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Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier, à la bibliothèque Pablo Neruda, enfants et adultes se sont retrouvés 
autour du plaisir de la lecture, des histoires racontées dans d'autres régions du monde 
et dans des langues d'ailleurs. Ce fut aussi la finale locale “Les Petits Champions de la 

lecture “ avec des élèves des écoles élémentaires Montesquieu et Edouard Herriot. 

Cérémonie des vœux aux Pessacais
La cérémonie des vœux du Maire et de l’équipe municipale aux Pessacais s’est 
déroulée le 7 janvier à la salle Bellegrave. Ce moment convivial a permis de nombreux 
échanges entre l’équipe municipale et les habitants.

Inauguration de la Villa Clément V
Le 18 janvier, la Maison de la vie associative a été inaugurée. Du pavillon de chasse construit en 1880, seules les façades et la toiture ont été conservées.
Le rez-de-chaussée aménagé sur 230 m2 est dédié à l’accueil du public et aux associations. Au 1er étage, 140 m2 sont utilisés par la Direction de la Vie associative.

Café langues au cinéma mardi 14 janvier
La Ville de Pessac, en partenariat avec l’Université de Bordeaux, l’Université 
Bordeaux Montaigne, la maison de l’Europe de Bordeaux et le cinéma
Jean Eustache, invite régulièrement les étudiants et les Pessacais à échanger 
dans la langue de leur choix parmi l’espagnol, l’allemand, l’anglais, l’italien, etc. 
afin de pratiquer ou de se familiariser avec une autre langue. 
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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

La lutte contre le changement climatique et la préservation de notre 
environnement est l’affaire de tous. La multiplication des marches 
citoyennes pour le climat de par le monde montre l’émergence d’une 
véritable conscience écologique. À Pessac, nous avons construit en 2017 
l’Agenda des solutions durables en concertation avec les habitants. Ce 
qui a permis de définir des objectifs concrets et réalisables sur lesquels la 
municipalité et les Pessacais se sont engagés à agir.
Cependant, les actions citoyennes individuelles, bien qu’essentielles, ne 
suffiront pas à réussir la transition écologique. Pour atteindre un mode de 
vie plus durable et responsable, nous devons impliquer tous les acteurs de 
la société : associations, institutions ou encore les acteurs économiques.

« La Ville a créé le réseau local
des commerçants et artisans engagés 

dans le développement durable qui vise à 
valoriser les acteurs économiques engagés 

dans des pratiques vertueuses »

Nous sommes en contact quotidien avec le secteur économique. À ce titre, 
nous pouvons agir en incitant et sensibilisant entreprises, commerçants 
et artisans à recourir à des pratiques plus durables. C’est pourquoi la 
Ville a créé le réseau local des commerçants et artisans engagés dans 
le développement durable qui vise à valoriser les acteurs économiques 
engagés dans des pratiques vertueuses.
Encourager et développer l’économie circulaire, limiter le suremballage, 
développer des produits bio etc., c’est ce à quoi tend la Ville à travers ce 
réseau.
Le changement de nos pratiques est indispensable si nous souhaitons 
garantir un avenir de qualité. Nous ne pouvons revenir en arrière mais la 
société industrielle telle que nous la connaissons aujourd’hui a vécu. Il y a 
50 ans, elle était synonyme d’amélioration de notre quotidien, aujourd’hui 
elle est trop souvent synonyme de sa dégradation. L’Homme est plein de 
ressources, l’Histoire en est jalonnée. En soutenant les initiatives des 
acteurs économiques, la Ville entend, à son modeste échelon, contribuer 
à l’émergence et la diffusion de ses nouvelles pratiques.
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NB : En période pré-électorale, les noms des élus ne sont pas communiqués dans le journal municipal.

Le Maire de Pessac
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Du 2 au 8 mars, le festival de cinéma jeune public du Jean Eustache invite 
les Pessacais à une 16e édition qui s’annonce singulièrement dépaysante. 

Les Toiles Filantes
« Sur la route »

La manifestation propose, comme chaque année, des avant-premières, des séances 
spéciales, des films inédits en compétition, selon une philosophie qui a fait son 
succès  : proposer aux petits et aux grands un cinéma exigeant et varié, qui ira cette 

année du Magicien d’Oz aux Blues Brothers, de l’Afrique (Zarafa) à la banquise (Balto, 
Au sud du Sud). Mais Les Toiles Filantes, ce ne sont pas que des séances de cinéma. Des 
présentations, des rencontres avec ceux qui font les films, la décoration du hall aux 
couleurs du thème, de nombreux ateliers pour les enfants, des expositions et un stand 
de livres très fourni transformeront une fois encore les incursions au cinéma Jean Eustache 
en expérience inoubliable. 

Une certaine approche du jeune public 
La manifestation repose sur plusieurs principes essentiels. La diffusion et la promotion 
d’un cinéma de qualité pour les 3/12 ans. La programmation est ainsi déclinée en 3 sections 
distinctes : les films sur le thème ; la compétition ; les séances spéciales. 
Les séances sont précédées et/ou suivies de présentations, de lectures et d’ateliers. 
La mise en œuvre de partenariats locaux ou nationaux inspirés par le thème. Des invités 
– parfois venus de fort loin ! – viennent parler de leur travail, échangent avec le public, 
participent à des signatures, etc. 

Les invités 2020 
Les Toiles Filantes recevront ainsi cette année le réalisateur norvégien Rasmus A. 
Sivertsen, qui viendra présenter plusieurs de ses longs métrages dont Le Voyage dans 
la Lune. Adepte d’une animation artisanale, créateur d’un monde et de personnages 
attachants, Sivertsen est exemplaire d’une précieuse conception du cinéma jeune 
public.  Autre temps fort de cette édition, le renforcement du lien avec le Cartoon Movie, 
événement annuel dédié aux professionnels de l’animation et qui se tiendra à Bordeaux 
du 3 au 5 mars 2020. Un partenariat qui conduit à un autre invité de marque : le cinéaste 
Rémi Chayé, dont le premier long métrage, Tout en haut du monde (2015, rediffusé pour 
l’occasion), a été unanimement salué à sa sortie.  Rémi Chayé sera présent à Pessac le 
vendredi 6 mars. Il proposera au public et aux exploitants de salle néo-aquitains une 
rencontre work in progress sur le film qu’il termine actuellement, Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary – l’un des événements jeune public de l’année 2020. n

oPlus d’infos
Cinéma Jean Eustache, Place de la Ve République 
lestoilesfilantes.presse@gmail.com – 05 56 45 19 14 
www.lestoilesfilantes.org 

" En avant "

" Drôles de chemins ! "

" Le voyage dans la lune "

" Zarafa "

" Blues brothers "

 Culture //



 PESSAC EN DIRECT N°143 // 5

 Éducation //
Les ALSH de la Ville : un temps adapté
à chacun des enfants scolarisés !
Le retour à une semaine de 4 jours de classe a invité la Ville à repenser son offre de loisirs à destination
des enfants scolarisés dans les écoles (3-10 ans) et à proposer une offre d'accueil territorialisée pour les 
familles, au plus près des besoins des enfants. Les mercredis sont pensés comme des journées de pause
dans la semaine des enfants afin de leur permettre de souffler et où ils ont la possibilité de participer
à des activités variées pensées par les équipes de professionnel de la Direction de l'Enfance de la Ville.

Tandis que les petits
s'appliquent à ne pas dépasser...

Les plus grands repassent
sur les lignes...

 Quelque soit
son âge, il faut savoir
bien placer son pied !

Le mercredi, chacun peut prendre 
tout le temps qu'il souhaite :
que ce soit avec son plateau »

ou avec son assiette »

 Quand tous les âges
se rencontrent

» "crêpe party" ou
» découverte de la nature » 

prennent une toute
autre saveur !

Que ce soit "le dodo",
"le temps calme", "la sieste",
ou "le temps pause"… tout 
petit ou grand qui en a 
besoin… à droit à son
temps de repos !!!

 Quand les plus
grands veulent

» se retrouver entre eux 
» avec des activités

"sur mesure"...

Chaque mercredi, une centaine d'animateurs
et une quarantaine d'agents techniques encadrent

les 1 200 enfants accueillis dans les structures municipales !
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Bureau Information Jeunesse : 2 ter, av. E. et M. Dulout à Pessac - 05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

protégez-vous 
#protection et dépistage

INFORMATION
JEUNESSE
Pessac

Ouvert jusqu’au 20 mars

CONCOURS 
ARTISTIQUE
Ruban rouge 2020

Concours artistique sur le thème du ruban rouge
Dans le cadre de l’information et de la sensibilisation sur la sexualité, les IST (infections sexuellement 
transmissibles) et le Sida, la Ville de Pessac se mobilise en proposant la 8e édition du Concours Ruban rouge 
et vous invite à mettre à contribution vos talents artistiques et créatifs individuellement ou collectivement 
autour du thème «Protégez-vous #protection et dépistage». Votre œuvre doit contenir un ruban rouge. 
Tous les supports d’une dimension maximum de 1,5m x 1,5m sont acceptés et doivent être envoyés ou 
déposés avant le 20 mars  au BIJ (Bureau information jeunesse) en étant accompagnés du coupon-réponse. 
Un jury composé de personnalités institutionnelles, associatives et médicales désignera les lauréats. 

oPlus d’infos  05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

Goûter-spectacle pour les seniors
À la salle Bellegrave, jeudi 2 avril à 14h30, la Ville de Pessac organise un 
goûter-dansant pour les Pessacais de 65 ans et plus.

Les inscriptions obligatoires se déroulent du 16 au 20 mars sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile :
 ✔ à la Maison des seniors au 27 avenue Pasteur,
 ✔ à l’Hôtel de Ville place de la Ve République,
  à l'accueil Seniors et Handicap,
 ✔ ou dans une des Mairies de proximité.

oPlus d’infos
05 57 93 64 44 / 05 57 93 67 49

Carnaval : venez défiler le 22 février sur le thème 
« Le petit monde de la forêt enchantée »
Samedi 22 février, rendez-vous à partir de 18h devant le château Bellegrave, à proximité des 
terrains de Basket,  pour une nouvelle édition du carnaval lumineux de la Ville de Pessac.

Lutins, fées, lucioles, arbres, fleurs ... Le petit monde de la forêt enchantée partira à 18h avec un cortège constitué 
des chars de la société Carnavalesque et des associations parées de leur déguisement. Un défilé en fanfare et en 
musique  ! La compagnie Remue Ménage participera à la déambulation avec sa parade onirique « Les Minuscules ».
L’ arrivée de la parade, place de la Ve République, sera fêtée en musique. Le carnaval se clôturera par le procès de 
Monsieur Carnaval, toujours place de la Ve République, vers 19h30. Monsieur Carnaval, a été réalisé par les enfants de 
l’accueil périscolaire de l’école Montesquieu, encadrés par la plasticienne Florence Duporte. Sur place : une buvette 
proposé par les Centres sociaux de la Ville. 
oPlus d’infos
05 57 93 65 24 - vie-associative@mairie-pessac.fr
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Recensement de la population
Comme chaque année, la Ville organise en partenariat 

avec l'INSEE, le recensement de la population dans 

2519 logements (soit 8% de la population). Une 

équipe de 17 agents recenseurs recrutés par la Ville 

rencontrent les habitants jusqu’au 22 février et 

proposent 2 modes de recensement : sur papier ou 

par Internet.
Les agents recenseurs seront porteurs d'une carte 

officielle revêtue de la signature du maire et du cachet 

de la mairie et leur passage sera annoncé par une lettre 

du maire quelques jours avant le début des opérations.

oPlus d’infos
05 57 93 63 92
viecitoyenne@mairie-pessac.fr

Vacances scolaires 
Les réservations dans les centres de loisirs pour les vacances de printemps s’effectuent 

à partir du 9 mars.
✔ Plus d’infos
05 57 93 68 00 - accueil-famille@mairie-pessac.fr
Accueil téléphonique lundi de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h

EN BREF



Tous responsables de l’avenir de la planète ! C’est dans cette 
logique que la Ville de Pessac a inscrit dans « l’agenda des solutions 
durables » la création d’un réseau local de commerçants engagés. 

« Notre objectif est d’encourager les entreprises à adopter des pratiques 
plus vertueuses. Cela doit conduire à une diminution des déchets et des 
emballages, au développement des produits bio et des circuits courts » 
explique le conseiller municipal délégué au commerce, à l'artisanat et aux 
marchés de plein air. Dont acte. 

Farine locale et soin vegan
Dès sa création, la boulangerie Fortin, à l’Alouette, s’est tournée vers des 
emballages recyclés pour ses pâtisseries. « Nous privilégions également 
les produits frais, de saison et les circuits courts. La farine provient 
majoritairement de Laruscade, le beurre du Poitou et les kiwis du Lot-
et-Garonne ! Cela permet de limiter notre empreinte carbone tout en 
favorisant l’économie locale » souligne François Fortin, pâtissier. Même 
logique durable au Boudoir du Bien-Être, en centre-ville. Exit les cotons 
démaquillants pour les soins ! Une couturière a confectionné des lingettes 
sur-mesure en microfibres, lavables en machine. Douces, jolies… et surtout 
écologiques. Laetitia Bosbaty a également adopté des draps en coton éco-
responsable, pour remplacer les feuilles papier sur les tables de massage. 
« J’ai toujours eu une forte conscience environnementale, et le Boudoir est 
vraiment un lieu qui me ressemble. En avril, mes clientes vont découvrir 
une nouvelle gamme de produits, 100 % bio et vegan, avec des contenants 
recyclés et recyclables ». 

Collecte de cheveux
Tel le colibri, Laetitia fait sa part… Tout comme Sandra Laurent, du salon 
de coiffure L’Atelier C, au Monteil. « J’ai cherché comment recycler les 
cheveux… Et j’ai trouvé ! J’ai rejoint le collectif « Coiffeurs justes » qui 
collecte et valorise les cheveux. Je leur envoie tous les mois deux poches 
à cheveux qu’il transforme en fertilisant, isolant, renforçateur de béton… 
Les expéditions se font à mes frais, et si le prix reste raisonnable, je trouve 
regrettable que l’opération ne puisse pas se mener à l’échelle locale. 
L’économie circulaire doit se faire à l’échelle d’un petit territoire, pas d’un 
pays ! » déclare la patronne, Sandra Laurent. Dans cette même logique, le 
développement durable doit être l’affaire de tous.

Identifier les commerçants engagés
Commerçants non sédentaires, grande distribution, PME… chacun est 
invité à adhérer à cette démarche. L’étape suivante ? Communiquer 
sur ce nouveau réseau, afin que ses adhérents puissent être identifiés 
facilement grâce à un visuel. Une façon de valoriser leur attachement au 
développement durable. Et pour le consommateur, de reconnaître les 
commerçants engagés. n

oPlus d’infos
Direction Emploi et Economie 05 57 93 63 45
commerce@mairie-pessac.fr

Des commerçants
engagés pour la planète !
La Ville de Pessac met en place un réseau des commerçants engagés
dans le développement durable. Une façon d’encourager les bonnes 
pratiques et de valoriser les actions déjà existantes. 

 Économie //
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François FORTIN

" Boulangerie F
ortin "

Laetitia BOSBATY
" Boudoir du bien-être "

Sandra LAURENT
" L'Atelier C "
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 Dossier //

Cité Frugès-Le Corbusier : 
une cité en mutation
Depuis son inscription en juillet 2016 sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco, la Cité est entrée dans une nouvelle dimension et fourmille de projets.

La Cité Frugès fait partie de la série des dix-sept réalisations de l'architecte 
réparties dans le monde entier (France, Suisse, Belgique, Allemagne, 
Argentine, Inde et Japon) qui ont été reconnues par l’Unesco en tant que 

« l'œuvre architecturale de le Corbusier, une contribution exceptionnelle au 
Mouvement moderne ». « Il s’agit d’une œuvre sérielle et transnationale qui doit être 
appréhendée comme telle, avec toutes les exigences que cela induit, mais également 
toutes les possibilités que cela ouvre » explique Cyril Zozor, chargé de mission et 
de développement de la Cité Frugès-Le Corbusier. Le regard posé sur la Cité et la 
manière dont on doit la considérer ont évolué. « Avant, il fallait donner à voir aux 
gens qu’on avait un patrimoine remarquable. Maintenant, il n’est plus nécessaire de 
le démontrer, mais il faut se donner les moyens de la protection, de la conservation 
et de la valorisation de la Cité, en tenant compte de tout ce qui fait sa valeur : la 
standardisation de sa construction, son esthétique particulière et la prise en compte 
de l’être humain dans la conception de l’habitat ». 

Repenser la Cité
Le cahier des charges de l’Unesco, qui définit précisément ce qui est reconnu 
comme patrimoine mondial, est en cela très clair. Il exige une connaissance parfaite 
de la matérialité du bien. « Quand on engage des travaux à la Cité, on ne doit 
plus seulement se poser la question de l’intention de Le Corbusier, mais retrouver 
comment il a fait  ». Le statut de protection au titre des monuments historiques, 
désormais attribué aux cinquante maisons de la Cité, permet d’inventorier 
tous les éléments d’origine encore en place : volumes, bouches d’aération, 
cheminées, porte-chapeaux, etc. « Il est extrêmement important de répertorier 
tous ces éléments qui font la valeur patrimoniale du bien afin de voir comment 
ils peuvent être intégrés dans les projets de restauration ». En d’autres termes, il 
s’agit d'identifier avec les propriétaires les éléments qui leur permettront de mener 
leur projet de vie dans leur maison, sans en altérer la valeur patrimoniale. Pour les 
y aider, une étude anthropologique et architecturale a démarré en septembre 2019. 
Menée par le Laboratoire architecture anthropologie (LAA) de l’école d’architecture 
de Paris-La Villette, cette étude vise à identifier les nouveaux usages et besoins des 
habitants, afin de les intégrer à la réflexion sur l'évolution du site. « Cette étude a 
aussi pour vocation d’impliquer les habitants dans la gestion de ce patrimoine ». Une 
étude-diagnostic urbanistique, architecturale et paysagère sera également lancée 
courant 2020 afin de mettre en place un nouveau schéma directeur de conservation, 
dont la Ville sera maître d’œuvre, et qui sera réalisé en partenariat avec Bordeaux 
Métropole, la Région et la DRAC. « L’idée est de mieux connaître et comprendre le 
site : comment les rues ont été dessinées, l’espace public et l’éclairage pensés, etc. » 
explique Cyril Zozor. Enfin, une étude sur l’accueil des publics devrait également 
être menée. « Les publics ont changé, la façon de les accueillir doit également 
évoluer, afin de répondre à leurs attentes et de préserver le calme du quartier ». La 
création d’un lieu d’accueil et de différents éléments de médiation, tels qu’un 
jardin d’interprétation, sont à l’étude. 
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 Dossier //

VISITES COMMENTÉES ET LIBRES SUR RÉSERVATION

Réservation e
n semaine :

Kiosque cult
ure & touris

me

05 57 93 65 
40 / kiosque

@mairie-pessac.
fr

Réservation le
 samedi et dimanche :

Maison Frugès
 - Le Corbusier 

/ 05 56 36 5
6 46

HORAIRES D'OUVERTURE

Octobre à m
ars :

du mercredi au s
amedi de 10h à 

13h et de 14h
 à 18h  

dimanche de 14h
 à 18h

Avril à septe
mbre :

du mercredi au s
amedi de 10h à 

13h et de 14h
 à 19h  

dimanche de 14h
 à 19h

Pour soutenir financièrementla restauration de la MaisonFrugès-Le Corbusier, les visiteurs peuvent acquérir un Pass Mécénat avec un don minimum de 10€et recevoir en contrepartie une miniature d’une maison Le Corbusier réalisée par l’entreprise pessacaise Acrila, mécène de l’opération.
POUR PLUS D’INFOS OU POUR LE MÉCÉNAT D'ENTREPRISE SUR CE PROJET :Mission Mécénat et partenariats privés05 57 93 65 56 ou 06 01 26 02 49c.roi@mairie-pessac.fr

Rayonnement touristique
Aujourd’hui, 8 000 à 8 500 personnes passent chaque année 
la porte de la Maison témoin. Une fréquentation qui n’a pas 
spécialement évolué depuis l’inscription de la Cité Frugès-Le 
Corbusier au patrimoine mondial de l’humanité. « En revanche, 
1 000 à 1 500 personnes supplémentaires viennent dans le 
quartier pour une simple balade extérieure. Ces visiteurs, on ne 
les voyait pas avant » explique Cyril Zozor.
Un essor touristique que la Ville souhaite accompagner, tout en 
organisant l’attractivité touristique du territoire. La Ville s’est 
ainsi associée à l’important travail réalisé par la Fondation 
Le Corbusier et l’Association des Sites Le Corbusier afin de 
valoriser et faire connaître ce patrimoine à l’échelle nationale 
et européenne. Ce travail a abouti à la création d’un itinéraire 
culturel baptisé « Destinations Le Corbusier, promenades 
architecturales ». Ce circuit regroupe vingt-trois sites différents 
et permet de flécher le temps à passer sur chaque site, les 
possibilités d’hébergements sur place, etc. Certifié en avril 2019, 
il devrait être lancé en cours d’année. Pour cela, une plateforme 
web permettant de créer son propre circuit va être mise en 
ligne. Des outils pédagogiques pour l’accueil des scolaires vont 
également être édités, ainsi que des produits dérivés pour les 
visiteurs, parmi lesquels un carnet à dessins de voyages intégrant 
des croquis de Le Corbusier. 

Une Cité-laboratoire
Rayonnant à l’international, la Cité Frugès attire des chercheurs 
du monde entier. En 2019, l’UNIS du Guatemala, qui regroupe les 
universités d’architecture et de design, a fait de la Cité le thème 
de son colloque international comprenant conférences, tables-
rondes et ateliers. Un concours lancé autour d’« un bâtiment 
d’accueil pour les publics à Frugès » a par ailleurs permis de voir 
éclore de nombreux projets. Les dix meilleurs ont été exposés 
à la Maison témoin entre octobre et janvier. Michele Berganza, 
lauréate du concours, est actuellement accueillie à Pessac pour 
deux mois et demi afin de découvrir la Cité, de contextualiser 
son projet et de visiter d’autres sites Le Corbusier. n
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 Service municipal //

Du mercredi au dimanche, Sophie et Agnès assurent les 
visites de la maison témoin, qui fait partie des seize 
maisons gratte-ciels de la Cité. D’une superficie totale 

de 75 m², elle s’étend sur quatre niveaux. Gratuites et d’une 
durée de 45 minutes environ, les visites sont commentées 
à horaires fixes, en dehors desquels il est toujours possible 
de visiter librement. « Mais je conseille vivement de suivre la 
visite guidée, car on raconte l’histoire du quartier et toute une 
série d’anecdotes, notamment sur sa construction, qui sont 
importantes pour mieux l’appréhender. Les visites étant limitées 
à dix-huit personnes, il vaut mieux réserver » précise Sophie. 

Des visiteurs très divers
Pendant les vacances scolaires, Sophie et Agnès accueillent 
essentiellement des touristes. En dehors, ce sont surtout les 
scolaires et les étudiants qui poussent la porte de la maison 
témoin, ainsi qu’un public averti : architectes, passionnés 
d’architecture ou résidents d’autres habitats Le Corbusier. « Ces 
derniers savent déjà beaucoup de choses, mais connaissent mal 
le quartier. D’autres n’y connaissent rien : pensant avoir affaire 
à des maisons des années 70, ils tombent des nues en apprenant 
qu’elles datent des années 20 » s’amuse Sophie. Pour conduire 
les visites des scolaires, Sophie et Agnès utilisent les livrets 
pédagogiques qu’elles ont élaborés. « Cela fait partie de notre 
travail de développer des supports de visite, ainsi que des fiches 

techniques sur l’architecture et le travail de Le Corbusier ». 
Récemment, elles ont travaillé sur l’élaboration d’un « Enigm’ 
game », dans le cadre du festival « Sur un petit nuage ». Quatre 
fois par an en moyenne, la maison accueille aussi des expositions.

Transmission et pédagogie
Depuis l’inscription en juillet 2016 de la Cité au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco, Sophie et Agnès font 
œuvre de pédagogie. « Les gens ont tendance à penser qu’en 
venant visiter une œuvre inscrite à un tel patrimoine, ils vont se 
balader dans un lieu entièrement restauré. Certains sont déçus 
de constater que certaines maisons sont en mauvais état et que 
les restaurations sont en cours. Nous passons alors du temps 
à leur expliquer l’histoire du quartier, qui est essentielle pour 
comprendre sa situation actuelle ». Si les visiteurs étrangers 
sont encore peu nombreux, Sophie et Agnès se forment afin de 
pouvoir proposer des visites en anglais. Parmi les projets à venir 
figurent la restauration de la maison témoin, telle qu’elle fut 
livrée en 1926, ainsi que l’ouverture d’un lieu d’accueil pour 
le public. « Ceci ouvre pour nous de nouvelles perspectives, car 
nous pourrons proposer des services supplémentaires, comme 
l’organisation d’ateliers pédagogiques. C’est très motivant » 
s’enthousiasme Sophie. Ce qui lui plaît le plus dans son travail ? 
« Faire œuvre de transmission, notamment auprès des petits, qui 
s’expriment sans filtre et sont souvent très pertinents ! ». n

F aire découvrir la Cité Frugès-Le Corbusier
Telle est la mission de Sophie Aubard et Agnès Dieumegard, guides tourisme et patrimoine.

VISITES COMMENTÉES ET LIBRES SUR RÉSERVATION

Réservation e
n semaine :

Kiosque cult
ure & touris

me

05 57 93 65 
40 / kiosque

@mairie-pessac.
fr

Réservation le
 samedi et dimanche :

Maison Frugès
 - Le Corbusier 

/ 05 56 36 5
6 46

HORAIRES D'OUVERTURE

Octobre à m
ars :

du mercredi au s
amedi de 10h à 

13h et de 14h
 à 18h  

dimanche de 14h
 à 18h

Avril à septe
mbre :

du mercredi au s
amedi de 10h à 

13h et de 14h
 à 19h  

dimanche de 14h
 à 19h
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Mieux prendre en compte la santé humaine et environnementale, tout 
en répondant aux exigences qualitatives, esthétiques et de sécurité 
liées aux terrains de sport engazonnés. Mettre en place une 

gestion éco-responsable de ceux-ci et de leurs abords, élaborer un suivi 
des pratiques plus précis, tels sont les engagements forts pris par la Ville, 
pour le confort des utilisateurs. Cette démarche, qui fait suite à un audit des 
pratiques effectué fin 2018 et à une analyse de sols lors du premier semestre 
2019, a pour objectif l’obtention du label Pelouse sportive écologique (P.S.E.), 
en 2020. Pour cela, il s’agit de développer une stratégie végétale et de gestion 
de l’eau, et de bannir définitivement les produits phytosanitaires. Car dans 
la loi « zéro phyto », qui oblige les communes à ne pas les utiliser sur leurs 
espaces verts, les terrains de sport sont exempts de cette obligation… 
« La Ville de Pessac a vraiment voulu s’engager dans cette démarche 
vertueuse. De fait, nous, les agents, avons travaillé sur une stratégie, en 
utilisant les idées et les compétences de chacun. Comme celles de monter un 
projet pédagogique avec l’école maternelle Bellegrave pour construire un hôtel 
à insectes, favoriser l’accueil des oiseaux et des chauves-souris, le butinage 
des abeilles, ou planter quatre-vingts arbustes autours des terrains » détaille 
Mélissa Doré, chargée de mission Sport. 

Un retour à la nature 
À ses côtés œuvrent des équipes techniques ultra-concernées, formées 
à la gestion éco-responsable des terrains, et enclines à accomplir plus 
d’opérations mécaniques. « Les agents se sont tout de suite impliqués 
et, avec Mélissa, ils ont pensé tout le système. La Ville les en remercie 
grandement » appuie l’adjoint aux sports. « Si les gens voient des buttes avec 
des ronces, une nature désordonnée, il ne faut pas qu’ils s’inquiètent car c’est 
fait exprès ! Parce que c’est l’un des plus gros refuges pour certaines espèces » 
expose Michael Cailheton, responsable du site de Bellegrave. « Pour le reste, 
nous utilisons des produits issus de l’agriculture biologique, des peintures de 
traçage biodégradables et des emballages recyclables; il n’y a pas d’impact 
toxicologique » précise l’agent.    
« Au moyen de calculs, de données météorologiques et d’un programmateur, 
nous saurons aussi exactement de combien de millilitres d’eau auront besoin 
les plantes ; il n’y aura plus de sur-arrosage » ajoute Mélissa Doré. 
Sur place, les sportifs, scolaires et promeneurs auront à disposition des 
supports pédagogiques afin que la qualité des terrains et la qualité de leur vie, 
autour, soient meilleures. Pour que la nature reprenne ses droits… n

Une pelouse écologique 
à Bellegrave
Dans le cadre d’une démarche éco-responsable souhaitée 
par la Ville de Pessac, le complexe sportif de Bellegrave a été 
désigné « site-test » pour l’obtention du label Pelouse sportive 
écologique… 
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Et de 13 ! Fort du succès de ses 12 premiers itinéraires vélo en guidage 
augmenté, la Ville de Pessac vous propose une nouvelle boucle pour 
allier sport et découverte patrimoniale. Au programme : un circuit
nature en ville, à la conquête de 12 sites arborés remarquables…

Un itinéraire remarquable, 
en guidage augmenté 

Saviez-vous que les chênes-lièges de Cap de Bos révèlent en fait un pan de 
l’histoire girondine ? Que les 10 cyprès chauves du parc Lavielle pourraient cacher 
un code d’initiés ? Ces anecdotes, Jean-François Larché, chargé de mission 

Campus vert de Bordeaux Sciences agro, les raconte sur le nouveau circuit en guidage 
augmenté, proposé par la Ville de Pessac. « Nous avons lancé notre application l’an 
dernier, avec 12 premiers parcours, à réaliser à vélo. L’objectif de ces circuits est de 
favoriser la pratique sportive autonome et de lutter contre la sédentarité, en révélant 
aux Pessacais les trésors cachés de leur Ville » explique Mélissa Doré chargée de 
mission à la direction des sports.

12 sites remarquables, à découvrir à vélo
Pour ce 13e itinéraire, Pessac a choisi la thématique du patrimoine végétal. « Cette 
boucle permet de découvrir Pessac sous un autre angle, en s’intéressant à sa 
biodiversité, à son langage végétal... » précise Mélissa Doré.
Disponible gratuitement sur tous les smartphones, l’application peut être 
également utilisée en marchant. Elle met en lumière 12 sites arborés remarquables 
qui, par leur essence et leur présence, révèlent les racines de l’histoire locale. Ainsi les 
fameux chênes-lièges de Cap de Bos « trouvent leur origine au XIXe siècle, lorsque le 
Conseil général encourageait ce genre de plantations pour créer une ressource pour 
l’industrie du bouchon ! » raconte avec ferveur l’ethno-botaniste. De même, les 10 
cyprès chauves pourraient évoquer la décade pythagoricienne(1), à moins qu’ils ne 
représentent symboliquement l’arche de Noé, au vu de leur forme ovale…. « Entre 
le dernier quart du XIXe siècle et le premier du XXe, des architectes-paysagistes de 
renom comme les frères Bühler ont largement puisé dans les formes géométriques 
pour valoriser les espaces ».

Parcours aux senteurs chlorophylles
Des mois de recherches ont été nécessaires à Jean-François Larché pour créer ce 
nouveau parcours aux senteurs chlorophylles. Avec son œil expert, il a rassemblé 
des éléments d’histoire, de géographie et de botanique afin de conter le paysage 
arboré de la ville.  Au son de sa voix, nous apprendrons que le sophora du Japon, à 
découvrir à proximité du parc du Bourgailh doit sa présence exotique à sa seule beauté : 
« on en plantait beaucoup dans les cours d’école sous le ministère de Jules Ferry, vers 
1880, afin que les petits élèves puissent admirer la diversité des choses du monde ! ».
L’inauguration du parcours est prévue au printemps. Une saison parfaite pour admirer 
la nature bourgeonner et se rappeler que l’arbre fabrique notre oxygène. « Le premier 
arbre est né il y a 420 millions d’années, bien avant nous, et c’est grâce à eux si 
aujourd’hui la planète est habitable pour la vie… ». n

 Sport //

(1) La divine décade de Pythagore ou Tétraktys : 1+2+3+4 =10

Arbre remarquable : Liquidambar dans le parc de Camponac

oPlus d’infos
05 57 93 66 90
application Mhikes
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Zoo de Bordeaux Pessac : 
soigneur d’un jour 
Il est possible de découvrir l’envers du décor 
au zoo de Bordeaux Pessac ! Préparer les repas 
des animaux, distribuer les rations alimentaires, 
nettoyer les enclos et observer la sortie des 
animaux. Accompagné d’un professionnel, le 
zoo propose en effet de vivre le quotidien des 
soigneurs animaliers le temps d’une journée.
À partir de 8 ans (accompagné obligatoirement 
d’un adulte participant), la journée dure 6h avec 
un soigneur-animateur. n

oPlus d’infos
05 57 89 28 10
ou sdj@zoo-bordeaux-pessac.com  

Avenue Chaumet et Avenue Arago
Avant un chantier de rénovation générale 
de la chaussée au niveau du giratoire entre 

l’avenue Chaumet et l’avenue Arago prévu cet été, 
des travaux préparatoires vont être réalisés au mois 
de février. Ces travaux consistent à reprendre les 
bordures et autres maçonneries. n

Avenue du Haut-Lévêque
Des travaux de requalification sont en cours 
afin de permettre à terme de faire passer en 

site propre le bus à haut niveau de service qui relie 
le quartier Bersol au Haillan, en passant par la gare 
de l’Alouette et l’aéroport. À partir de début février 
jusqu’à début mai, dans le cadre de ces travaux, un 
sens unique est institué avec une circulation dans le 
sens Sud-Nord, de la rue Gutenberg vers l’avenu
 de Canéjan. n

Avenue Louis de Broglie
Des travaux sur le réseau électrique sont 
réalisés jusqu’à la fin du mois. La vitesse est 

limitée à 30km/h et le stationnement interdit. Une 
circulation alternée par feux est mise en place. 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

Concert caritatif
avec Croq’notes

L’association de Magonty 
Croq’notes reçoit le 
chœur Alkyone et 
organise un concert 
le samedi 8 février à 
20h30 à l’église Saint-
Jean-Marie Vianney. 
Le chœur Alkyone est 
composé de jeunes de 
toute la région Nouvelle 
aquitaine. Ce concert 
unique est donné au 
profit de l’association 
Tremplin qui apporte 

un soutien à l’insertion scolaire, culturelle et 
socioprofessionnelle, à des jeunes isolé-e-s et 
étranger-e-s. La participation est libre. n

oPlus d’infos
croqnotes@gmail.com

Pessac nature

Se
cteur

14 // PESSAC EN DIRECT N°143 

FERMETURE 

DES MAIRIES DE PROXIMITÉ

DU 2 AU 6 MARS 2020

4

5

4

6



 PESSAC EN DIRECT N°143 // 15

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

Ateliers réalité virtuelle
Du 3 au 7 mars, salle Bellegrave, 
chaque jour venez vivre une découverte 
virtuelle  : visite du monde terrestre et 
voyage dans l’espace, rencontre des 
grands peintres et artistes, exploration 
du corps humain, sports extrêmes...
Du mardi au vendredi  de 14h à 18h (à 
partir de 8 ans), nocturne jeudi de 20h à 
22h avec le Battle de dessin 3D et samedi 
de 14h à 18h.

oPlus d’infos
Pessac animation - 05 57 93 66 93
pessac.animation@mairie-pessac.fr

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

 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

Lisons ensemble à la bibliothèque 
Pablo Neruda 
Samedi 8 février, venez écouter et lire 
des albums avec vos jeunes enfants pour 
le plaisir de lire ensemble sur le principe 
des ateliers lecture proposées dans les 
structures petite enfance. Un rendez-vous 
pour les tout-petits et leur famille devenu un 
incontournable ! Réservation obligatoire. n

oPlus d’infos 
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, 
allée des Mimosas) / 05 57 93 65 40 / 
kiosque@mairie-pessac.fr

Avenue Marc Desbats 
Dans la cadre du réaménagement 
général de l’avenue, des travaux de 

voirie sont en cours entre la place du Cardinal 
et la rue Corneille. n
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Rue de Chateaubriand
Dans le cadre de la requalification complète de la rue, les travaux se poursuivent. 
Les travaux d’aménagement du tronçon de la rue Chateaubriand reliant l’avenue Pasteur 

à la rue Laugaa sont terminés. Un carrefour à sens giratoire, à l’intersection de l’avenue Louis 
Laugaa, de la rue Chateaubriand et du parking privé du Bistrot Régent a été créé, ainsi qu’un SAS 
vélo à l’intersection de la rue Chateaubriand et de l’avenue Jean Jaurès et d’une piste cyclable 
unidirectionnelle sur le trottoir côté Bistrot Régent. n

Rue Edouard Vaillant
Des travaux de requalification de la rue sont en cours afin d'améliorer le confort
et la sécurité des déplacements des piétons. n

FERMETURE 

DES MAIRIES DE PROXIMITÉ

DU 2 AU 6 MARS 2020
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Un nouvel équipement de pointe
à l’Hôpital Privé Saint-Martin
En novembre dernier, l’établissement s’est 
doté d’un nouvel écho-endoscope. Cette 
technique d’exploration digestive associe 
l’endoscopie (visualisation de l’intérieur 
du tube digestif) à l’échographie (analyse 
par les ultrasons de la paroi et des organes 
situés au-delà de la paroi).
Il permet d’obtenir des informations qui ne 
peuvent pas être apportées par les autres 
explorations.
À ce jour, l’écho-endoscopie est l’examen 
le plus performant pour étudier la paroi 
de l’œsophage, de l’estomac ou du 
duodénum et les organes de voisinage. n

Nouveauté à la médiathèque Jacques Ellul :
des conférences autour de la photographie
À partir du mois de février la médiathèque vous convie à 
découvrir la photographie et plus précisément les grands 
photographes. Il s’agira, à travers un cycle de conférences destinées 
à un large public de présenter ou de remettre en perspective les 
œuvres photographiques parmi les plus marquantes du XXe siècle. 
Ces conférences sont conçues et présentées par Pascal de Lavergne, 
photographe, auteur et plasticien, diplômé de l’ENSP d’Arles et 
docteur en Arts Plastiques. Un premier cycle de 3 conférences (les 
samedis 15 février, 21 mars et 4 avril) sera consacré à trois figures de la 
« photographie humaniste » dans la France de l’après-guerre : Robert 
Doisneau, Henri Cartier-Bresson et Willy Ronis. Entrée libre. n

oPlus d’infos
Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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Chaque jour, une découverte virtuelle : visite du monde terrestre et voyage dans 
l’espace, rencontre des grands peintres et artistes, exploration du corps humain, 
sports extrêmes...

Ateliers Réalité virtuelle
DU 3 AU 7 MARS 2020

Venez vivre une 
réelle expérience

RENDEZ-VOUS SALLE BELLEGRAVE 
avenue du Colonel Jacqui
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 Jusqu’au dimanche 1er mars  

 Présentation des Nouvelles Acquisitions 
2019 de l’artothèque
Ces œuvres pourront être empruntées à l’artothèque dès
le mardi 3 mars, à partir de 11h
par les arts au mur artothèque
Maison Frugès – Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : www.lesartsaumur.com

 Jusqu’au samedi 7 mars 
 Exposition de l’Association Mouvement 

Rhizomatique du Bureau des Arts de Sciences Po
en partenariat avec le collège Gérard Philipe
Thème : Le Campus universitaire
Tout public
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr

 Jusqu’au dimanche 22 mars 
 Exposition : Avec précipitation

de Estelle Deschamp
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

 Mercredi 5 février 

 Cubix *
Comptines visuelles et jeux de mains augmentés
du Théâtre sans toit / Mathieu Enderlin
Dès 6 ans
Le Royal (32, rue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h et 19h

 Vendredi 7 février 
 Concours de belote

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

 Samedi 8 février 
 Atelier Fablab-Hacklab

Première séance : Initiation à Arduino, circuit imprimé
(Deuxième séance : Manipulation / samedi 15 février) 
animée par L@bx Bordeaux
A partir de 12 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 (15 jours avant la 1ère date)
(2 samedis par mois au choix / même séance - Autre date : 15/2)

FÉVRIER 2020

AUTOUR DU SPECTACLE : CUBIX *
Atelier d’initiation au théâtre d’objet
Parents-enfants dès 6 ans
avec la Cie du Si
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h30 à 12h30
Sur réservation
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  Ziad Ben Youssef Trio
Une superbe balade dans le monde du "Maqam" oriental (forme 
d'improvisation vocale ou instrumentale) avec un trio virtuose 
(chant, oud et basse) qui vous fera ressentir la sensation et la 
puissance du "duende", ou du plaisir de transmettre, le temps d'un 
concert, l'émotion musicale et poétique des chants
 Médiathèque Jacques Ellul Espace musique  (21, rue de Camponac) 
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Rires à la Salle de France *
Avec l’humoriste Dadou, dans « Dadou vous la raconte »
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
syndicatquartierfrance@yahoo.fr
20h30

 Dimanche 9 février 
 Loto

par le Lions Club Pessac Léognan Cœur des Graves
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 11 41 12 95
14h

 Lundi 10 février 
 Permanence Info Energie

Ma rénov Bordeaux Métropole
Conseils gratuits, sur mesure pour réaliser des économies 
d’énergies ou utiliser des énergies renouvelables
Hôtel de Ville (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 20 70 20
www.marenov.bordeaux-metropole.fr
de 15h15 à 17h30
sur rendez-vous auprès d’un conseiller rénovation

 Du lundi 10 au vendredi 14 février 
 Bric à Brac

Bibelots, tableaux, petits meubles, articles ménagers…
par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 07 81 02 41 18
Vente : 12 février (9h30 – 19h30) / 13 février (9h30 – 15h)

 Mardi 11 février 
 Réunion d’information et de présentation 

des ateliers « Bien chez soi »
Améliorer son logement pour bien vivre sa retraite : trucs et 
astuces pour confort et économies d’énergie…
(4 modules : 17 – 24 – 31 mars et 7 avril / de 14h à 17h)
Maison des Seniors (27, avenue Pasteur)
Contact : 05 57 93 64 44
15h

 Cinéma : Saison opéras et ballets 2019-20 *
"Il Trovatore" de G. Verdi
Projection en différé des Arènes de Vérone
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
19h30

 Mercredi 12 février 
 Autour du spectacle de danse :

Dans ce monde – Le petit voyage *
Atelier parents-enfants « petits danseurs » avec la Cie Me De Luna
De 2 à 4 ans
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h30 à 12h
sur réservation

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : L’Odyssée de Choum
Ciné-goûter
Dès 3 ans
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com
16h
 
 Samedi 15 février 

 Atelier Fablab-Hacklab
Deuxième séance : Premières manipulations sur Arduino,
circuit imprimé
(Première séance : Initiation / samedi 8 février) 
animée par L@bx Bordeaux
A partir de 12 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 (15 jours avant la 1ère date)
(2 samedis par mois au choix / même séance - Autre date : 8/2)

 Danse : Dans ce monde – Le petit voyage *
CCN de Tours / Thomas Lebrun
Dans le cadre du Festival Pouce !
Dès 2 ans
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h

 Atelier carnaval
Loisirs créatifs pour les enfants jusqu’à 12 ans
Maison municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
par le Comité de quartier du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
de 14h à 17h
gratuit sur réservation

 Conférence :
Les mathématiques égyptiennes *
Animée par Marianne Michel, Université Catholique de Louvain
Par l’AEG (Association Egyptologique de Gironde)
Maison de l’Archéologie
(Esplanade des Antilles – Université Bordeaux-Montaigne)
Contact : aeg.u-bordeaux-montaigne.fr
15h

 Conférence sur les grands photographes
conçue et présentée par Pascale de Lavergne
Gros plan sur l’œuvre de Robert Doisneau, premier rendez-vous 
d’un cycle de 3 conférences consacrées aux photographes 
humanistes
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Atelier d’écriture : La bande des mots
Animé par Isabelle Kanor du Labo des Lettres
Pour les 9 – 11 ans
Les petits écrivains se font critiques d’art le temps de l’atelier et 
revisitent les goûts et les couleurs.
A la fin de l’atelier, les textes sont lus et les parents peuvent 
assister aux lectures
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h30 à 17h30
sur réservation

 Bistrot-concert *
20 ans de l’Ensemble vocal Les Copains d’Accords
Répertoire : Georges Brassens
Prix d’entrée avec repas inclus
Par l’Ensemble vocal Les Copains d’Accords
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 78 00 07 00
de 19h à 23h30 
sur réservation avant le 9 février 2020

 Dimanche 16 février 
 Atelier « West Coast Swing » *

Avec Benoît Monsel
par Danse Pessac Verthamon
Maison municipale de Monbalon
(2 bis, rue des Anciens de l’AFN)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
de 10h30 à 12h
sur inscription avec partenaire obligatoire

 Mardi 18 février 
 Café Langues

Les participants peuvent ensuite clôturer 
la soirée
par une place de cinéma au tarif de 3,50 
euros
par la Ville de Pessac en partenariat avec 
l'Université de Bordeaux, l'Université 
Bordeaux Montaigne, la maison de 
l'Europe de Bordeaux et le cinéma Jean 
Eustache
Cinéma Jean Eustache – Hall
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
à partir de 18h45

 Théâtre :
Cent mètres papillon, récit d’un nageur *
Collectif Collette / Maxime Taffanel
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30
Spectacle suivi d’un bord de scène

DÎNER DANSANT
« AUX SAVEURS D’ALSACE » *
Avec Benoît Monsel
Par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr
de 20h à 1h du matin
sur inscription avec partenaire obligatoire

CAFÉ LANGUES
Les participants peuvent ensuite 
clôturer la soirée par une place de 
cinéma au tarif de 3,50 euros
par la Ville de Pessac en partenariat 
avec l'Université de Bordeaux, 
l'Université Bordeaux Montaigne,
la maison de l'Europe de Bordeaux
et le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache – Hall
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
à partir de 18h45

La Ville de Pessac, en partenariat avec l’Université
de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne,

la maison de l’Europe de Bordeaux
et le cinéma Jean Eustache, vous invite

à participer aux « Café langues »

Café
langues

Cinéma Jean Eustache
à partir de 18h45

5 nov. / 10 déc.
14 jan. / 18 fév.,

31 mars /
5 et 26 mai

Les participants
peuvent ensuite

clôturer la soirée
par une séance

de cinéma
au tarif de 3,50€

renseignements
BIJ // 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
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 Mercredi 19 février  

 Permanence Info Energie
Ma rénov Bordeaux Métropole
Conseils gratuits, sur mesure pour réaliser des économies d’énergies
ou utiliser des énergies renouvelables
Hôtel de Ville (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 20 70 20
www.marenov.bordeaux-metropole.fr
de 13h30 à 15h45
Sur rendez-vous auprès d’un conseiller rénovation

 Du mercredi 19 février 
 au dimanche 8 mars 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : Drôles de chemins !
Dès 4 ans 
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com

 Jeudi 20 février 
 Université citoyenne :

Les conférences Montaigne # 4
Cycle « Environnement »
Thème : « L’écologie, le paradigme politique du XXIe siècle »
Animée par Noël Mamère, homme politique
Amphithéâtre B 400 / Olympe de Gouges
(Université Bordeaux Montaigne – Domaine Universitaire)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Vendredi 21 février 
 Concert d’élèves

par l’Espace Musical Pessac
Espace Musical Pessac – Salle W. Sheller
(42, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 56 07 23 11
20h

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

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  18 // PESSAC EN DIRECT N°143 

               Dans ce monde - Le petit voyage

              Cent mètres papillon, récit d’un nageur

©
 F

ré
dé

ric
 Io

vi
no

©
N

el
ly

 P
ul

ic
an

i

RENCONTRE LITTÉRAIRE : NATHACHA APPANAH
Journaliste romancière mauricienne vivant en France
Rencontre animée par Véronique Morel-Muraour, professeur de Lettres en 
classes préparatoires au Lycée Montaigne de Bordeaux
Tout public
Par la Ville de Pessac en partenariat avec la Librairie 45e Parallèle
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30



L'Odyssée de Choum RugbyBric à Brac

 Samedi 22 février 

 Dimanche 23 février 
 Rugby - Championnat Honneur / Seniors 

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

 Mardi 25 février 
 Atelier manga – spécial ados

Initiation au dessin manga
Atelier animé par Pops alias Pauline Renard
A partir de 12 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h30 - sur réservation

 Du mardi 25 au vendredi 28 février 
 Atelier vacances : Atelier morphing

Logiciel de morphage pour créer la transformation d’un visage
Dès 10 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h à 15h30
sur réservation

 Mercredi 26 février 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance animée
Dès 4 ans
Projection : Drôles de chemins !
Suivie d’une activité surprise pour préparer Les Toiles Filantes
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com
14h30

 Jeudi 27 février 
 Regards croisés

" De l’être humain à l’être virtuel : quels rapports entretenons-
nous avec nos avatars".
Cinéma Jean Eustache - Salle Jacques Ellul
Contact : 05 57 93 63 50
18h30 à 20h

 Samedi 29 février 
 Lecture théâtralisée : 

Laissez promener vos oreilles
Humour, poésie et chansonnette, coups de cœur et nouveautés…
Animée par la 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  - Sur réservation

 Théâtre : sketchs
de l’Atelier Jeux de Scène
par le Comité de quartier du Monteil
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
20h

 Dimanche 1er mars 
 Thé dansant *

Avec l’orchestre de Lucien Morin
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02 / 06 70 51 94 90 
syndicatquartierfrance@yahoo.fr
14h30 - sur réservation

 Du lundi 2 au dimanche 8 mars 

   

 Du mardi 3 au samedi 7 mars 

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)   PESSAC EN DIRECT N°143  // 19

05 56 46 00 96
lestoilesfilantes.org

Plus de 20 films, des animations, une compétition d’inédits…
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DU LUNDI 2AUDIMANCHE 8MARS 2020
CINÉMA JEAN EUSTACHE- PESSAC

ATELIERS RÉALITÉ 
VIRTUELLE
Chaque jour, une découverte 
virtuelle : visite du monde 
terrestre et voyage dans 
l’espace, rencontre des 
grands peintres et artistes, 
exploration du corps humain, 
sports extrêmes...

À partir de 8 ans
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Contact : Pessac Animation - 05 57 93 66 93
pessac.animation@mairie-pessac.fr
Du mardi au vendredi  de 14h à 18h (à partir de 8 ans)
Nocturne jeudi de 20h à 22h avec le Battle de dessin 3D
Samedi de 14h à 18h

CARNAVAL LUMINEUX
"Le petit monde de la forêt enchantée"
Départ 18h30 à Bellegrave

Chaque jour, une découverte virtuelle : visite du monde terrestre et voyage dans 
l’espace, rencontre des grands peintres et artistes, exploration du corps humain, 
sports extrêmes...

Ateliers Réalité virtuelle
DU 3 AU 7 MARS 2020

Venez vivre une 
réelle expérience

RENDEZ-VOUS SALLE BELLEGRAVE 
avenue du Colonel Jacqui
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 Rencontre //

Première expérience professionnelle
Le jeune homme a fréquenté les écoles de la ville, Saint-
Exupéry, Noès, puis le lycée à Talence. Il dessinait déjà à l’école 
primaire, mais c’est vraiment à la fin 
du collège, quand il découvre les 
mangas qu’il se met au dessin. « J’ai 
commencé à écrire mes propres 
histoires ». Il passe un Bac Pro et 
un BTS Chaudronnerie industrielle. 
Il explique : « Après, j’ai décidé de faire ce que je voulais ». 

Le voilà pendant quatre ans dans une école d’illustration 
à Bordeaux, terminée en mai 2018. Peu de temps après, 
alors qu’il fait un stage en communication, le responsable 

pédagogique le contacte : un 
éditeur cherche un illustrateur pour 
une bande-dessinée à thématique 
sportive. « J’ai envoyé mon portfolio, 
qui a intéressé l’éditeur. Puis, j’ai 
réalisé une planche test, montrée 

au scénariste Jeff Legrand et à Bernard Hinault ». À 25 ans, 
tout juste sorti de ses études d’art, Fabien signe son premier 
contrat d’édition. « Une chance. La BD, c’était mon objectif 
premier ».

Haut niveau
Titre de l’album : Hinault, Objectif Maillot Jaune. Le scénario 
était déjà écrit, en étroite collaboration avec Bernard Hinault. 
« Moi, j’ai beaucoup travaillé avec le scénariste et l’éditeur. 
J’ai énormément appris, surtout en méthode de travail. J’ai 
vraiment envie de continuer dans cette voie ». 
La parution de la bande-dessinée, début juillet 2019, donne 
lieu à de très bons retours, surtout du côté des média sportifs. 
Il avoue : « J’appréhendais un peu… ». Et Bernard Hinault ? 
« Je sais qu’il est satisfait. Les critiques sont bonnes, peut-
être que nous allons sur un triptyque pour retracer l’ensemble 
de sa carrière » En tout cas, le champion cycliste, toujours 
aussi populaire, a participé à la promotion de l’album.

Passion Japon
Grand passionné de manga, la bande-dessinée japonaise, 
Fabien a participé à Monaco au concours Magic International 
Manga Contest. Il y a présenté son travail personnel et l’a 
défendu à l’oral devant le créateur de Yu-Gi-Oh ! Il obtient 
le deuxième prix, et un contact avec un éditeur japonais ! 
Il décide de partir vivre un an au Japon, une façon une fois 
encore de tenter sa chance. « J’aime créer, inventer des 
histoires et me ré-inventer, mais mon coup de crayon reste 
à peu près le même ! » On sent chez lui un grand désir de 
vivre pleinement ses passions. Mais qu’il soit à Mérignac ou au 
Japon, il revient toujours pour voir son père à Pessac. Et peut-
être prochainement pour une future séance de dédicace…

Quel lien peut-il y avoir entre Bernard Hinault, grand champion cycliste des années 80,
et le jeune pessacais dessinateur Fabien Ronteix ? Une bande-dessinée !

Une bonne échappée ! 

 Rencontre //

« J’aime créer, inventer
des histoires

et me ré-inventer»

Hinault, Objectif Maillot Jaune 

Mareuil Éditions, 2019

Fabien Ronteix sur instagram : 

rmsy.comics20 // PESSAC EN DIRECT N°141 
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 Campus //

Avec ses formes arrondies et sa jolie canopée, l’(S)pace 
Campus de Pessac affiche une silhouette résolument 
futuriste. D’une surface de 3500 m2 ce « flagship » 

universitaire est un lieu de vie hybride, offrant une grande variété 
de services aux étudiants. « L’ambition était de créer un tiers-lieu, 
qui polarise la vie étudiante sous toutes ses formes et qui dynamise 
le campus » souligne Jean-Pierre Ferré, directeur Général du 
Crous Bordeaux Aquitaine. De là est née l’idée de cet espace multi 
services, construit sur l’ancien Village 5, non loin de la coulée verte 
et de la station de tram Doyen Brus.

Une ruche multi-services
Tout de verre et d’acier, l’(S)Pace Campus impose son caractère 
avant-gardiste tout en s’intégrant dans son environnement. Conçu 
par le cabinet d’architectures Denis Debaig et Jean-Marie Mazières - 
et financé par le Cnous, le Crous et la Région – il a été pensé comme 
une ruche composée de différentes alvéoles de vie. « C’est à la fois 
un lieu de rencontres, d’échanges, et d’activités multiples, pour 
étudier, se ressourcer, déjeuner, faire du sport... En fait, nous avons 
vraiment dupliqué le mode de vie des étudiants, afin de leur offrir un 
espace inspirant, à leur image ». Un mix de culture, de détente et de 
co-working qui n’a aucun équivalent en France !

BD-thèque, salle de concert et restauration
Au rez-de-chaussée, une salle de concert pouvant accueillir 
500 personnes, un studio de répétition, une salle de danse… 
« À l’étage, les étudiants disposeront également d’une offre 
de restauration plurielle - assise, au comptoir ou nomade - 
privilégiant les circuits courts, mais aussi d’un bar musical 
avec une Bd-thèque et une scène pour des stand-ups, 
d’une épicerie en libre-service… » confie Jean-Pierre Ferré.  
Ouvert à tous, ce lieu de pratiques et de diffusions culturelles refuse 
l’idée d’être réservé à la seule vie étudiante. Bien au contraire ! « Géré 
par le CROUS Bordeaux Aquitaine, l’(S)pace Campus s’inscrit 
comme un trait d’union entre la vie étudiante et la Cité, avec une 
offre culturelle ouverte aux différents quartiers de la Ville de 
Pessac. La ressourcerie Etu’recup, disposera également d’un espace-
atelier pour redonner vie aux objets et équipements usagers ». 
L’ouverture est prévue en mars 2020, mais il faudra attendre la 
rentrée de septembre pour son inauguration. D’ici-là, les étudiants 
auront pu tester les différents services… Et peut-être même la plage 
artificielle prévue pour les beaux jours ! Une chose est certaine, ce 
lieu unique en son genre devrait inspirer d’autres villes françaises 
par sa qualité architecturale et sa palette de services. n

(S)pace Campus :
le nouveau tiers-lieu de la vie étudiante
Unique en son genre, le nouvel (S)Pace Campus, construit sur l’ancien Village 5 à Pessac, est le nouveau vaisseau 
amiral du CROUS Bordeaux Aquitaine. À la fois lieu de restauration, de détente et de services, ce bâtiment futuriste vise 
à dynamiser la vie étudiante. Inauguration imminente !
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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

Pour une ville à la démocratie 
renouvelée
Quand cette tribune paraîtra, il ne restera plus que 
quelques jours, jusqu’au 7 février, pour s’inscrire si 
nécessaire sur les listes électorales afin de voter aux 
municipales des 15 et 22 mars. Et le dernier conseil 
municipal aura eu lieu, sous les yeux d’un public 
habitué à y assister. Sans retransmission pour le 
rendre plus accessible et plus transparent, ce qui se 
fait pourtant dans de nombreuses collectivités. Le 
budget 2020 a déjà été voté en décembre, mais sans 
débat préalable avec les habitants contrairement à 
Grenoble par exemple.

La citoyenneté ne se résume pas à un vote tous les 
6 ans aux municipales. Bien des mesures peuvent 
être prises avec les habitants pour leur redonner 
du pouvoir d’agir, en amont des décisions et des 
projets. Ainsi, un référendum d’initiative citoyenne 
permettrait à chacun·e de faire des propositions 
constructives pour sa ville. Remettre les citoyens au 
cœur des décisions publiques enrichit la démocratie.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Un air de campagne
Nous serons début février quand vous lirez ces lignes. 
En pleine période de promesses, de propositions 
qui ne manqueront pas d’aiguiser votre curiosité, 
vous manifesterez peut-être de l’indifférence, de 
l’enthousiasme ou du scepticisme. Nous espérons 
que vous serez avant tout attentifs et exigeants.

Ah la politique ! Berceau des espoirs et terre 
des désillusions. Et pourtant, si essentielle car 
permettant de donner un cap et une direction à ce 
bien collectif si précieux qu’est une Ville. L’action 
municipale est au cœur de nombreux aspects de 
notre quotidien et de notre avenir. Les lecteurs de 
ce texte le savent très certainement.

Une action publique plurielle

Elle est portée par des élus mais aussi par des 
agents du service public, des associations avec 
lesquelles travaillent et collaborent la Ville et de 
nombreux citoyens qui bénévolement participent 
au développement harmonieux de Pessac, de ses 
quartiers. Saluons ces engagements multiples et 
pluriels !

Cet investissement consenti par de très nombreux 
Pessacais est le ciment grâce auquel nous conservons 
notre cohésion sociale. Ne perdons jamais de vue 
que si Pessac est une Ville où il fait bon vivre, trop 
nombreux sont celles et ceux à connaître la précarité 
et les difficultés.

Cette alchimie ne vaut que si elle repose sur un 
lien de confiance aussi fragile qu’essentiel. Ce 
lien impose transparence et exemplarité. C’est un 
élément indissociable de la relation entre citoyens 
et élus appelés à les représenter. Il faut penser 
Pessac autrement en remettant l’humain au cœur 
de nos politiques publiques afin de retrouver 
l’esprit de ce qui a fondé les valeurs de notre ville, 
le vivre ensemble, dans un environnement apaisé et 
solidaire.

Le rôle de l'opposition

Le rôle d’une opposition consiste notamment à 
veiller au respect de cet équilibre. Il est l’une des 
composantes de notre travail. Ce contre-pouvoir, 

aussi imparfait et modeste soit-il, permet d’éclairer 
les habitants sur la réalité des actions d’une majorité 
et de ses agissements. Nous avons tâché de nous en 
acquitter avec rigueur et honnêteté.

Le rôle du citoyen

Le rôle du citoyen est différent. Rien n’impose au 
final qu’il soit actif, et les citoyens n’ont aucun rôle 
obligatoire à jouer. Pourtant beaucoup repose sur 
vous. Formons donc une espérance et deux vœux 
dans cette période particulière. Celui que la demande 
de remettre le citoyen au cœur de l’action publique 
puisse croiser des propositions le permettant 
réellement. Celui que se retisse ce lien si abîmé entre 
représentés et représentants et que chacun puisse 
trouver dans les propositions faites, sinon une raison 
d’espérer, tout du moins celle d’exister, pleinement, 
au delà des échéances électorales.

Une ambition pour Frugès
Depuis juillet 2016, la Cité Frugès-Le Corbusier 
est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
C’est une fierté et un honneur pour Pessac mais 
cette reconnaissance nous engage à contribuer 
au rayonnement de l’œuvre de Le Corbusier et à 
nous saisir de l’opportunité offerte pour faire de 
Pessac une ville toujours plus attractive.

Préserver et penser l’avenir de la Cité

La ville bénéficie d’un patrimoine architectural 
riche que nous avons à cœur de valoriser et de 
préserver. La Cité Frugès-Le Corbusier en est un 
parfait exemple. Construites dans les années 20, 
les habitations ont depuis lors évolué et parfois 
été modifiées. La labellisation de l’UNESCO a fait 
entrer le quartier dans une nouvelle dimension  : 
une formidable opportunité pour la Ville et 
les habitants de la Cité. En effet, le quartier 
est devenu un objet d’étude privilégié par de 
nombreux étudiants en architecture. Ces travaux 
fourniront un complément d’informations 
précieux pour, d’une part, mieux connaître et 
comprendre le site mais aussi disposer d’outils 
pour rénover la Maison témoin au plus proche 
de l’esprit et des méthodes de Le Corbusier. 
La Cité Frugès est aussi un lieu d’habitat. Nous 
devons faire en sorte que cette reconnaissance 
ne soit pas un poids mais une opportunité pour 
les habitants en leur permettant d’être acteurs 
de l’avenir de la Cité. C’est pourquoi nous avons 
souhaité réaliser une étude anthropologique et 
architecturale afin de faire concorder les usages 
et besoins des habitants aux exigences du cahier 
des charges de l’UNESCO.

Une attractivité croissante

La Cité Frugès-Le Corbusier doit devenir un lieu 
culturel incontournable. Aussi, la ville organise 
et participe à de nombreux événements afin de 
faire connaître la Cité au plus grand nombre. 
Nuit européenne des musées, journées du 
patrimoine, journées nationales de l’architecture, 
organisation d’animations dans le cadre de 
la saison culturelle ou encore les expositions 
temporaires, les événements foisonnent. Le pari 
gagnant avec des chiffres qui ne mentent pas ! 
Entre 1000 et 1500 personnes supplémentaires 
par an se rendent à la Cité Frugès pour 
découvrir la richesse de l’œuvre architecturale 
corbuséenne. Avec la récente obtention du 
label « itinéraire culturel européen  » au côté 
de 23 sites européens Le Corbusier, la Cité 
Frugès devrait connaître un nouvel essor. 
Vitrine du patrimoine pessacais, le 
développement de la Cité contribue à valoriser 
la diversité de l’héritage architectural qu’abrite 
Pessac. La Cité Castor, le quartier Casino, le 
Moulin de Noès etc. Pessac est un laboratoire 
de l’architecture, à nous de le faire connaître 

Majorité municipale aux Pessacais mais aussi aux curieux friands de 
découvrir les richesses de notre territoire !

Et n’oublions jamais que cette œuvre 
architecturale, bien que Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, reste un quartier habité où la vie des 
résidents doit être respectée. C’est aussi bien 
sûr l’engagement de la mairie.

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 //

Ombrélune
Virginie Michel crée des luminaires qui 
sont des pièces uniques. « Je mélange 
les matières : perles de bois, pampilles 
récupérées en verre ou en plâtre, 
raphia, galons à franges qui donnent du 
mouvement. D’anciens lustres chinés 
dans des brocantes retrouvent leur 
beauté d’antan. J’aime associer des 
objets récupérés qui ont une histoire 
avec des matériaux plus contemporains. 
Chaque création correspond à une 
rencontre ou à une découverte. Je recrée 
des atmosphères à la fois poétiques et 
contemporaines à travers mes créations » 
souligne Virginie Michel.

o Contact : 06 71 19 73 09 
instagram.com/ombrelune33/?hl=fr 
facebook.com/ombrelunegironde

Meryem’s
Meryem Güzel s’est installée à Pessac Cap de Bos où elle propose de la restauration rapide : « Des hamburgers, des tacos avec 
une sauce à base de fromage, des kebabs réalisés avec des galettes et du pain maison, des pizzas turques (viande hachée, oignon, 
poivron, persil, ail) et des plats de boulghour accompagnés de brochettes de viande » indique avec enthousiasme Meryem Güzel.

o Du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30. 
09 80 87 34 09 
6, rue d’Artois / Centre commercial Cap de Bos 
facebook.com/Meryems 
Instagram : Meryem’s

Restaurant Zuzu
« Dans notre restaurant nous 
proposons des sandwiches, 
kebabs, hamburgers mais aussi 
des salades grecques, césar ou au 
thon, de l’houmous, des falafel, des 
wrap au fromage ou des desserts 
typiquement turcs comme les 
baklavas. Le yaglama (des pains 
galettes avec de la viande hachée 

à la sauce tomate) est un des plats que nous préparons » explique Cihan Murat Sarac, 
gérant du Restaurant Zuzu. 

o Du lundi au samedi de 11h à 21h30. 
07 85 61 65 45 
200 bis, avenue Pasteur 
facebook.com/ZUZU-Restaurant 
Zuzu restaurant

Le boudoir de Juliette
Le showroom privé de Catherine Dejeans 
est dédié au prêt-à-porter féminin. 
« Je propose des pièces de créateurs 
parisiens, italiens ou espagnols repérées 
dans les défilés de mode comme la 
Fashion week, Who’s next ou le Salon de 
Milan. Les tailles vont du 34 au 44, avec 
également une collection grande taille 
du 46 au 50 et des accessoires. Je suis 
là pour conseiller mes clientes et leur 
apporter mon expertise sans obligation 
d’achat. C’est une approche plus 
personnalisée qu’en boutique dans un 
cadre rassurant et cosy. Je me déplace 
aussi à domicile » confie Catherine 
Dejeans.

o Vendredi et samedi de 13h30 à 21h30 et sur rendez-vous. 
06 74 10 09 61 
8, avenue Montaigne 
contact@leboudoirdejuliette.com

Librairie Rêves de mots

Marie Hamon et Ingrid Filet sont deux libraires indépendantes 
qui partagent les mêmes valeurs et l’envie de transmettre aux 
plus jeunes le goût de la lecture. Leur librairie s’adresse aux 
jeunes enfants mais aussi aux adolescents et aux jeunes adultes.  
« Notre librairie est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges. Dans 
une démarche de développement durable et de pratiques socialement 
responsables, nous souhaitons travailler avec des auteurs, éditeurs, imprimeurs 
locaux, maisons d’édition et fabricants de jeux et de jouets respectueux de 
l’environnement » expliquent-elles.

o Du mardi au samedi de 10h à 19h. 
120, avenue Jean Jaurès 
facebook.com/Librairie-Reves-de-Mots-Pessac 
instagram.com/librairierevesdemotspessac
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05 56 46 00 96
lestoilesfilantes.org

Plus de 20 films, des animations, une compétition d’inédits…
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