devoir d’exemplarité a formé plus de 250 agents et 
sensibilisé ses élus à ces sujets. Pour cette édition, c’est la 
thématique du sport qui a été retenue. Un sujet dont on 
a beaucoup entendu parler dernièrement dans les media. 
« Lorsque nous en avons fait le choix, nous ne savions pas qu’il 
ferait autant parler de lui. Les propos racistes, homophobes 
et sexistes se multiplient dans le sport ; il devient urgent de 
réagir » explique l’adjoint au Maire.

Temps fort samedi 30 novembre 
La journée sera organisée en deux temps au complexe 
sportif de Bellegrave. Le matin, à partir de 9h, une 
table-ronde sera organisée autour du thème « Sports 
et Discriminations ». Divers intervenants (enseignants, 
chercheurs, sociologues, responsables sportifs et 
institutionnels, associations) dresseront un état des lieux 
des enjeux actuels. Des acteurs locaux témoigneront afin 
de livrer des expériences très concrètes, puis un temps 
d’échange aura lieu avec le public. 

L’objectif de cette table-ronde est de mieux comprendre 
comment les situations de discrimination se créent, de 
mettre en avant les discriminations moins évidentes nées 
de l’autocensure, et d’amener les clubs sportifs à réfléchir 
à leur propres organisations : peut-être prennent-ils, de 
manière involontaire, des mesures discriminatoires (par 
exemple via le coût de la l’adhésion et de la licence) ou 

que leurs systèmes de fonctionnement ne permettent pas 
une pratique égalitaire (en octroyant par exemple plus de 
créneaux à la pratique masculine qu’à la pratique féminine)  ? 
Sont-ils ouverts aux personnes en situation de handicap ? 
Certains clubs proposent déjà un certain nombre de choses 
et sont labellisés par leurs fédérations ou bénéficient du 
label «  Valides-Handicapés ». D’autres, en revanche, sont 
en retard. 
La Ville aussi doit se poser des questions, comme celle de 
l’accès à ses espaces sportifs. La question de l’éducation 
se pose aussi au sein des associations et clubs sportifs qui 
accueillent un public jeune très nombreux. Les éducateurs 
y jouent un rôle important auprès d’enfants qui passent 
de nombreuses heures par semaine avec eux. Certains 
proposent de l’aide aux devoirs et font un accompagnement 
à la parentalité en responsabilisant les parents sur les tournois 
ou en facilitant leurs déplacements afin qu’ils puissent 
encourager leurs enfants. « L’idée est de se questionner et 
d’échanger pour voir comment aller plus loin, comment 
accompagner les partenaires afin de s’engager dans une 
démarche de lutte contre les discriminations » explique l’élu. 

L’après-midi sera organisée comme un forum avec des 
stands d’information d’associations sportives désireuses 
de mettre en avant leurs bonnes pratiques et des 
animations : expositions, démonstrations et/ou initiations 
(handiboxe, cécifoot, basket fauteuil, etc.). Pour plus de 
cohérence, le réseau a souhaité que ce temps fort ait lieu 
pendant la quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la 
citoyenneté organisée du 14 au 30 novembre par Bordeaux 
Métropole, au cours de laquelle de nombreux débats et 
événements seront organisés. 
Il interviendra aussi comme point d’orgue d’une année 2019 
ponctuée d’événements pessacais ayant mis en avant les 
sports et les discriminations. Lors de la journée nationale 
«  Sport et handicap », diverses animations ont en effet été 
proposées par des étudiants en STAPS sur la place de la Ve 
République : basket en fauteuil, football à l’aveugle, etc. ; et 
lors d’une journée découverte du handisport pour l’opération 
« Tous en sable  ». Le CCAS a lancé également son action 
« Sport pour tous » et l’association Pratikable a assuré des 
animations autour du handisport de glisse pendant les 
Vibrations Urbaines. n

oPlus d’infos 
Direction du Développement Social Urbain 
05 57 93 66 70
Direction des Sports
05 57 93 66 80
www.pessac.fr
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 Démocratie participative //

Une nouvelle page s’écrit au CESEL. Le Conseil 
économique social et environnemental local créé 
en 2015 par la Ville de Pessac vient d’intégrer 

25 nouveaux membres en renouvellement de l’équipe 
précédente. « Notre instance, qui est composée de 40 
citoyens, est renouvelée en partie tous les 2 ans. Un appel 
à candidature est intervenu cette année pour trouver de 
nouveaux volontaires. Parmi ces candidatures, 25 ont été 
retenues après un tirage au sort, et en tenant compte 
l’âge de chacun, afin de respecter la représentativité des 
Pessacais » explique Jean-Claude Cazenave, le président.
La première réunion de cette nouvelle équipe s’est tenue 
en septembre. Les réunions depuis s’enchaînent tous 
les mois et différents groupes de travail thématiques 
ont été mis en place. Car le CESEL a pour vocation 
de proposer des actions correspondant aux trois 
piliers du développement durable : économie, social 
et environnement. Le principe : trouver des solutions 
locales à des problématiques nationales et proposer des 
délibérations concrètes. 
« Notre CESEL a le privilège de présenter une proposition de 
délibération chaque année au conseil municipal. Notre rôle 
est d’avancer des idées sur des sujets qui sont du ressort de 
la Ville, et de préférence qui concernent tous les Pessacais. 
Il faut sortir du « y a qu’à faut qu’on » pour élaborer des 
solutions concrètes » déclare Jean-Claude Cazenave. 

Lutte contre les îlots de chaleur dans les écoles
Très engagé sur les questions sociales et 
environnementales, le CESEL a déjà porté plusieurs actions 
devant le conseil municipal. L’instance délibérative a ainsi 
présenté un plan pour lutter contre les îlots de chaleur dans 
les écoles et propose entre autres, une végétalisation des 
cours de récréation, l’installation d’ombrières ou encore la 
réalisation de travaux de rénovation énergétique. Toujours 
en précisant le coût de chaque option.
Autre sujet porté par le CESEL : la mise en relation de seniors 
disposant d’un logement et d’étudiants à la recherche 
d’un hébergement. Cette idée qui vise à lutter contre 
l’isolement des personnes âgées et contre la pénurie de 
logements étudiant a été mis en place avec le concours de 
l’association Vivre avec.
Troisième exemple d’action menée par le CESEL : la 
clarification des indicateurs inscrits dans le rapport 
annuel développement durable de la ville de Pessac. Les 
membres ont préconisé une autre approche et une autre 
présentation de ce rapport pour le rendre plus accessible 
aux néophytes. n

oPlus d’infos 
Direction de la transition écologique et solidaire :
05 57 93 63 40
jean-claude.cazenave@cesel.pessac.fr
pessac.fr 

Composé d’une quarantaine de citoyens volontaires, le CESEL (Conseil économique social et environnemental local) a  
renouvelé en juin dernier 25 de ses membres. Plusieurs actions ont déjà vu le jour grâce au travail de cette instance participative.

Le CESEL accueille de nouveaux membres
pour porter la voix des Pessacais
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Aménagement d’aire de jeux, boîte à dons, arceaux 
à vélos… Autant d’initiatives qui ont émergé lors du 
deuxième Budget Participatif de la Ville de Pessac. 

Portés par les habitants, ces projets d’intérêt général n’ont 
qu’un seul objectif : améliorer durablement le cadre de vie 
par la concertation et le vote démocratique. « Le Budget 
participatif donne la parole aux Pessacais et leur permet de 
soumettre leurs idées via une plateforme en ligne. Engagée 
dans cette dynamique citoyenne depuis 2018, la Ville a voté 
au budget une enveloppe de 300 000 euros pour financer les 
projets » explique Michel Lerrede, directeur de la Transition 
écologique et solidaire. Sur les 45 dossiers déposés par les 
habitants, 27 ont été retenus après analyse par un comité. Avec 
un impératif : tous doivent relever du domaine public et être à 
visée collective. « Lors du comité, nous examinons leur faisabilité 
et leur recevabilité. Certains projets relèvent, en effet, du tissu 

associatif, d’autres concernent la création d’entreprises. Dans 
ce cas, nous les redirigeons vers les dispositifs concernés  » 
ajoute le directeur.

Impliquer le porteur de projet
Vient ensuite l’heure des votes sur la plateforme en ligne ou dans 
les mairies de proximité. Cette année, le palmarès est composé 
de 10 projets, principalement tournés vers la préservation des 
écosystèmes et la biodiversité. « Chaque citoyen dispose de 
3 votes, et la Mairie n’intervient jamais dans le choix final. En 
revanche, nous veillons à ce que le porteur de projet participe 
pleinement à sa réalisation ». Parmi les pépites de cette année, 
notons un nichoir à chauve-souris, une aire de jeu accessible 
ou un récupérateur d’eau de pluie. De quoi donner des idées 
aux futurs participants, puisque le Budget participatif est déjà 
inscrit sur l’agenda 2020 ! n

Budget participatif : des projets pour
la préservation des écosystèmes et la biodiversité
Le Budget participatif, vous connaissez ? Créé l’an dernier, ce dispositif permet de participer à la vie citoyenne,
en proposant un projet d’intérêt général via la plate-forme  « monprojetpourlaville ». Pour cette édition,
10 projets ont été sélectionnés, dont un nichoir à chauve-souris ou une aire de jeux accessible. 

 Démocratie participative //

Les 10 projets lauréats

Sauvons Batman et Dracula  
Sauvons l’abeille  
Récupérateur d’eau de pluie  
Des jeux pour enfants à mobilité réduite  
Lutte anti-vectorielle collective par les poissons consommateurs de moustiques  
Planter du trèf le pour les abeilles 
Végétaliser les établissements scolaires 
Que faire des objets que l’on ne veut plus ? 
Arceaux à vélos à côté de l’école de Jules Ferry 
Aménagement paysager devant la maison municipale de Chiquet

monprojetpourlaville.pessac.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? Le Budget Participatif n’est pas né en France, mais à Porto Alegre, au Brésil en 1989 ! Le dispositif a ensuite essaimé en Asie, en Afrique pour finalement séduire l’Europe dansles années 2000. 



 Développement durable //
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En matière de développement durable, il revient à 
chacun d’agir. Et parce que les idées fourmillent 
et que certains projets méritent d’être soutenus, 

la Ville a lancé Pessac Durable, un appel à projet citoyen 
sur la transition écologique. Tous les citoyens ou toutes 
les personnes faisant partie d’une association, ayant un 
projet dans l’intérêt du territoire de Pessac et s’intégrant 
dans une démarche de développement durable ont été 
invités à déposer un dossier. Un jury composé de membres 
du CESEL (Conseil économique social et environnemental 
local), d’élus municipaux et de représentants de la 
direction du développement local de Pessac a retenu trois 
projets. Ces derniers ont été évalués sur la base de critères 
préalablement définis : le côté innovant, l’impact social, 
citoyen ou environnemental, etc. 

Eco-responsabilité au SPUC
Le club SPUC handball a convaincu le jury avec un projet 
visant à améliorer son éco-responsabilité. L’association 
souhaite bannir les bouteilles en plastique à usage unique. 
Elle a donc acheté des gourdes lavables et réutilisables 
pour ses 400 licenciés comme pour les équipes adverses 
reçues à domicile. Le SPUC a également acheté un lave-
vaisselle de grande taille afin de laver les gourdes. Pour le 
public, il est désormais prévu la distribution de gobelets 
lavables et réutilisables. Enfin, les matchs générant de 
nombreux déplacements, une action de co-voiturage a 
été mise en place.

Episol redonne vie au Bois des roses
Le Bois des roses, dans le quartier Brivazac, attendait 
son réveil. Ce sera bientôt chose faîte grâce à Episol. 
L’épicerie solidaire souhaite redonner vie à cet espace 
arboré de 200m². Les riverains seront associés à ce projet, 
de même que les élèves de l’école Jules Ferry dans le cadre 
du temps périscolaire.

La biodiversité encouragée
L’association « Écosite du Bourgailh » veut encourager la 
biodiversité citoyenne. Pour se faire, il informe les citoyens 
afin de maintenir ou restaurer des corridors écologiques. Cinq 
habitants ont ainsi reçu dans leur jardin un représentant de 
l’association afin de profiter de conseils personnalisés pour 
freiner la présence des espèces exotiques envahissantes ou 
renforcer le rôle de certaines plantes. n

Trois associations souhaitant œuvrer à la transition 
écologique ont été retenues dans le cadre de l’appel 
à projet « Pessac Durable ». Leurs actions doivent 
permettre de passer à un mode de production ou
de consommation plus écologique et respectueux
de la nature.

Trois projets soutenus
par Pessac Durable
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Ouverte à tous, cette nouvelle édition se tiendra le 16 
novembre de 9h à 12h, dans la forêt du Bourgailh. 
Chaque année, ce dispositif permet de renouveler le 

patrimoine arboré, en plantant notamment des arbres fruitiers 
sur les espaces verts de la commune : cerisier, prunier, pommier, 
abricotier… Des « vergers en libre-service » qui invitent tous les 
Pessacais à cueillir les fruits pour leur propre consommation ! « La 
Fête de l’Arbre est aussi l’occasion de distribuer des arbres fruitiers 
aux familles pessacaises, ayant accueilli un enfant dans le cadre 
de l’opération 1 enfant, 1 arbre  », précise le conseiller municipal 
délégué aux espaces verts, ruraux et forestiers. Soit en moyenne 
plus de 200 nouvelles « petites pousses » chaque année ! « La 
Fête de l’Arbre est avant tout une manifestation visant à préserver 
l’environnement et la biodiversité dans la ville ».
Pour animer cette matinée, plusieurs associations partenaires 
proposeront des animations et des ateliers pédagogiques, 
pour les grands comme les petits. Parmi elles, la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, les Détritivores, le Club 
des Jardiniers de France, l’ONF ou encore la ressourcerie 
Eturécup qui valorise des objets d’occasion. « L’association 
"  Écosite du Bourgailh " concoctera de belles surprises pour les 
tout-petits, comme des parcours-découvertes, des chasses à 
l’arbre, des histoires autour de la nature… ».

Kumquat et cèdre du Liban
Moment d’échanges et de convivialité, la Fête de l’Arbre 
récompensera également les lauréats du Concours annuel des 
Balcons et Jardins Fleuris. Ces initiatives privées contribuent 
à embellir la qualité de vie des riverains, par une explosion de 
senteurs et de couleurs au détour d’un jardin ou d’une terrasse.  
Au-delà de cette initiative, Pessac est une commune qui compte 
plus de 117 arbres remarquables - du kumquat au majestueux 
cèdre du Liban -, chez des particuliers. « L’an dernier nous avions 
remis un prix honorifique pour récompenser ces arbres d’une 
grande originalité, et nous participons aux frais d’élagage ». 
Plus généralement, Pessac s’oriente vers les prairies fleuries et 
la fauche tardive pour laisser grainer la végétation à son rythme. 
La nature est une affaire de temps… n

oPlus d’infos 
05 57 93 63 55 / cabinet@mairie-pessac.fr

Fête de l’arbre :
faites le plein de nature
Rendez-vous le 16 novembre prochain, pour célébrer
la Fête de l’Arbre, dans la forêt du Bourgailh.
Au programme cette année : des animations,
des surprises et des jeux pour les enfants,
histoire de cultiver leur fibre écologique.

Trois projets soutenus
par Pessac Durable
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Magonty en fête
Samedi 23 novembre, le Comité de quartier 
de Magonty organise une journée festive avec 
une exposition-vente artisanale, un marché 
gourmand des producteurs, des animations 
gratuites (initiation dégustation de vin, balade 
en poney, exposition de vieilles voitures, ateliers 
poterie, gadgets, peinture…). Rendez-vous place 
de la Résistance de 10h à 18h30. n

oPlus d’infos
06 95 13 41 13
contact@magonty.fr

FESTISOL 
Le festival des solidarités Festisol 
est proposé par le collectif 
Solidarité de Pessac et les Centres 
Sociaux de Pessac. Plusieurs temps forts ponctuent la 
manifestation : mercredi 20 novembre avec des ateliers 
enfants autour de l’alimentation et du développent durable ; 
jeudi 21 novembre avec des ateliers pour les adultes sur 
le développement durable : recyclage de tissus, couture, 
confection de sacs, tabliers, éponges, etc. n

oPlus d’infos
Espace Social Alouette Animation 
05 57 26 46 46 - csalouette@wanadoo.fr

Parking du parc Cazalet 
Des travaux de rénovation du parking du côté de 

l’avenue de Beutre ainsi que des allées intérieures sont en 
cours. n

Parc du Château de Camponac
Les allées du parc du Château de Camponac sont 

rénovées. n

Rue du Béarn et place de Navarre
Les couches de roulement sont en cours de 

réalisation. 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  

Se
cteur

Citrouille et compagnie
Pour fêter l’arrivée de l’automne, l’Ecosite du 
Bourgailh propose dimanche 3 novembre de 14h 
à 18h une visite guidée du jardin potager. Toutes 
les courges sont exposées pour une découverte 
des formes et des textures ! Les jardiniers sont au 
rendez-vous pour tous les conseils indispensables 
au jardin d’automne. Sur place : dégustation de 
différentes variétés de courges et présence d’un 
maraîcher bio local. n

oPlus d’infos
05 56 15 32 11
animation@bourgailh-pessac.fr

Pessac nature

Se
cteur
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Secteur 1 :
mardi 5 novembre de 16h à 18h

Secteur 2 :
lundi 4 novembre de 17h à 18h30

Secteur 3 :
samedi 16 novembre de 10h à 12h

Secteur 4 :
jeudi 8 novembre de 16h30 à 18h

4

8

9

10
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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

Avenue de la Forge
Dans le cadre du budget participatif, le passage 
piéton sous la voie ferrée a été transformé 
grâce à un bon coup de pinceau de l’artiste 
Zest ! Auteur de la fresque sur la Bibliothèque 
universitaire Droit et Lettres sur le campus, 
l’artiste a composé à nouveau une fresque 
colorée pour égayer ce passage très emprunté 
par les Pessacais ! n

Village de Madran
Courant novembre, les travaux de 

renouvellement des réseaux d’éclairage public 
et le renouvellement des mats d’éclairage dans 
le village de Madran se terminent. n

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

Avenue Brossolette
Depuis la mi-octobre, des 

travaux sont effectués afin de créer des 
cheminements piétons. n

Rue Edouard 
Vaillant

Courant novembre, des travaux vont 
démarrer afin de rénover la rue et de créer 
des cheminements piétons. n

Avenue de Madran
Rénovation de la structure de 

la chaussée et de la couche de roulement 
de l’avenue entre la place Henri Sellier et le 
carrefour avec l'av. du Pont de l’Orient. n

Place Bitaly
et place Henri Sellier

Des travaux préparatoires à la création de 
deux sanitaires automatiques sur la place 
Bitaly et la place Henri sellier sont en cours. n

 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

Avenue Marc Desbats
Dans le cadre de la rénovation générale 

de la rue, des travaux ont débuté mi-octobre. 
Ils concernent notamment la création de pistes 
cyclables.  n

Méditation et écriture 
L’association Graines d’éveil propose des séances de 
méditation pleine conscience suivies d’ateliers de 
sophro-écriture. 
Les cours se déroulent les mercredis soirs de 19h30 
à 20h30 dans la salle Brivazac, au coin de la rue 
Henry Dunant et de la rue Louis Braille. n

oPlus d’infos  06 14 49 60 44
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« Sport Santé Bien-être »
Le programme « Sport-santé-bien-être » a repris à l’Office du sport de 
Pessac. Il propose des activités adaptées pour les personnes voulant lutter 
contre les effets indésirables de la sédentarité ou souffrant de pathologies 
chroniques comme les maladies cardio-vasculaires et le diabète. Gym 
douce, pilates, étirements du dos sont encadrées par un personnel 
compétent et attentif. n
oPlus d’infos
Office du sport de Pessac, avenue du Colonel Jacqui 
05 56 45 15 65 / secretariat@officedusport-pessac.fr
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Semaine internationale sur le campus
Du 25 au 29 novembre, l’université s’ouvre sur le monde  ! 
Conférences, ateliers, animations... Pour tout savoir sur 
les études à l’étranger, la mobilité des enseignants et 
des doctorants. Avec un temps fort le 28 novembre 
sur le campus pessacais : une foire internationale, des 
stands d’information sur la mobilité internationale et 
les initiatives de campus et un brainstorming autour du 
monde sur les pratiques de tri et de recyclage...  n

oPlus d’infos 
www.u-bordeaux.fr/Actualites/
De-l-international/International-week-Semaine-
internationale-2019

Appel à bénévoles pour l’accompagnement scolaire
L’espace social Alouette animation à Pessac organise un 
accompagnement à la scolarité les lundis, mardis et jeudis soirs en 
2 temps : à 16h30 et à 18h15 pour les enfants du CP au CM2 ; à 17h30 
et à 18h15 pour les collégiens. n

oPlus d’infos   Michelle Beynaud : 05 57 26 46 42 et 
Harmony Bezanger : 05 57 26 46 41

Soirée à vous de jouer
Samedi 16 novembre à 19h30 à la Salle de France, des comédiens, 
des musiciens , des escrimeurs... viennent vous présenter en avant 
première des extraits de leur prochain spectacle. Spectacle suivi 
d’une guinguette participative. n Entrée gratuite, réservation 
obligatoire : anousdejouerpessac@gmail.com - 06 84 05 78 61

Avenue Saint-Exupéry 
Pendant les vacances de la Toussaint, des travaux de 

rénovation du parking, bordant l’avenue à hauteur de la résidence 
des Ailes Françaises ont été effectués.  n  PESSAC EN DIRECT N°140  // 15
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 Jusqu’au dimanche 3 novembre 
 Exposition : Beyond The Skate

Collection privée de skates sur lesquels les visuels ont été créés
par des artistes urbains sur demande de grandes marques liées
à la culture street
Dans le cadre des Vibrations Urbaines # 22
Les arts au mur artothèque de Pessac
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41

 Jusqu’au dimanche 17 novembre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Dès 3 ans
Projection : Les loups tendres et loufoques
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Jusqu’au samedi 14 décembre 
 Exposition Suki :

«De l’ombre à la lumière...»
Histoire en images d’un parcours intérieur
24, avenue Hector Domecq
Contact : 06 73 86 63 77
www.suki-book.fr

 Jusqu’au dimanche 5 janvier 
 Exposition : 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

 Dimanche 27 octobre 
 Cérémonie à la stèle des époux Reyraud

Association des anciens combattants (section Pessac)
Allée des époux Reyraud (Saige-Formanoir)
11h

 Samedi 2 novembre 

   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
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
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
19h30

NOVEMBRE 2019

LE BATTLE #TAFEUILLE – 5E ÉDITION *
8 artistes s’affrontent armés de marqueurs
+ un battle surprise
Capsule urbaine
Dans le cadre des
Vibrations Urbaines # 22
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 29 32 67 60
capsule.urbaine@gmail.com
20h
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  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

 Concert : Curtis Sagado *
Soul blues
Sortie 13
(Rue Walter Scott – Parking gratuit)
Contact : www.sortie-13.com
20h – ouverture des portes
20h45 – début du concert

 Samedi 9 novembre 
 Atelier Fablab-Hacklab

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

 Après-midi ludique intergénérationnelle
animé par les Kapseurs (AFEV)
Découvrir des jeux collaboratifs, participatifs, de bluff,
de lettres ou d’aventure
En famille ou entre amis, des tout-petits aux seniors
Tout public
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Rencontre littéraire
avec Gilbert Dalgalian, psycho-linguiste
spécialisé dans les apprentissages précoces de langues,
ancien expert UNESCO en technologies éducatives
par la Ville de Pessac en partenariat avec la Calandreta de la Dauna
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21 , rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 
iosque@mairie-pessac.fr
16h

 Lundi 11 novembre 
 Vide-greniers musical # 3

Rendez-vous des collectionneurs, passionnés de musique, 
chineurs…
Acheter, vendre, échanger, rencontrer, discuter…
Sortie 13
(rue Walter Scott)
Contact : communication@sortie13.fr
de 9h30 à 19h30 – parking gratuit

 Cérémonie commémorative du 101e 

anniversaire de l’armistice de 1918
par la Ville de Pessac et le Comité d’Entente des Anciens 
combattants de Pessac
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 63 56 / protocole@mairie-pessac.fr
10h : messe commémorative (Eglise Saint-Martin)
11h : cérémonie officielle (Monument aux morts)

 Mardi 12 novembre 
 Conseil Municipal

Hôtel de Ville (Salle du Conseil municipal)
Place de la Ve République
Contact : 05 57 93 63 87
19h

 Mercredi 13 novembre 
 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

 Théâtre : Le Grand plan
Collectif La Flambée
Dans le cadre du soutien à la création
Répétition ouverte (extrait du spectacle)
suivie d’un échange avec le public
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
17h30

 Jeudis 14 et 21 novembre 
 Cours d’art floral *

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

 Vendredi 15 novembre 
 Cours d’art floral *

Adultes
L’Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : atelierflor33@gmail.com
9h30 et 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

 Concert : Jazz Club – Obradovic – Tixier [Duo] *
Jazz Explorateur
Sortie 13
(Rue Walter Scott – Parking gratuit) / Contact : www.sortie-13.com
20h – ouverture des portes / 20h45 – début du concert

 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

 Concert gospel avec les Goodspell sisters *
par le Syndicat de quartier de Toctoucau
Église Saint-Vincent de Toctoucau (2, avenue Georges Pelletier)
Contact : 06 41 41 17 42 / 21h

 Samedi 16 novembre 
 FÊTE DE L'ARBRE

Animations, surprises et jeux pour les enfants
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
9h (cf page 13)

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

 Lisons ensemble
Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation obligatoire
(2 samedis par mois au choix / même séance / Autre date : 23/11)

 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 - sur réservation

 Café BD
Actualité et nouveautés dans la BD / Animé par David Fournol
À partir de 10 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle Lara Croft
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 – sur réservation

 Bal trad – Ginginha Gratis
Contact : 05 57 93 65 40/ kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Sortie champignons et lichens *
avec les mycologues du CEMA (Cercle d’Etudes Mycologiques en 
Aquitaine) et guidé par un membre de la Société
française de Lichenologie.
Panier rigide et couteau indispensables à la cueillette 
Adulte – Ado – Enfant à partir de 8 ans
Écosite 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

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

RÉCEPTION DES NOUVEAUX PESSACAIS
Hôtel de Ville – Hall (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50 / cabinet@mairie-pessac.fr
18h30

GALA DE BOXE *
Championnat d’Europe Ceinture EBU
Championnats d’Europe Union européenne
Championnat de France
2 finales du tournoi de France
Dans le cadre
du 50e anniversair
 du SPUC Boxe
Complexe sportif
de Bellegrave
(Avenue du Colonel
Jacqui)
Contact :
spucboxe33@gmail.com
18h30



 Soirée « À vous de jouer »
Des comédiens, des musiciens, des escrimeurs… 
présentent leur spectacle - Guinguette participative
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 84 05 78 61
anousdejouerpessac@gmail.com
19h30 – sur réservation obligatoire

 Loto
Comité de quartier du Monteil
L’Orangerie (Rue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39 / comite-monteil.fr
21h

 Samedis 16 et 23 novembre 
 Cours d’art floral *

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

 Dimanche 17 novembre 
 Loto

Association Sportive Alouette Bersol (ASAB)
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact :  06 70 22 93 58
13h30 (ouverture des portes)

 Loto « Saveurs d’automne »
par le Syndicat de quartier 3M Bourgailh
Salle Monbalon (2 bis, rue des anciens de l’AFN)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94 / 
sdq3mbourgailh@yahoo.fr
de 14h à 18h

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

 Du lundi 18 
 au lundi 25 novembre 

 Du mardi 19 au jeudi 21 novembre 

 Du mardi 19 
 au mercredi 27 novembre 

 Festival des solidarités
« Sumaj kawsay » ou le « bien vivre »
dans le cadre du Festival International du Film d’Histoire
Exposition des peintures de Mario Vargas
qui illustrent un projet de société inscrit
dans la nouvelle Constitution bolivienne
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Mercredi 20 novembre 
 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

 Jeudi 21 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

 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

 Le Café Économique de Pessac
dans le cadre du Festival International du Film d’Histoire
Thème : L’Amérique Latine en crise.
Une économie à la croisée des chemins.
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : www.lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Concert : Kat Riggins *
Soul blues
Sortie 13
(Rue Walter Scott – Parking gratuit)
Contact : www.sortie-13.com
20h – ouverture des portes / 20h45 – début du concert

 Danse :
Corps intelligent-Corps sensible
par la Cie Kinta (danseurs en voie de professionnalisation)
Dans le cadre du soutien à la création
et le Festival FACTS – Arts et Sciences de l’Université 
de Bordeaux
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30 (45 mn)

 Du vendredi 22 novembre 
 au dimanche 22 mars 

 Exposition : Avec précipitation
de Estelle Deschamp
Vernissage en présence de l’artiste, jeudi 21 novembre
par les arts au mur artothèque et ses partenaires
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com
19h

 Samedi 23 novembre 
 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

 Café polar
Sélection coups de coeur de l’association
Polar en Cabannes / Adultes
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 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
(2 samedis par mois au choix / même séance
Autre date : 16/11)

 Conférence : Comment affronter 
l’hiver avec la naturopathie ?
Animée par Sylvie Lart, naturopathe
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30

 La bande des mots
Atelier d’écriture animé par Isabelle Kanor du Labo des 
Lettres À la fin de l’atelier, les textes sont lus
et les parents peuvent assister aux lectures
Pour les 9 – 11 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Jeunes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h30 à 16h30

 Concert :
Bongeziwe Mabandla + Mangane *
Afro - folk
Sortie 13
(Rue Walter Scott – Parking gratuit)
Contact : www.sortie-13.com
20h - ouverture des portes / 20h45 - début du concert

 Concert : Musiques de film
par l’Harmonie Saint-Martin avec la participation
de la Lyre Talentaise
Église Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 06 18 05 65 17 / 20h30

 Samedi 23 
 et dimanche 24 novembre 

 Salon philatélique
multi-collections – 16e édition
par l’ASCPA section philatélie
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 07 14 20 / 06 21 09 30 85

MAGONTY EN FÊTE
Exposition-vente artisanale
Marché des producteurs
Animations gratuites : initiation dégustation de vin, 
balade en poney, exposition de vieilles voitures, 
ateliers poterie, gadgets, peinture…
Comité de quartier de Magonty
Place de la Résistance
Contact : 06 95 13 41 13
contact@magonty.fr
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             Thomas Fersen

              Zebulon le dragon

SANG POUR SANG CAMPUS
Mobilisation pour accueillir
plus de 1 500 étudiants et nouveaux donneurs
Nombreuses animations : challenges inter-écoles, magiciens, 
bornes photos, restauration offerte aux donneurs…
par l’Établissement Français du Sang et les Lions de 
l’agglomération bordelaise, en partenariat avec la Ville
de Pessac
Domaine Universitaire de Pessac
(Esplanade Aula Magna)
Contact : 06 85 46 11 67
spscampus@free.fr
de 10h à 18h
(cf article page 7)

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’HISTOIRE # 30
Thème : Amérique Latine, Terres de feu
Plus de quarante rencontres et débats
Présence de nombreux historiens et cinéastes
Sélection de plus de 70 films (œuvres de patrimoine, 
classiques, rares ou inédits)
Prix pour les meilleurs films des compétitions 
(fictions et documentaires)
par l’Association du Festival International
du Film d’Histoire et ses partenaires
Divers lieux sur Pessac
Contact : 05 56 46 25 43
www.cinema-histoire-pessac.com
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Le grand plan Sortie champignons et lichensCafé des bébés Rugby

 Stage Qi-Gong avec Maître J.-J. Galinier
Gymnastique chinoise : théorie et pratique
par l’Institut du Tao
Maison de quartier de Cap de Bos (av. des Provinces)
Contact : 06 83 23 24 46 / taoinstitut.rg@wanadoo.fr

 Du lundi 25 au jeudi 28 novembre 

 Mercredi 27 novembre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance animée - cinélivres
Projection : Zébulon le dragon
suivie d’une activité pour fabriquer une médaille de dragon
Dès 3 ans
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com
16h – sur réservation indispensable

 Projection-débat
dans le cadre du Festival AlimenTerre et du Festival des Solidarités
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac) / Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr / 19h30

 Les AutreS [Théâtre – Impro] *
Sortie 13
(Rue Walter Scott – Parking gratuit)
Contact : www.sortie-13.com
19h30 – ouverture des portes / 20h45 – début du spectacle

 Jeudi 28 novembre 
 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

 Conférence-débat : Regards croisés
Thème : Les intelligences artificielles et la santé
par la Ville de Pessac en partenariat avec Rencards du savoir
Centre Associatif et Culturel Jean Eustache – Salle Jacques Ellul 
(Place de la Ve République) / 18h30

 Vendredi 29 novembre 
 Vidéo-conférence avec Viana (Portugal)

dans le cadre du Festival des Solidarités
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h30

 Samedi 30 novembre 
 Exposition : Réalisations d’art floral 

par L’Atelier Flor
Maison de quartier de Cap de Bos (Avenue des Provinces)
Contact : 06 66 27 51 42

 Exposition artisanale
par l’Institut du Tao
Maison de quartier de Cap de Bos (Avenue des Provinces)
Contact : 05 56 36 55 22
de 9h à 18h

 « Sports et discriminations »
Stands d’information, expositions, démonstrations et/ou 
initiations (handiboxe, cécifoot, basket fauteuil, etc.)
Complexe sportif de Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui)
de 9h30 à 17h

 Vente au profit du Téléthon 2019
Ouvrages réalisés par les bénévoles de la section Loisirs créatifs
par le Club Vivre et Sourire
Maison municipale des Castors
(Place Charles Dullin / Rue Saint-Exupéry)
de 10h à 18h

 Atelier créatif de Noël pour les enfants
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 14h à 17h
Gratuit – Sur inscription

 Sieste littéraire
Animée par le Comité de lecture
Nord-Sud Pessac - Kinshasa (RDC)
dans le cadre du Festival des Solidarités
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h30

 Conférence :
Découvertes récentes de la mission Saqqara *
Animée par Philippe Collombert, Professeur à l’Université
de Genève
Par l’AEG (Association Egyptologique de Gironde)
Maison de l’Archéologie
(Esplanade des Antilles – Université Bordeaux-Montaigne)
Contact : aeg.u-bordeaux-montaigne.fr
15h

 Mardi 3 décembre 

 Mercredi 4 décembre 
 Opération nationale cinéma *

Débat suivi de la projection du film : Une femme d'exception
Dans le cadre des 16 jours d'activisme dans la lutte mondiale 
contre les violences à l'égard des femme
Bénéfices au profit de La Maison de Simone
par le Soroptimist International Union Française
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : bordeaux.soroptimist.fr / facebook@ soroptimistbordeaux
18h30 - Débat / 20h - Projection

 Jeudi 5 décembre 
 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

 Université citoyenne :
Les conférences Montaigne # 4
Cycle « Les populismes »
Thème : « Populisme, populistes et mutations des démocraties 
européennes : vers la peuplecratie? »
Animée par Marc Lazar, Professeur en Histoire et Sociologie politique 
à Sciences-Po, Directeur du Centre d’Histoire de Sciences-Po
Amphithéâtre B 400 / Olympe de Gouges (Université Bordeaux 
Montaigne – Domaine Universitaire)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Vendredi 6 décembre 
 Noël à Pessac

Lancement des illuminations de Noël
Place de la Ve République

 Samedi 7 décembre 
 Le houx dans tous ses états *

Suivre le guide pour découvrir, au travers d’une
trentaine d’essences de houx, l’origine, les
particularités horticoles et les diverses utilisations
et symboliques. / Adulte – Ado à partir de 15 ans
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

 Mise en lumière du grand cèdre de Toctoucau
Spectacle et goûter
17h30 - Place Saint Vincent de Paul

 Téléthon 2019
Soirée musicale d’hier et d’aujourd’hui...
Repas dansant * - sur réservation (06 72 43 90 38)
par l’association Collectif Pessac Téléthon
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
à partir de 19h30

 Dimanche 8 décembre 
 Vide-coffres à jouets

par l’Association La Châtaigneraie
Centre social et culturel de La Châtaigneraie
(44, avenue de La Châtaigneraie)
Contact : 05 57 02 23 23 / 06 64 14 44 61
de 9h à 17h
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BOURSE AUX JOUETS, SKI ET PUÉRICULTURE
par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 07 81 02 41 18 / association-familiale-pessac.over-blog.com 

LECTURES EN GRAND FORMAT SUR TOILE
Lectures des coups de coeur 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

THOMAS FERSEN EN CONCERT *
Chanson française
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30
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 Rencontre //

Né à Pessac en 1935, la vie de Jean-Bernard Delmas 
est intimement liée à celle du Château Haut-
Brion et de la Ville de Pessac. Chez les Delmas, 

la passion de la vigne se transmet de génération en 
génération. Son père, Georges Delmas était, avant lui, 
régisseur de ce prestigieux vignoble situé à Pessac aux 
portes de Bordeaux. Après des études d’Oenologie, Jean-
Bernard suit les traces de son père en devenant, en 1961, 
directeur général du Château Haut-Brion. En 2004, c’est 
son fils, Jean-Philippe qui lui succède à la direction du 
domaine. L’heure de la retraite n’a cependant pas sonné 
pour cet amoureux du vin qui, en 2006, à la demande de 
Martin Bouygues, prend la direction du Château Montrose 
à Saint-Estèphe. Il y restera jusqu’en 2011.

Homme de passion, travailleur acharné, Jean-
Bernard Delmas était aussi un homme avant-gardiste. 
Constatant que les matériaux historiques, bois et béton, 
étaient difficiles à entretenir au fur et à mesure du temps, 
c’est à Haut-Brion que fut installé l’un des premiers 
cuviers de vinification avec des cuves en inox.

Son excellente maîtrise des nuances du terroir et 
des processus de vinification lui conférait un statut 
d’expert auprès duquel les plus prestigieux châteaux 
viticoles du bordelais venaient demander conseil. Parce 
que pour lui, la passion n’avait pas de prix, il offrait 
gracieusement conseils et expertises. Un vignoble qu’il 
n’a jamais vraiment quitté, Pessacais de naissance, il vivait 
à quelques rues des vignes du Château Haut-Brion. Il y a 
quelques mois encore et comme chaque année, il venait 
goûter les vins à l’occasion des vendanges entourés des 
salariés du domaine.

La Ville de Pessac perd un homme de talent, un artisan 
de renommée internationale du Château Haut-Brion, un 
amoureux des vignes mais aussi un amoureux de Pessac. 
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. n

Jean-Bernard Delmas, ancien Directeur Général et artisan de la renommée
du Château Haut-Brion est décédé dans la nuit du mercredi 2 octobre.

Jean Bernard Delmas,
un artisan exceptionnel,
amoureux des vignes et de Pessac

 Hommage //
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Dispositif lancé par l’État en 2014 dans le cadre de la loi de réforme de la Politique de la Ville,
les Conseils citoyens ont pour vocation la mobilisation des habitants et des acteurs locaux des quartiers
dits prioritaires. À Pessac, ils viennent de renouveler une partie des membres du collège habitants.

Une quinzaine d’habitants du quartier de Saige et quatre de l’Alouette-Haut-Livrac ont répondu à l’appel à mobilisation 
lancé en mars dernier par la Ville afin de renouveler une partie des membres des trois Conseils citoyens pessacais. « Nous 
n’en n’avons pas eu pour le quartier de la Châtaigneraie-Arago, mais il n’est pas trop tard : les habitants intéressés peuvent 

toujours se manifester ! » indique l’adjoint au Maire délégué au développement social et urbain. Un travail de transmission des 
connaissances et des compétences acquises va désormais s’ouvrir entre anciens et nouveaux membres. Chargée d’aider au bon 
fonctionnement des Conseils citoyens, la Ville va instituer des rencontres trimestrielles entre eux, afin de favoriser le partage 
d’expérience et d’harmoniser la participation de chacun. Relais privilégiés des habitants et ambassadeurs de leurs quartiers auprès 
des institutions, les membres des Conseils citoyens apportent leur expertise de terrain et jouent un rôle important dans la co-
construction des projets de quartier. 
C’est ainsi que le Conseil citoyen de Saige a participé au choix du cabinet d’étude qui a travaillé sur le projet de renouvellement 
urbain et au comité de pilotage qui a entériné les grands axes du scenario choisi. À l’Alouette-Haut-Livrac, il s’est investi dans 
le comité d’étude du projet d’aménagement de la plaine des sports, et à La Châtaigneraie-Arago, il a été associé à la création 
du plateau sportif Saint-Exupéry. « Les membres des conseils citoyens retirent de nombreux bénéfices de leur investissement, 
parmi lesquels une meilleure connaissance de la chose publique et du fonctionnement des instances. Certains s’emparent des 
autres outils de démocratie participative mis à leur disposition, tels que le budget participatif ou le Cesel, et deviennent force de 
proposition » ajoute l’élu. n

Les Conseils citoyens
accueillent de nouveaux membres

 Proximité //

Ils font partie d’un conseil citoyen

Jean-Marc Chabert
65 ans, vient d’intégrer le Conseil citoyen de l’Alouette-Haut-Livrac

« J’ai toujours été engagé dans le milieu associatif. C’est en discutant 
avec des amies qui en font partie que j’ai décidé de m’investir. Je 
ne manque pas d’idées très concrètes pour améliorer la vie du 
quartier et le faire vivre. J’espère aussi que cela me permettra de me 
rapprocher des habitants ».

Béatrice David
61 ans, est membre du Conseil citoyen de La Chataigneraie-Arago 
depuis sa création

« Au départ, je pensais qu’en tant que membre du Conseil citoyen, on 
allait me demander mon avis personnel sur des choses très précises. 
Or pas du tout. L’approche du quartier est beaucoup plus globale. 
Cela permet d’ouvrir des perspectives et de découvrir de nouvelles 
problématiques. J’ai appris beaucoup sur l’intergénérationnel 
et l’interculturel. J’ai aussi pris conscience de l’ampleur de la 
tâche menée par le centre social ».
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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

Pessac  : le temps presse pour 
une ville écologique, solidaire 
et citoyenne
Selon le dernier rapport des experts du GIEC sur 
le climat, il nous reste 10 ans pour agir contre le 
réchauffement climatique en prenant dès aujourd’hui 
les mesures qui s’imposent, y compris localement.

Pessac doit changer et s’adapter rapidement  : depuis 
2014, le maire et son équipe ont choisi de mener une 
politique d’aménagement et d’urbanisme d’un autre 
temps, avec des projets immobiliers qui ont mité les 
quartiers (notamment à l’ouest), sans mixité sociale 
ni intergénérationnelle. Il n’y a pas qu’à Bordeaux 
qu’on coupe de grands arbres  ! La destruction de 
la Villa mauresque et de son parc reste un exemple 
emblématique de cette politique, d’autant plus 
qu’elle s’est faite contre la mobilisation des habitants. 

Le Pessac de demain, à la fois adapté au changement 
climatique et accueillant à tous, ne peut se dessiner 
qu’avec la participation active des citoyens  : il est 
temps de changer aussi la façon d’exercer le pouvoir 
et de décider  !

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Voir grand ou viser juste ?
Le dernier conseil municipal a porté sur une opération 
de grande ampleur – Bordeaux Inno Campus. Derrière 
ce nom ronflant se cache une stratégie visant à 
coordonner le développement d’une vaste zone allant 
de l’Université à l’Hôpital comprenant les communes 
de Talence, Gradignan et Pessac principalement. Cette 
opération fait suite à une réflexion préalablement 
entamée d’aménagement du Grand Bersol.

Ce projet porte des points positifs dans sa volonté 
de coordonner les acteurs que sont l’Université, 
l’Hôpital, la Métropole et les communes par exemple. 
Il porte aussi une croissance qui peut interroger : 
10 000 emplois, 10 000 habitants, 10 000 étudiants 
à l’horizon 2030 soit dans 10 ans. Cette croissance 
va devoir s’accompagner d’une mise à niveau des 
services publics pour absorber cette évolution sans 
dégrader les conditions de vie des habitants. 

Au fait, vous en pensez quoi ? 

A ce stade, notre groupe a fait part de ses très 
nombreuses inquiétudes face à un projet qui voit grand 
mais qui ne semble pas viser juste. Les transports, 
particulièrement, ne seront pas mis à niveau. On voit 
bien que l’approche des échéances électorales fait 
ressembler les propositions à un concours Lépine de 
la solution miracle. Le Métro s’est trouvé enterré (au 
sens figuré malheureusement) aussi vite qu’il était 
sorti des cartons. Dommage que le sujet n’ait pas été 
sérieusement abordé ! Mais vous, habitant de Pessac, 
avez-vous été sollicité une seule fois pour connaître 
la façon dont vous vous déplacez ? Pour entendre 
vos contraintes, votre réalité, entre dépôt d’enfant à 
l’école et trajet domicile-travail ?

Voir juste, c’est voir à la hauteur de vue de celles 
et ceux qui vivent la ville au quotidien et c’est le 
point de faiblesse principal de ce grand projet qui 
après quelques temps de présentation fixe d’emblée 
objectifs et moyens d’y parvenir. 

Si le transport a donné lieu à une forme de concours 
Lépine, la question du logement est quant à elle 

épineuse. Avec 10 000 logements projetés sur ce vaste 
zonage, devrons-nous faire face à l’urbanisation par 
la défiscalisation (70% des constructions neuves sont 
réalisées dans le cadre d’opérations de défiscalisation 
sur Pessac) là où doit émerger un urbanisme de la 
concertation et de la conciliation ?

Sans l’émergence d’une nouvelle donne sur la façon 
de penser le devenir de la Ville, nous aurons encore, 
comme à Bacalan ou sur le projet Chappement (zone 
Pacha), des citoyens qui devront tirer très fort la 
sonnette d’alarme pour être pleinement entendus, à 
défaut d’être convaincus. Est-ce digne de Pessac ?

Le Festival International du 
Film d’Histoire a 30 ans !
Alors que la 22e édition des Vibrations Urbaines 
se referme, Pessac fête les 30 ans du Festival 
International du Film d’Histoire. Rendez-vous 
incontournable des amateurs et passionnés d’histoire 
et de cinéma, cette édition anniversaire est l’occasion 
de rappeler que le Festival s’inscrit pleinement dans 
l’action culturelle menée par la Ville.

La culture pour tous

Faciliter l’accès à la culture est une des préoccupations 
majeures de la Ville. Cet objectif ambitieux n’est 
pas une nouveauté comme en témoigne le Festival 
du Film d’Histoire dont Pessac est partenaire. Dès 
sa création, le Festival visait un double objectif : 
faire partager au public l’actualité à travers des 
thématiques variées et la faire comprendre grâce au 
cinéma, un art populaire propice à attirer le grand 
public. À Pessac, c’est tout au long de l’année que 
sont organisées des événements permettant d’offrir 
un nouveau regard sur le monde.  En se basant sur 
les événements locaux, la Ville organise chaque 
mois, « Regards Croisés », des conférences-débats 
gratuites et ouvertes à tous. Ainsi, en octobre, 
c’est l’institutionnalisation du graffiti, en écho aux 
Vibrations Urbaines, qui était au cœur des débats. En 
parallèle, dans le cadre des actions visant à ouvrir le 
campus sur la Ville, un partenariat entre l’Université de 
Bordeaux et la Médiathèque a été mis en œuvre avec 
la co-organisation de conférence-débats. Grâce à ce 
partenariat, les Pessacais bénéficient du témoignage 
d’experts dont la plupart sont enseignants sur le 
campus.

Sensibiliser les enfants à la culture

Le FIFH travaille depuis sa création à proposer 
une programmation accessible à la jeunesse. Un 
programme d’une vingtaine de films projetés 
à l’occasion du Festival est ainsi envoyé aux 
établissements scolaires afin que les enseignants 
puissent, s’ils le souhaitent, emmener leurs élèves. 
Plusieurs formats sont proposés, de la projection d’un 
film à une projection suivie d’un atelier pédagogique 
ou encore d’une rencontre avec un réalisateur. Cette 
opportunité offerte par le Festival vise à sensibiliser 
les jeunes adultes à l’histoire et à la culture tout en 
développant leur sens critique. Cette démarche à 
destination de la jeunesse est fortement encouragée 
par la Ville qui mène, tout au long de l’année, des 
actions de médiation culturelle en ce sens. En se 
basant sur la programmation de la saison culturelle, la 
Ville propose des parcours thématiques à destination 
des scolaires, des rencontres avec des artistes et 
développe des projets communs avec l’Éducation 

Majorité municipale nationale autour de pièces de théâtre.

Agir dans la même direction en faveur d’une culture 
accessible à tous, telle est l’ambition portée par 
la Ville. Pessac est fière de pouvoir compter sur un 
partenaire tel que le FIFH pour la mettre en œuvre.

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 //

Café Bersol
Le Café Bersol a ouvert ses portes dans la galerie du centre 
commercial de Bois de Bersol.  « C’est un lieu agréable. 
Nous misons sur la qualité et la rapidité du service. La 
brasserie propose un plat du jour de viande ou de poisson 
et une formule grillades ou salades. C’est une cuisine 
qui est adaptée à la clientèle des bureaux environnants. 
Le matin, nous préparons aussi des petits déjeuners et 
l’après-midi des boissons, des crêpes, des gaufres ou des 
glaces » indique Grégory Bonet, le gérant.

oDu lundi au samedi de 8h30 à 20h. 
05 56 37 28 15 
1 ter, avenue Gustave Eiffel 
facebook.com/cafebersolpessac

FAST LOGO
Théo Déogracias est graphiste free-lance depuis quatre 
ans. Fast Logo, son agence de communication en ligne 
est spécialisée dans la création de logos. « Je réalise aussi 
des flyers, des cartes de visite, des menus, des affiches, 
des publicités… J’interviens pour la création de sites web 
et conseille des clients pour leur communication sur les 
réseaux sociaux ou dans les magazines. J’ai travaillé pour 
des entreprises, des universités, des écrivains… » précise 
Théo Déogracias. 

o07 77 31 42 01 
fast-logo.com

Le vin d’orge *
Le Vin d’Orge est une cave avec 500 produits 
sélectionnés à emporter ou à déguster sur place : 
vins, bières, whisky, rhums, champagnes et des 
coffrets-cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
« Nous avons une partie bar où nous proposons 
des planches de fromages et de charcuterie lors des 
afterworks. À midi, des bagels, salades ou soupes à 
consommer sur place ou à emporter vous attendent. 
L’idée était d’amener un nouveau service dans cette 
zone d’activité » explique Julien Corre, co-gérant de 
cette cave-bar avec Ludovic Pelletier.

oDu lundi au vendredi de 11h à 14h 
et de 16h à 20h. 
06 51 25 12 20  
30, avenue Gustave Eiffel / Bâtiment A 
facebook.com/Le-Vin-dOrge-Pessac

Active Square
Active Square est un nouveau 
concept sport à Pessac avec une 
équipe de sept coachs en sport-
santé, qui proposent des séances 
collectives pour adultes dans 
diverses disciplines : pilates, yoga, 
boxe sans combat encadrées par 
un professeur diplômé. Pendant 
l’entraînement des parents, les 
enfants peuvent bénéficier d’un 
espace réservé et d’un professeur. 
« L’environnement d’Active Square 
est convivial et chaleureux, le 
matériel est performant avec une 

possibilité de restauration sur place ou à emporter comme des plats à index glycémique faible, des 
salades, des jus de fruits » explique Sébastien Hureau, le responsable d’Active Square. 

oDu lundi au dimanche de 7h à 21h. 
05 57 01 31 18 / 35, avenue de Canteranne 
facebook.com/activesquare 
www.active-square.com

Les produits d’Anthony 
Anthony Lesfauris a repris le commerce Gourmet Magret’ 
Vous. Il y propose des confits et des conserves de foie gras, 
de l’épicerie fine : confitures et miel de petit producteur, du 
vin, des plats cuisinés : magret, brochettes de canard … « Je 
vais aussi faire découvrir à mes clients des produits venus 
de la ferme Lahourie de Benesse-les-Dax dans les Landes 
qui est notre ferme familiale depuis 1956 » précise Anthony 
Lesfauris.

oDu mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h 
à 19h30. Samedi et dimanche de 9h à 12h30. 
05 56 45 77 33 
06 74 23 60 40 
40, avenue Jean Jaurès
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Co-organisé par :

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME
05 57 93 64 50
www.pessac.fr
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COUP DE BOOST

L’EMPLOI
du 5 au 28 novembre 2019
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Mardi 26
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