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 Retour en images // Retour en images //

 La Nuit des étudiants du monde
Jeudi 23 janvier, la Ville de Pessac a accueilli plus d’une centaine 

d’étudiants arrivés en second semestre d’année universitaire 
dans le cadre du programme Erasmus.

Inauguration Maison municipale de Toctoucau
La nouvelle Maison Municipale de Toctoucau a ouvert ses 
portes en janvier. La nouvelle configuration comprend une 
salle d’activités de 100 m2, une salle de réunion, des vestiaires 
et un office, ainsi qu’un jardin de 600 m2.

Label "Ma Commune a du Cœur"
Mercredi 29 janvier, la Ville a reçu pour la 5e année consécutive le Label 
« Ma Commune a du Cœur », qui valorise les bonnes pratiques locales 
en matière de prévention des accidents cardiaques, comme l’installation 
de défibrillateurs cardiaques dans les lieux publics (19 à Pessac) et la 
formation des agents qui accueillent les Pessacais.

Pose de la 1ère pierre du nouveau pôle de consultations de la clinique mutualiste de Pessac
Cet agrandissement donnera l’occasion de relocaliser le laboratoire et le centre d’optique, de 
créer de nouvelles places de stationnement et d’ouvrir une nouvelle cafétéria. La livraison de 
ce nouveau bâtiment est programmée pour le mois de septembre 2021.
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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

Ce mois de Mars est placé sous le signe de la démocratie locale 
avec les élections municipales. Si la participation des citoyens 
à la vie de la cité ne se limite pas à la seule période électorale, 
elle n’en demeure pas moins le point culminant.

Les 15 et 22 mars prochains plus que la parole, c’est la décision 
qui vous est donnée. Celle d’élire une nouvelle équipe 
municipale qui œuvrera pour Pessac et les Pessacais durant les 
six prochaines années.

« À Pessac, la participation
citoyenne est un élément clé

de notre identité »

Les décisions prises par une Ville ont une incidence directe sur 
votre quotidien et votre qualité de vie : voirie, environnement, 
éducation, sport, état civil, etc. : les champs d’action sont 
nombreux !

Pris dans nos préoccupations du quotidien, nous ne prenons pas 
toujours le temps de nous interroger sur ce que nous attendons 
de notre Ville. L’élection municipale est l’occasion à travers les 
projets soumis au suffrage universel de réfléchir et décider de 
la façon dont nous concevons le rôle d’une municipalité et du 
service public. Alors, pour être acteur de la Ville de demain, 
votez les 15 et 22 mars !

 PESSAC EN DIRECT N°144 // 3

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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Sont concernés par ces inscriptions les enfants nés en 2017 
(quel que soit leur mois de naissance), qui entrent pour la 
première fois à l’école maternelle en septembre, ainsi que 

tout nouvel enfant, en âge d’être scolarisé en école primaire, 
arrivant sur la commune et souhaitant fréquenter l’une de ces 
écoles publiques. Pour savoir quelles sont vos écoles de secteur, il 
vous suffit d’entrer votre adresse dans la rubrique dédiée de la page 
d’accueil du Port@il Famille. Deux possibilités sont proposées afin 
de procéder à l’inscription : en ligne via le Port@il Famille de la Ville 
ou physiquement en mairie auprès de l’@ccueil Famille. Dans les 
deux cas, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile récent 
et de votre livret de famille. Les parents souhaitant effectuer une 
demande de dérogation de secteur doivent le faire avant le 10 avril.

Quid des entrées en CP et en TPS ?
La Ville reconduit le dispositif d’inscription automatique des CP 
mis en place l’année dernière. « Pour simplifier la vie des familles, 
automatiser les processus et nous donner une meilleure visibilité sur 
les effectifs de rentrée, nous inscrivons automatiquement en CP les 
enfants de grande section déjà scolarisés dans l’une de nos écoles 
publiques, selon le principe du secteur ou du rassemblement de 
fratrie. Ce système évite à 600 familles de se déplacer en mairie » 
explique Pierre Lormeau, directeur Relations usagers. L’inscription 
est confirmée aux familles par courrier postal la deuxième quinzaine 
de février. Toute modification ou contestation est possible. Si vous 
n’avez pas encore reçu de courrier, rendez-vous en mairie à partir du 

9 mars. Pour rappel, une fois votre certificat d’inscription reçu, vous 
devez prendre RDV avec l’école afin de procéder à l’inscription 
définitive de votre enfant auprès de l’Éducation nationale. 
Deux écoles maternelles pessacaises (Montesquieu et Georges 
Leygues) disposent chacune de seize places en Toute petite section. 
Ces classes sont réservées aux enfants nés en 2018 dans des familles 
éloignées de la culture scolaire pour des raisons sociales, culturelles 
ou linguistiques et résidant dans les quartiers Politique de la Ville. Le 
dispositif exige un investissement de la famille sur les six premiers 
mois, la scolarisation des enfants se faisant très progressivement. 
Les demandes sont à déposer jusqu’au 10 avril. Deux commissions se 
réuniront pour étudier les dossiers dans le courant du mois de mai.
Toutes les autres inscriptions (restauration, accueil de loisirs, etc.) 
auront lieu du 14 avril au 3 juillet. n

Votre enfant entre à l’école maternelle en septembre 2020 ou vous allez déménager sur Pessac et souhaitez y scolariser 
vos enfants ? Les inscriptions sont ouvertes du 9 mars au 10 avril.

Rentrée 2020 :
les inscriptions sont ouvertes à partir du 9 mars

 Enfance //

En matière éducative, la Ville propose une offre complémentaire à 
celle de l’Éducation nationale, baptisée « parcours thématiques ». 
« Il s’agit d’actions culturelles, environnementales et scientifiques 
proposées principalement aux enseignants des cycles 2 et 3 (du CP au 
CM2), réalisées en partenariat avec des associations ou des structures 
municipales » explique Laetitia Guillou, directrice du service Enfance.

La Ville participe également à la sensibilisation à l’environnement 
des enfants via le « World cleanup day » et la démarche « Pessac sans 
plastique », qui a permis de généraliser depuis fin janvier la suppression 
des barquettes plastiques dans les cantines scolaires, les repas livrés sont 
désormais conditionnés dans des bacs collectifs en acier inoxydable, soit 
une suppression de 165  000 barquettes en plastique. 

@ccueil Famille
Au guichet le lundi de 13h30 à 19h, puis du mardi au vendredide 8h30 à 17h
Par téléphone au 05 57 93 68 00 le lundi de 13h30 à 19h, puis du mardi au vendredi de 8h30 à 12hPar email

accueil-famille@mairie-pessac.frPort@il famille accessible depuis le site www.pessac.fr
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 Zoom sur... //
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Agent d’accueil des familles : accompagner 
pour garantir la qualité de service
Marie-Odile Dupland fait partie des quatre agents chargés d’accompagner les familles dans leurs différentes 
démarches pour leurs enfants.

Parmi ces démarches figurent la recherche d’une place 
en crèche et l’inscription des enfants de 3 à 11 ans 
à tout ce qui relève du scolaire et du périscolaire : 

l’école bien sûr, mais aussi l’accueil, la cantine, les transports, 
les centres de loisirs (le mercredi et pendant les vacances) 
et les séjours d’été. Sans oublier l’inscription au transport 
des collégiens et des lycéens, ainsi qu’à la structure Pessac 
Animation. 
Les parents peuvent réaliser ces démarches en ligne, via 
leur compte sur le Port@il Famille, ou se rendre en mairie au 
service @ccueil Famille. « Dans ce cas, nous effectuons les 
démarches à leur place, et nous profitons pour leur donner 
des informations nécessaires pour  l’utilisation de leur compte 
en ligne. L’objectif est de leur éviter un déplacement, certains 
usagers préfèrent venir au guichet, d’autres sont moins à l’aise 
avec l’outil informatique ou ne sont pas équipés. Dans ce cas, 
nous les accueillons avec plaisir » explique Marie-Odile.

Inscrire, mais pas que…
Marie-Odile et ses collègues tournent en équipe de deux, 
passant en alternance une semaine au guichet puis une 
semaine au « back-office ». Un terme qui désigne tout le 
travail réalisé dans les bureaux, comme le traitement des 
demandes effectuées en ligne par les parents. « C’est à nous 
de les valider. On regarde si les démarches ont été faites 
correctement, si les documents sont conformes, etc. Si besoin, 

on envoie un message aux parents ou on les appelle ». L’accueil 
téléphonique est également une mission de « back office ». 
Les familles appellent pour obtenir des renseignements, d’autres 
pour créer un compte sur le Port@il Famille ou être aidés dans 
leurs démarches en ligne. « Nous avons beaucoup d’appels 
pour les modifications de la DUS (Déclaration d’utilisation de 
service). J’en profite pour rappeler que les  modifications de 
la DUS dans la semaine en cours ne sont plus possibles, sauf 
conditions très spécifiques » précise Marie-Odile. 
Dernière mission de « back office » : le traitement des demandes 
envoyées par email. Les agents y répondent directement ou 
les transfèrent aux services concernés. Le gros du travail 
commence avec la campagne des inscriptions scolaires (du 
9 mars au 10 avril) et se poursuit jusqu’en octobre avec 
les inscriptions périscolaires (du 14 avril au 3 juillet) puis la 
mise à jour des quotients familiaux servant à calculer les tarifs 
des services proposés. « De novembre à février, nous avons 
moins de demandes à traiter, nous sommes plus disponible 
pour accompagner les familles. Cette période est propice 
également aux formations, aux immersions sur structures 
permettant d’améliorer l’accompagnement des familles. 
Notre métier est très varié, demande un sens du contact et 
du relationnel, nous représentons l’image de la collectivité. 
Une certaine aisance en informatique est nécessaire avec une 
bonne organisation. Et nous travaillons en équipe en parfaite 
cohésion » ajoute Marie-Odile. n

@ccueil Famille
Au guichet le lundi de 13h30 à 19h, puis du mardi au vendredide 8h30 à 17h
Par téléphone au 05 57 93 68 00 le lundi de 13h30 à 19h, puis du mardi au vendredi de 8h30 à 12hPar email

accueil-famille@mairie-pessac.frPort@il famille accessible depuis le site www.pessac.fr



Dans le cadre de sa politique locale de prévention de la 
délinquance et de tranquillité publique, plusieurs actions 
municipales sont mises en œuvre dont le dispositif 
Participation citoyenne.
De nombreux habitants se sont impliqués dans ce dispositif, 
basé sur la participation des citoyens à la tranquillité de leur 
environnement immédiat tout en favorisant les solidarités de 
voisinage. Cette mobilisation importante montre une véritable 
préoccupation dans les quartiers résidentiels.

À l’automne dernier, de nouveaux habitants référents du secteur 
du Monteil (Bonnette/Stade Nautique) ont signé la convention et 
intégré le dispositif. En février une réunion publique s’est déroulée 
afin d’intégrer le quartier Centre-ville/Bourg au dispositif et des 
habitants se sont portés volontaires. n

La participation citoyenne : forte mobilisation des Pessacais

 Bloc-notes //
Élections municipales : comment voter ?
Actuellement, 42 060  Pessacais sont inscrits sur les listes électorales. Les élections municipales auront 
lieu les dimanches 15 et 22 mars. Les 42 bureaux de vote sont répartis en 11 centres, dans les écoles 
pessacaises et à la Maison municipale Toctoucau, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Pour les nouveaux inscrits, l’envoi des cartes électorales a été 
effectué fin février. La carte électorale n’est pas obligatoire 
pour voter, à condition que vous soyez bien inscrit sur les 

listes électorales et détenteur d’un justificatif d’identité avec 
photo (carte nationale d’identité, passeport, carte vitale, permis 
de conduire…). Les justificatifs type cartes d’identité et passeports 
périmés depuis moins de 5 ans sont acceptés.

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et 
consulter votre situation électorale (exemple : adresse du bureau 
de vote), vous pouvez  vous rendre sur le site www.service-public.fr. 
Vous pourrez notamment y télécharger une attestation de situation 
électorale.
Vous pouvez également vous renseigner à l’Hôtel de Ville auprès du 
service Vie citoyenne (aux horaires d’ouverture de la mairie). Pour toute 
demande concernant les élections municipales, l’Hôtel de Ville sera 
également ouvert les dimanches 15 et 22 mars de 8h à 19h, un accueil 
téléphonique sera également à votre disposition au 05 57 93 63 63.

Comment voter par procuration ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent, vous avez la 
possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit à Pessac. 
Ce dernier votera en votre nom. Vous pouvez télécharger depuis chez 
vous le formulaire CERFA sur le site Service Public .
Pour donner procuration, présentez-vous en personne au  commissariat 
de Pessac. Munissez-vous d'une pièce d’identité et des coordonnées 
de la personne qui votera à votre place. Vous avez jusqu’à la veille du 
scrutin pour faire la démarche. Le jour du scrutin, si vous rencontrez 
des difficultés, vous pourrez vous rendre en Mairie. n

oPlus d’infos
Service Vie citoyenne
05 57 93 63 90 / viecitoyenne@mairie-pessac.fr
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
lundi de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h

La Ville de Pessac et le Centre communal d’action 
sociale soutiennent la campagne nationale Mars Bleu.
À Pessac, trois  temps forts sont organisés en 
partenariat avec l’Association régionale « Dépistages 
des Cancers - Centre de Coordination - Nouvelle-
Aquitaine  » et l’Entente Pessac Basket Club. 
Le vendredi 6 mars, à 17h place de la Ve République, 
venez habillés de bleu : tee-shirts, écharpes, 
perruques… et danser dans le cadre d’une Flash Mob* 
pour soutenir la lutte contre le cancer colorectal. En 
cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.

L’Entente Pessac Basket Club propose deux 
rencontres en bleu, le samedi 14 mars, contre l’équipe 
du BEC (Bordeaux Etudiants Club) et le samedi 28 
mars contre Labenne OSC. Ces deux matchs sont 
programmés dans le cadre du championnat Régional 
Masculin 2 et se déroulent à 20h salle François 
Mitterrand. Pour l’occasion, le public est invité à 
porter du bleu !

oPlus d’infos  CCAS // Pôle Autonomie Santé
ccas-spa@mairie-pessac.fr - 05 57 93 67 38

* Retrouvez la chorégraphie sur facebook.com/Pessac

MARS BLEU avec 
l’ASCPA Omnisports

L’association ASCPA  se 
mobilise pour Mars Bleu en 

organisant une grande marche 
bleue le 26 mars, de 14h30 à 
17h, 2 marches de 4 ou 8km, 
(départ du siège de l'ASCPA 
Omnisports / 27 avenue du 

président JF Kennedy) suivie 
d’une réunion d'information

et de sensibilisation avec
des professionnels. 

oPlus d’infos
ascpa33@wanadoo.fr
05 56 36 05 62

28 secteurs de la Ville 

7 500 habitations sont

concernées par le dispositif

154 habitants dont 50 femmes

se sont portés volontaires

✔

✔

✔

Mars bleu : Pessac s'engage
dans la lutte contre le cancer colorectal



Elle s’appelle Elise, il s’appelle Pierre… Entre les deux 
associés, c’est une histoire d’amitié qui dure depuis la 
maternelle ! « On ne s’est jamais perdus de vue, et même 

si la vie nous a séparés pour des raisons professionnelles, le 
destin nous a réunis par hasard dans les rues de Bordeaux ! » 
confie Elise Barnes. Nous sommes alors en 2008 : Elise vient 
de rentrer en France, après une carrière internationale à New-
York et Florence. Pierre, de son côté, venait de quitter Paris et 
le secteur du marketing… La suite, on la connaît ! Le duo créatif 
décide de créer à Pessac sa propre agence événementielle 
L&O, qui organise tous types d’événements pour les grosses 
entreprises comme les petites PME. « En 2013,  nous avons eu 
l’idée d’organiser le premier salon de la cigarette électronique, 
pour la société pessacaise Vincent dans Les Vapes ». Un coup de 
génie. « Nous pensions accueillir une centaine de participants… 
Finalement, nous avons reçu plus de 2  000 professionnels  ! ». 
Il faut dire qu’à l’époque, la filière souffrait d’un déficit en 
communication et cherchait à se structurer. « C’était la bonne 
idée, au bon moment ! Et ce format s’est ensuite décliné à Paris 
pendant 5 ans, puis à New York (3 éditions) et même à Miami ! ».
 
Le jardin, source de vie
Loin de partir en fumée, le succès assoit la notoriété de la 
petite agence L&O, qui se taille une bonne renommée auprès 
des entreprises. Toujours en quête de nouveaux défis, les deux 
inséparables sont aujourd’hui à l’origine de la première édition 
du Salon du jardin, co-organisé avec le CEB de Bordeaux. « Nous 
voulions créer un événement fédérateur, porteur de sens et de 

valeurs positives. Le jardin est source de vie et d’inspiration... Et 
il y a aujourd’hui à une véritable prise de conscience, un retour 
aux sources !  » confie Elise Barnes. 

Avec ses 10 000 m2 d’exposition, sa centaine d’exposants et 
ses mises en scène inspirantes, le Salon du Jardin se veut un 
lieu ressourçant, pédagogique et créatif. Différents univers* 
seront mis à l’honneur, et de nombreux ateliers et conférences 
viendront ponctuer les trois jours. n
 * horticulture, jardinage, aménagement loisirs extérieurs, spas et piscines,
   artisanat et nouvelles technologies.

oPlus d’infos  agence-lo.com

Une agence de communication
f lorissante de bonnes idées 
À la tête de l’agence événementielle L&O, de Pessac, Elise Barnes et son associé Pierre Oudot, lancent le premier Salon 
du Jardin de Bordeaux les 20,21, 22 mars prochains, au Parc des Expositions. L’occasion de revenir sur leur histoire 
singulière et leurs vies enchevêtrées, comme les racines d’un arbre… 

 Économie //

PRIX DE L’ENTREPRENEUR 
La Ville de Pessac, en collaboration avec ANJE (Association 
nationale des jeunes entrepreneurs), a lancé en février son 
4e prix de l’entrepreneur avec pour objectif de promouvoir 
l’entrepreneuriat sur son territoire. 
Un porteur de projet pessacais et une jeune entreprise pessacaise 
seront mis à l’honneur. Ces deux lauréats bénéficieront d’un prix 
de 2 000 €, d’une adhésion à ANJE Aquitaine et d’un soutien en 
communication (presse locale et supports municipaux).
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur pessac.fr 
dans la rubrique attractive/appels-a-projets-et-prix, vous avez 
jusqu’au 30 avril pour déposer votre candidature.

oPlus d’infos
05 57 93 64 54 – emploi.economie@mairie-pessac.fr 

Salon organisé par L&O
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 Dossier //

SoBeezy, premier réseau de partage 
intergénérationnel accessible par la voix

 Dossier //

Porté par l’association pessacaise « Guztiak-Bizi Vivre Ensemble » installée au parc d’activités des Echoppes, 
le projet ambitionne de faire reculer l’isolement et de recréer du lien grâce à l’entraide citoyenne.

« Nous sommes partis d’un constat simple. D’un côté, les personnes isolées sont de plus en plus nombreuses. De 
l’autre, nombreux sont les gens qui semblent vouloir donner un sens à leur vie, en se sentant utile et en donnant un 
peu d’eux-mêmes. Pourquoi ne pas les faire se rencontrer ? » explique Karine, chercheur Inserm sur le vieillissement 

et co-fondatrice du projet avec le professeur Stéphane Lafitte, cardiologue à l’hôpital Haut-Lévêque, et Philippe Bachelet, 
ingénieur en informatique, spécialiste en intelligence artificielle. Naît alors l’idée de la création d’une plateforme 
afin de mettre ces personnes en relation. Mais elle se confronte rapidement à un problème : la fracture numérique. 
« Les personnes isolées, parmi lesquelles on compte une grande part de personnes âgées, sont des personnes souvent 
éloignées des outils numériques. Elles ne disposent ni d’un smartphone, ni d’une tablette, ni d’un ordinateur et n’ont pas 
de connexion Internet. Et certaines d’entre elles, si elles en possédaient, ne sauraient pas s’en servir, car trop âgées ou trop 
éloignées de cette culture. C’est la raison pour laquelle nous avons développé un assistant vocal ». Se présentant sous 
la forme d’une tablette adossée à une enceinte, cet assistant ultra-simple d’utilisation s’active par une simple pression du 
doigt sur l’écran. Une fois la demande vocale envoyée (exemple : « je recherche quelqu’un pour me véhiculer jusque chez 
mon kiné demain à 15h »), la demande arrive sur la plateforme qui va identifier les personnes les plus proches (grâce à un 
système de géolocalisation), disponibles et à même d’y répondre. 

oPlus d’infos
www.sobeezy.org 

06 49 22 69 52
05 57 21 33 20

Démonstration du fonctionnement
de l'assistant vocal SoBeezy
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 Dossier //
Permettre à chacun de trouver son rôle en maximisant 
l'entraide
Seules les personnes ayant indiqué préalablement être 
disponibles pour le service considéré et au créneau désiré 
seront contactées, l’objectif étant d’éviter de solliciter 
en permanence la totalité des inscrits. Pour cela, suite à 
l’inscription, chacun est invité à proposer son service 
à la communauté et peut indiquer ses créneaux de 
disponibilité et le type de services qu’il peut rendre parmi 
plusieurs catégories : les courses, le cadre de vie (tailler 
un rosier, accrocher un tableau, changer une ampoule 
etc.), les animaux, le bien-être et les visites, le transport, 
l’assistance administrative et numérique, la garde (d’une 
personne âgée ou d’un malade afin de libérer du temps à 
un aidant), et enfin les activités à plusieurs (jeux de carte, 
exposition, cinéma, promenade etc.). « Il n’y a toutefois 
aucune obligation. Si une personne n’est finalement pas 
disponible, il lui suffit de refuser la demande. Ce n’est pas 
du bénévolat qui nécessite de tenir un engagement, mais 
bien de l’entraide citoyenne, qui doit rester très souple 
dans son fonctionnement » explique Karine. Inciter à la 
réciprocité du service est un autre axe majeur du projet. 
« Chaque personne est en mesure de rendre service, à sa 
mesure : aider un enfant à lire ou à faire ses devoirs, repriser 
des vêtements, garder un animal de compagnie quelques 
heures… Nous avons imaginé SoBeezy comme une ruche 
dans laquelle chaque abeille a un rôle à jouer ». Afin de 
ne laisser aucune demande sans réponse, la plateforme 
pourra également activer un réseau de professionnels de 
confiance ayant signé une charte déontologique, afin de 
proposer une solution professionnelle (même si payante). 
Pour garantir la sécurité de chacun, chaque personne 
s’inscrivant sur la plateforme devra donner des gages de 
son identité. « Nous travaillons avec la police municipale 
afin de voir comment sécuriser les échanges, tout en 
laissant suffisamment de souplesse au système afin qu’il 
ne décourage pas les personnes à l’inscription ». D’autres 
fonctionnalités seront disponibles sur la plateforme : la 
possibilité d’entrer ses RDV dans un agenda (toujours 

via la fonction vocale), de recevoir des photos envoyées 
par les proches, d’envoyer des SMS sur des numéros 
pré-enregistrés, d’afficher la météo, d’écouter la radio, 
d’accéder à des jeux, de recevoir les informations 
municipales et d’afficher les numéros d’urgence. 

Lancement de la plateforme sur Pessac !
La plateforme sera officiellement lancée courant du 
printemps. Dans un premier temps, une expérimentation 
sera menée sur trois territoires aquitains présentant des 
configurations urbaines différentes : St-Yriex-la-Perche 
en Haute-Vienne, St-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-
Atlantiques et Pessac en Gironde. La plateforme 
sera accessible par tous sur les outils numériques 
classiques (smartphone, tablette, ordinateur), ainsi 
que sur l’assistant vocal SoBeezy pour les personnes 
non familiarisées avec les nouvelles technologies. Au 
total, 450 Pessacais identifiés comme étant en fracture 
numérique seront équipés gratuitement de l’assistant 
vocal et d’une connexion Internet. Pour les trouver, 
l’association va s’appuyer sur les professionnels de santé 
(médecins, infirmiers, pharmaciens, etc.), sur le CCAS et 
les associations pessacaises. L’équipement gratuit de ces 
personnes est rendu possible grâce à des financements 
publics et privés, parmi lesquels la municipalité, la Région, 
les Départements (Conférences des Financeurs), l’ARS, 
AG2R La Mondiale, la fondation John Bost et le laboratoire 
pharmaceutique BMS. Un projet de recherche sera mené 
en parallèle pendant un an par l’Inserm de l’Université de 
Bordeaux sur 1 000 Pessacais de 60 ans et plus utilisateurs 
de la plateforme, afin d’évaluer l’impact de SoBeezy sur 
le bien-vieillir. Pour que la plateforme puisse fonctionner 
pleinement, SoBeezy a besoin de mobiliser au moins 3 000 
Pessacais. « Plus il y aura de personnes inscrites, mieux 
fonctionnera le réseau. On invite donc tous les Pessacais 
à se mobiliser pour lui donner une chance de réussir ! ». 
En attendant le lancement, les pré-inscriptions sont 
ouvertes en ligne sur le site www.sobeezy.org n

ILS SE SONT PRÉ-INSCRITS… FAITES COMME EUX !

Bernard
et Marie-Josiane,
bientôt 70 ans

C’est dans nos gènes de rendre service, alors quand le projet 
nous a été présenté au goûter des seniors, nous n’avons pas 
hésité. On verra comment on peut aider, mais mon mari est 
très bricoleur, il va certainement pouvoir dépanner des gens. 
Et puis, qui sait, un jour, c’est peut-être nous qui aurons 
besoin d’aide ?

Barbara,
48 ans

Je trouve ce projet d’entraide vraiment intéressant. J’aime 
cette idée de réciprocité, notamment avec les personnes 
âgées qui ont beaucoup à partager. De mon côté, je pense 
pouvoir apporter une aide administrative, faire des courses 
ou accompagner des personnes dans les transports en 
commun. En contrepartie, j’ai quatre enfants et, avec mon 
mari, nous vivons éloignés de nos familles et notamment de 
nos parents. Si une personne âgée voulait passer du temps 
avec nos enfants, en tant que grand-père ou grand-mère 
de cœur, nous serions ravis.
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Danse pour les filles, foot pour les garçons ?
Pour en finir avec les stéréotypes de genre, le SPUC Football 
a décidé de donner un bon coup de pied dans les idées reçues ! 
Son président Bruno Moreau, en collaboration avec l’équipe de 
l’Espace social Alouette animation, a monté une équipe de foot-
loisirs féminine, composée de 10 jeunes filles de 10-12 ans. Un 
partenariat qui vient récompenser 6 mois de travail, en faveur du 
développement de la féminisation du sport. « Nous avons profité 
du coup de projecteur donné lors de la Coupe du monde féminine 
pour monter ce projet. Il est temps que ce sport collectif ne soit 
plus le pré carré des garçons ! » précise Bruno Moreau.
 
Solidarité et fair play
À l’Espace social Alouette animation, l’annonce de la création 
de cette équipe 100 % filles a connu un vrai engouement. Dès 
juin dernier, les jeunes filles sont venues au Club et ont participé 
à de petits entraînements, avant de faire leur rentrée sportive, 
en septembre. Sur le terrain, pas de coups bas ! « Il y a un vrai 
esprit de solidarité entre elles et beaucoup de fair play. Grâce à ce 
partenariat avec le SPUC Football, les jeunes filles ont la possibilité 
de pratiquer une activité sportive. Pour faciliter l’organisation, elles 
sont encadrées par un accompagnateur, et un mini-bus les amène 
directement sur le terrain d’entraînement » précise Harmony 
Beranger, responsable du pôle enfant jeunesse du centre social.

Solidarité et fair play
En parallèle à la jeune équipe, le SPUC Football a reformé son 
équipe féminine Senior. Agées de 17 à 40 ans, les filles viennent 
de tous horizons et partagent toutes l’amour du jeu et du ballon 
rond. C’est le cas notamment de Claire, 17 ans, attaquante. 
« Malheureusement, aux Emirats Arabes Unis, il n’existait pas 
d’équipe féminine, alors quand je suis rentrée en France, j’ai réalisé 
mon rêve ! ». Quand on lui demande pourquoi elle voulait jouer au 
foot, elle avoue tout simplement vouloir changer le regard sur ce 
sport, jugé peu féminin. « Avec le foot, on apprend aussi à s’imposer 
à l’école, à se faire accepter et respecter, témoigne Claire. Le foot 
est l’école du vivre ensemble ! ».
Et la différence entre le jeu masculin et féminin ? 
« C’est essentiellement une question d’attitude ! Sur le 
terrain, les filles ont plaisir à jouer ensemble, le jeu est 
moins violent, elles respectent les règles et contestent 
rarement les décisions de l’arbitre » relève Bruno Moreau. 
Pour l’heure, l’équipe des 10-12 ans apprend les premières bases du 
foot et la cohésion d’équipe.
 Plus expérimentées, les Seniors sont déjà engagées en championnat 
et rêvent de victoire.  Quant au SPUC Football, il envisage de créer 
très prochainement sa première école de foot féminine. Et - qui 
sait ?-  trouver sa future Wendie Renard ! n

Qui a dit que le foot était réservé aux garçons ? Pour tordre le cou aux idées reçues, le SPUC
Football a créé sa première équipe de foot féminine 10-12 ans, en septembre dernier.
En parallèle, l’équipe féminine Senior continue à s’illustrer dans les compétitions officielles.

Droit au but les filles !

LE SPUC Venez rejoindre nos équipesde foot féminine ! 
Château de BellegraveAvenue du Colonel Jacqui                                                   05 56 45 23 65facebook.com/spucfoot/

Espace social Alouette animation45, boulevard du Haut-Livrac05 57 26 46 46
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C’est devenu une tradition : chaque 8 mars, 
partout dans le monde, nous célébrons la journée 
Internationale des Droits des Femmes. « La 

soirée du 13 mars s’inscrit dans ce sillage. Nous voulions 
donner la parole à toutes les femmes des quartiers 
de Pessac, jeunes ou adultes, mères au foyer ou en 
activité… » souligne Michelle Beynaud, responsable du 
pôle animation de l’Espace social Alouette animation. 
Véritables moments de partage, cette soirée féminine 
valorise des parcours de vie singuliers... Pose un nouveau 
regard sur l’égalité hommes/femmes... Libère la parole
       

de celles qui s’expriment rarement dans l’espace public. 
« En fait, nous souhaitions organiser une soirée à la fois 
festive et citoyenne, accessible à tous, et surtout qui 
ressemble à celles et ceux qui vivent dans nos quartiers » 
confie Marie Liège, de l’ASTI.

Arbre à palabres
Loin des mondanités, la soirée du 13 mars est 
avant tout un temps d’échanges et de paroles 
partagées. Un peu comme en Afrique, sous l’arbre à 
palabres, à l’ombre duquel on conte des histoires... 
Lever de rideau dès 18h30 ! Après une rapide présentation 
des différentes associations organisatrices, un coup de 
projecteur sera donné sur La Maison de Simone, qui lutte 
contre les violences conjugales. Ensuite, séquence émotion, 
avec la projection d’un film ! Tourné au Maroc, ce film en 
arabe sous-titré, est avant tout un outil pédagogique qui 
vise à déconstruire les stéréotypes et nourrir la réflexion. 
L’originalité ? « Il met l’accent sur le harcèlement de rue 
de façon inversée, puisque c’est la femme qui aura le 
pouvoir ! »  explique Loubna Edno-Boufar de la Cité’s 
Compagnie.

Slam et théâtre
D’autres temps forts viendront ponctuer cette soirée 
conviviale, comme la diffusion d’une vidéo avec les 
interviews de la toute nouvelle section féminine (10-12 ans) 
du SPUC Football (voir article p10), un « Slam » autour de 
l’emploi, réalisé par des stagiaires du centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et par 
des jeunes du quartier. Ou encore la pièce de théâtre sur 
le droit des femmes, jouée par l’association O Sol Portugal. 
« La troupe d’Impro de  l’Espace social Alouette animation 
proposera également quelques saynètes sur la violence 
verbale et physique, au travail, dans le cercle familial 
ou dans l’espace public ». La chorale métropolitaine de 
« L’Ensemble 2 Poches » donnera également de la voix pour 
ponctuer la soirée de notes festives ! Et pour clôturer cette 
fête en beauté, un apéritif dînatoire sera organisé au centre 
social, où seront également exposées pour l’occasion 
des œuvres prêtées par l’Artothèque. Bien entendu, les 
hommes sont aussi les bienvenus ! n

oPlus d’infos 
Espace social Alouette animation
05 57 26 46 46 – 45, boulevard du Haut-Livrac

Save the date ! Le 13 mars, l’Espace social Alouette animation vous convie à une soirée festive et 
conviviale à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Organisée en partenariat 
avec la Ville, l’ASTI et l’association Mamboko na Mamboko, cette soirée donne la parole à toutes celles que 
l’on entend peu…

Une soirée « tout feu, tout femme » !

internationale
Journée
Mars 2020

des droits des femmes

L’Espace social Alouette animation , Mamboko na Mamboko, l’ASTI et 
la Mairie de Pessac s’associent pour organiser une soirée dans le cadre 
de la journée internationale des droits des femmes

AU PROGRAMME :
• Films et animations interactives

• Représentations théâtrales
• Slam

• Intermèdes musicaux
• Exposition

• Débats et échanges
• Apéritif dînatoire
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Vendredi 13 Mars de 18H30 à 22H
Espace Social Alouette Animation 
45 Boulevard du Haut-Livrac - 05 57 26 46 46

Possibilité d’accueil d’enfants à partir de 3 ans

Mars 2020

DDSU-Flyer-8mars.indd   1 13/02/2020   11:55

LE SPUC Venez rejoindre nos équipesde foot féminine ! 
Château de BellegraveAvenue du Colonel Jacqui                                                   05 56 45 23 65facebook.com/spucfoot/

Espace social Alouette animation45, boulevard du Haut-Livrac05 57 26 46 46
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Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville propose aux 
Pessacais de participer, pendant quatre ans, aux 
temps forts des Jeux olympiques et paralympiques qui 

seront organisés à Paris en 2024, et s’engage à multiplier les 
actions afin de mettre encore plus de sport dans leur quotidien. 
À l'occasion de la Semaine olympique et paralympique (du 3 au 
8 février), plusieurs actions ont été mises en place : réalisation 
d’un Flash Mob par les accueils périscolaires, animations autour 
de l’Olympisme à l’école de natation de la piscine Caneton et 
un tournoi de handball pour les élèves du collège Noès, labellisé 
génération 2024. En partenariat avec le SPUC Handball, le 
Comité régional olympique et sportif Nouvelle-Aquitaine, 
le Comité départemental olympique et sportif de Gironde, la 
Ligue Nouvelle Aquitaine de handball et l’UNSS, 180 élèves de 
6e ont ainsi participé à l’événement dans la salle omnisports 
Bellegrave. Deux expositions ont été également installées : 
une exposition « Femmes & Sport, au-delà du cliché », mise 
à disposition par le CDOS 33, dans le hall et dans l’espace 
réceptif de la salle omnisports Bellegrave et une exposition 
sur l’Olympisme, mise à disposition par le CROS Nouvelle-
Aquitaine, dans le hall de la Maison des sports.

Les prochains temps forts sont déjà à noter :  la Journée 
Olympique (23 juin) et des animations autour des JO de 
Tokyo (du 24 juillet au 9 août). n

oPlus d’infos
Direction des sports, de la jeunesse
et de la vie étudiante 
05 57 93 66 90 - m.dore@mairie-pessac.fr

Semaine Olympique 
à Pessac !
Dans le cadre de sa labellisation « Terre de Jeux 2024 », 
la  Ville a proposé début février aux Pessacais plusieurs 
temps forts dans le cadre de la Semaine olympique 
et paralympique. Un moment de partage autour des 
valeurs du sport ! 
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La onzième édition du Printemps du Sport, co-organisé par l’Office du Sport
et la Ville de Pessac, se déroule les 4 et 5 avril 2020 sur le stade André-Nègre 
et à la piscine Caneton. Plus d’une soixantaine d’activités physiques, toutes 
gratuites, sont à découvrir… 

Le Printemps du Sport :
le sport dans tous ses états ! 

Le Printemps du Sport, c’est l’idéal pour 
s’initier ou se détendre, et en famille ! 
Pour cela, 66 animations et 250 

bénévoles vous attendent. Sports de ballons, 
jeux de raquettes, athlétisme, sports de 
combats et arts martiaux, danses, haltérophilie, 
gymnastique et GR, pétanque, vélo, roller, 
poneys, tir à l’arc, baseball, natation, hockey 
subaquatique, modules enfants… il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges ! 

Ainsi, dans le week-end (le samedi de 14 
h à 18h, et le dimanche de 10h à 18h), vous 
pourrez pratiquer la plongée, l’escalade, la gym 
chinoise, le catch ou la boxe, mais aussi le saut 
à la perche, le VTT, le BMX, le cyclotourisme, la 
marche nordique, la randonnée pédestre (avec 
dimension culturelle), les danses africaines 

ou le Hip Hop…N’oubliez pas les baskets pour 
participer ! Un espace « santé » vous proposera 
animations et informations sur les précautions 
à prendre lors des pratiques physiques, ou 
d’apprendre les gestes qui sauvent...
Un spectacle de clôture, le dimanche en fin 
d’après-midi, vous permettra de partager des 
moments d’émotion, avec les danseurs et les 
combattants des associations pessacaises.

Village de partenaires, buvette et espace 
restauration seront à disposition du public. n

oPlus d’infos
Office du Sport
05 56 45 15 65
secretariat@officedusport-pessac.fr
officedusport-pessac.fr

Full-contact international à Bellegrave !
Le samedi 7 mars, à 18h30, au complexe omnisports Bellegrave, aura lieu le 14e Tournoi international du Dragon.
Avec full-contact, K1 rules et kick-boxing au programme… 

Les amoureux, autant que les 
curieux désireux de découvrir  ces 
sports de combat auront l’occasion 
de se réjouir, en assistant au 
gala dédié à cette discipline. 
Car, avec le concours du Full-
Contact Soudiacais, Christophe 
Salis – qui en est aussi le directeur 
technique  – organise une 
manifestation d’envergure, qui 
aura lieu pour la première fois, ici. 
« La salle de Bellegrave est grande 
et prestigieuse et, comme nous 
avons des ceintures mondiales qui 
viennent, c’est important d’avoir 
un bel endroit pour les recevoir, et 

pour accueillir autant de public », indique celui qui officie par ailleurs dans 
le club d’Arts martiaux de Pessac Madran. « Grâce à la capacité modulable 
de la salle et à la polyvalence de ses équipements, le complexe omnisports 
se prête tout à fait à une telle compétition. Nous attendons près de 1400 
personnes et avec une affiche comme celle-ci, nous jouerons certainement 
à guichet fermé » ajoute Boris Garineau, directeur du service Sport.

Deux ceintures mondiales
Il y aura donc deux évènements de renommée internationale : une finale 
mondiale pro ISKA full-contact pour Jean-Marie Pietrzak (catégorie -67 

kilos), qui fait suite à sa conquête de la ceinture européenne lors du tournoi 
2019, et une finale mondiale pro ISKA K1 rules* pour Patrick Madisse (-78 
kilos), tous deux sociétaires du club. France-Danemark et France-Italie 
seront respectivement proposés. Autre événement majeur, le Tournoi du 
Dragon en pro (-71kg) avec deux demi-finales puis en fin de soirée la très 
attendue finale !
« Au total, ce sera 15 combats, dont 7 professionnels, avec un combat 
féminin Juniors en light-contact (contact léger ou dit ‘‘à la touche’’) 
et deux semi-pros féminins, en full-contact et en K1. Il y aura deux 
entractes, et les pom-pom girls Pretty Lions qui feront le show pendant 
les interludes » précise Christophe Salis.

Ouverture des portes à 17h30. n
*Le K1 rules est un sport de combat de percussion et dont les « armes » sont 
représentées par les poings, les pieds, les tibias et les genoux. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET PRÉVENTE

DES BILLETS, EXCLUSIVEMENT

Facebook (page de Christophe Salis)

www.full-contact-soudiacais.fr  / 06 19 73 29
 66

Tarifs prévente : 15€ la place pour les + de 10 ans et les 

adultes. 10€ pour les - de 10 ans. Gratuit pour les - de 5 

ans (pour ces deux dernières catégories, fournir un j
ustificatif d’identité). 

Tarifs sur place : 18€ pour les adultes. 10€ pour les - de 

10 ans. Gratuit pour les - de 5 ans.
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Un EHPAD dans l’air du temps ! 

Le Jardin des 
provinces est sur 
Facebook  ! Soucieux 
de développer des liens 
entre les résidents et 
leurs familles, l’EHPAD 
s’est doté d’une 
page sur le réseau 
social. Cette page 
permet aux familles 
de suivre le quotidien de leurs proches mais aussi de montrer 
que l’établissement est un réel lieu de vie, où les journées 
s’enchaînent et ne se ressemblent pas. n
Page Facebook : EHPAD Le Jardin des Provinces

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

à haut niveau de service. Jusqu’en mai, un sens unique 
est institué avec une circulation dans le sens Sud-Nord, 
de la rue Gutenberg vers l’avenue de Canéjan. n

Rue Anatole France
Des travaux préparatoires de réfection des 
couches de roulement sont effectués. n

Allée des Cigales
Des travaux préparatoires de réfection des 
couches de roulement sont réalisés. n

Des travaux d’embellissement
dans les écoles
Pendant les vacances de février, de nombreux travaux 
d’embellissement ont été effectués. Ils concernent 
l’accueil périscolaire de l’école élémentaire Roland 
Dorgelès, deux salles de classe de l’école maternelle 
Roland Dorgelès, la salle de motricité de l’école 
maternelle de l’Alouette et le remplacement des 
menuiseries à l’école élémentaire Pierre Castaing. 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

École élémentaire 
Magonty

Des travaux d’embellissement 
ont été réalisés avec la pose de 
rideaux et de films opaques 
sur les vitres des fenêtres. n

Forêt du 
Bourgailh : détente 
pour tous !

Avec le retour des beaux 
jours et du printemps, 
venez profiter de cet 
espace nature de 110 ha. 
Des balades sur trois 
grandes thématiques 

sont proposées : la nature, le sport et la famille. 
La Forêt du Bourgailh est reliée au zoo grâce à 
un sentier d’interprétation d’1,3km, véritable 
parcours écologique mettant en valeur la faune 
et la flore locales. Placés au cœur de la forêt, 
profitez des espaces sportifs : deux pistes de bike 
park, un parcours fitness, un skate park, des blocs 
d’escalade, un pumptrack et des espaces sur sable 
dédiés aux sports collectifs.
Des espaces de jeux uniques composés de 
sculptures en bois conçues sur mesure, sur le 
thème de la faune locale attendent les familles. n
oPlus d’infos  Forêt du Bourgailh
160 avenue de Beutre / pessac.fr

Pessac nature

Se
cteur
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 déchets verts
2020

COLLECTE DES

Retrouvez sur pessac.fr/
au-quotidien/environnement/
dechets-verts le guide de la 
collecte des déchets verts !

Ce guide vous informe sur le 
fonctionnement de la collecte 

et les jours de passage pour le 
ramassage des déchets selon 

votre zone (pour les Pessacais 
inscrits, qui recevront également 

le guide par voie postale).

La Ville de Pessac a mis en place, en collaboration 
avec la Fonda Sud- Ouest, des permanences d’aide 
et de conseils aux associations (comment créer une 
association, comment rédiger ses statuts, comment 
recruter des salariés...). Les prochains rendez-
vous sont vendredi 20 mars entre 12h et 17h, 
mercredi 1er avril entre 10h et 15h et vendredi 
17 avril entre 12h et 17h. Les permanences, en 
accès-libre ou sur RDV, se déroulent à la Villa 
Clément V / 47, rue Eugène et Marc Dulout.

oPlus d’infos
05 57 63 65 25 / vie-associative@mairie-pessac.fr
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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

Concert au profit
du Secours Populaire

Le comité local 
Pessac Cestas et 
Canéjan du Secours 
Populaire organise 
dimanche 29 mars à 
partir de 16h30 un 
concert de chorales à 
l’église Saint-Martin 
de Pessac avec 
la « chorale Saint 

Louis » de Bordeaux, les groupes vocaux 
« EVAD » de Bègles et « Nuances » de Pessac. 
L’entrée est gratuite, tout don effectué à 
l’occasion de ce spectacle servira à renforcer 
le soutien du Secours Populaire aux centaines 
de familles qu’il accompagne toute l’année. n

Rue Edouard Vaillant
Des travaux de requalification de la 
rue sont en cours. n

École maternelle
du Monteil
Des travaux d’assainissement ont 

été effectués dans la cour de l’école. n

Groupe scolaire
Jacques Cartier
Des travaux d’aménagement ont été 

réalisés dans l’accueil périscolaire. Un chalet en 
bois pour abriter les vélos a été installé. n

 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

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

Cuisine du monde à savourer à l’Espace 
social et d’animation Alain Coudert !
Le restaurant « O Tour des saveurs » a réouvert 
depuis fin janvier ! Le principe : des menus autour 
de la cuisine du monde proposés par les habitants 
du quartier deux jours par semaine, le jeudi et le 
vendredi,  à 6,50€ et 4€ pour les enfants. Pour en 
profiter, il suffit simplement de s’inscrire. Aucune 
condition de ressource ni de lieu de résidence 
n’est exigée. n
oPlus d’infos 
Espace social et d’animation Alain Coudert
68, rue de l’Horloge - 05 56 45 57 50
cssaige@wanadoo.fr
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Parc Razon – terrains de tennis et club-house
Des travaux de réfection de deux courts de tennis et du club-house sont en cours. Les travaux 
consistent en une transformation du court n°1 en une surface de béton poreux et du court n°2 en 

un terrain en terre artificielle (gazon synthétique et roche pilée).Ces nouveaux revêtements vont permettre 
une utilisation des terrains toute l’année et une réduction de l’entretien. Le démarrage de la démolition et de la 
reconstruction du club-house vétuste et des vestiaires vieillissants est prévu courant mars. La réfection complète 
de ces équipements va permettre d’offrir un espace de pratique de qualité et adapté à l'ensemble des usagers, et 
l’accueil de rencontres sportives officielles de niveau régional. Le parc Razon reste accessible durant les travaux. n

Rue de Chateaubriand
Dans le cadre de la requalification complète de la rue, les travaux se poursuivent notamment
à l’intersection des rues Cardinal, Desbats, Gradignan avec la création d’un carrefour

à sens giratoire. n
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Étudiants et lycéens, bourse et logement : 
c'est  maintenant!
Jusqu’au 15 mai, les étudiants et lycéens, qui 
passent leur bac cette année, peuvent remplir 
leur dossier social étudiant (DSE). Ce dernier 
permet d'effectuer une demande de bourse 
et de logement. Pour remplir ce dossier il faut 
s'inscrire sur le site messervices.etudiant.gouv.fr. 
Pour obtenir plus d’infos, les étudiants peuvent 
également se rendre sur le site du CROUS 
Bordeaux- Aquitaine : www.crous-bordeaux.fr. n

Installation de jeux dans les cours d’école
Des structures multi-activités, des revêtements de sol adaptés 
ont été installés dans différentes écoles : école maternelle Saint-
Exupéry, école maternelle Georges Leygues, école maternelle La 
Farandole où une maisonnette a été également posée dans la cour 
de récréation. n

Lisons ensemble à la médiathèque Jacques Ellul
À l’espace jeunesse, 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 ! Samedis 21 et 28 mars à 10h30 sur réservation. n
oPlus d’infos
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
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Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
ENTREE AVEC PARTICIPATION LIBREENTREE AVEC PARTICIPATION LIBREENTREE AVEC PARTICIPATION LIBRE   

Concert de soutien au Secours PopulaireConcert de soutien au Secours PopulaireConcert de soutien au Secours Populaire   

Eglise SaintEglise SaintEglise Saint---Martin de PessacMartin de PessacMartin de Pessac   

dimanche dimanche dimanche 29 Mars 2020 29 Mars 2020 29 Mars 2020    à 16h30à 16h30à 16h30   

Avec les chorales 

« Bien Vieillir »,
ça s’apprend !

L’ASEPT Gironde 
et le CCAS de 
Pessac proposent 
une réunion de 
sensibilisation
sur le thème : « Bien 
vivre, bien vieillir, ça 
nous regarde » jeudi 
12 mars à 10h, salle 
Roger Cohé, 7 rue 
des Poilus.
Entrée libre. n

oPlus d’infos
05 57 99 79 39 
asept-gironde.fr



  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)  16 // PESSAC EN DIRECT N°144 

  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 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

 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

 Jeudi 5 mars 
 Atelier découverte : L’Art à travers l’Histoire

L’art aborigène d’Australie - 1ère séance animée par deux 
bibliothécaires de l’Espace Jeunesse et Adulte
De 8 à 13 ans - Fournitures fournies par la Médiathèque
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h30 à 12h – sur réservation

 Université citoyenne : Les conférences 
Montaigne # 4 - Cycle « Environnement »
Thème : « Pourquoi faire l’histoire de l’environnement ? »
Animée par Charles-François Mathis, Maître de conférence en 
Histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne
Amphithéâtre B 400 / Olympe de Gouges (Université Bordeaux 
Montaigne – Domaine Universitaire)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Vendredi 6 mars 
 Concours de belote

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

 Samedi 7 mars 
 Après-midi jeux intergénérationnels

animé par les Kapseurs (AFEV) et Caroline Leleu, conceptrice de jeux
Découvrir les jeux de 7 familles créés par Caroline Leleu autour des 
thématiques éducatives. Révisez en famille des connaissances 
scolaires et culturelles autour des expressions, des arts, des 
émotions, du développement durable…
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
de 14h30 à 16h

 Atelier d’écriture :
Calli-Haïkus par Little Mamz’L
Créer des haÏkus sous forme de calligramme
Dans le cadre du Printemps des poètes
À partir de 8 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h à 17h30 – sur réservation
(autre date : samedi 28 mars)

LES TOILES FILANTES - 16e édition
Festival de cinéma jeune public - Thème : Sur la route
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : lestoilesfilantes.presse@gmail.com
05 56 45 19 14 / www.lestoilesfilantes.org

MARS 2020

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 (av. 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 18hChaque 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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 Théâtre : La Souricière (Agatha Christie) *
par Le Lions Club Pessac Léognan
Tout public (gratuit jusqu'à 12 ans)
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 11 41 12 95 / 06 44 24 29 76 / 19h30

 Spectacle musical : « C’est si bon » *
par la Cocktail Compagnie
Voyage aux confins du jazz et de la chanson française
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02 / syndicatquartierfrance@yahoo.fr
20h30

 Du samedi 7 au samedi 28 mars 
 La Machine à poèmes

Dans le cadre du Printemps des poètes
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Dimanche 8 mars 
 Loto

au profit des œuvres sociales du Lions Club Pessac Doyen
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
13h30 : ouverture des portes / 14h30 : début du loto

 Lundi 9 mars 
 Permanence Info Énergie

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 RV auprès d’un conseiller rénovation

 Mardi 10 mars 
 Réactualisation du Code de la Route

par le Comité de quartier du Monteil
Salle municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
de 9h à 12h - sur inscription (autre date : mardi 17 mars)

 Le Café Économique de Pessac *
Projection – débat : « Les fils de la terre »
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : www.lecafeeconomiquedepessac.fr / 20h

 Mercredi 11 mars 
 Séance FEMMES/femmes # 11 *

Projection du documentaire : « Femmes d’Argentine » de Juan Solanas
En présence des intervenantes du Planning Familial 33, de La Maison 
de Simone Pessac et Pilar Molinuevo, militante féministe argentine 
Dans le cadre de la Journée internationale des luttes pour les droits 
des femmes / par Cinéréseaux et France Amérique Latine 33
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 06 63 38 96 15 / 20h

 Du mercredi 11 mars au mardi 7 avril 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Projection : L’équipe de secours ! En route pour l’aventure !
Dès 3 ans 
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com

 Jeudi 12 mars 
 Réunion d'information

Bien vivre, bien vieillir, ça nous regarde
par l'ASEPT Gironde en partenariat avec le CCAS de la Ville de Pessac
Tout public
Cinéma Jean Eustache - Salle Roger Cohé (rue des Poilus)
Contact : 05 57 99 79 39 / www.asept-gironde.fr
De 10h à 11h30

 Le grand plan *
par le Collectif La Flambée - Tout public à partir de 10 ans
Spectacle suivi d’un bord de scène en partenariat avec l’Université 
Bordeaux Montaigne
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30 – sur réservation

 Vendredi 13 mars 
 Loto

par le Comité de quartier du Monteil
L'Orangeraie (32, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr / 21h

 Soirée animée
dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes
Films et animations interactives, représentations théâtrales, slam, 
intermèdes musicaux, exposition, débats et échanges, apéritif 
dînatoire - Possibilité d’accueil d’enfants à partir de 3 ans
par l’Espace social Alouette animation, Mamboko na Mamboko, 
l’ASTI et la Ville de Pessac
Espace Social Alouette Animation (45, blvd du Haut-Livrac)
Contact : 05 57 26 46 46 - de 18h30 à 22h

 Samedi 14 mars 
 Lecture sur toile

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

 Du samedi 14 au samedi 21 mars 
 Exposition : Dis-moi dix mots au fil de l’eau

Réalisée par les EHPAD La Mutualiste, Fontaudin, Jardin des 
Provinces, les écoles Montessori et Roland Dorgeles
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la 
francophonie - Thème : Les enjeux liés à l’eau
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Dimanche 15 mars 

 Thé dansant *
avec l'orchestre "Les Frangins"
par le Syndicat de quartier 3 M 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 – réservation conseillée

 Mardi 17 mars 
 Réactualisation du Code de la Route

par le Comité de quartier du Monteil
Salle municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
de 9h à 12h – sur inscription (autre date : mardi 10 mars)

 Ateliers « Bien chez soi » 
Améliorer son logement pour bien vivre sa retraite : trucs et astuces 
pour confort et économies d’énergie… Module 1 : Logement pratique 
et confortable (trucs et astuces pour entrer, sortir, circuler…)
Contact : 05 57 93 64 44 - de 14h à 17h

 Cinéma : Saison opéras et ballets 2019-20 *
Manon de J. Massenet
Projection en direct de l’Opéra Bastille
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h15

 Mercredi 18 mars 
 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 RV auprès d’un conseiller rénovation

 Atelier parents-enfants d’écriture 
dynamique avec Stéphane Jaubertie *
Médiation spectacle vivant
Dans le cadre du spectacle « Laughton » (20/3 – Le Galet)
À  partir de 8 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 17h – sur réservation

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance animée
Projection : L’équipe de secours ! En route pour l’aventure !
précédée d’une présentation des marionnettes du film et suivie 
d’une activité : fabrique un personnage en volume
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com
16h

 Rencontre avec Stéphane Jaubertie, auteur 
et Lise Hervio, metteuse en scène
Cie Entre les gouttes - Médiation spectacle vivant
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h30 – sur réservation

 Jeudi 19 mars 
 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 11h – sur inscription

 Commémoration du souvenir et 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc
Monument aux morts (place de la Ve République)
de 11h à 12h 

 Vendredi 20 mars 
 Permanence d'aide et de conseils

aux associations pessacaises
Comment créer une association, comment rédiger les statuts, 
comment recruter des salariés, comment tenir une comptabilité 
associative, utilité d'un projet associatif, comment faire pour 
être reconnu d'ulité publique...Par la Direction Vie Associative et 
Evénements en collaboration avec FONDA SUD OUEST
Villa Clément V (47, rue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 57 93 65 25 - de 12h à 17h

 Théâtre : Laughton *
Spectacle suivi d’un bord de scène en partenariat avec l’OARA
De la Cie Entre les gouttes
à partir de 9 ans
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h – sur réservation

ÉLECTIONS MUNICIPALES
1er tour - de 8h à 19h

TOURNOI DU DRAGON 14 *
Full contact – Kick-boxing – K1-rules
2 ceintures mondiales ISKA PRO - Pro et amateurs
par la Ville de Pessac et les partenaires
Complexe sportif Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 19 73 29 66
17h30 : Ouverture des portes / 18h30 : Début des combats
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 Concours de belote
par le Comité de quartier du Monteil
Salle municipale du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr - 21h

 Samedi 21 mars 
 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 : 28/03)

 Kolingo en concert
Musiques latines
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30 – sur réservation

 Conférence sur Henri Cartier-Bresson
présentée par Pascal de Lavergne
La photographie et les grands photographes humanistes
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr / 15h

 Nuit de l'orgue
Concert avec les organistes de l'Espace Musical de Pessac
accompagnés de violons, handpan, didjeridoo, saxophone et chorale
Église Saint-Martin (Place de la Ve République)
Contact : 06 24 59 97 77 - À partir de 20h30

 Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 
 Salon du jardin *

par Agence L&O
Nouveau hall du Parc des Expositions, cours Charles Bricaud Bordeaux
vendredi de 10h à 20h, samedi et dimanche : de 10h à 18h
Contact : salondujardin.fr/ agence-lo.com

 Dimanche 22 mars 

 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

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

 Concert de musiques actuelles,
jazz et musiques du monde
par l’Espace Musical Pessac
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 56 07 23 11 - 17h30

 Mardi 24 mars 
 Ateliers « Bien chez soi » 

Améliorer son logement pour bien vivre sa retraite : trucs et 
astuces pour confort et économies d’énergie…
Module 2 : Etre bien chez soi (gestes, postures et accessoires)
Contact : 05 57 93 64 44 de 14h à 17h

 Mercredi 25 mars 

 Rencontre autour des logiciels libres
Atelier du code avec le robot Thymio
Découvrir et programmer le robot Thymio, équipé de capteurs 
lui permettant d'évoluer de façon autonome dans son 
environnement. - Dès 8 ans
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
de 14h à 16h – sur réservation

 Jeudi 26 mars 
 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

 Université citoyenne :
Les conférences Montaigne # 4
Cycle « Environnement »
Thème : « Environnement, quelle action publique est possible ? »
Animée par Nathalie Berry, Maîtresse de conférence en sciences 
politiques à l’Université de Bordeaux 
Amphithéâtre B 400 / Olympe de Gouges
(Université Bordeaux Montaigne – Domaine Universitaire)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr / 18h

 La grande Marche bleue
dans le cadre de MARS BLEU 2020
Mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal
par l’ASCPA Omnisport et ses partenaires
Contact : 05 56 36 05 62 / www.ascpa.asso.fr
ascpa33@wanadoo.fr
(Voir p.6)

 Samedi 28 mars 
 Lisons ensemble

Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
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
Première date du mois : 21/03)

 Théâtre : Sketchs
avec l'Atelier Jeux de Scène
par le Comité de quartier du Monteil
Salle de France (49, rue Anatole France)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
15h

 Atelier d’écriture :
Calli-Haïkus par Little Mamz’L
Créer des haÏkus sous forme de calligramme
Dans le cadre du Printemps des poètes
À partir de 8 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h à 17h30 – sur réservation (autre date : samedi 7 mars)

 Concert de Printemps
par la Musicale Saint-Martin dans toutes ses formations
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 18 05 65 17
À partir de 20h30 

 Dimanche 29 mars 
 Concert de Printemps

par l’Espace Musical Pessac et l’Ecole de Musique
Verthamon Haut-Brion
Église Saint-Jean-Marie Vianney (23, rue Félix Faure)
Contact : 05 56 07 23 11
17h

 Mardi 31 mars 
 Ateliers « Bien chez soi » 

Améliorer son logement pour bien vivre sa retraite : trucs et 
astuces pour confort et économies d’énergie…
Module 3 : L’habitat durable (astuces et conseils pour un logement 
sain, sécurisé, confortable et économe)
Contact : 05 57 93 64 44
de 14h à 17h

 Requiem(s) *
Quatuor Debussy
dans le cadre de la Saison culturelle 2019-2020
Le Galet (35, avenue du Pont de l'Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

CONCERT : MUSIQUE BAROQUE - ENSEMBLE 
INSTRUMENTALISTE D'AMÉRIQUE DU SUD *
Direction Frédéric Serrano - Soprano soliste Maëlle Vivares
par Arianna de Pessac
Église Saint-Jean-Marie Vianney (23, rue Félix Faure)
Contact : 06 88 43 17 55 / https://arianna-ensemblevocal.fr
20h30

THÉÂTRE : LA SEULE CERTITUDE QUE J’AI
C’EST D’ÊTRE DANS LE DOUTE *
de Christian Gonon, Comédie Française - Textes de Pierre Desproges
Spectacle suivi d’un bord de scène
Tout public
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30 – sur réservation
Présentation d’une sélection d’ouvrages de Pierre Desproges 
du 17 au 28 mars à la Médiathèque Jacques Ellul

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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ÉLECTIONS MUNICIPALES
2e tour - de 8h à 19h

WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA
Lancement d’un atelier pédagogique
Jeu de modules de construction pour sensibiliser le jeune public
à l’architecture moderne et l’œuvre de Le Corbusier
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 18h – sur réservation
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 Mercredi 1er avril 
 Permanence d'aide et de conseils

aux associations pessacaises
Comment créer une association, comment rédiger les statuts, 
comment recruter des salariés, comment tenir une comptabilité 
associative, utilité d'un projet associatif, comment faire pour être 
reconnu d'ulité publique...
par la Direction Vie Associative et Evénements en collaboration 
avec FONDA SUD OUEST
Villa Clément V (47, rue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 57 93 65 25
de  10h à 15h

 Du mercredi 1er au mardi 28 avril 

 Du mercredi 1er avril au dimanche 3 mai 
 Exposition : « Corps et espace »

sur les traces de Le Corbusier 
Art contemporain 
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h – 13h / 14h – 19 h : du mercredi au samedi
14h – 19 h : dimanche

 Jeudi 2 avril 
 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 11h – sur inscription

 Cours d'art floral
« Venez fleurir Pâques » *
Adultes
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
de 14h30 à 16h30 – Matériel fourni
(autres dates : 4/4 ou-et 11/4 – 10/4)

 Vendredi 3 avril 
 Concert de cordes

par l’Espace Musical Pessac et l’Ecole de Musique du Bouscat
Église Saint-Jean-Marie Vianney (23, rue Félix Faure)
Contact : 05 56 07 23 11
20h

 Les histoires signées
avec Gaëlle Garau des « Animations de Gaëlle »
Atelier LSF (Langue des Signes Française) pour les tout-petits
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
Sur réservation (à partir du 4 mars)

 Après-midi jeux intergénérationnels
avec les Kapseurs (AFEV)
Tout public
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, rue des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h30

 Conférence : La diffusion des cultes isiaques 
dans le monde méditerranéen *
Animée par Richard Veymiers (Musée de Mariemont)
Maison de l’Archéologie
(Esplanade des Antilles – Université Bordeaux-Montaigne)
Contact : aeg.u-bordeaux-montaigne.fr
15h

 Conférence sur Willy Ronis
présentée par Pascal de Lavergne
La photographie et les grands photographes humanistes
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Cours d'art floral « Venez fleurir Pâques » *
Adultes
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
de 15h à 17h – Matériel fourni (autres dates : 10/4 ou-et 11/4)

 La bande des mots fête le Printemps
avec Isabelle Kanor du Labo des Lettres
Atelier d'écriture
Pour les 9 – 11 ans
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 15h30 à 17h30
Sur réservation (à partir du 4/3)

 Road movie : Le paradoxe de Georges *
avec la Cie L'Absente / Yann Frisch
Dans le cadre de la Saison culturelle 2019-2020
Tout public
Esplanade des Terres Neuves (Bègles)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h (autre date : 5/4 à 15h)

 Samedi 4 et dimanche 5 avril 

 Dimanche 5 avril 
 Vide-greniers

par l'association « La Châtaigneraie » - Centre social et culturel
Parc de Camponac
Contact : 05 57 02 23 23
De 8h à 18h

 Road movie : Le paradoxe de Georges *
avec la Cie L'Absente / Yann Frisch
Dans le cadre de la Saison culturelle 2019-2020
Tout public
Esplanade des Terres Neuves (Bègles)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Concert double size – 2 parties
par l’Espace Musical Pessac
L’Orangerie – Domaine de Cazalet (32, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 56 07 23 11
16h et 17h30

Ville de Pessac / Direction de la Communication – Création et impression : Imprimerie municipale – Papier issu de forêts gérées durablement - © Istock

Printemps11
Sport

du

e
4 & 5 avril 2020

Stade André Nègre • Cap de Bos
Piscine Caneton • haut livrac

BUS
4 et 44

Multi-activités

Spectacle final

Entrée libre 
et gratuite

Rens. officedusport-pessac.fr - 05 56 45 15 65

LES TOUT PETITS AMOUREUX DU CINÉ ! *
Projection : Jacob et les chiens qui parlent
Dès 5 ans 
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com
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Pessac fait Fortune
Rapporté de Chine en 1844 par l’écossais Robert Fortune, le palmier à 
chanvre ou trachycarpus est devenu très commun sur la commune de 
Pessac, sauf dans les nouveaux lotissements et les grands ensembles 
urbains où sa présence n’est pas encore à l’ordre du jour.

Né en 1812 à Duns, au sud-est d’Edimbourg, Robert Fortune travailla dans les 
jardins botaniques avant de se voir proposer un 1er voyage en Chine en 1842 
comme collecteur de plantes pour le compte de la Société d’horticulture 

de Londres. Au retour, il prit le temps d’écrire ses aventures dans Three Years 
Wanderings in the Northern Provinces of China (Trois ans d’errance dans les 
provinces du nord de la Chine) ouvrage publié en 1847 et qui fera beaucoup pour sa 
notoriété et donnera des idées à certains. 

Fortune effectuera un second voyage en Chine, financé par la Compagnie 
britannique des Indes orientales. Sa nouvelle mission : ramener plants et graines 
de théier et surtout percer les secrets de fabrication du thé pour l’exporter en 
Inde, colonie britannique. Cette mission audacieuse et risquée sera une réussite 
puisqu’elle permettra la culture, de cette espèce de camélia qu’est le théier, dans 
les Indes britanniques.
Grand voyageur et contributeur reconnu, Robert Fortune voyagera de nouveau en 
Chine puis à Taïwan et au Japon de 1853 à 1862, ce qui lui permettra de ramener 
une centaine de plantes inconnues en Europe, comme le kumquat un agrume 
nommé plus tard Fortunella en son honneur et une dizaine d’autres dont le palmier 
à chanvre.

Avant les introductions en pleine terre du XIXe siècle, le palmier resta pratiquement 
inconnu en Aquitaine. Dans le Bordelais l’introduction du palmier-chanvre 
commença de façon confidentielle avec des semis comme celui réalisé au jardin 
botanique de Bordeaux par Michel Charles Durieux de Maisonneuve à partir de 
1859 à partir de graines. La réussite de cette plantation en massif et en pleine terre 
donnera des idées et suscitera des envies, la folie du palmier pouvait commencer ! 
Elle va s’exprimer dans des jardins et cours d’échoppes ou maisons en pierre, où le 
palmier à chanvre est planté par les occupants des lieux. 
Ce sera le début d’une conquête progressive des jardins qui culminera dans 
la période 1870-1920. Le palmier à chanvre se présente comme un végétal mâle 
ou femelle (dioïque), de taille moyenne (12-15 m) aux feuilles palmées (2 à 3/an), 
robustes, de couleur vert foncé à vert clair, parfois bleutées, avec un tronc (stipe 
chez les palmiers) recouvert d’une bonne couche marron de fibres entrelacées 
issues des feuilles précédentes. De croissance rapide et résistant au froid, il n’avait 
que des atouts pour se faire adopter dans le bordelais.

Et puis d’autres espèces de palmiers viendront combler la passion pour les palmiers 
comme le palmier des Canaries (Phoenix canariensis) mais aussi les butia, sabal, 
washingtonia et chamaerops. Si aujourd’hui le palmier à chanvre est devenu presque 
banal dans les jardins, sa présence reste fragile. 

Amenés par la mondialisation des échanges, des insectes parasites, comme le 
charançon rouge ou le sphinx du palmier, en s’attaquant au bourgeon terminal, 
provoquent rapidement leur mort. Alors prenons soin de nos palmiers à chanvre, ils 
donnent aussi un peu d’histoire à nos jardins aussi modestes soient-ils. Une histoire 
venue d’Orient. n
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Un Safari intime spécial campus
Tel un Observatoire des comportements humains, 
l’Opéra Pagaï vous invite à deux soirées « Safari Campus » 
pour découvrir le surprenant patrimoine humain qui 
étudie, travaille et dort sur ce territoire particulier 
qu’est le campus universitaire de Bordeaux Montaigne. 
Un guide accueille un groupe de spectateurs 
avant de partir en excursion. L’Université Bordeaux 
Montaigne ouvre ses portes et laisse entrevoir 
rouages de l’institution, secrets et situations cocasses. 
 
Un spectacle participatif
Ce quotidien universitaire mis en scène par l’Opéra Pagaï 
avec humour et tendresse implique la complicité d’une 
quarantaine d’étudiants et de personnels (enseignants et 
administratifs) de l’établissement. Bénévolement, ils jouent 
leur propre rôle aux côtés des comédiens professionnels. 
Invité en résidence à l’Université Bordeaux Montaigne 
durant l’année universitaire 2019-2020, le collectif Opéra 
Pagaï a pu arpenter le campus, rencontrer la communauté 
universitaire à plusieurs reprises. Cette résidence artistique 
a été mise en place par Campus en commun. Ce dispositif 
initié par l’établissement, vise à mener une réflexion 
collective pour enrichir et améliorer la vie du campus de 
Pessac, avec ses usagers étudiants, personnels, voisins, et 
les structures qui y interviennent. n

oPlus d’infos
Mercredi 18 et jeudi 19 mars 2020, à partir 19h, rendez-vous 
à la Maison des arts de l’Université Bordeaux Montaigne, 
Esplanade des Antilles, Pessac.   
Réservation et renseignements :
www.u-bordeaux-montaigne.fr 
Spectacle gratuit et public, convient aux enfants.

Safari Campus :
Opéra Pagaï met en scène la vie
du campus Bordeaux Montaigne
L’Université Bordeaux Montaigne, en partenariat avec le CROUS Bordeaux Aquitaine, l’Opération Campus 
Bordeaux et la Direction régionale des affaires culturelles, propose sur son campus, deux représentations 
du Safari Campus, mis en scène par l’Opéra Pagaï. Une occasion de découvrir le quotidien des usagers du 
campus et des résidences universitaires.

Forum des jobs d'été
La Ville de Pessac, Pôle emploi et leurs partenaires organisent le Forum des Jobs d'été, du 
26 au 28 mars, au Centre Culturel et Associatif Jean Eustache (place de la Ve République).

Ce forum permet aux jeunes et aux étudiants de consulter des offres recueillies auprès des 
entreprises et proposées par Pôle Emploi, de participer à des ateliers thématiques (CV, lettre 
de motivation, simulation d'entretien...) et de rencontrer lors de ces journées des recruteurs. 
Retrouvez le programme détaillé sur pessac.fr/rubrique Forum des jobs d’été 2020. 

oPlus d’infos
BIJ (Bureau d’information jeunesse) 05 57 93 67 80 – bij@mairie-pessac.fr
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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

Faire la ville autrement
Pour que Pessac soit une ville verte, adaptée à 
l’évolution du climat, tout en restant accueillante, 
il faut changer de politique d’urbanisme et 
y associer les habitants. Les habitants et les 
associations doivent devenir de acteurs de ce 
changement au lieu d’être seulement consultés 
quand un projet a déjà été décidé. 

Le maire a imposé des projets comme le 
renouvellement urbain de Saige avec un scénario 
de destruction de trois tours.  Autre projet 
décrété, l’opération de réserve foncière sur le 
secteur de Bacalan, constitué en grande partie 
de zones humides et d’espaces boisés. 

Pessac peut continuer à évoluer mais avec 
l’ambition de faire la ville sur elle-même, là où 
il y a déjà des espaces artificialisés, difficiles à 
reconquérir pour la nature. La méthode, c’est 
de faire vraiment avec les habitants et autres 
acteurs des quartiers, en créant des ateliers 
populaires d’urbanisme.

Remettre à plat les projets, donner du pouvoir 
d’agir à tous, c’est ce qui permettra de préparer 
Pessac au défi climatique tout en préservant les 
liens sociaux.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Merci aux Pessacaises
et Pessacais !
Vous lirez le dernier texte que nous avons le 
plaisir de publier sous cette mandature. Et 
nous souhaitons témoigner aux Pessacaises et 
Pessacais nos remerciements.

Remerciements pour leur engagement au service 
de notre commune. Combien de manifestations, 
de la collecte de sang au carnaval en passant par 
les manifestations sportives et culturelles ne 
seraient pas possibles sans vous ? Combien de 
projets ou d’actions seraient « hors-sol » voire 
impossibles à réaliser sans les associations de 
parents d’élèves, les comités et syndicats de 
quartier ?

Remerciements aussi aux citoyens dont 
l’engagement est parfois plus ponctuel mais 
tout aussi important pour notre cadre de vie. Le 
projet du Pacha (Magonty), de la préservation 
de la Villa Mauresque (Saige), de l’urbanisation 
de Bacalan (Alouette et environnants), 
démontrent que les mobilisations citoyennes 
sont essentielles.

Remerciements aux agents du service public, 
investis au quotidien pour notre Ville. Qu’ils 
travaillent à Bordeaux Métropole, au sein de 
la Mairie ou du CCAS, ils sont les visages que 
voient les enfants pessacais dans nos écoles et 
nos restaurants scolaires, que vous croisez lors 
de vos démarches administratives ou lorsque 
vous sollicitez un service auprès de la commune, 
que vous entendez au petit matin lors de la 
collecte des ordures ménagères. 

Remerciements aussi à celles et ceux moins 
visibles, qui travaillent dans les services moins 
« exposés » mais tout aussi essentiels au 
bon fonctionnement de notre commune, des 
Ressources Humaines aux Finances en passant 
par les bâtiments.

Ces remerciements ne sont pas de 
circonstances. Ils ont pour objet de mettre en 
lumière, à la modeste échelle de cette tribune, 
l’une des ressources les plus précieuses de la vie 
pessacaise. Toutes les communes environnantes 
peuvent se prévaloir d’un tissu associatif, 
mais nous avons la faiblesse de penser que le 
tissu pessacais se distingue par sa densité, sa 

générosité, sa qualité.

Notre monde change, entre défi climatique 
et émergence de nouveaux modes de 
communication. Les adaptations et évolutions 
sont nécessaires. La Mairie doit mieux les 
accompagner. Mais il a aussi besoin de constance 
pour agir au niveau local. Cette permanence est 
permise par cet engagement local consenti par 
de nombreux pessacais.

Préserver, accompagner, dynamiser cet 
engagement associatif, professionnel, citoyen 
sera l’un des défis les plus importants de la 
mandature qui s’ouvrira. Et certainement 
celui permettant de relever les autres, de la 
préservation de notre cadre de vie aux solidarités 
en passant par l’action face au changement 
climatique.

6 ans d'actions
Ce mois de Mars 2020 marque la fin de 
notre action au service des Pessacais et des 
Pessacaises. Six ans d’actions où nous nous 
sommes investis au quotidien pour améliorer le 
cadre et la qualité de vie, proposer de nouveaux 
services et construire la Ville de demain en 
adéquation avec vos besoins et vos aspirations.

Une évolution des préoccupations du quotidien

En allant chaque jour à votre rencontre, nous 
avons pu constater ces dernières années une 
évolution de vos préoccupations. Les différents 
sondages parus ces derniers mois à l’approche 
des élections municipales confirment ce 
ressenti. Les deux priorités des Français en 2020 
sont : la sécurité des biens et des personnes 
(47%) et l’environnement, dont la lutte contre 
la pollution (35%). Deux thématiques qui, 
jusqu’à présent, étaient peu évoquées dans 
le débat local. Sans pour autant disparaître, 
les problématiques dites de proximité telles 
que le développement économique local, la 
propreté et les conditions de circulation et de 
stationnement viennent dans un second temps. 
Compétence communale et/ou métropolitaine, 
ces différentes problématiques doivent nous 
amener à réfléchir sur les solutions à vous 
apporter pour améliorer votre quotidien.

L’engagement des services municipaux et 
métropolitains auprès des Pessacais.

S’il est chose aisée de recueillir doléances, 
remarques et suggestions, les mettre en œuvre 
demandent parfois du temps mais aussi de 
l’expertise. Durant six ans, nous avons eu la 
chance d’être entourés et accompagnés par 
des agents municipaux et métropolitains 
compétents et attachés à la qualité du service 
public. Qu’ils soient en contact direct ou non 
avec les Pessacais, tous les agents de la ville 
se sont investis pleinement pour faire évoluer 
Pessac. Sans leur concours, aucun des projets 
réalisés n’aurait pu aboutir. Acteurs essentiels à 
la réalisation des actions mais trop peu reconnus, 
notre équipe tient à remercier très sincèrement 
tous les agents du service public local pour leur 
implication et application professionnelle.

Un engagement collectif pour garantir le bien-
vivre ensemble

Associations, entreprises, institutions : tous 
prennent leur part au quotidien pour faire 
de Pessac une ville dynamique et agréable à 
vivre. Tout comme les services de la Ville, leur 
implication dans la vie de la Cité, leur expertise 
et leur créativité nous ont été d’une grande 

Majorité municipale aide durant ces six années. La confiance qui 
s’est installée, la volonté commune d’œuvrer 
de concert au profit du bien vivre à Pessac nous 
a permis d’aller plus loin, dans notre action 
quotidienne et d’impulser de nouveaux projets 
pour les années à venir.

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 //

Atelier bois et couleurs
La décoration est la passion de Christel Ferrage 
qui relooke les cuisines ou les salles de bains 
et transforme les objets passés de mode. 
« Je sublime des meubles avec des peintures 
adaptées qui respectent l’environnement et 
détourne des objets délaissés pour en réaliser 
de nouveaux au gré de mon inspiration  : 
un ancien accroche-casseroles devient 
un porte-manteau, de vieilles passoires 
se transforment en lustres ! Aux beaux 
jours, je vais aussi proposer des ateliers à 
thème comme la fabrication de pochoirs sur 
tissu ou bois » indique la créatrice.

o 06 27 20 34 39 
Hang’ART / 107 bis avenue de Noës 
www.facebook.com/
atelierboisetcouleurs33 
www.leshangart.com

Le Waï et le Mess
Le Waï ouvre ses portes courant mars avenue Gustave Eiffel. Sur une aire de 1000 m² Fabien Nadau-Fourcade et Pierre Ducasse, 
tous deux issus de l’aéronautique, proposent une activité airsoft  pour adultes (jeux stratégiques destinés à renforcer la cohésion 
de groupe) et pour enfants (battle-kid) complétée par une offre de restauration au Mess. « Nous avions envie de créer une activité 
qui soit à la fois sportive et ludique. Nous organisons également des séminaires d’entreprise et des anniversaires » explique Fabien 
Nadau-Fourcade.

o 05 57 01 39 58 
7jours/7. De 11h à 23h en semaine et de 10h à 24h le week-end. 
6 avenue Gustave Eiffel 
le-wai.com

Coiff tendance
Coiffeuse depuis l’âge de seize 
ans, Barbara Menaird se forme 
régulièrement aux nouvelles 
techniques et tendances de la 
coiffure. « Je suis coiffeuse à 
domicile pour hommes, femmes et 
enfants et je me déplace sur Pessac 
et les villes environnantes pour 
réaliser des coupes, des colorations, 
des mèches, des balayages ou tie 

and dye, des permanentes. Je conseille mes clients tout en respectant leurs souhaits. 
Rendre les gens heureux me rend heureuse ! » confie Barbara Menaird. 

o 06 66 33 46 67 
www.facebook.com/BM33600

Sébastien Garnier designer espaces
Designer espaces et infographiste 
3D, Sébastien Garnier partage avec 
un designer nantais le site moho, mot 
né de la contraction de Mollison et 
Holmgren, les pères de la permaculture. 
« La permaculture c’est la culture de 
la permanence, de ce qui dure. En tant 
que designer espaces, j’apporte ma 
collaboration à des architectes, des 
décorateurs, des entreprises ou des 
particuliers pour des projets durables : 
immobilier, tiny-houses, sculptures 
qui s’inscrivent dans le respect de 
l’environnement et de l’humain » 
précise Sébastien Garnier. 

o 07 87 16 01 85 
contact@equipe-moho.com 
www.equipe-moho.com 
Instagram: we_are_moho

Le Décanteur

Le Décanteur est un bar à vins gourmet. « Nous proposons une offre de 
tapas classique composée de charcuterie et de fromages de qualité avec des 
suggestions plus gustatives comme de la truite bio fumée, des assiettes de 
tapenade, de caviar d’aubergine ou de cœurs d’artichauts, des soupes d’hiver 
ou d’été, des petits camemberts rôtis… Le vin est vraiment mon cœur de 
métier et notre passion avec 250 références dont 70% de vins français et 35% 
de Bordeaux » souligne avec enthousiasme Lucas Baudet qui partage, avec 
son frère Benjamin, la passion du vin.

o Mardi/Mercredi de16h à 24h et Jeudi/vendredi/samedi de 16h à 2h. 
05 56 70 02 46 
14 place de la Liberté 
www.facebook.com/ledecanteur.baravins/ 
www.le-decanteur.fr
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CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF 
JEAN EUSTACHE
Entrée par le Cinéma Jean Eustache

Place de la Ve République

Information

Jeunesse
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APPORTEZ 

votre CV
      JEUDI 26  DE 14H À 18H 
VENDREDI 27  DE 14H À 18H
    SAMEDI 28  DE 9H30 À 13H 
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