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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. Voir les modalités de reprise page 14.

L’édito du Maire

Chères Pessacaises, chers Pessacais, 

Pour ce premier éditorial de la nouvelle mandature, je tiens à remercier les électeurs 
qui ont porté leur choix sur la liste que je conduisais, ils ont renouvelé le lien de 
confiance que nous avons tissé pendant 6 ans, nous ne les décevrons pas.

Je salue respectueusement mes concurrents avec qui nous avons su tenir une 
campagne électorale digne. La démocratie pessacaise est une démocratie apaisée 
avec un respect mutuel pour la vie démocratique. C’est dans ce sens que je vais 
œuvrer pour consolider le sens du consensus et de l’écoute. Je le dis d’autant plus que 
les priorités de nos programmes respectifs connaissent des lignes de convergence. 

Je veux parler en particulier de la transition écologique et à Pessac nous continuerons 
de considérer l’écologie comme une nécessité commune dépassant tous les clivages 
politiques et nous y travaillerons ensemble.

 « Cet engagement pour la planète et le vivant
est un engagement pour notre avenir commun

et pour nos enfants » 
La jeunesse est au cœur de nos préoccupations, l’école, l’université, le sport et la 
culture, mais également la santé et, la réforme voire la révolution de nos modes 
de vie, constituent le socle de notre programme politique. Les aînés ne sont pas 
oubliés, nous allons veiller sur eux, comme nous l’avons fait pendant la période de 
confinement. 

La municipalité est au service de tous et au service de la cohésion sociale. L’accueil doit 
être assuré pour tous, comme l’égalité des chances. C’est le sens de notre projet de 
rénovation urbaine de Saige. Le renforcement de nos Mairies de proximité, la création 
de nouvelles formes de concertation, la déconcentration de certains budgets sont 
rendus encore plus indispensables pour lutter contre le fléau du désintérêt citoyen 
et de l’abstention.

Notre organisation municipale doit être aussi une organisation en faveur de l’emploi, 
nous allons forger un plan de secours de notre économie locale. Pessac est le 3ème 
bassin d’emplois de notre métropole et un foyer d’innovations et d’intelligence, 
grâce notamment à son réseau d’établissements d’enseignement supérieur et 
d’entrepreneurs de talent.

Enfin, pour une qualité de vie optimale, il faut être en mesure d’assurer la sécurité de 
tous les citoyens. La Police municipale continuera de voir ses moyens progresser pour 
remplir de nouvelles missions.

Notre ligne est ambitieuse mais notre chemin est tracé et l’équipe municipale va 
mettre en œuvre notre projet. Nous montrerons à toutes les Pessacaises et tous les 
Pessacais que notre programme, pour lequel ils ont voté, est réalisable.

6 années exigeantes et exaltantes s’ouvrent désormais devant nous ! 
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Fête de la musique
Au vu du contexte sanitaire, la Ville de Pessac a proposé aux Pessacais de vivre différemment la 
Fête de la musique ! Le concert du Groupe MONK et de T&C était retransmis en direct depuis le 
Pôle culturel de Camponac sur la chaine YouTube de la Ville.

Commémoration de l'Appel du 18 juin
Ce 18 juin marquait le 80e anniversaire de l’appel du général de Gaulle à défendre 
une France libre, lancé depuis Londres sur les ondes de la BBC. Le Maire a présidé 
la cérémonie commémorative qui s’est tenue devant le Monuments aux Morts
en présence des associations du monde combattant.

Une médaille de La Monnaie de Paris pour remercier les soignants
À Pessac, dans les ateliers de la Monnaie de Paris, 40 000 médailles en cuivre et nickel 
ont été fabriquées afin de rendre hommage au courage des professionnels engagés 
contre le coronavirus. Mille médailles ont été remises notamment au CHU de Bordeaux.

« La démocratie pessacaise est une 
démocratie apaisée avec un respect 
mutuel pour la vie démocratique »

Rentrée des élèves le 25 mai
Suite aux décisions gouvernementales, les écoliers ont repris le chemin de l’école lundi 25 mai.
La Ville s’est mobilisée pour organiser au mieux cette reprise avec ouverture des accueils périscolaires 
et de la restauration scolaire. Pour éviter les regroupements aux entrées et sorties des élèves,
les points d’accès et les horaires de rentrée et de sortie ont été réorganisés.
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Aidons nos commerçants
en privilégiant le commerce local
Pendant le confinement, de nombreux Pessacais ont considérablement modifié leur manière de consommer, 
privilégiant les commerces de proximité. Le « consommer local » s’est révélé être bien plus qu’une simple 
tendance, mais une véritable nécessité. Aujourd’hui, la reprise d’activités pour les artisans et commerçants
est très difficile. Pour leur permettre de continuer d’exister, privilégions la consommation locale.
Cette démarche participe aussi à l’économie de Pessac et redynamise la vie de quartier.

Pour un grand nombre de commerçants cette période de confinement a été une épreuve morale et financière,
ils ont su parfois, s’ils le pouvaient, rebondir en réadaptant leur offre. Nous en avons interrogé quelques-uns.

L’institut Boudoir du Bien-Être
Institut spécialisé en massage, soin du visage et maquillage de mariées, Le 
Boudoir du Bien-être a dû fermer ses portes lundi 16 mars avec une mise au 
chômage partiel pour la salariée. Pour faire face aux difficultés financières, 
Laetitia Bosbaty, la gérante, effectue de nombreuses démarches afin 
d’obtenir des aides de l’URSSAF, le prêt garanti par l’État… et repousse son prêt 
de travaux. Pendant le confinement, Laetitia adapte son offre en livrant des 
produits cosmétiques sur la métropole bordelaise. Ses clientes la soutiennent 
en lui achetant des bons cadeaux sur un site Internet de soutien aux 
commerçants et en lui envoyant de nombreux messages d’encouragement.
Le 11 mai, Laetitia a choisi de ne pas rouvrir son institut. « Nous n’avions pas 

reçu la fiche sanitaire de l’État et je ne me sentais pas capable de recevoir mes clients dans un univers médicalisé, avec les 
blouses, les masques et visière… Notre cœur de métier c’est le bien-être, la convivialité ». Pour la réouverture de son institut 
début juin, un protocole sanitaire strict a été adopté. Laetitia et Sarah, sa salariée, alternent leurs jours de travail et les 
clientes attendent à l’extérieur pour ne pas se croiser. L’achat des produits cosmétiques se fait sur rendez-vous. 
Laetitia a choisi de ne pas augmenter ses tarifs, ses clientes pourront, si elles le souhaitent, « faire un geste de leur choix ».

Institut & Spa Le Boudoir du Bien-Être
28, rue André Pujol / 07 77 31 90 03 
www.leboudoirdubienetre.fr

La librairie Rêves de mots
Ouverte début février dans le quartier des Échoppes, la 
librairie Rêves de mots, spécialisée dans le livre jeunesse et 
axée sur la famille, a dû fermer ses portes mi-mars. « Cela 
a été un vrai coup dur, nous commencions à nous faire 
connaître dans le quartier ! Nous avions mis en place tout 
un programme d’animations » expliquent Marie Hamon et 
Ingrid Filet co-gérantes. Pour « garder le lien » avec leur 
nouvelle clientèle, elles ont été très actives sur leur page 
Facebook en proposant tous les deux jours la découverte 
d’une œuvre. Ces publications ont su vite trouver leur public.

Puis l’idée du « Drive trottoir » a vite émergé !  « Suite aux nombreuses sollicitations de nos clients, 
nous avons eu l’idée de ce drive avec la possibilité de commander par mail puis de récupérer les 
articles sur rendez-vous devant la librairie ». Une expérience positive mais qui ne suffit pas pour faire 
face à la situation financière. Les deux libraires ont sollicité l’aide de 1 500 € de l’État et le report des 
échéances de leur prêt bancaire. 
Elles ont choisi ensuite de rouvrir dès le lundi 11 mai avec un dispositif particulier. Les deux libraires 
alternent leurs jours de présence pour limiter le nombre de personnes dans la librairie. L’accès au 
magasin est limité à trois familles avec un sens de circulation imposé, le port du masque est obligatoire 
ainsi que la désinfection des mains à l’entrée. Dans le quartier les habitants se montrent de plus en 
plus solidaires avec la librairie. « On le ressent depuis l’ouverture, nos clients veulent nous faire 
travailler. Nous sommes très touchées par cet élan ». Spécialisées dans la littérature jeunesse, les 
libraires peuvent également commander de nombreux autres ouvrages. 

Rêves de mots
120, avenue Jean Jaurès / 05 56 57 04 15
https://www.facebook.com/revesdemotspessac/ 
https://www.instagram.com/librairierevesdemotspessac/

Vêtements Cazaux
Fermée le 16 mars, les trois salariées et la gérante de la boutique 
de vêtements Cazaux ont pu reprendre le chemin du travail le 
12 mai. Une réouverture très attendue par la clientèle fidèle de 
cette institution pessacaise. « En février nous venions de recevoir 
la nouvelle collection printemps/été et en avril nous devions 
payer cette marchandise que nous n’avons pas pu vendre. Sans 
trésorerie d’avance, c’était une situation très difficile » explique 
Isabelle Cazaux-Cassagne. La gérante se démène alors pour 
décaler ses traites, s’arrange avec ses fournisseurs, effectue les 
démarches pour bénéficier des aides étatiques : la subvention 
de 1 500 € et le prêt garanti par l’État. 
Pour rester en contact avec sa clientèle, la gérante est active sur les réseaux sociaux et 
propose à ses clientes des livraisons pendant le confinement. Des bons d’achat sont 
également envoyés pour profiter de la réouverture. Des solutions qui ne permettront 
pas de « rattraper le retard » de deux mois d’inactivité. « Il ne faut pas nous oublier, 
si les Pessacais souhaitent garder un centre-ville attractif et vivant, ils doivent 
privilégier le commerce local » conclut Isabelle Cazaux-Cassagne. 

Vêtements Cazaux
54, avenue Pasteur / 05 56 45 53 61
www.vetements-cazaux.fr

Le Décanteur, bar à vins gourmet
Le Décanteur devait ouvrir mi-mars place de la Liberté en centre-
ville. Avec la crise sanitaire, les gérants, deux frères passionnés, ont 
dû tout arrêter… sauf leur enthousiasme et motivation, ils ont su 
rebondir très rapidement afin de minimiser l’impact de la crise sur 
leur affaire !
Sans aucun revenu et non éligible aux aides de l’État, les deux 
frères ont dû déclarer leur salarié au chômage partiel. Ensuite, un 
« plan de bataille » a été mis en place : proposer des livraisons aux 
confinés sous forme d’apéritifs, en mode tapas et vin. « Cela a 
bien fonctionné, nous avons profité d’un bel élan de solidarité de 
la part des Pessacais » explique Lucas Baudet. Le Décanteur a su 
aussi surfer sur les réseaux sociaux pour promouvoir son concept 

et rester en lien avec ses clients.
Depuis sa réouverture le 2 juin, le bar à vin propose une formule « afterwork » pour pouvoir accueillir les clients 
sur sa terrasse tout en respectant les conditions sanitaires imposées par le gouvernement. « Cela impose de ne 
pas prendre de réservations, d’écarter les tables, de limiter à 30 personnes l’accès de la salle intérieure. Et 
puis bien sûr, tout est désinfecté après chaque passage de clients et le port du masque est obligatoire pour 
tout déplacement dans le bar ».
Des fiches d’information sanitaire sont également mises à disposition des clients.

Le Décanteur 
14, place de la Liberté / 05 56 70 02 46
www.le-decanteur.fr

LA VILLE DE PESSAC SOUTIENT LE COMMERCE LOCAL
LA VILLE DE PESSAC SOUTIENT LE COMMERCE LOCAL

La Ville de Pessac se mobilise pour ses commerçants, artisans et indép
endants.

La Ville de Pessac se mobilise pour ses commerçants, artisans et indép
endants.  

Plusieurs mesures sont mises en place : Plusieurs mesures sont mises en place : 

✓✓ depuis le 11 mai avec Bordeaux Métropole mise en place d’un fonds de
 soutien   

 depuis le 11 mai avec Bordeaux Métropole mise en place d’un fonds de
 soutien   

 pour soutenir les petites 
entreprises. En mai, 240 000 € ont été débloqués

 pour soutenir les petites 
entreprises. En mai, 240 000 € ont été débloqués

 pour 122 dossiers et 329 s
alariés pessacais,

 pour 122 dossiers et 329 s
alariés pessacais,

✓✓ gratuité de l’occupation 
du domaine public,

 gratuité de l’occupation 
du domaine public,

✓✓ suspension des loyers pou
r les commerces propriétés de la Ville

, 
 suspension des loyers pou

r les commerces propriétés de la Ville
, 

✓✓ campagne de communication sur l’ensemble du territoire pour valo
riser

 campagne de communication sur l’ensemble du territoire pour valo
riser

 les commerces locaux. les commerces locaux.

Plus d’infos : Mission Commerce Artisanat / 05 57 93 
63 45 / commerce@mairie-pessac.fr
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Prévention canicule
Vous êtes senior ou une personne handicapée 
vivant à domicile sur la commune de Pessac  ? 
Inscrivez-vous sur le registre du plan 
départemental de gestion de la canicule, soit par 
courrier en téléchargeant le formulaire sur www.
pessac.fr (rubrique « Pessac au quotidien  »), 
soit par téléphone au 05 57 93 67 49, auprès de 
l’Acceuil Senior/handicap (ouvert le lundi de 13h30 
à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h). En cas 
de fortes chaleurs, le CCAS pourra vous contacter 
pour s’assurer de votre bien-être. 

oPlus d’infos  05 57 93 67 49 / senior@mairie-pessac.fr

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
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 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

Attention, pendant l’été, certains Attention, pendant l’été, certains 

services modifient leurs horaires !services modifient leurs horaires !

Pendant l’été, certains services municipaux peuvent 

fermer temporairement ou adapter leurs horaires 

d’ouverture. 

✔ Médiathèque Jacques Ellul et Bibliothèque Pablo Neruda

Ouverture tout l’été du 7 juillet au 29 août inclus (sauf 14 

juillet et 15 août) - Horaires :  mardi, jeudi et vendredi 14h30-

18h30, mercredi 10h-12h puis 14h30-18h30 et samedi de 

10h-13h.

✔ Kiosque culture & tourisme : ouvert 

✔ Plateforme des services au public fermée du 10 au 21 

août inclus - Horaires d'ouverture pour l'été : lundi 14h-18h, 

mardi et mercredi 9h-12h et 14h-17h, jeudi et vendredi 

14h-17h et le standard téléphonique ouvert les après-midis.

✔ Bureau d’information jeunesse :

fermé du 23 juillet au 24 août inclus

Pour les autres services avant de venir, téléphonez-leur

ou rendez-vous sur www.pessac.fr

Pass'enfant et Pass'jeune
Le Pass’enfant et le Pass’jeune sont disponibles à partir du 27 juillet.
Le premier s’adresse aux 6/11 ans et le deuxième aux 12/25 ans.
Ils permettent de bénéficier d’entrées gratuites (pour des sorties culturelles 
et sportives) et de réductions (pour pratiquer une discipline sportive ou 
artistique…).

Pass'senior
Ce Pass' est destiné aux personnes résidant à Pessac , âgées de 60 ans et plus. 
Il offre des avantages et des tarifs préférentiels dans la culture, les loisirs, le 
sport... Il permet de recréer du lien, des relations de proximité et de découvrir 
de nombreuses activités d’associations pessacaises. .
> Le Pass’senior 2020/2021 sera disponible à partir de septembre prochain.
> Le Pass’senior 2019/2020 est toujours utilisable jusqu’au 31 août 2020.

Pessac Propre !

Dans le cadre de la 3e édition de l’Opération 
Pessac Propre, qui correspond à la journée 
mondiale de ramassage de déchets, la Ville 

distribuera des composteurs de jardin en bois et bio 
(seau de 7 litres) dans la Forêt du Bourgailh samedi 
19 septembre de 9h30 à 14h (dans la limte des stocks 
disponibles). 

Pour en bénéficier, vous avez jusqu’au 15 septembre 
pour vous inscrire :
accueil-transitionecologique@mairie-pessac.fr

Composteur
bois d’une capacité

de 400 litres

Hauteur : 75 cm
Profondeur : 84 cm

Poids : 27 kgs

Outils nécessaires
au montage :

1 clé de 10 et 1 tournevis 
cruciforme

Partez l’esprit tranquille
Vous vous absentez quelques jours ou vous prenez des congés ? Pour partir plus sereinement, optez pour l’opération Tranquillité absence. Il s’agit d’un dispositif de lutte contre le cambriolage. En cas d’absence, une surveillance plus attentive de votre habitation ou de votre commerce est réalisée par les services de police lors de leur ronde quotidienne. À Pessac, ce service est proposé toute l’année, dès deux jours d’absence.

INSCRIPTION
Police municipalePlace de la Ve République / 05 57 93 63 70(lundi : 13h30 à 19h. Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 17h)

Commissariat de Police nationale49 avenue du Général Leclerc / 05 57 26 38 70
(du lundi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h)

« Pendant le confinement, le défaut de prise en charge a été 
important. Beaucoup de rendez-vous médicaux et d’examens 
ont été annulés, ce qui va forcément avoir des conséquences. Des 
acteurs de terrain (comme les médecins traitants ou la Maison des 
seniors), ont d’ores et déjà constaté une dégradation de l’état des 
personnes, sur les plans physique, psychologique et cognitif. On 
craint que cela engendre une vague secondaire de décès » s’inquiète 
Karine Pérès, chercheur Inserm sur le vieillissement et co-fondatrice 
du réseau SoBeezy. D’où l’idée de faire évoluer le projet SoBeezy, 
premier réseau de partage intergénérationnel, vers une dimension 
médico-psycho-sociale, afin d’améliorer l’accompagnement des 
personnes âgées à domicile, en s’appuyant sur son assistant vocal. 

Comment allez-vous aujourd’hui ? 
C’est la question que posera chaque matin l’assistant vocal aux 
seniors qui en seront équipés. Selon la réponse, un questionnaire ciblé 
permettra d’évaluer l’état psycho-social et médical de la personne et 
de l’orienter, le cas échéant, vers une prise en charge adaptée. « Si 
la problématique relève de la santé, un questionnaire plus ciblé sera 
posé, avec des questions portant sur la toux, la fièvre, les douleurs 
dans la poitrine, etc. Selon les réponses, une infirmière du réseau 
sera alertée et en informera le médecin traitant si nécessaire. S’il 
s’agit d’un problème d’isolement et de solitude, les Petits Frères des 
Pauvres seront sollicités. Enfin, s’il s’agit d’un souci relevant de la 
vie quotidienne, comme faire ses courses ou se rendre à un rendez-
vous, le réseau SoBeezy entrera en action » explique Karine Pérès. Un 
suivi spécifique en cas de canicule sera également proposé en lien 
avec le CCAS avec un accompagnement quotidien passant par un 
questionnaire adapté et la délivrance d’informations de prévention : 
prévisions météos, alertes pour fermer et ouvrir ses volets, rappels 
réguliers d’hydratation, indication des lieux rafraîchis, etc. 

SoBeezy actif pendant le confinement !
« Plus de 500 personnes ont répondu à l’appel à solidarité Covid-19 
que nous avons lancé pendant le confinement, afin de rendre 
service à la centaine de seniors qui ont sollicité de l’aide » indique 
Karine Pérès. Parmi ces dernières, Jacqueline Briol, 90 ans. « Avec 
mon mari, nous avons trouvé un papier dans notre boîte aux lettres 
nous proposant de l’aide, pour nos courses notamment. Nous avons 
appelé et avons été mis en relation avec Sarah, une jeune dame 
résidant dans notre quartier qui, une fois par semaine, s’est chargée 
de nos courses. Cela nous a rendu grandement service ! Du coup, 
nous avons décidé de nous équiper de l’assistant vocal SoBeezy, qui 
devrait nous en rendre beaucoup d’autres » explique Jacqueline Briol, 
qui compte notamment s’en servir pour se tenir informée, s’enquérir 
de la météo, et répondre au questionnaire de veille sanitaire qui lui 
sera proposé chaque matin. n

Nous veillons sur vous 
et sur vos proches 
pendant l’été !
De nombreux seniors qui ont cessé tout suivi médical 
pendant le confinement se trouvent d’autant plus fragilisés 
avec l’été et son risque de canicule. SoBeezy propose 
d’utiliser son assistant vocal pour veiller sur eux. 
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Vous souhaitez vous équiperd’un assistant vocalou équiper l’unde vos proches ?
Contactez SoBeezy :05 57 21 33 20

sobeezy.org
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Déconfinement : l’été s’organise à Pessac !
Dans ce contexte de crise sanitaire, la Ville de Pessac se mobilise pour accueillir les Pessacais
dans ses structures et les encourager à passer un bel été à Pessac.

Une nouvelle organisation
des accueils de loisirs

Pour offrir autant de places qu’en 2019 
tout en respectant les mesures de 
distanciation sociale, tous les accueils 
de loisirs sont ouverts cet été, soit 6 
structures maternelles pour 280 places 
et 6 élémentaires pour 356 places. Les 
équipes pédagogiques se sont mobilisées 
pour proposer aux enfants un programme 
d’activités, d’animations et de sorties 
de qualité ! En l’absence de transports 
et pour éviter le brassage des enfants, la 
sectorisation est privilégiée : les accueils 
de loisirs d’affectation des enfants sont 

déterminés en fonction de leur lieu de résidence. 

Sanguinet et Saint-Lary
Sanguinet devient une base de sortie pour les élémentaires. Chaque accueil 

de loisirs ira au moins 1 fois/semaine pour des activités de voile, baignade, jeux 

de plage et en forêt. Quant à Saint-Lary, la Ville a souhaité, en lien avec ses 

partenaires (Éducation Nationale, Centres Sociaux…) soutenir les familles dont 

les enfants risquent le décrochage scolaire. Un dispositif de remobilisation 

scolaire est proposé aux enfants identifiés, incluant une semaine de soutien 

aux apprentissages et une semaine de séjour découverte à Saint-Lary.

Des animations dans les quartiers d’habitat social
Durant la période estivale, la Ville et ses partenaires renforcent leur présence sur 

les quartiers de Saige, La Châtaigneraie-Arago et Haut-Livrac avec notamment 

un programme d’animations sportives, culturelles et éducatives : courses 

d’orientation, jeux parents-enfants, ateliers scientifiques ou d'éducation à 

l'environnement, etc.
Des séjours et des sorties à la plage, dans les parcs et forêts sont proposés par les 

centres sociaux, les éducateurs de la prévention spécialisée et les associations 

locales. Cinq chantiers éducatifs pour les 14/20 ans sont également réalisés. 

Pour connaître le programme des activités dans votre quartier : 

Espace social et d’animation la Châtaigneraie :
44 avenue de la Châtaigneraie / 05 57 02 23 23
Espace social et d’animation Alain Coudert (Saige) : 
 68 rue de l'Horloge / 05 56 45 57 50
Espace social et d’animation de l’Alouette :
45 Boulevard du Haut Livrac / 05 57 26 46 46

CCAS, petite Enfance
L’opération Cadeau livre est maintenue. En raison des 
mesures sanitaires, la manifestation programmée en 
juin a dû être annulée. Cependant la Ville a souhaité 
maintenir la distribution d’un livre pour l’ensemble des 
enfants entrant à l’école à la rentrée. Ce livre est offert 
afin de clôturer les actions autour de la lecture menée 
par la direction Petite enfance et la médiathèque durant 
les trois années d’accueil. Les familles concernées vont 
recevoir un carton d’invitation pour venir retirer leur 
livre durant l’été (jusqu’au 29 août). Autorisées par les 
dernières directives gouvernementales, les fêtes de fin 
d’année ont été revisitées afin de mettre en place des 
moments conviviaux permettant aux équipes de dire au 
revoir aux enfants qui rentrent à l’école maternelle. 
Certaines structures ferment leurs portes pendant la 
période estivale : les multi accueils du lundi 27 juillet au 
mardi 25 août inclus, les LAEP du lundi 27 juillet au vendredi 
28 août inclus, un RAM sur deux en juillet et en août.

Le CCAS mobilisé pour les seniors 
La Maison des Seniors, située au 27 avenue Pasteur, reste ouverte tout l’été. 

C’est un espace d’accueil chaleureux et convivial qui sera rafraîchi et les seniors 

peuvent y passer librement. Ses horaires d’ouverture : lundi 13h30-16h30 et 

mardi, mercredi, et vendredi : 9h-12h30, 13h30-16h30, le jeudi uniquement le 

matin de 9h à 12h30, pour plus d’informations : 05 57 93 64 44.
La Résidence Autonomie Les Tulipes est également un lieu rafraichi qui sera 

ouvert même le dimanche dès que les températures seront supérieures à 30°.

L’Accueil Senior Handicap est ouvert sur RDV à l'Hôtel de Ville (05 57 93 67 49).

Les services d'aide à domicile, de portage de repas et SOS dépannage 

fonctionnent normalement. Contact : 05 57 93 67 46

Les Pessacais inscrits sur le fichier canicule et risques exceptionnels seront 
appelés si un plan canicule est déclaré ou en cas de risque exceptionnel.

Une offre culturelle revisitée
L’ouverture des établissements culturels est maintenue tout l’été

La médiathèque Jacques Ellul a rouvert ses portes le 23 juin, 

à l’exception du secteur jeux vidéo, et sera ouverte tout l’été aux 

horaires suivants : mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30, mercredi 

de 10h à 12h puis de 14h30 à 18h30 et samedi de 10h à 13h. Le port du 

masque est obligatoire dans l’enceinte du bâtiment. Les animations 

programmées cet été sont annulées.
Le service « Cliquez et emportez », permettant de commander des 

ouvrages en ligne sur le portail médiathèque est maintenu. 

La bibliothèque Pablo Neruda est rouverte depuis mi-mai 

avec un accueil et un fonctionnement adaptés à l’intérieur de la 

bibliothèque. Horaires d'ouverture : mardi de 15h30 à 18h30, mercredi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h30, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30, 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le service « Cliquez et emportez » pour la réservation en ligne 

d’ouvrages est maintenu. L’accès aux ordinateurs et imprimantes 

réservé pour les démarches d’e-administration, pour le scolaire 

numérique et les démarches emploi.
Les animations pour les familles, Café des bébés et Comptines à Saige, 

sont maintenues (avec une adaptation liée au respect des mesures de 

distanciation sociale).
La Bibliothèque Pablo Neruda à Saige vous invite à des « Lectures 

sous les arbres » tous les mardis et vendredis matin de 10h à 11h30. 

Chaque jour le programme est affiché sur la porte d'entrée de la 

bibliothèque. Pour ceux qui le souhaitent rendez-vous et départ de la 

bibliothèque à 9h45.

La Cité Frugès-Le Corbusier, inscrite sur la liste du Patrimoine 

mondial de l'humanité par l'UNESCO, maintient ses visites commentées 

en extérieur dans la limite de 7 visiteurs individuels pour respecter les 

mesures de distanciation. 
Réservations auprès du Kiosque culture & tourisme.
Contact : 05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr

ou Maison Frugès-Le Corbusier 05 56 36 56 46

Depuis le 1er juillet, l’accueil de la Forêt du Bourgailh est ouvert 

tous les jours pour informer les visiteurs sur les activités proposées 

et sur l’offre culturelle de la Ville. Les horaires de l’accueil jusqu’au 31 

août : du lundi au vendredi de 13h à 18h45, le week-end de 10h à 12h30 

et de 13h à 18h45.

Depuis le 22 juin, réouverture du cinéma Jean eustache
(voir article p 20).

 Spectacles & animations : programme détaillé p 18 & 19 

 dans l’agenda p 21, 22 & 23 et sur www.pessac.fr 

À noter : 
- Le Kiosque Culture est ouvert aux horaires habituels.
 Contact : 05 57 93 65 40 ou kiosque@mairie-pessac.fr

Pratiquez du sport
tout en respectant les règles de distanciations

Depuis le 6 juin, les équipements sportifs plein air sont 

accessibles (terrains de grands jeux au sein des plaine sportives, 

pistes d’athlétisme, terrains de basket, skatepark, city stade, 

boulodromes, équipements sportifs du Bourgailh, …) dans le strict 

respect des règles sanitaires spécifiques au 

sport et sous la responsabilité de la pratique 

de chacun.
L’ensemble des équipements sportifs 

couverts peuvent être également ouverts 

aux pratiques associatives. Le Stade 

nautique est ouvert ainsi que le centre 

équestre. Les courts de tennis extérieurs 

et les courts couverts sont ouverts selon 

le respect des consignes sanitaires de la 

FFT, et sous la responsabilité des clubs uniquement. Les cours en 

pratique libre sont fermés au public.

Et n’oubliez pas ! La Ville de Pessac a créé 12 itinéraires vélo via 

l’application Mhikes, gratuite et téléchargeable sur n’importe 

quel smartphone. Que vous soyez un cycliste amateur ou un 

sportif accompli, vous trouverez forcément celui qui vous 

convient ! La Villa Clément V
accueille les associations 

La Villa Clément V a repris depuis mi-mai l’accompagnement des associations, avec un accueil adapté privilégiant les contacts par mail et téléphone. Les boîtes aux lettres des associations restent accessibles. Les salles municipales polyvalentes ont rouvert début juin dans le respect gestes barrières. Cet été, seules les associations devant maintenir le lien social avec les seniors peuvent y accéder.
Villa Clément V, avenue Eugène et Marc Dulout

05 57 93 65 25 / vie-associative@mairie-pessac.fr

CCAS, action sociale
Pendant l’été, l’accueil du public du CCAS reste ouvert aux heures habituelles 
et les services action sociale et service logement sont maintenus. 
Pour plus de renseignements, contactez le 05 57 93 67 67
ou envoyer un email à ccas-accueil@mairie-pessac.fr.

Un été vert à Pessac
Amoureux de la nature, sportifs, familles, profitez cet été de 
la Forêt du Bourgailh et de 
ses équipements : sentier 
d’interprétation, bike park, 
plaine des sports, aire de 
jeu monumentale... La serre 
tropicale aux 3500 plantes 
installée au cœur de la Forêt du Bourgailh propose également 
des visites guidées par un 
jardinier botaniste. La visite de ce lieu unique permet de découvrir un merveilleux mélange d’odeurs et de couleurs, mais aussi de profiter d’un voyage autour du monde.Plus d’infos : bourgailh-pessac.fr / 05 56 15 32 11

La Ville regorge de nombreux autres espaces verts qui offrirontde la fraicheur cet été, retrouvez tous les sites par secteur surpessac.fr/tourisme-patrimoine/la-nature/espaces-verts

Hôtel de Ville ouvert tout l’été avec un accueil adapté

L'Hôtel de Ville est ouvert tout l’été avec un accueil adapté, respectant les consignes sanitaires, aux horaires habituels : le lundi de 13h30 à 19h, et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.

Ouvert le samedi matin de 9h à midi, uniquement pour les titres d'identité. Accueil téléphonique : 05 57 93 63 63.

Les démarches en ligne et les contacts téléphoniques doivent être privilégiés. La Ville de Pessac vous propose une offre numérique en ligne pour vos démarches

et votre information en temps réel sur le site Internet pessac.fr ou contactez la mairie au 05 57 93 63 63 ou courrier@mairie-pessac.fr



   Sorties // N°146 - P 11

Xpour s’évader et se divertir

Malgré le contexte sanitaire, des rendez-vous festifs et culturels animent l’été à Pessac : projections de cinéma 
en plein air, animations sportives dans les quartiers, exposition, promenades à la découverte du patrimoine... 
profitons de l’été à Pessac ! L’ensemble de ces rendez-vous respecte le protocole sanitaire en vigueur
qui sera précisé sur place ou lors des inscriptions.

Les rendez-vous de l’été
au Pôle culturel de Camponac
Deux soirées cinéma familiales et tout public en plein air vous 
sont proposées. Mardi 28 juillet à 22h, dans le cadre des 20 ans 
de la Médiathèque, assistez à la projection du film Bohemian 
Rhapsody qui retrace le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de son chanteur emblématique Freddy Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique !
Puis, jeudi 27 août à 21h30, c’est Le grand bain de Gilles 
Lellouche. C’est dans les couloirs de leur piscine municipale qu’un 
groupe d’hommes s’entraînent sous l’autorité toute relative d’une 
ancienne gloire des bassins. Ils vont mettre toute leur énergie 
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée. Un défi qui leur permet de trouver un sens 
à leur vie...

Sur place, un food-truck est prévu.

 Plus d’infos et réservations
Kiosque Culture & tourisme 05 57 93 65 4
kiosque@mairie-pessac.fr

Un été pour s’amuser
avec Pessac Animation 
Jusqu’au 24 juillet, les animateurs de Pessac Animation viennent 
à votre rencontre dans différents quartiers avec Trace en été, 
un programme d’animations estivales sportives et culturelles : 
courses d’orientation, tir à l’arc, zumba, danses urbaines, tennis, 
pétanque, glisse, foot golf, yoga, rallye photo…
Rendez-vous chaque demi-journée dans un lieu différent : dans 
la Forêt du Bourgailh, à Bellegrave, au stade André Nègre, dans les 
parcs Pompidou, Cazalet, Camponac, à Romainville et sur la plaine 
sportive du Haut-Livrac.

Pour les adolescents, des animations éducatives en intérieur et 
en extérieur du lundi au vendredi sont programmées. Chaque 
semaine en demi-journée, les jeunes peuvent aussi participer à 
des stages culturels : théâtre-improvisation, dessin, éloquence, 
créa mode… Des animations sportives et des activités sont 
également proposées, demandez le programme ! 

 Inscriptions auprès de Pessac Animation
05 57 93 66 93 ou 06 73 53 68 9
pessac.animation@mairie-pessac

L’été sera show avec PAMA !
Les animateurs de PAMA (Pratiques artistiques et musicales 
accompagnées) vous préparent une journée inédite samedi 29 
août au Théâtre de Nature, dans la Forêt du Bourgailh.
Dès 14h, venez découvrir le village avec initiations au Beatbox, 
à la MAO, à l’écriture, découverte de la lutherie, d’une installation 
audiovisuelle et brocante de CD/Vinyles. Dans l’après-midi, sur la 
scène du Belvédère, démo Beatbox & slam...Puis, à partir de 19h, DJ 
Set, concert des Fourfentins (post salsa) et à 21h30, projection en 
plein air du film Searching for sugar man, un film sur une aventure 
musicale dans les années 70, des États-Unis jusqu’en Afrique du Sud.

PAMA, c’est aussi tout l’été des stages de pratiques musicales 
et l’accompagnement de groupes musicaux.

 Plus d’infos
facebook.com/pama.pessac
0621036086

La Saison tourisme et patrimoine est un programme 

très varié, tous publics, pour découvrir toute  

la richesse du patrimoine pessacais ! 

Balades pédestres commentées ou ludiques, découverte du Moulin 

de Noès, jeux de piste en famille avec Enigm’Game, découverte de 

la collection municipale de plantes tropicales, visite et dégustation 

dans des châteaux pessacais… À la Maison Frugès-Le Corbusier, 

profitez de l’exposition Le patrimoine architectural et urbain, pas à 

pas, des réalisations figurants sur l’itinéraire culturel du Conseil de 

l’Europe et découvrez quelques pièces « maîtresses » de mobilier 

dessinées par Le Corbusier. 

Ces visites et animations sont gratuites, sur réservation et dans la 

limite des places disponibles.

Retrouvez tout le programme sur pessac.fr

Plus d’infos et réservations : Kiosque Culture & tourisme

05 57 93 65 40/ kiosque@mairie-pessac.fr

Un été pour partir à la 
découverte... de Pessac !
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Au menu : une offre de films variée, des opéras, 
beaucoup d’animations, et de nombreuses rencontres. 
« Nous avons fait le choix de rouvrir pleinement, 

avec trois séances par jour, comme cela était le cas avant le 
confinement. Certains films, dont la programmation a été 
brutalement interrompue par le confinement, sont toujours 
inédits. C’est notamment le cas de La Bonne épouse, Un fils, De 
Gaulle et L’ombre de Staline » explique Nicolas Milesi, directeur 
d’exploitation du Jean Eustache. Dès sa première semaine 
d’ouverture, le cinéma a proposé de nombreuses animations, 
parmi lesquelles des avant-premières (une surprise le 22 
juin et celle de Felicità, une comédie de Bruno Merle avec Pio 
Marmaï le 26 juin) et des Unipops : une p’tite unipop japonaise 
le 24 juin (avec Okko et les fantômes et Yves Legay, docteur 
en histoire de l’art) ; une Unipop Arts, littérature et cinéma le 
25 juin (avec Gas-oil et le journaliste Jean-Claude Raspiengeas, 
qui a passé son confinement avec des routiers et en a tiré un 
ouvrage) ; et une Unipop Histoire le 29 juin (avec L’ombre de 
Staline et l’historien Nicolas Werth venu parler de la grande 
famine soviétique de 1932-1933). 

De nombreuses nouveautés
En attendant les blockbusters américains qui marquent 
traditionnellement la période estivale (dont Tenet de 
Christopher Nolan et Mulan des studios Disney), le Jean 
Eustache fera, dès le 8 juillet, une large place aux nouveautés 
françaises et européennes, parmi lesquelles Les Parfums 
(avec Emmanuelle Devos), Benni (film allemand), La 
Communion (film polonais), Chained/Beloved (diptyque 
israélien) et L’Aventure des Marguerite (film familial donné 

en avant-première le 8 juillet). Le lundi 6 juillet sera riche en 
propositions : à 18h30 se tiendra une Unipop Histoire avec le 
film De Gaulle, en présence du cinéaste, de la scénariste et de 
l’historien Michel Winock ; à 20h30 aura lieu l’avant-première 
d’Été 85, le dernier film de François Ozon, qui sera sur place 
avec ses deux révélations, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. 
Des séances-débats auront lieu avec France Amérique Latine 
les 3 et 10 juillet. Les 26 et 27 août, la comédie italienne sera 
à l’honneur lors d’une Unipop d’été avec deux journées de 
conférences et quatre projections, en présence de Jean Gili, 
spécialiste du cinéma transalpin. 

Passer un bon moment en toute sécurité
Dès sa réouverture, l’équipe du Jean Eustache a tout mis en 
œuvre pour accueillir le public dans les meilleures conditions. 
« Le port du masque est obligatoire pour le personnel du cinéma. 
Il ne l’est pas pour le public, mais il est recommandé dans le hall. 
Du gel hydroalcoolique est à disposition et un marquage au sol 
incite au respect des règles d’espacement. Dans les salles, les 
capacités ne sont finalement plus limitées à 50 % mais nous 
invitons les gens à laisser au moins une place de libre entre 
eux (ou leur groupe) et les autres. Enfin, nous avons décalé les 
horaires des séances afin d’éviter les stationnements dans le 
hall » explique Nicolas Milesi. Le cinéma conseille également 
au public de privilégier le paiement sans contact ou d’acheter 
ses places en ligne. Enfin, bonne nouvelle, toutes les cartes 
d’abonnement sont prolongées de trois mois ! n

oPlus d’infos
www.webeustache.com 

Le cinéma Jean Eustache a rouvert ses portes !
Après trois mois de fermeture, les amateurs de cinéma ont pu retrouver les salles obscures le 22 juin.
La programmation estivale s’annonce pleine de surprises.
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« Dès la levée du confinement, nous avons déménagé notre Maison 
du Vélo de Pessac-centre dans le nouveau local mis à disposition par 
la Ville. Situé rue des Poilus en face de l’ancien, il est beaucoup plus 
visible  » explique Sarah Maugain, coordinatrice de l’association. De 
quoi attirer les Pessacais que la crise sanitaire va peut-être inciter à 
délaisser les transports en commun au profit des mobilités douces. 
En 2019, Étu’Récup a récupéré environ 350 vélos mis au rebus par les 
particuliers ou réformés par les collectivités. Son objectif ? Les remettre 
en état afin de favoriser leur réemploi et ainsi limiter leur impact 
écologique. « Soit nous les restaurons et les revendons, notamment lors 
des bourses aux vélos sur le campus, soit nous proposons aux usagers 
de les acquérir et de les réhabiliter eux-mêmes ». Pour cela, les Maisons 
du Vélo proposent des ateliers participatifs d’autoréparation. Ces 
ateliers sont également ouverts à toute personne déjà propriétaire d’un 
vélo souhaitant simplement le réparer. Les mesures sanitaires limitant 
le nombre de personnes présentes en même temps dans le local, il est 
désormais nécessaire de s’inscrire par avance en ligne aux ateliers. La 
vente de vélos d’occasion peut quant à elle se faire sans rendez-vous. 

Se remettre en selle en douceur
Afin d’aider ceux n’ayant jamais appris à pédaler ou n’ayant pas pratiqué 
depuis longtemps, les Maisons du Vélo proposent des sessions de vélo-
école, à raison de deux séances par semaine sur six semaines. Les deux 
structures sont aussi des relais de Bordeaux Métropole pour le prêt 
de vélo (10 mois maximum pour les vélos classiques, 2 mois maximum 
pour les vélos à assistance électrique, pliants, cargos et tricycles, dans la 
limite d'un prêt par foyer par type de vélo) : il est donc possible d’y venir 
chercher son vélo préalablement réservé dans le cadre des permanences 
de Bordeaux Métropole. 

Tous à vélo !
Afin d’encourager la pratique du vélo par les Français dans le cadre 
du déconfinement, l’État propose une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 50 € pour la remise en état de son vélo ou l’achat d’un vélo 

d’occasion (remise sur facture). La liste des réparateurs référencés est 
disponible sur coupdepoucevelo.fr. À Pessac, les deux Maisons du Vélo 
de l'association Étu’Récup sont éligibles à ce dispositif. n

oPlus d’infos
eturecup.org - maisonduvelo@eturecup.org
Horaires des ateliers : mercredi de 14h à 19h et samedi de 14h à 18h 
à Pessac-centre (3, rue des Poilus) ; mardi de 14h à 19h et jeudi de 
16h à 20h sur le Campus (13 avenue de Pey Berland).
Prêt de vélo : https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr 

Afin de respecter les mesures sanitaires encore en application, l’association Etu’Récup a dû revoir les modalités
de fonctionnement de ses Maisons du Vélo. Celle de Pessac-centre a par ailleurs investi un nouveau local.

Réouverture des deux Maisons du Vélo
et des Mobilités Alternatives de Pessac
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RENFORCEMENT DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
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Franck RAYNALRAYNAL
Maire de Pessac,
Conseiller métropolitain

LE Conseil 
Municipal
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MAIRES-ADJOINTS

Sabine JACOB-NEUVILLE JACOB-NEUVILLE 

Mairie de quartiers
Verthamon Haut-Brion, 
Les Échoppes-Le Vallon 

Casino, Bourg, Noès, 
Sardine et Le Monteil

de proximité

Adjoints
au maire

Pascale PAVONEPAVONE
1ère Adjointe au Maire : 
Ressources Humaines,

mutualisation et modernisation 
du service public

conseilliers
municipaux

Stéphane MARIMARI
Proximités, Mobilités, 

Sécurité et Espaces publics. 
Conseiller métropolitain

Caroline BENARD DENDEBENARD DENDE
Concertation, administration 

générale et accueil 
des citoyens

Jérémie LANDREAU LANDREAU
Transition écologique, 
biodiversité, hygiène 

et propreté

Stéphanie GRONDIN GRONDIN 
 Finances et marchés 

publics 

Benoit RAUTUREAURAUTUREAU
Urbanisme et 

équipements publics
Conseiller métropolitain

Patricia GAUGAU
Solidarités, santé 

et cohésion sociale

Naji YAHMDIYAHMDI
Egalité des chances, 

Emploi, Économie Sociale 
et Solidaire, 

Politique de la ville

Isabelle DULAURENSDULAURENS
Culture

Benoit GRANGEGRANGE
  Sport

Catherine DAUNY DAUNY
Vie associative

François SZTARK SZTARK 
 Jeunesse, universités et 
relations internationales

Emmanuel MAGESMAGES
Petite enfance

écoles et famille

Marc GATTI GATTI 
Économie et entreprises, 

innovation, recherche 
et opération campus

Mairie de quartiers
Brivazac-Candau,  

La Paillère-Compostelle, 
Chiquet-Fontaudin  

et Saige

Fatima BIZINEBIZINE 

Mairie de quartIers
Cap de Bos, Magonty  

et Toctoucau

Annie LADIRAYLADIRAY

Mairie de quartiers
3M-Bourgailh, 

Arago-La Châtaigneraie 
France Alouette, CCLAPS  

et Haut-Lévêque

Dominique 
MOUSSOURS-EYROLLESMOUSSOURS-EYROLLES

Marie-Céline LAFARIE LAFARIE 
Organisations 

et bien-être au travail

Christian CHAREYRE CHAREYRE 
Voirie et espaces publics

Stéphane COMMECOMME
Plan vélo et sport

Patrick CHAVAROT CHAVAROT 
Vie associative et sécurité

 Fatiha BOZDAG  BOZDAG 
Droits des femmes et égalité 

Femmes/Hommes.
Conseillère métropolitaine

Laurent DESPLATDESPLAT
Parcs, espaces verts et forestiers 

et préservation des 
espaces verts privés

Jean-Pierre BERTHOMIEUX BERTHOMIEUX 
Eau et assainissement

 et Toctoucau 

Sylvie VIEU VIEU 
Alimentation durable, lutte 
contre le bruit et protection  

animale, réduction des déchets

Ludovic BIDEAU BIDEAU
Bâtiments publics et énergie

Nathalie BRUNETBRUNET
Séniors et lien  

intergénérationnel

Pierrick LAGARRIGUELAGARRIGUE
Personnes en situation de 

handicap

Zeineb LOUNICI LOUNICI 
Promotion de la santé  

et logement
Conseillère métropolitaine

Cem ORUCORUC
Orientation, formation  

et insertion

Cendrine POUVEREAU POUVEREAU
Relation collèges et lycées

Marie Claire KARSTClaire KARST
Petite enfance

Eva MILLIER MILLIER 
Activités périscolaires,

Conseil Municipal des enfants,  
accueil de loisirs.

Conseillère métropolitaine

Valérie GIUDICELLIGIUDICELLI
Commerces, services de proximité, 

artisanat, marchés de plein air

Maxime MARROTMARROT
Écoles de musique  

et cinéma

élus de
la minorité

Sébastien SAINT-PASTEUR SAINT-PASTEUR Laure CURVALECURVALE Jean-Paul MESSÉMESSÉ Sylvie BRIDIERBRIDIER

Michaël RISTICRISTIC Christel CHAINEAUDCHAINEAUD Philippe CERNIERCERNIER Marie-Laure CARDINAL CARDINAL Alhadji NOUHOUNOUHOU 

Anne-Marie TOURNEPICHETOURNEPICHE Cédric TERRETTERRET Élodie CAZAUX CAZAUX 



Avenue Magonty 
En juillet, des travaux de rénovation de 
la structure de chaussée sont réalisés 

entre la rue du Merle et la rue des Trembles. n

École maternelle 
Magonty 

Des travaux d’isolation sont effectués avec 
notamment la pose de faux plafonds et de 
stores anti-chaleur dans les salles de classe et 
le réfectoire. Des travaux d’accessibilité sont 
également réalisés. n

Allée Lucildo
Des travaux préparatoires à la rénovation de la 
couche de roulement sont effectués en juillet.n

Allée des Cigales 
Des travaux préparatoires à la rénovation de la 
couche de roulement sont réalisés en juillet. n

École Joliot Curie
À l’école maternelle, le sol des jeux de la cour de 
récréation est remplacé. À l’école élémentaire, 

des travaux de rénovation sont effectués dans les 
couloirs et des faux plafonds sont installés. n

MAIRIE DE QUARTIERS  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34

Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

MAIRIE DE QUARTIERS 
11, rue Claude Debussy 
05 56 15 54 09

Centre équestre
de Pessac Romainville

Des travaux de rénovation du manège couvert 
démarrent en juillet, ils vont concerner la réfection de 
la couverture. Le club house va être réaménagé avec 
des travaux d’isolation et d’électricité. Les travaux 
devraient s’achever mi-août.n

MAIRIE DE QUARTIERS  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75

  3M-Bourgailh, Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS 
et Haut-Lévêque

Groupe scolaire
Jean Cordier

Dans le cadre de la restructuration des écoles 
maternelle et élémentaire Jean cordier, des travaux 
sont en cours. Il est prévu la construction de deux 
bâtiments : l’un dédié à une salle polyvalente et une 

bibliothèque, l’autre à deux classes 
de maternelle ; et la réfection des 
deux cours de l’école (élémentaire 
et maternelle). Au vu du contexte 
sanitaire et de l’impossibilité 
d’effectuer des chantiers pendant le 
confinement, les travaux concernant 
la réfection des deux cours d’écoles 
ont pris du retard et sont reportés à 
l’été 2021. La cour élémentaire reste 
dans son état actuel une année 
de plus. Pour la cour maternelle, 
la démolition du bâtiment central 

sera effectuée cet été et un revêtement provisoire 
permettant de sécuriser l’ensemble sera posé. 
Concernant les bâtiments, si l’acheminement des 
matériaux est possible, les travaux pourront avoir lieu 
cet été. n

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

poursuivent à l’intersection des rues Cardinal, 
Desbats, Gradignan avec la création d’un carrefour. n

Groupe scolaire
Jacques Cartier 
Un préau est créé et des travaux 

d’embellissement de l’auvent sont effectués. n

Site sportif Roger Vincent 
Les travaux de rénovation et d’extension 
sur le site sportif se poursuivent cet été.

Pour le bâtiment Roger Vincent 2, les travaux de gros 
œuvre et d’étanchéité ont redémarré en juin, le hall 
devrait être livré fin septembre. Pour le bâtiment 
Roger Vincent 1, les travaux de second œuvre ont 
repris, la nouvelle extension devrait être livrée fin 
juillet. n

 Verthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon,
Casino, Bourg, Noès,
Sardine et Le Monteil
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 Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin et Saige 

MAIRIE DE QUARTIERS  
4, allée des Tulipes 
05 56 51 11 37 

École maternelle Le Pontet 
Les travaux d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite sont en cours 

d’achèvement. n

Groupe scolaire Édouard Herriot 
Afin d’améliorer l’isolation des salles de 
classe du bâtiment A, celles-ci sont dotées 

de faux plafonds. n

Crèche Serpentine
Au mois d’août, des travaux sont réalisés 
afin de créer un dortoir pour l’accueil d’une 

nouvelle section de 9 lits. Les lieux de stockage sont 
également réaménagés. n

Avenue Marc Desbats
Dans la cadre du réaménagement général 
de l’avenue, les travaux de voirie se 

poursuivent entre la place du Cardinal et la rue 
Corneille. n
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Avenue Arago
Des travaux de rénovation générale 
de la structure de la chaussée 

sont réalisés au mois d’août sur la portion de 
l’avenue entre l’avenue de la Châtaigneraie et 
l’avenue Chaumet. n

École maternelle
Saint-Exupéry

Des travaux d’aménagement et d’extension 
de l’école sont en cours. Ils prévoient un 
nouvel accueil périscolaire d’une surface de 87 
m2, des rangements et des vestiaires pour le 
personnel. n

École maternelle
Roland Dorgelès

Des travaux de réfection des peintures des 
couloirs de l’école et des travaux de mise en 
conformité d’accessibilité sont réalisés. n
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Cet été, les travaux de voirie se poursuivent dans les différents quartiers de la Ville.
Dans les écoles, les équipes techniques de la ville et de la métropole, ainsi que
des entreprises, interviennent afin de procéder à des travaux de maintenance :

installation de nouveaux matériels, rénovation des locaux avec mise en peinture
et remplacement des menuiseries, entretien du matériel existant, etc.
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Côté travaux

Fermeture estivale

des Mairies de quartiers

jusqu’au 28 août inclus.

Fermeture estivale

de la Mairie annexe de Toctoucau

du 27 juillet au 14 août inclus.

3
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Camponnac, Razon, Cap de Bos, Les Arrestieux, avec 14 courts de tennis en 
plein air sur 4 sites majeurs, la Ville dispose d’un fort patrimoine sportif. 
Pour la plus grande joie des pratiquants, puisque le SPUC et l’ASCPA Tennis 

comptabilisent à eux deux, 600 licenciés. Fédérateur et populaire, le tennis joue sa 
balle de match cette année, avec un plan pluriannuel de rénovation de toutes les 
infrastructures. « Construit dans les années 60-70, la plupart de nos courts ont 
souffert d’un déficit d’entretien au cours des 15 dernières années » souligne Boris 
Garineau directeur du service Sports, jeunesse et vie étudiante. L’objectif du plan est 
de remettre en état l’ensemble des courts en collaboration avec la Fédération 
française de Tennis et la Ligue de Tennis.

Une rénovation sur 4 ans
« La majorité des courts sont en béton poreux. Au fil des années, la surface s’est 
désagrégée et fissurée » explique Mélissa Doré chargée de mission. Pour remédier au 
problème, chaque court va bénéficier d’un traitement personnalisé, selon son état. 
L’objectif étant de rénover l’ensemble du patrimoine sportif sur 4 ans. 
Après un premier audit des installations en 2018, les premiers travaux de réfection ont 
débuté en janvier dernier et concernent  les deux courts de tennis et le club-house du 
parc Razon. 
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,  qui joue la carte de l’innovation 
avec une surface en gazon synthétique, lestée de sable et de roche pilée. 
« Nous avons fait ce choix car la terre battue reste difficile à entretenir… Et surtout, 
pendant 6 mois, le terrain n’est pas praticable à cause de la pluie ! Ces nouveaux 
revêtements vont permettre une utilisation des terrains toute l’année et une réduction 
de l’entretien » précise Mélissa Doré. 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. Les terrains sont 
opérationnels en juillet. 
Les travaux de démolition et la reconstruction du club-house vétuste et des vestiaires 
vieillissants sont effectués cet été et en septembre.  

Labellisation « Plan Qualité Tennis »
Dans un souci de qualité, la Ville de Pessac travaille avec des entreprises labellisées 
« Plan Qualité Tennis », afin que les rénovations soient conformes aux normes 
sportives de la Fédération. Par ailleurs, la direction de sports travaille actuellement 
sur un plan prévisionnel d’entretien. « Pas d’investissements sans entretien ! L’un va 
de pair avec l’autre » ajoute Boris Garineau. Là encore, la Ville prend la balle au bond 
en veillant à utiliser des produits éco-labellisés, notamment pour le démoussage des 
surfaces. Jeu, set et match pour l’environnement ! n

oPlus d’infos
Direction des sports, de la jeunesse
et de la vie étudiante 
05 57 93 66 8

La Ville monte au filet 
Datant pour la plupart des années 60, les 14 courts de tennis
en plein air font l’objet d’un plan pluriannuel de rénovation
et d’entretien. Une bonne nouvelle pour les 600 licenciés de la commune. 
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Alliant loisirs et découverte, la plaine sportive de Saige s’offre 
une seconde jeunesse en modernisant ses équipements. D’ici 
quelques mois, les amateurs de football vont ainsi profiter 

d’une nouvelle surface de jeu synthétique de catégorie 5. « L’ancien 
terrain en gazon naturel n’était malheureusement pas homologué 
pour les compétitions, même pour les catégories de jeunes. Or, nous 
avons la volonté d’améliorer la pratique sportive de compétition 
et permettre une montée en gamme, qui devrait attirer un nouveau 
public de sportifs » souligne Boris Garineau directeur du service Sports, 
jeunesse et vie étudiante.

Plus de pratique, moins d’entretien
Sans refaire le match entre « pelouse naturelle » et terrain artificiel, le 
synthétique garantit une continuité de la pratique, été comme hiver, 
sans report de tournois. « Durable dans le temps, il peut être utilisé de 
façon intensive quand, pour un terrain naturel, le gazon a du mal à se 
régénérer à partir de 10h de pratique hebdomadaire. Il réduit également 
de 75 % l’entretien et les coûts associés. En comparaison, un terrain 
«  classique » consomme 3 500 m3 d’eau par an et chaque semaine il faut 
repeindre les tracés des terrains. Les opérations d’entretien courant, 
tonte, fertilisation, aération, sablage et regarnissage sont supprimées 
et remplacées par un brossage régulier de la fibre et des opérations de 
nettoyage et de décompactage » précise Olivier  Struxiano, chargé de 
projets Paysage de Bordeaux-Métropole.

Un meilleur confort de jeu
Techniquement, la surface du nouveau terrain synthétique sera remplie 
de liège, afin de tenir les fibres bien droites. « Nous avons opté pour 
un remplissage organique naturel, en lieu et place du caoutchouc ou 
des pneus recyclés, moins éco-responsables » indique Boris Garineau.  
Et, pour les conforts des joueurs, une sous-couche viendra amortir 
les chocs et limiter les chutes. Moins de faux appuis, moins de faux 
rebonds, les terrains synthétiques assurent également une meilleure 
conduite de balle pour les joueurs. « Enfin, pour une pratique sans 
limites, le terrain sera éclairé par des leds, bien plus performants et 
moins énergivores que les éclairages classiques ».
 
Une plaine sportive 100% accessible
Plus largement, ce nouveau terrain de foot s’inscrit dans un projet global 
de requalification de la plaine de Saige. Avec une volonté de rendre ce 
lieu 100% accessible aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, 
les terrains de basket vont s’offrir un joli lifting, avec une nouvelle 
surface de jeu en résine synthétique, permettant là aussi une montée 
en gamme du Saige park, qui a déjà vu passer nombre de champions...  
Les travaux débuteront en juillet et devraient s’achever vers la fin de 
l’année. n

Rénovation de la plaine 
sportive de Saige
La Ville a engagé un vaste programme de renovation et 
restructuration de ses équipements sportifs afin de faciliter 
la pratique sportive pour tous et de compétition. 
Dans le quartier de Saige, après la rénovation du COSEC,
c’est au tour de la plaine sportive de faire peau neuve
avec la création d’un terrain de foot synthétique.  



« À ne pas confondre avec la spéléologie, qui s’intéresse aux souterrains naturels tels que les grottes ou rivières 
souterraines » précise ce véritable passionné, qui a élu domicile sur le territoire pessacais il y a plus de quarante 
ans. Architecte de formation et moniteur de spéléologie durant vingt-cinq ans, Stéphane Rousseau débute son 

expérience archéologique en 1992, à la faveur d’un concours qui lui permet de partir en mission en Égypte où il participe, 
pendant six ans, aux fouilles du site de Tanis, avant de passer six années en tant que plongeur et subterranologue au 
Phare d’Alexandrie. Entre deux séjours là-bas, Stéphane Rousseau œuvre à la reconnaissance du tourisme souterrain 

en Gironde avec l’ouverture au public, en 1996, 
de la rivière souterraine de Rauzan, plus connue 
sous le nom de « grotte Célestine », qui attire 
20 000 visiteurs par an. Une mission qu’il 
poursuit aujourd’hui afin de mettre en lumière le 
riche patrimoine souterrain historique girondin.
  
Un patrimoine méconnu
« Partout où il y a du calcaire et une nappe 
phréatique profonde, on trouve des souterrains 
historiques. C’est la raison pour laquelle on n’en 
trouve pas à Pessac, mais qu’il y en a beaucoup 
dans l’Entre-deux-Mers. On en dénombre plus 
de 150 dans toute la Gironde. La plupart sont de 
taille très modeste, à l’exception des aqueducs 
servant à acheminer l’eau potable. Le plus grand 
est celui de Budos, qui alimente Bordeaux. Il fait 
41 km de long » explique Stéphane Rousseau. 
Parmi les différentes catégories de souterrains 
figurent les souterrains-refuges, datant du IXe 
siècle, qui servaient de cache pour les familles 
et leurs récoltes pendant les invasions barbares, 
notamment celles des Vikings. Certains 
souterrains, comme le sous-sol de la citadelle 
de Blaye, étaient creusés à des fins militaires, 
afin d’y stocker des armes, des munitions ou 
des prisonniers. « Pendant la dernière guerre, 
d’immenses réservoirs souterrains furent 
bâtis à Bourg-sur-Gironde, afin d’y stocker le 
carburant servant à alimenter les navires et 

sous-marins basés à Bordeaux ». Les habitats troglodytiques, comme ceux retrouvés dans les falaises rocheuses 
exposées au soleil sur les coteaux de la Gironde et de la Garonne, comme à Bourg-sur-Gironde ou de Quinsac à Rions, 
sont une autre catégorie de souterrains. « Il y en avait aussi à la campagne dans les zones de carrières souterraines où 
ils servaient de logement aux carriers vivant sur les chantiers d’extraction ». Dans certaines communes girondines, 
des souterrains faisaient office de lieux de culte, comme à Saint Émilion ou à Cambes. D’autres servaient à enterrer les 
morts : soit collectivement dans les catacombes (à Saint Emilion notamment), soit individuellement ou avec la famille 
restreinte dans les cryptes (à Bourg-sur-Gironde et Cadillac). Enfin, nombre de souterrains étaient utilisés à des fins 
de communication, afin de se rendre plus facilement ou discrètement d’un point à un autre. Excellent pédagogue, 
Stéphane Rousseau vous invite à découvrir tous ces souterrains historiques girondins qui, pour beaucoup, sont 
fermés à la visite, dans sa collection d’ouvrages baptisée « Les souterrains historiques en Gironde », dont le troisième 
tome est en préparation. n

oPlus d’infos   rousseausteph33@yahoo.fr

Partez à la découverte
de la subterranologie
C’est ce que vous propose le Pessacais Stéphane Rousseau, spécialiste de cette discipline 
archéologique consistant en l’étude des souterrains creusés ou bâtis par l’homme.
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Association loi 1901 créée en 1912, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) œuvre à la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils 
dépendent, en particulier la faune et la flore qui y sont associées, et plus 

globalement la biodiversité. Dans le cadre de ses activités, elle a développé dès 
1921 le programme « Refuges LPO » qui incite les propriétaires de petits et 
grands espaces (terrasses, balcons, mais aussi jardins et parcs) à s’engager à 
préserver et accueillir la biodiversité de proximité. Ce programme s’adresse 
à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Les adhérents au 
programme s’engagent à respecter les quatre grands principes de la Charte : 
créer des conditions propices à l’installation et au développement de la faune 
et de la flore sauvages, renoncer aux produits chimiques, réduire l’impact sur 
l’environnement et faire de son Refuge LPO un espace sans chasse. 

En 2019, la Ville de Pessac s’est engagée au passage en Refuge LPO des 
parcs de la Ville. Les parcs Fontaudin et Cazalet ont été labellisés suite à 
un diagnostic écologique réalisé par la LPO Aquitaine qui a par ailleurs fait 
des préconisations afin d’adapter un certain nombre de pratiques en tenant 
compte de la faune et de la flore présentes. 
Afin d’inciter les particuliers à s’investir également dans ce programme sur leurs 
espaces privés et ainsi tendre vers une trame verte continue sur le territoire 
pessacais, la Ville finance, à hauteur de 80 %, l’acquisition d’un Refuge 
Particulier LPO composé d’un nichoir et de ressources pédagogiques. Pour 
adhérer, il suffit de récupérer un bulletin d’adhésion à l’Hôtel de Ville ou en 
mairie de proximité ou de le télécharger sur le site Internet de la Ville (http://bit.
ly/pessac-lpo), puis de le retourner dûment complété avec un chèque de 7 € à 
la LPO Aquitaine, chargée d’enregistrer les adhésions et de livrer les Refuges, 
accompagnés d’un guide des bonnes pratiques. De nombreux Pessacais ont 
d’ores et déjà rejoint le réseau. La LPO va prochainement leur adresser un 
questionnaire afin de connaître leur motivation et de savoir ce qu’ils ont mis 
en place sur leurs jardins ou leurs balcons. Cela lui permettra, au besoin, de 
réorienter le contenu qu’elle lui adresse, mais aussi de commencer à mesurer 
localement l’impact de la préservation de la biodiversité.

Tous aux aguets
Pendant le confinement, la LPO a lancé, en collaboration avec le Muséum 
national d’Histoire naturelle, le défi « Confinés mais aux aguets », une 
opération de sciences participatives qui invitait petits et grands à recenser 
les oiseaux les plus communs autour de chez eux. Au total, sur le site de 
l'Observatoire des Oiseaux des jardins, 18 220 données ont été récoltées en 
Gironde, dont 1 477 à Pessac. 217 espèces d’oiseaux de jardin ont été recensées. 
L'accumulation de ces données permettra aux scientifiques de mesurer 
l’évolution des effectifs et ainsi d’évaluer la santé des populations. Il est 
toujours possible de transmettre ses observations sur le site. n

oPlus d’infos
www.lpo.fr 
www.faune-france.org 
www.oiseauxdesjardins.fr 

Participez à la préservation 
et au développement
de la biodiversité
C’est ce que vous propose la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
au travers de différents dispositifs. 



 Mercredi 22 juillet 
 Accueil posté Nature

Posté à l’entrée de la Forêt du Bourgailh, après la serre tropicale
ou la mare du sentier d’interprétation, un guide naturaliste 
informera sur les espèces à observer en fonction des périodes
de l’année.
Adulte – Ado – Enfants à partir de 10 ans
par l'Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Conseil
départemental de la Gironde
Forêt du Bourgailh
(160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
14h (durée : 2 heures)

  Jeudi 23 et vendredi 24 juillet 
 Découverte du Moulin de Noès

Découverte du dernier vestige de la ferme expérimentale du 
domaine de Bellevue créé au XVIIIe siècle, témoin des expériences 
pionnières de diversification des cultures en Gironde, de la 
modernisation des pratiques coutumières et de l’organisation
d’un enseignement agricole
Moulin de Noès (46, rue Laurenson)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h - 15h / 15h30 - 16h30 / 17h - 18h
Sur réservation

 Dimanche 26 juillet 
 Taï-chi-chuan *

Art énergétique chinois pour renforcer corps et âme avec finesse
et intelligence. Séance pratiquée sous le Belvédère de la Colline : 
entre ciel et terre
Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
Par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
Réservation et paiement en ligne
www.bourgailh-pessac.fr ou chèque
10h (Durée : 1 heure 30)

 Mardi 28 juillet 
 Cinéma plein air

Dans le cadre des 20 ans de la médiathèque 
Projection : "Bohemian Rhapsody"
Restauration légère sur place
Pôle Culturel de Camponac – Cour du Château
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
22h – Sur réservation

 Mercredi 29 juillet 
 Les petits explorateurs du Patrimoine

Jeu de piste en famille pour une première approche du patrimoine
À partir de 6 ans
RDV : 21, place de la Ve République devant le Kiosque Culture & Tourisme
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 – Sur réservation

 Jeudi 30 juillet 
 Découverte ludique de Pessac

Balade pédestre en centre-ville pour une approche interactive de 
l’histoire de Pessac - Tout public
RDV : 21, place de la Ve République
devant le Kiosque Culture & Tourisme
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation

 Dimanches 2, 16 et 30 août 

 Mardis 4, 11, 18 et 25 août 
 Lectures sous les arbres

Ecouter et partager des histoires avec les bibliothécaires de Pablo 
Neruda sous la douce ombre des arbres du parc de Fontaudin. Vous 
pouvez nous retrouver au parc ou départ ensemble à 9h45 devant 
la bibliothèque Pablo Neruda. S’il pleut, les lectures auront lieu à la 
bibliothèque - De 0 à 10 ans
Parc de Fontaudin (avenue Raymond Poincaré)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
10h - 11h3
 Sur réservation

 Mercredis 5 et 19 août 
 À la découverte du patrimoine naturel

La Forêt du Bourgailh, la serre des jardins du Bourgailh
Les après-midis tropicaux pour découvrir la riche collection
de plantes tropicales et subtropicales avec les jardiniers
botanistes de Bordeaux Métropole 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 – Sur réservation

 Mercredis 5, 12, 19 et 26 août 
  Les petits aventuriers de la nature *
Cet été, la Forêt du Bourgailh révèle ses secrets. Sous l’œil avisé du 
chef d’expédition, les petits aventuriers découvrent la nature grâce 
à leurs 5 sens. Activités ludiques, pédagogiques et artistiques.
De 4 à 10 ans - Par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
Réservation et paiement en ligne www.bourgailh-pessac.fr
ou chèque
15h (durée : 1 heure 30)

 Jeudi 6 et vendredi 7 août 
 Découverte du Moulin de Noès

Découverte du dernier vestige de la ferme expérimentale du 
domaine de Bellevue créé au XVIIIe siècle, témoin des expériences 
pionnières de diversification des cultures en Gironde, de la 
modernisation des pratiques coutumières et de l’organisation
d’un enseignement agricole
Moulin de Noès (46, rue Laurenson)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h - 15h / 15h30 - 16h30 / 17h - 18h
Sur réservation

 Vendredis 7 et 21août 
 Lectures sous les arbres

Ecouter et partager des histoires avec les bibliothécaires de Pablo 
Neruda au Jardin partagé de Saige. Vous pouvez nous retrouver au 
jardin ou départ ensemble à 9h45 devant la bibliothèque Pablo Neruda. 
S’il pleut, les lectures auront lieu à la bibliothèque. De 0 à 10 ans
Jardin partagé de Saige (à côté de l’aire de jeux)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
10h - 11h30
Sur réservation

 Dimanche 9 août 
 La Nuit des étoiles

Découverte du monde la nuit entre Astronomie et Nature
Observation du soleil et du ciel sur grand écran (si la météo le 
permet), ateliers enfants (réalisation et tir de fusées à eau), 
conférence « Les marées, incidence de la lune et du soleil », escales 
« La forêt, la nuit » et « Chauve-souris », découverte des papillons 
nocturnes… - Buvette et restauration sur place
Tout public - Par l’Ecosite du Bourgailh en partenariat avec la Jalle Astronomie
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
De 14h à minuit

 Lundi 10 août 
 Découverte ludique de Pessac

Balade pédestre en centre-ville pour une approche interactive de 
l’histoire de Pessac - Tout public
RDV : 21, place de la Ve République devant le Kiosque Culture & Tourisme
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation

 Mercredi 12 août 
 Accueil posté Nature

Posté à l’entrée de la Forêt du Bourgailh, après la serre tropicale ou la 
mare du sentier d’interprétation, un guide naturaliste informera sur 
les espèces à observer en fonction des périodes de l’année.
Adulte – Ado – Enfants à partir de 10 ans - par l'Ecosite du Bourgailh 
avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
14h (durée : 2 heures)
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 Mercredis 12 et 26 août 

 Vendredis 14 et 28 août 
 Lectures sous les arbres

Ecouter et partager des histoires avec les bibliothécaires
de Pablo Neruda au Théâtre de Verdure de Saige. Vous pouvez nous 
retrouver sur place ou départ ensemble à 9h45 devant
la bibliothèque Pablo Neruda. S’il pleut, les lectures
auront lieu à la bibliothèque.
De 0 à 10 ans
Théâtre de Verdure de Saige
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
10h - 11h30
Sur réservation

 Jeudi 20 août 

 Samedi 22 août 
 Visite guidée de la Forêt du Bourgailh

Découvrir l’histoire du site et sa reconversion, sa faune, sa flore
Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
Par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Conseil départemental 
de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
Réservation en ligne www.bourgailh-pessac.fr
10h (durée : 2 heures)

 À la découverte des libellules
Parcours sur les rives du Peugue et les abords de plan d’eau
Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
par l'Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Conseil départemental 
de la Gironde
Forêt du Bourgailh
(160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
Réservation en ligne www.bourgailh-pessac.fr
14h30 (durée : 2 heures 30)

 Dimanche 23 août 
 Visite guidée du Bois des Sources du Peugue

Observation de la faune et de la flore
Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
par l'Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Conseil
départemental de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
10h (durée : 2 heures)
Sur réservation en ligne www.bourgailh-pessac.fr

 Conseils des jardiniers : Le bouturage
Accueils postés des jardiniers dans les Jardins du Bourgailh
Adulte – Ado – Enfants à partir de 6 ans
Par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh
(160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 1
 www.bourgail-pessac.fr
 15h (Durée : 3 heures)

 Lundi 24 Août 
 Stand Rentrée TBM 2020/2021

conseils personnalisés sur les trajets, informations sur les modalités 
pratiques permettant d'utiliser le réseau TBM, création de carte 
d’abonnement.
De 16h à 19h
Accueil de la Mairie

 Mardi 25 août 
 Pessac, un terroir d’exception :

La vigne et le vin
Le Château Les Carmes Haut-Brion
Visite – dégustation *
RDV : 20, rue des Carmes
(paiement le jour de la visite)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h – Sur réservation

 Jeudi 27 août 
 Cinéma plein air

Projection : "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche
Restauration légère sur place 
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
À partir de 21h
(projection à 21h30 – durée : 2 heures)
Sur réservation
 
 Vendredi 28 août 

 Pessac, un terroir d’exception :
La vigne et le vin
Le Château Pape Clément
Visite - dégustation *
Découverte du plus ancien domaine viticole de Pessac 
RDV. : 216, avenue Nancel Pénard
(paiement le jour de la visite)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h – Sur réservation 

DÉCOUVERTE LUDIQUE
DE PESSAC
Balade pédestre en centre-ville pour une 
approche interactive de l’hitoire de Pessac
Tout public
RDV : 21, place de la Ve République
devant le Kiosque Culture & Tourisme
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h - Sur réservation

ACCUEIL GUIDÉ AUX JARDINS
ET À LA SERRE TROPICALE
La Forêt du Bourgailh accueille la collection municipale de 
plantes tropicales et subtropicales dans la serre des Jardins du 
Bourgailh. Accueil guidé avec Jean-Claude, bénévole passionné 
de plantes et de nature. Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
Par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgail-pessac.fr
À partir de 14h

ENIGM’GAME À LA CITÉ FRUGÈS
Venez aider Le Corbusier et Frugès à sauver la Cité menacée 
par une machine infernale -Jeu - Découverte en extérieur 
dans toute la Cité
Gratuit et sur réservation au Kiosque Culture & Tourisme
Jeu de famille, à partir de 7 ans
RDV : devant la Maison Frugès-Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier) - Parking : 15, rue Henry Frugès
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
14h
Sur réservation (obligatoire) – nombre de places limité 

Serre tropicale de la Forêt du Bourgailh
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modérationL'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

JUILLET / AOÛT 2020

Cité Frugès Le Corbusier

Serre tropicale de la Forêt du Bourgailh

FORÊT DU BOURGAILH
FORÊT DU BOURGAILH
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« Côtoyer des animaux 
sauvages au quotidien
est un privilège »
Responsable animalier adjoint du Zoo de Bordeaux-Pessac, 
Anthony Gernais est l’un des huit soigneurs du parc. Il nous 
parle de son métier, qu’il exerce avec passion.

Anthony a rejoint le zoo en janvier 2019 après avoir parcouru les parcs 
animaliers de France pendant une dizaine d’années. « Travailler en 
extérieur et côtoyer des animaux sauvages au quotidien est un 

privilège dont je ne me lasse pas » explique Anthony, qui tient cependant 
à alerter sur la réalité du métier. « 80 % de notre travail consiste à nettoyer 
les enclos. Les soins apportés aux animaux sont minimalistes. Il nous arrive 
de désinfecter une plaie, de refaire un pansement ou d’administrer des 
antibiotiques, mais cela est relativement rare et se fait toujours sous le 
contrôle d’un vétérinaire ». 

Des journées au rythme des animaux
À leur arrivée le matin, Anthony et ses collègues font le tour du parc afin 
de s’assurer que les animaux vont bien. Puis chaque soigneur s’occupe de 
l’entretien de la zone qui lui a été attribuée pour la journée. « Le parc est 
délimité en quatre secteurs : les grands carnivores, les herbivores, les 
petits mammifères et la ferme insolite. Il s’agit là de la nouveauté de l’année 
dernière, dans laquelle on trouve les animaux classiques d’une ferme, mais avec 
des spécificités : chevaux miniatures, poules géantes, lapins nains, etc. ». La 
journée se poursuit avec la préparation des repas et les premiers nourrissages 
du matin. Rappelons qu’il est strictement interdit au public de nourrir les 
animaux, afin d’éviter les risques sanitaires et les intolérances. La journée se 
termine par la rentrée de tous les animaux pour la nuit, afin de les mettre en 
sécurité. « On n’est pas à l’abri d’une tempête qui entrainerait la chute d’un 
arbre, ni d’intentions malveillantes de la part de personnes qui réussiraient 
à s’introduire dans le parc ». Tout au long de la journée, les soigneurs 
participent aux animations et spectacles proposés au public, sauf en ce 
moment où ils sont suspendus, respect des mesures sanitaires oblige. À cela 
s’ajoute pour Anthony, en tant que responsable animalier adjoint, un travail 
plus administratif de gestion des plannings, de passation des commandes et 
de management. 

Des soigneurs toujours présents
Fermé dès le 14 mars avec la mise en place du confinement, les soigneurs ont dû 
se réorganiser en deux équipes de quatre avec des rotations de trois ou quatre 
jours de travail et de repos, afin de limiter leur nombre sur site. Pour pallier 
l’arrêt brutal des rentrées financières consécutif à sa fermeture, le zoo a ouvert 
un appel aux dons en ligne qui lui a permis de récolter un peu plus de 6 000 
euros qui serviront à financer l’achat d’aliments frais pendant un mois et demi 
environ. Pour sa réouverture au public le 21 mai, le parc a mis en place un sens 
unique de visite entièrement balisé pour éviter les croisements de visiteurs. Le 
port du masque est obligatoire et des distributeurs de gel hydroalcoolique sont 
disséminés en divers points stratégiques du parc. Un balisage au sol devant 
les enclos incite au respect de la distanciation sociale. À noter qu’il sera 
prochainement possible de vivre une expérience d’immersion nocturne au 
sein du parc en passant la nuit dans un lodge doté de grandes baies vitrées 
donnant sur les enclos des tigres et des jaguars. Frissons nocturnes garantis ! n

oPlus d’infos
http://www.zoo-bordeaux-pessac.com 

Une prévention accrue
face aux moustiques
Les moustiques et le moustique tigre sont présents dans plusieurs départements de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Nous devons continuer d’agir pour éviter leur prolifération. Le moustique tigre fait l’objet d’une 
surveillance toute particulière car il peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur de virus. 

L’agence régionale de santé (ARS) assure la compétence 
de la lutte anti-vectorielle (moustique tigre) et Bordeaux 
Métropole s’est saisie de la compétence démoustication 

avec la création d’un centre de démoustication. Dans ce cadre, 
la Ville de Pessac a passé une convention avec Bordeaux 
Métropole, qui intervient à plusieurs niveaux. 
Chez les particuliers, les agents du centre de démoustication 
enregistrent et réalisent le suivi des plaintes avec parfois des 
visites à domicile dans les cas où règne une forte infestation. 
Depuis le 1er janvier 2020, des signalements de particuliers 
ont été reçus dans les secteurs du Zoo-Bourgailh, Romainville, 
Fontaudin, Clos de la Princesse, où un constat de rétention des 
eaux dans les fossés a été réalisé. Une société est intervenue 
fin avril afin de rétablir un écoulement normal. Un inspecteur de 
salubrité de Bordeaux Métropole assure le suivi sur ces secteurs. 

Les précipitations exceptionnelles entre le 28 avril et le 12 mai 
ont atteint un record de pluviométrie de plus de 150 mm, ayant 
pour conséquence de remettre en eau les zones humides sur les 
parcelles privées et de déclencher ponctuellement des éclosions 
importantes, difficiles à maîtriser dans le contexte sanitaire et 
règlementaire actuel. Afin de trouver des solutions, les agents 
du centre de démoustication ont commencé à engager un 
travail de fond avec les partenaires sur le territoire pessacais 
dont les associations de quartier. 

D’autres activités sont menées sur le territoire pessacais. 
Un travail cartographique est en cours visant à déterminer 
les espaces publics et privés sur les secteurs boisés et de 
biodiversité. Une surveillance des gites larvaires est également 
enclenchée et des traitements ponctuels ont été engagés sur 
le domaine public (pas de traitement opéré chez les particuliers 
dans le cadre du règlement sanitaire départemental). n

COUPEZ L’EAU

aux moustiques tigres !

J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES

JE CHANGE L’EAU 
2 FOIS PAR SEMAINE ET 

VIDE LES COUPELLES

JE COUVRE LES 
BIDONS D’EAU ET 

LES BASSINS

JE NE LAISSE 
PAS STAGNER 

L’EAU DE PLUIE

Chaque femelle moustique tigre 
pond environ 200 œufs, même 
dans de petites quantités d’eau. 
C’est là qu’il faut agir...

PARTOUT, SUPPRIMEZ 
LES EAUX STAGNANTES !
Le moustique tigre n’aime pas voyager : 
celui qui vous pique est né dans votre 
quartier ! (à moins de 150 m) 

Dengue, chikungunya, zika

PROTÉGEONS-NOUS !

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

Réalisation : Département communication ARS Nouvelle-Aquitaine 

5 mm

( très petit ! )

0 

Si vous souhaitez signaler une forte présence de 
Si vous souhaitez signaler une forte présence de moustiques à proximité de votre domicile, remplissez 

moustiques à proximité de votre domicile, remplissez le formulaire-contact sur :le formulaire-contact sur :https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique. 
https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique. Vous pouvez consulter les conseils et les 

Vous pouvez consulter les conseils et les recommandations sur le site Bordeaux Métropole. 
recommandations sur le site Bordeaux Métropole. 

DES RECETTES NATURELLESDES RECETTES NATURELLES

Vous pouvez vous débarrasser des moustiques en brûlant 

du marc de café : 
✓ Prenez une feuille de papier aluminium. 

✓ Pliez-la en un rectangle.

✓ Mettez une bonne poignée de café su
r la feuille.

✓ Allumez-le avec un briquet.

✓ Laissez-le se consumer pour diffuser une odeur qu
e les 

moustiques détestent. 

Les plantes qui éloignent les moustiques 
Les plantes qui éloignent les moustiques 

La citronnelle
Le lemongrass ou citronnelle 

verveine
Les pétunias
La lavande
La menthe poivrée

Les capucines
Le Romarin
Le basilic
La mélisse
Le géranium

Des gestes simples pour éviter 
la prolifération et se protéger
COUPEZ L’EAU AUX MOUSTIQUES ! 
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de 
l’eau, ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir :
>> Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de 
f leurs, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées,... 
>> Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins…

ÉVITEZ LES PIQÛRES  
>> Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques surtout en 
journée. Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin.  
>> Portez des vêtements couvrants et amples.
>> Les pics d’agression se situent entre 20h30 et 21h.
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Nous commencerons cette tribune par des remerciements, à tous les 
électeurs qui ont choisi de nous renouveler leur confiance. Dans un contexte 
politique marqué par une forte abstention, et face à la crise économique 
et sociale que nous traversons, notre responsabilité est grande. Voici en 
quelques lignes, les grands axes qui orienteront notre action municipale 
durant les six prochaines années.

Accroître la démocratie participative

Nous souhaitons poursuivre le travail d’écoute et de proximité engagé 
depuis 2014 par la précédente équipe. La période de confinement que nous 
avons vécu et les conséquences économiques et sociales engendrées nous 
incitent à repenser nos modes de fonctionnement et de participation de 
tous à la décision publique. Le renforcement de nos mairies de proximité, 
la création de nouvelles formes de concertation, la déconcentration de 
certains budgets sont autant de propositions que nous entendons mettre 
en œuvre pour être au plus près de vos attentes et de vos besoins. En 
parallèle, pour garantir une qualité de vie optimale, nous continuerons de 
renforcer les moyens de la police municipale, dont les effectifs ont triplé en 
6 ans, afin de remplir de nouvelles missions.

Faire de la transition écologique une nécessité commune

La conscience écologique n’est pas la propriété exclusive d’un parti. La 
précédente équipe l’a prouvé et nous entendons nous inscrire dans la 
continuité tout en amplifiant et multipliant les actions. Cet engagement 
pour la protection de notre planète et du vivant est aussi un engagement 
pour notre avenir commun et celui de nos enfants. Repenser nos modes 

de vie, accroître la place du vélo en ville, poursuivre la végétalisation 
de l’espace public et des cours d’école, la rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux sont autant de sujets sur lesquels nous entendons 
agir, ensemble.

Garantir l’égalité des chances

C’est un besoin d’équilibre et d’équité qui s’exprime au quotidien, entre 
citoyens, entre familles, entre générations, entre quartiers. Les inégalités 
se creusent dès le plus jeune âge. C’est pourquoi la jeunesse est au cœur de 
nos préoccupations. Offrir à chaque enfant Pessacais les conditions de son 
épanouissement par l’école, les universités, le sport, la culture mais aussi la 
santé, telle est notre ambition. C’est également en ce sens que nous avons 
construit le projet de rénovation urbaine de Saige : l’égalité des chances 
contre la ghettoïsation. Notre investissement en faveur de la jeunesse 
n’occulte en rien le souci de nos aînés. Aussi, nous poursuivrons nos actions 
pour lutter contre l’isolement et favoriser le lien intergénérationnel. 

La politique municipale est globale et doit se préoccuper de chacun, quel 
que soit son âge, son besoin, sa condition ou son quartier de vie. Notre 
ligne est ambitieuse mais notre chemin est tracé, c’est avec détermination 
que notre équipe s’emploiera à mettre en œuvre les projets pour lesquels 
elle a été élue.

Nous souhaitons en premier lieu remercier les Pessacais et 
les Pessacaises qui se sont déplacés dimanche 28 juin pour 
le second tour des élections municipales, particulièrement 
celles et ceux qui nous ont témoigné leur confiance. Merci 
également aux agents municipaux qui ont permis le bon 
déroulement de ce scrutin.

Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale 
inédite, ces élections municipales ont été marquées par une 
abstention record. Seulement 36 % des électeurs et électrices 
ont jugé utile de s'exprimer lors de ce second tour à l'issu 
duquel, 174 voix seulement ont séparées les deux listes. 
C'est l'élection municipale la plus serrée de l'histoire récente 
pessacaise.

Cette situation impose que nous soyons une minorité 
vigilante, proposante et exigeante. Vigilante car de nombreux 
Pessacais nous font écho de leur inquiétude sur l’urbanisme, 
l’éducation ou la tranquillité publique. Proposante car la 
situation économique et sociale justifie que nous portions 
des solutions afin que Pessac prenne sa juste part pour 
soutenir aussi bien les entrepreneurs et les créateurs que les 
Pessacaises et les Pessacais les plus fragiles. Exigeante enfin, 
car nous devons, au pays de Montesquieu, jouer un rôle de 
contrôle et de vigie face aux nombreuses promesses faites par 
la nouvelle majorité pendant cette campagne électorale.

Soyez assurés de notre détermination et de notre disponibilité 
pour servir Pessac au mieux de nos possibilités durant ce 
mandat.

Au terme d’élections municipales qui ont commencé le 15 mars pour se finir le 28 
juin, sur fond de crise sanitaire, la liste du maire sortant a devancé de 174 voix celle 
que nous avons menée conjointement avec Sébastien Saint-Pasteur. Nous tenons 
à remercier les Pessacaises et Pessacais qui nous ont fait confiance.

L’abstention a été massive, 63 % au 2e tour, plus qu’au niveau national. La légitimité 
du maire en est fragilisée. Le maire de Pessac en a conscience puisque dès le 
lendemain de l’élection, il a déclaré que son score rendait «  très humble  ». Il a 
aussi dit vouloir «  tendre la main à l’opposition  ». Dans un esprit constructif, nous 
préférons être reconnus comme force de propositions et incarner l’alternative.

Comment redonner confiance dans la démocratie locale et dans la parole politique   ? 
Le maire et son équipe doivent faire preuve de transparence et d’équité, c’est la 
base d’un fonctionnement plus démocratique. Avec une liberté et une égalité 
d’accès aux documents de travail ainsi qu’aux services municipaux, nous pourrons 
travailler en amont des projets. Les associations et les habitants doivent avoir les 
mêmes possibilités, sinon la concertation reste un mot creux. 

Nous avons été élus sur des choix politiques très différents de ceux du maire et 
de son équipe. L’écologie de droite, comme s’en réclame le maire, ce n’est pas de 
l’écologie, juste quelques petits pas selon la formule de Nicolas Hulot, des gestes 
individuels mais sans changement global. Nous défendons une écologie solidaire 
et citoyenne. Elle n’est ni punitive ni idéologique. Elle propose tout simplement 
une rupture avec les politiques actuelles, les modes actuels de production et de 
consommation, qui contribuent à aggraver la crise climatique et écologique, et non 
à la surmonter. 

C’est en ce sens que nous travaillerons et que nous ferons des propositions dans 
l’intérêt des Pessacais·es  et nous espérons avoir plus de moyens pour le faire dans 
ce mandat. 

Majorité municipale

Réinventons Pessac ensemble

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 !

Kali
KALI, l’entreprise d’Hakim Mebrouki 
est spécialisée dans la maintenance, la 
réparation, l'entretien et la location de 
machines à café automatiques. « Nous 
louons des machines à café aux particuliers 
pour des évènements comme les mariages 
et aux professionnels pour des salons 
ou des séminaires. Electrotechnicien de 
formation, j’ai acquis mon expérience dans 
la vente et la réparation des machines à 
café chez des fabricants spécialisés. Le café 
représente la convivialité, le partage. Cela 
s’accorde parfaitement avec les valeurs 
de notre entreprise, basées sur l’écoute du 
client. Nous avons choisi le nom Kali car 
c’est aussi le nom de notre mascotte (en 
photo) » explique Hakim Mebrouki.

o07 50 12 99 20 
Instagram : kali.cafe

Déli’Zen
Le restaurant et salon de thé propose une cuisine aux saveurs sri-lankaises adaptées aux palais français. « Natif du Sri Lanka et 
spécialisé en restauration et tourisme, j'ai enrichi ma vision de la cuisine par mes voyages à l'étranger puis ma double culture 
française et asiatique. Mon objectif est de faire découvrir les saveurs épicées du Sri Lanka en proposant des plats faits maison ». 
À la carte donc une cuisine exotique, équilibrée et savoureuse. Les produits sont frais, des plats végétariens et des jus de fruit bio 
figurent aussi au menu. Pour s’adapter aux goûts de chacun et pour déjeuner rapidement, des salades, panini, bagel et sandwichs 
sont également proposés. À la carte du salon de thé : des pâtisseries faites maison et une grande variété de thés bio blanc, vert, 
rouge, noir, rooibos et infusions. Il est possible de déguster sur place ou d’acheter en vrac près de 40 variétés. Le voyage est assuré !

oDu mardi au jeudi de 10h à 19h, vendredi et samedi de 10h à 22h30. 
Vente sur place, à emporter ou en livraison. 
05 56 15 36 67 / 18,rue André Pujol / www.facebook.com/DéliZen

La Dentellière 
(reprise)
Le 17 juillet prochain, Nicole Mené va passer 
le relais à Sophie Lopez. « Ce magasin que 
j’ai repris en 1993 existe depuis les années 60. 
Je l’avais baptisé La Dentellière car c’était 
une boutique de lingerie. Depuis dix ans, j’ai 
développé une gamme de prêt-à-porter 
féminin décontracté chic et d’accessoires » 
explique Nicole. La Dentellière, c’est aussi 
l’histoire d’une belle rencontre entre deux 
femmes. « C’est pour moi une nouvelle 
aventure professionnelle même si j’ai débuté 
dans le prêt-à-porter. J’ai eu un coup de cœur 
pour la boutique de Nicole dont j’étais une 
cliente. Nous sommes très contentes toutes 
les deux de cette continuité car nos clientes ne 
vont pas perdre leurs repères »  confie Sophie.

oDu mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
05 56 45 26 67 
14 avenue Pasteur 
www.facebook.com/laDentellierepessac

MOKA
Confortée par le succès de son coffee-truck 
stationné dans la forêt du Bourgailh en 2019, 
Laury Castets a ouvert un coffee-shop cours 
Pasteur. « Il y avait une forte demande de la 
part des Pessacais, désireux de retrouver les 
mêmes produits frais et de bruncher à Pessac. 
Comme au camion, tout est fait maison : 
des boissons chaudes ou froides, des cafés 
de spécialité, des glaces, des pâtisseries, des 
granola bowl, des pancakes salés, le plat de la 
semaine et les brunchs. Nos fournisseurs sont 
des producteurs locaux et nos emballages 
sont 100% compostables » indique Laury 
Castets.

oDu mercredi au dimanche de 8h30 à 
18h et dimanche de 9h à 15h. 
Vente à emporter et livraison.  
06 69 60 86 53 
39 bis avenue Pasteur 
www.mokacoffeetruck.com 
www.facebook.com/mokacoffeetruck

La Bouquinerie Plus 

« La Bouquinerie Plus est une entreprise familiale créée en 1985 par mes 
parents avec plusieurs magasins en Gironde. Nous avons repris Le Fouillis du 
livre, le magasin de ma tante présent depuis de nombreuses années à Pessac » 
précise Yohann Sommacal, le gérant du magasin de Pessac. La Bouquinerie 
Plus propose des livres bien sûr mais aussi des CD ou des DVD. « Avec la 
transition numérique, la moitié de nos ventes sont réalisées aujourd’hui sur 
notre site Internet qui fait le lien entre nos différents magasins. L’achat d’un 
livre d’occasion s’inscrit dans une démarche écologique très actuelle. Et notre 
métier, c’est de proposer aussi la culture à petit prix » ajoute le gérant.

oDu mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30.  
218 avenue Pasteur 
05 56 36 89 92 
www.labouquinerieplus.com
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Sébastien Saint-Pasteur – Jean-Paul Messé – Sylvie Brider 
Philippe Cernier – Alhadji Bouba Nouhou
Anne-Marie Tournepiche - Élodie Cazaux
contact@reinventonspessac.fr
06 11 99 52 73

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Proximité et ambition pour Pessac

Être utile à Pessac
Pour une écologie solidaire et en action

Groupe  L’Écologie pour Pessac,
solidaire et citoyenne

Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts) - Michaël Ristic (Génération-s)
Christel Chaineaud (Citoyenne) - Marie-Laure Cardinal (Parti communiste)
Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts) 
ecologiepourpessac@gmail.com
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Je soutiensmes
commerçants

j’achèteà
Pessac !


