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Une journée pour nettoyer Pessac
Samedi 19 septembre, la Ville de Pessac a organisé l’opération Pessac Propre, 

en association avec le World Clean Up Day, dont l’objectif était de rassembler 
les Pessacais pour ramasser un maximum de déchets sauvages. Un pari réussi !

Rentrée scolaire
Près de 5 510 petits Pessacais ont repris le chemin de l’école mardi 1er septembre. 
Pour cette nouvelle rentrée, la Ville a bénéficié de l’ouverture d’une classe à 
l’école élémentaire Montesquieu d’un niveau CE2/CM1. Une autre ouverture, 
actée en juin, a également eu lieu au sein de l’école élémentaire de Toctoucau, 
pour un niveau CP/CE1.

Quartiers libres
147 enfants issus des quartiers Politique de la Ville à avoir bénéficié cet été 

d’une semaine de remobilisation éducative à l’école Georges Leygues suivie 
d’une semaine de vacances à Saint-Lary-Soulan à vocation pédagogique.

20 ans de la Médiathèque
Dans le cadre de l’anniversaire de la médiathèque, 
une journée phare autour du livre et de la lecture 
s’est déroulée samedi 12 septembre. Au programme : 
spectacles et animations par différentes compagnies. 
La journée s’est clôturée avec une séance de dédicace 
de Max Ducos, auteur et illustrateur renommé.

Fête des associations
Le rendez-vous incontournable de la rentrée s’est déroulé 
samedi 5 septembre dans le centre-ville. 136 associations 
ont pu présenter leurs activités aux Pessacais, qui n’ont 
pas hésité à tester de nombreuses disciplines.
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Même s’il n’existe pas (pas encore ?) de métro sur la métropole bordelaise, 
nous connaissons tous la formule « métro-boulot-dodo » pour illustrer la vie 
de nombre d’entre nous. Rocade surchargée, transports en commun saturés, 
le temps passé dans les transports pour effectuer le trajet domicile-travail 
pèse sur la qualité de vie de nombreux habitants. Repenser nos modes de 
déplacement pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique 
mais aussi pour notre bien-être s’impose ainsi comme un défi majeur pour 
les prochaines années. Marche, vélo, bus, train, covoiturage, les possibilités 
sont multiples.

Car, de plus en plus d’habitants veulent pouvoir délaisser leur voiture au 
profit d’autres modes de transports.

« Il est de notre responsabilité de développer 
les infrastructures nécessaires permettant 
à chacun de choisir le mode de transports 

correspondant à ses besoins.»
C’est en tout cas notre position et nous travaillons à leur développement à 
l’image du Bus à Haut Niveau de Service pour relier la zone aéroportuaire de 
Mérignac à la zone économique de Pessac-Bersol : un transport optimisé 
qui rendra plus accessible les bassins d’emploi situé en extra-rocade. Une 
politique vélo ambitieuse est également engagée avec la création, d’ici 
à 2026, de 20 km de pistes cyclables supplémentaires et la sécurisation 
systématique des bandes existantes mais aussi en poursuivant notre soutien 
à l’association Etu’Recup qui anime les Maisons du Vélo de Pessac Centre et 
du Campus. Nous n’oublions pas pour autant la voiture dont l’usage reste 
indispensable pour l’exercice de certaines professions. Cependant, nous 
souhaitons encourager l’utilisation de véhicules propres en augmentant le 
nombre de bornes de recharge électrique.
Les projets sont nombreux et l’investissement indispensable et urgent 
pour créer les conditions d’une véritable transformation de nos modes de 
déplacements. 
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Opération « Quartiers libres » :
bilan et perspectives
Le dispositif proposé cet été à des enfants des quartiers prioritaires afin de lutter contre le décrochage scolaire
a porté ses fruits. L’équipe municipale réfléchit à une suite.

Ils sont 147 enfants issus des quartiers Politique de la Ville 
à avoir bénéficié cet été d’une semaine de remobilisation 
éducative à l’école Georges Leygues suivie d’une semaine 

de vacances à Saint-Lary-Soulan à vocation pédagogique avec 
des activités comme la randonnée, le kayak, la spéléologie... 
Parmi eux, 61 % de garçons. « Nous aurions aimé attirer plus 
de filles. Malheureusement, quand on repère des enfants en 
difficultés, on repère plus souvent des garçons, car ils présentent 
des signes extérieurs de décrochage plus manifestes que les 
filles. Les parents sont par ailleurs plus réticents à laisser partir 
leurs filles en séjour, lorsqu’elles sont notamment au collège » 
explique Géraldine Kowalski-Judith, coordinatrice du service 
Développement social et urbain. En minorité, les collégiens 
(27 %) ont également été plus difficiles à convaincre que les 
élémentaires, qui obéissent plus facilement à leurs parents. 
« Après le confinement, ils avaient envie de retrouver leurs amis 
et de passer du temps avec eux. C’est dommage, parce que les 
collégiens qui ont participé au dispositif ont été enchantés. Il 
faut dire que l’ambiance était au rendez-vous, notamment grâce 
à la semaine de remobilisation précédant le séjour, qui a permis 
de travailler sur les émotions, la confiance en soi, sur le respect 
des règles de vie en collectivité et de fédérer le groupe avant son 

départ à St Lary » indique Jean-Michel Gouaud, responsable du 
service Service ALSH et centres de vacances. 

Une expérience à reconduire
Le projet ayant donné satisfaction, Franck Raynal, Maire de 
Pessac, a demandé à son équipe de réfléchir à une suite. « Nous 
ne savons pas encore quelle forme elle pourra prendre, d’autant 
que les contraintes sanitaires sont de nouveau importantes. Ce 
qui est sûr, c’est que les 147 enfants vont être suivis, d’une part 
afin d’évaluer avec eux l’impact du dispositif sur leur rentrée 
scolaire, mais aussi afin de leur proposer un accompagnement 
individuel, via du soutien scolaire ou une aide pour leurs 
activités de loisirs. Le lien de confiance établi avec ces familles, 
pour la plupart éloignées des institutions et de la municipalité, est 
précieux et doit être entretenu » déclarent Géraldine Kowalski-
Judith et Nezha Ouba, coordinatrice du Programme de réussite 
éducative. La Ville espère à l’avenir pouvoir travailler en lien plus 
direct avec les familles, si les conditions sanitaires le permettent, 
en les invitant par exemple en amont à des réunions collectives, 
afin d’établir un contact physique avec elles. « Il est important 
que la famille dans son ensemble soit impliquée et adhère au 
dispositif » ajoute Jean-Michel Gouaud. n
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QUARTIERS LIBRES EN CHIFFRES

147
enfants accueillis

Répartition équilibrée entre les trois quartiers Politique de la Ville :
Saige 35 %, Haut-Livrac 27 %,

La Châtaigneraie-Arago 39 %
61 % de garçons,39 % de filles

73 % d’élémentaires,39 % de collégiens

Coût total de l’opération : 184 000 €, dont 84 000 € subventionnés par l’État. 
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Une rentrée scolaire
sous contrôle
Le 2 septembre dernier, 5 510 petits Pessacais ont repris le
chemin de l’école. Afin de les accueillir dans les meilleures 
conditions, une ouverture de classe supplémentaire a été 
demandée. Des mesures spécifiques seront prises en cas
de Covid-19.

L’ouverture de classe demandée par l'équipe municipale pour l’école 
élémentaire Montesquieu a été validée par l’Éducation nationale le 
5 septembre et effective dès le 11 septembre. « Cette ouverture, qui 

concerne un niveau CE2/CM1, permet d’accueillir les élèves dans des 
conditions plus favorables aux apprentissages, avec des effectifs passés de 
27,5 élèves par classe en moyenne à 23 enfants par classe » explique Laetitia 
Guillou, directrice de l’Enfance. Une autre ouverture, actée en juin pour raisons 
d’effectifs, a également eu lieu au sein de l’école élémentaire de Toctoucau, 
pour un niveau CP/CE1. 

Quelles mesures en cas de Covid-19 dans les écoles ?
En cas de cas de suspicion de Covid-19 chez un enfant ou un professionnel 
de l’école, un protocole sanitaire, pour assurer la protection de tous dans les 
écoles, sur les bases des préconisations de l’ARS (Agence régionale de santé) 
et de l’Éducation Nationale, s’applique aussi bien lors des temps scolaires que 
périscolaires. Ce protocole est à retrouver sur education.gouv.fr.
Depuis le 22 septembre, le protocole sanitaire dans les écoles a été allégé. La 
Haute Autorité de santé a constaté que les enfants sont très peu contaminants. 
Il faudra donc désormais au moins trois cas d’élèves testés positifs au virus 
dans une même classe pour valider sa fermeture.
Afin d’éviter les brassages et de permettre l’identification plus rapide des cas 
contacts, les enfants fréquentant l’accueil de loisirs du mercredi sont sectorisés 
par école. « Comme cela a pu être fait cet été, cette règle va également 
s’appliquer pour les petites vacances. Jusque-là, les parents avaient la 
possibilité d’inscrire leur enfant dans l’accueil de loisirs de leur choix, mais nous 
allons devoir respecter la sectorisation » précise Laetitia Guillou.

Le port du masque est obligatoire aux abords des établissements scolaires 
dans un périmètre de 50 mètres.
Retrouvez toutes les mesures sur pessac.fr.n

Je porte un masqueJe porte un masque
si j'ai plus de 11 anssi j'ai plus de 11 ans

Je me lave très Je me lave très 
régulièrement les mainsrégulièrement les mains

Je repecte uneJe repecte une
distance de sécuritédistance de sécurité



Le rendez-vous
des aidants !
C’est un nouveau rendez-vous mensuel qui est 
proposé à la Maison des seniors en partenariat avec 
l’EHPAD du Bourgailh. Des professionnels de la 
gériatrie vous accueillent de 15h à 17h pour un temps 
d’échange et d’écoute entre aidants familiaux. Pour 
faciliter la participation des aidants, votre proche 
peut être accueilli (sur inscription une semaine avant 
la date de la rencontre), le jour de la rencontre, au sein 
de l’unité « L’escale », l’accueil de jour de la Résidence 
Le Bourgailh.

Prochain rendez-vous le 13 octobre la thématique : l’apparition des troubles vers 
un diagnostic : que faire ?
Rafraîchissements et pâtisseries accompagneront cette rencontre conviviale.

oPlus d’infos 
La Maison des séniors, 27 av. Pasteur
05 57 93 64 66 / s.pocero@mairie-pessac.fr
La résidence le Bourgailh
05 57 26 07 07 /accueil.lebourgailh@lna-sante.com
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Silence ça tourne ! 
Mi-août une équipe de tournage est venue à Pessac réaliser quelques scènes 
d’un épisode de la série « Alexandra EHLE », dont le rôle principal est assuré 
par Julie Depardieu ! Parmi les comédiens, deux jeunes talents Pessacais 
figuraient au casting  : Catie Ferreira et Nola Jolly. La salle du Royal a été 
prêtée gracieusement par la Ville pour servir de décor ! 

Un jeune Pessacais
dans le Washington Post
Belle histoire pour Valentin Galmand ! Ce jeune Pessacais a participé pendant 
près de 4 ans aux activités de Pessac Animation, puis après des études dans le 
dessin, devient illustrateur et graphiste. Il créé alors avec l’association Capsule Urbaine le Battle #tafeuille, concours de dessin dans le 
cadre des Vibrations Urbaines. Aujourd’hui, il travaille aux États-Unis et produit notamment des illustrations pour la presse américaine, 
comme cette illustration parue mi-août dans le très célèbre Washington Post. 

présentent

LE RENDEZ-VOUS DES AIDANTS

CRÉER UN DIALOGUE SANS TABOU,  
INFORMER SUR LA MALADIE,  

ROMPRE L’ISOLEMENT 

Des professionnels de la gériatrie
vous accueillent de 15h00 à 17h00  

pour un temps d’échange et d’écoute 
entre aidants familiaux.

Rafraîchissements et pâtisseries 
accompagneront cette rencontre conviviale.

13 octobre L’apparition des troubles vers un diagnostic : que faire ? 

10 novembre Vivre au quotidien avec les troubles de mon proche :  
informations & préconisations

12 janvier Mes droits : les prestations sociales et juridiques

16 février Vous aider au quotidien : les services d’aide

23 mars L’entrée en institution de mon proche

20 avril Ma famille et mes amis ne comprennent pas mon quotidien

18 mai Prendre soin de moi

DATES THÉMES

Octobre Rose
✓ Rendez-vous le 20 octobresur le marché place de la Ve République avec le Centre Régional de Coordination et de Dépistage des Cancers et la Maison Rose de Bordeaux : stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et information sur les activités de la Maison rose qui accompagne et soutient les personnes atteintes d’un cancer.

✓ Rendez-vous le 24 octobresur le marché place de la Ve République, avec l’Association « Haut-Livrac Convivialité et Diversité » et «  La Fée des Bougies » : vente d’objets artisanaux au profit des patients de l’Institut Bergonié, contribution à l’achat de « masques  » permettant d’atténuer les effets secondaires des traitements.

Un champion d’Europe à Pessac ! 
Le SPUC Roller a recruté Tom Ducos en tant 
qu’entraineur des équipes de roller hockey du 
club, les Maohis, à partir de la saison 2020/2021.
Le parcours de joueur de Tom est éloquent, joueur 
en Élite et N1, champion de France en N2, il a 

également goûté aux joies du maillot tricolore en devenant champion 
d’Europe avec l’équipe de France junior en 2003. La saison 2020/2021 
s’annonce prometteuse pour le SPUC Roller et ses 300 licenciés.

Retrouvez nous sur
WWW.VIBRATIONS-URBAINES.FR



Soutenir les artistes 
C’est devenu une tradition bien ancrée dans l’agenda pessacais : 
depuis 1997, le Festival Vibrations Urbaines s’invite dans la ville 
pendant les vacances d'automne en déclinant les cultures urbaines 
sous toutes ses formes : sports de glisse, breakdance, street-
art.... Cette année malgré le contexte sanitaire, la Ville a décidé 
de maintenir le festival sous une dimension « street-art » afin 
de valoriser, encourager et soutenir les artistes. « Le street-
art est un des marqueurs forts du festival depuis 23 ans, ses 
propositions artistiques peuvent se décliner à l’extérieur ou 
en jauge limitée dans les salles d’exposition. La Ville de Pessac 
compte ainsi apporter son soutien aux artistes et au monde 
de la culture  » souligne François Sztark, adjoint au Maire élu 
à la jeunesse. Le maintien de cette édition souligne la volonté 
de la Ville de proposer aux Pessacais un temps fort de créations 
artistiques et de rendre la culture accessible à tous. « Bien entendu, 
tout le dispositif du festival se déroulera dans le respect sans faille 
des consignes sanitaires : mise à disposition de gel hydroalcoolique 
pour les expositions, sens de circulation devant les fresques… » 
précise François Sztark.

Expositions & Fresques
Cette édition a débuté à l’Artothèque mercredi 7 octobre avec 
une exposition de l’artiste américain Cleon Peterson. Le street-
artiste engagé a un style très reconnaissable, inspiré de l'époque 
géométrique de la Grèce antique. Il retranscrit dans son art, un 
monde oscillant constamment entre le bien et le mal, la loi et 
les criminels, la folie et la raison. Une exposition à découvrir à 
l’Artothèque jusqu’au 1er novembre de 14h à 18h. 

Une exposition à la Médiathèque permet de revisiter le concours 
d’art urbain en invitant l’artiste Hien. Son exposition « Ressource » 
interroge l'homme et la ressource « eau » : réchauffement climatique, 
pollution des mers... Il invite les spectateurs à s’immerger dans des 
œuvres en volume composées de scènes miniatures. Du jeudi 15 au 
samedi 31 octobre à la Médiathèque Jacques Ellul.

La 3e édition de l’Urborama Jam, samedi 31 octobre et dimanche 
1er novembre, réunira 8 graffeurs, invités à peindre un mur de 55 
mètres de long. Deux autres fresques réalisées par Hien - en 
écho à son exposition « Ressource » - du vendredi 23 octobre au 
dimanche 1er novembre seront réalisées à Pessac. En collaboration 
avec Mira, 4 œuvres au format 4 par 3 seront exposées place de la 
Ve République. L’urban culture étant très ancrée à Pessac, la Ville 
compte aujourd’hui une trentaine de fresques, à découvrir au 
travers du parcours « QR 20 ». Pour les découvrir, il est possible 
de profiter de visites guidées dans le centre-ville ou sur le campus*, 
ou d’un trajet audioguidé pour le parcours du centre-ville avec 
l’application « Mhikes » à télécharger. 

 VISITES GRATUITES PARCOURS ARTISTIQUE « QR 20 » 
• PARCOURS CAMPUS
Mardi 27 octobre à 10h30 // Sur réservation : 05 57 93 65 40
 kiosque@mairie-pessac.fr

• PARCOURS CENTRE-VILLE
Les samedis 24 et 31 octobre de 15h à 16h30
Les dimanches 25 octobre et 1er  novembre de 11h à 12h30
Sur réservation : n.dabin@mairie-pessac.fr  n

Deux autres temps forts sont proposés

dans le cadre de cette édition : 

✓ Un concours photo sur la thématique « Prendre de la hauteur » 

est organisé. Les photos des lauréats seront exposées

pendant le festival à Sciences Po Bordeaux.

Pour participer au concours, rendez-vous sur

www.vibrations-urbaines.net 

✓ La projection du film « LIL’BUCK : REAL SWAN »,

au cinéma Jean eustache jeudi 29 octobre à 20h30,

un film inspirant sur Lil’Buck, jeune prodige d’une nouvelle

danse urbaine debout baptisée le « Jookin ».

Tarif : 5,50 € en prévente sur w
ebeustache.com ou sur place

Vibrations Urbaines : #StreetArtEdition
Malgré le contexte sanitaire, la Ville de Pessac a tenu à maintenir son festival des cultures urbaines avec
une formule adaptée au contexte sanitaire mettant à l’honneur le street-art, un des marqueurs forts du festival,
et en soutenant ainsi le monde de la culture.

Fresque Urborama Jam édition 2019

#23

Retrouvez nous sur
WWW.VIBRATIONS-URBAINES.FR
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Approché par Vélo-Cité (association de promotion et de défense du vélo urbain dans la métropole bordelaise) en 
tant que candidat aux élections municipales, Franck Raynal signait en février dernier la Charte d’engagement pour 
une « Métropole à vélo », un plan ambitieux ayant pour objectif de faire de la Métropole bordelaise un modèle 

en termes de mobilité et de cadre de vie à l’horizon 2026. « Le Maire s’est engagé à appliquer cette Charte sur le territoire 
pessacais. Nous allons la décliner dans le cadre d’une démarche plus globale baptisée « Plan Vélo », dont les ambitions 
figuraient dans les premières délibérations de fond votées par la nouvelle équipe municipale » se félicite Jérémie Landreau, 
adjoint au Maire délégué à la transition écologique. Différents axes composent ce plan. 

État des lieux des infrastructures
« Outre l’installation d’aménagements cyclables supplémentaires, la Ville va procéder à un état des lieux qualitatif des 
aménagements existants, afin de les faire évoluer autant que besoin » signale Stéphane Mari, adjoint au Maire en charge des 
mobilités, des espaces publics et de la sécurité. Les possibilités de parking et les questions de sécurité seront prioritairement 
étudiées. « Nous allons nous attacher à supprimer les discontinuités cyclables, ces portions de voies cyclables entrecoupées 
de voies non cyclables qui perturbent aussi bien les cyclistes que les automobilistes et qui sont extrêmement dangereuses » 
explique Stéphane Comme, conseiller municipal délégué au Plan Vélo et au sport. La Ville va par ailleurs se coordonner avec 
Bordeaux Métropole afin d’améliorer la signalisation. « Pour les cyclistes, les panneaux situés à deux mètres de hauteur ne 
sont en effet pas très lisibles ». Enfin, la Ville va étudier les possibilités existantes ou les innovations en cours afin d’utiliser 
ou tester des matériaux plus écologiques, notamment en remplacement du goudron. 

Sensibilisation et pédagogie
Afin d’aider les Pessacais à identifier les changements qui seront opérés, à opter pour des mobilités douces, et à mettre 
en œuvre les bonnes pratiques qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, la Ville prévoit de multiplier les actions 
de sensibilisation. La fête du Vélo, qui se tiendra en mai 2021, sera pour cela une excellente opportunité. « Nous 
allons aussi utiliser le journal, le site de la Ville, les réseaux sociaux et mobiliser nos différents partenaires afin de relayer 
l’information le plus largement possible » précise Stéphane Comme. Parmi les axes de communication envisagés figurent le 
rappel du partage de l’espace public, la lutte contre l’individualisme et une meilleure prise de conscience de la fragilité des 
usagers. Des actions de prévention sont également souhaitées dans les écoles, mais aussi dans les collèges et les lycées, 
où un rappel des bases du code de la route pourra être effectué avec l’aide de la Police Municipale. « En cas d’incivilités 
persistantes, il faudra prévoir des sanctions dissuasives ».

Associer les Pessacais
La Ville souhaite construire ce plan d’actions concret,  en associant les usagers et les non-usagers des mobilités douces. 
« Cela nous permettra de bien comprendre les enjeux de chacun et de mieux flécher les actions à mener en priorité. Pour 
cela, nous venons de lancer un questionnaire à l’intention de tous les Pessacais » explique Jérémie Landreau. En parallèle, 
une étude a été initiée avec A’urba, l’agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine, afin de mieux connaître les pratiques du 
vélo et de la marche à pied à Pessac. « Malgré un bon réseau de transports en commun et de pistes cyclables, l’autosolisme 
reste ancré dans les habitudes. Le vélo et la marche à pied doivent être développés. Pour y parvenir, nous devons prendre en 
compte tous les usages et déterminer les besoins à Pessac. Des ateliers permettront d’engager le dialogue avec les usagers, 
les citoyens et les associations » explique Benoît Rautureau, adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et aux équipements 
publics. Débutées en septembre, les conclusions de cette étude devraient être connues en fin d’année. Elles seront à croiser 
avec les études menées par ailleurs par Bordeaux Métropole et diverses associations. n

o Plus d’infos
Direction de la transition écologique - 05 57 93 63 40

Un Plan Vélo pour Pessac
Axe central de son programme de campagne, les mobilités douces sont au cœur des ambitions
de la nouvelle équipe municipale.

Répondez au questionnaire pour co-construire

la politique vélo de demain sur www.pessac.fr 
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ÉTU’RÉCUP ET

LA MAISON DU VÉLO

Expert d’usage et animateur 

de nombreux événements, 

l’association Etu’Récup est,

avec ses deux Maisons du Vélo 

(à Pessac-centre et sur le campus), 

un partenaire privilégié

du Plan Vélo. 

05 40 00 29 18

eturecup.org

maisonduvelo@eturecup.org

Coronapistes et Chaussidous : quésako ?
Au sortir du confinement, peut-être avez-vous vu fleurir, avenue Jean Cordier, avenue 
des Provinces, au niveau de l’échangeur 26 de l’A63 et sur le campus, des pistes cyclables 
expérimentales ? Baptisées « Coronapistes », elles ont été mises en place afin de permettre aux 
Pessacais de se déplacer plus facilement à vélo. Avenue de Magellan, c’est une « Chaussidou » 
qui a fait son apparition. Entendez par là une chaussée aménagée de telle manière que les 
voitures occupent une unique voie centrale, afin de laisser la place à des pistes cyclables de 
part et d’autre, sur lesquelles elles sont autorisées à empiéter en cas de croisement. 
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À première vue, la peinture Luminokrom ressemble à toutes les 
peintures du marché. Sauf que… À la nuit tombée, celle-ci a le 
pouvoir de s’éclairer en libérant la lumière emmagasinée le jour. 

Développée par la société pessacaise Olikrom, en partenariat avec Eiffage, 
cette technologie brevetée est le fruit de 4 ans de R&D. Son secret ? Des 
pigments minéraux qui se chargent en lumière le jour et la restituent la nuit.  
En 2018, une première expérimentation dans le quartier de Saige a permis 
de valider son utilité auprès des usagers du vélo ainsi que sa bonne 
tenue dans le temps. Le succès est au rendez-vous ! Deux ans plus tard, 
la technologie Luminokrom a conquis une vingtaine de villes en France, 
d’Annecy à Haguenau. Depuis septembre, c’est au tour du campus 
Bordeaux-Montaigne d’opter pour cette innovation « made in Pessac ». 
Objectif ? Illuminer une de ses pistes cyclables, particulièrement 
sombre la nuit. « Luminokrom apporte un vrai élément de sécurité lors des 
déplacements nocturnes, à pied ou à vélo, analyse Jean-François Létard, 
PDG d’Olikrom. C’est encore plus vrai sur les territoires ruraux et les zones 
périurbaines, souvent dépourvus d’éclairages publics ».

Pollution lumineuse
Ce fil d’Ariane lumineux répond également aux enjeux de pollution 
lumineuse, auxquels les municipalités sont confrontées. « Par 
souci environnemental, de nombreuses communes coupent leur 
éclairage public constate l’ancien directeur de recherche au CNRS. 
Mal éclairées, les rues deviennent alors de véritables pièges. Notre 
technologie permet de sécuriser le mobilier urbain et les routes, 
en apportant une visibilité jusqu’à 80 m, pendant 12 heures ».  
Tout cela a bien sûr un coût : 4 500 € du mètre carré. Plus cher qu’une 
peinture classique… mais bien moins coûteux que l’installation d’un 
éclairage public  (de 200 000 à 400 000 € du km). « C’est un moyen rapide 
de sécuriser une commune, sans gros travaux d’infrastructure ou de 
maintenance : 20 minutes de séchage en moyenne, peu d’encrassement et 
une bonne durabilité ».
 
Portée par l’engouement actuel pour le vélo et les mobilités douces, 
Olikrom (18 collaborateurs) compte apporter désormais sa lumière à 
l’international. La Belgique vient de signer un contrat, et des pourparlers 
sont en cours avec Londres et Berlin.n

À Pessac, des pistes 
cyclables luminescentes  

Développée par l’entreprise pessacaise Olikrom, la peinture 
luminescente Luminokrom éclaire une nouvelle piste cyclable
sur le campus Bordeaux-Montaigne, à la nuit tombée.
Retour sur cette technologie brevetée, qui compte profiter
de l’engouement du vélo pour gagner en visibilité.
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Bien connue des scolaires, mais aussi d’un certain nombre de clubs et 
d’associations, la piscine Caneton a permis, pendant plus de 40 ans, de favoriser 
l’apprentissage de la natation, une priorité pessacaise. 

Daté, cet équipement ne répond malheureusement plus aux attentes sportives, 
fonctionnelles et énergétiques d’aujourd’hui. « Il ne permet pas le confort des 
usagers ni l’accueil des nageurs individuels et des familles. Par ailleurs, l’offre 
actuelle de plan d’eau en m² à Pessac, déjà déficitaire, ne va pas pouvoir répondre 
à l’évolution démographique de la commune. Et c’est l’équipement municipal le plus 
énergivore » explique Marie-Pierre Gaïffas, Directrice générale adjointe chargée de 
la stratégie territoriale. « Dans un tel contexte, la Ville, qui souhaite répondre à la 
demande croissante d’apprentissage de la natation, offrir aux familles un nouvel 
espace aquatique en complément du Stade Nautique et permettre la compétition 
de niveau départemental, a acté la construction d’un nouvel équipement » ajoute 
Benoît Grange, Maire adjoint délégué aux sports. 
Afin d’assurer la continuité de l’offre de service public actuellement assurée par la 
piscine Caneton, il a été décidé de l’installer dans le parc Cazalet. « La piscine Caneton 
sera démolie lorsque le nouvel équipement ouvrira. Le reste du site du Haut-Livrac 
n’étant pas suffisamment vaste, notre choix s’est porté sur le parc Cazalet, accessible 
par tous les modes de transport ». Dans le cadre d'une réflexion engagée avec les 
habitants sur le devenir de la Plaine du Haut-Livrac, d’autres équipements sportifs et 
de loisirs seront créés à la place de la piscine Caneton.

Une offre complémentaire, respectueuse de l’environnement
Alors que le Stade Nautique est plutôt tourné vers les activités ludiques de plein air, 
de bien-être et de remise en forme, le futur établissement comprendra des bassins 
100% « indoor » - complétés d'un solarium - : un bassin principal de 8 lignes d’eau 
sur 25 mètres, un bassin d’apprentissage de 200 m² (soit un total de 700 m² d’espace 
éducatif et sportif contre 250 m² à la piscine Caneton), un bassin ludique de 150 m² 
et une pataugeoire de 100 m² (comprenant un espace jeu Splashpad). « Ce nouvel 
équipement indoor aura une dimension éducative, sportive et familiale, et favorisera 
le développement de l’activité associative avec des entraînements de qualité et 
l’organisation de compétitions de niveau départemental » explique Boris Garineau, 
directeur des Sports. 
Il s’inscrira en outre dans une démarche de très haute qualité environnementale. 
Parmi les pistes envisagées : l’étude du positionnement du bâtiment afin de tirer parti 
de l’ensoleillement, l’exploitation de la géothermie pour la production de chaleur, 
le développement des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques...), ainsi 
qu’un volet smart city afin de créer un bâtiment non seulement intelligent dans sa 
maintenance, mais aussi connecté avec une plateforme de services accessible pour le 
grand public, via des outils numériques  n

Un nouvel équipement 
aquatique à Cazalet
Construite dans les années 70 afin de favoriser l’apprentissage de la 
natation, la piscine Caneton sera remplacée par un nouvel équipement
à l’horizon 2025.



Fineheart investit le bâtiment B de Cœur Bersol 
La startup bordelaise Fineheart a pris ses quartiers cet été à Cœur Bersol. Un déménagement qui prend le pouls de ce 
nouveau lieu d’activités, très teinté « Santé ».

Après Treefrogs Therapeutics (fabricant de cellules souches) 
et Henry Schein (distributeur de matériel médical), c’est au 
tour de Fineheart d’emménager au sein de Cœur Bersol. 

Porté par Bordeaux Métropole et la Ville de Pessac, ce nouveau 
lieu d’activités s’inscrit dans le cadre de l’opération Bordeaux Inno 
Campus. Fineheart va donc rejoindre ce pôle d’excellence pour y 
regrouper une partie de son atelier de Cestas ainsi que ses bureaux, 
installés actuellement à la Plateforme Technologique d’Innovation 
Biomédicale (X.Arnozan). 30 emplois sont concernés.
Fondée en 2010 par une équipe de cardiologues, Fineheart 
s’attache à développer une innovation de rupture destinée aux 
personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. « Avec une incidence 
annuelle de 200 000 patients, cette pathologie chronique est 
considérée comme étant la 2e cause de mortalité dans les pays 
du G20, explique Arnaud Mascarell, directeur général. Lorsque la 
maladie devient sévère, certains patients se voient proposer une 
greffe cardiaque. Une chirurgie lourde, avec peu d’élus : seulement 
5000 greffes par an en moyenne. D’autres vont bénéficier d’une 
assistance cardiaque, mais ces dispositifs invasifs engendrent de 
nombreuses complications. Fineheart a donc imaginé l’ICOMS, un 
dispositif breveté, qui préserve la contraction cardiaque ».

ICOMS : la turbine du cœur
Pour faire simple, l’ICOMS ressemble à une petite turbine, que l’on 
implante dans le cœur. Cette pompe intelligente se synchronise 
au rythme cardiaque et permet d’augmenter le flux sanguin.  
Pour poursuivre ses tests pré-cliniques, Fineheart a bouclé en 
2016 un premier tour de table de 6,5 M€, tout en bénéficiant de 
subventions des Régions Nouvelle-Aquitaine et Centre,  Bpifrance, 
et de l’Union européenne. En 2019, une deuxième levée de fonds 
de 5,44 M€ vise à poursuivre la pré-industrialisation du dispositif. 

Salle blanche et IA
« Aujourd’hui, nous fabriquons la pompe en titane dans notre atelier 
de Cestas, précise Arnaud Mascarell. En parallèle, nous louons une 
salle blanche pour son assemblage. Demain, nous nous donnons 
la possibilité de créer notre propre salle blanche à Cœur Bersol, 
ou de travailler en synergie avec Treefrogs, qui a déjà développé 
son propre dispositif. Par ailleurs, une partie de l’atelier de Cestas 
va déménager afin de tester l’ICOMS sur différents banc d’essai ».  
FineHeart envisage de commercialiser son dispositif à l’horizon 
2025, et planche déjà sur une V2 alliant intelligence artificielle avec 
des capteurs embarqués pour ajuster le débit de la pompe… n
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oPlus d’infos
fineheart.fr
Cœur Bersol :  coeur-bersol.com
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Agent recenseur :
une mission de service public
Dans le cadre du prochain recensement de la population, la Direction Relations 
Usagers de la Ville de Pessac recrute des agents recenseurs. La campagne de 
recensement de la population, qui concerne chaque année 8 % des logements, 
débutera en janvier prochain.

Pour les communes de plus de 10 000 habitants telles que Pessac, le recensement 
s’effectue par échantillonnage tous les ans.  Pour ce faire, une campagne de recrutement 
est organisée, afin de trouver la quinzaine d’agents recenseurs qui sillonnera les rues 

de la ville. 

Le profil des candidats recherché : avoir une bonne expression écrite et orale, le sens du 
contact, de la discrétion et une grande disponibilité (journée, soirée, samedi), être organisé, 
méthodique et persévérant, savoir utiliser les outils de communication. Disposer d'un véhicule, 
d'un téléphone portable et d'une messagerie électronique est fortement recommandé.
Après deux demi-journées de formation organisées par l’INSEE, chaque agent se verra affecter 
un secteur de Pessac avec 200 logements maximum à recenser. Les agents commenceront 
par une tournée de reconnaissance. Ils déposeront dans la boîte aux lettres de chaque foyer 
à recenser une lettre de la Mairie informant l’occupant qu’il va être recensé et lui demandant 
de réserver le meilleur accueil à l’agent qui sonnera à sa porte. Afin de rassurer les habitants, 
la Mairie dotera le personnel recenseur d’une carte officielle avec photo d’identité. Chaque 
agent disposera d’un délai de cinq semaines pour effectuer sa mission. 

oPlus d’infos
Rémunération forfaitaire nette : 1 400 € (base année 2020)
Durée de la mission : 2 mois (début janvier à début mars 2021)
Date limite d'envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) :
23 octobre 2020 à la Mairie de Pessac – Direction Relations Usagers
33604 Pessac Cedex 

oContact 
Martine Gaussens : 05 57 93 63 92
m.gaussens@mairie-pessac.fr
Site officiel : le-recensement-et-moi.fr LE RECENSEMENT EN BREF

Le recensement a lieu tous les ans par échantillonnage dans les communes 

comptant 10 000 habitants et plus. Les habitants concernés reçoivent

un courrier de leur mairie pour les prévenir.

✔ Les agents recenseurs disposent d’une carte officielle.

✔ Le recensement de la population est gratuit.

 Les sites qui réclament de l’argent sont des sites frauduleux.

✔ Le recensement permet notamment de déterminer la population résidant en France   

 et de fournir des informations sur les caractéristiques de la population et des logements.

✔ Les réponses sont obligatoires et confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee,

 seul habilité à exploiter les questionnaires. Les informations recueillies ne peuvent   

 donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.



Atelier bande dessinée
à la Médiathèque Jacques Ellul 

Du 27 au 30 octobre de 14h à 15h30, la Ville de 
Pessac propose un atelier vacances autour de la 
création d’une bande dessinée. Il s’adresse aux 
jeunes à partir de 10 ans.
Transformez vos photos en bandes dessinées avec 
l’application Comica. Créez votre scénario et vos 
bulles de dialogue en vous mettant en scène avec 
différents filtres. Vos créations seront imprimées sur 
papier photo pour que vous gardiez un souvenir de 
vos photos « cartoonisées ». 
Gratuit sur réservation auprès du kiosque culture 
& tourisme : kiosque@mairie-pessac.fr
05 57 93 65 40. 
Atelier organisé dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. n

oContact    
Dominique Moussours-Eyrolle  
07 64 43 80 98   
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
Château de Cazalet, avenue de Beutre 
05 57 93 63 75
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi et mercredi de 13h30 à 19h  
+ mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

  3M-Bourgailh, 
Arago-La Châtaigneraie
France Alouette et Bersol

Côté quartiers
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oContact 
Annie Ladiray 07 64 43 79 94    
annie.ladiray@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
+ mardi et jeudi de 13h30 à 19h

Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

Initiations gratuites au Golf de Pessac
Les initiations gratuites du Golf de Pessac 
sont destinées à toute personne souhaitant 
découvrir le golf de manière ludique et en 
plein air ! Profitez d'1 heure 30 de découverte 
en compagnie d’un enseignant diplômé d’état 
et dans le strict respect des gestes barrières et 
des distanciations sociales.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site :
bluegreen.fr/pessac/initiation/ n

Atelier de co-
construction
plaine sportive
des Arrestieux
Dans le cadre du projet 
d’aménagement de la plaine 
sportive des Arrestieux, dans le 
quartier Toctoucau,  le premier 
atelier de co-construction très 
ludique et productif s’est déroulé 
le 24 septembre dernier. n

Évadez-vous avec les documents numériques des médiathèques
 La médiathèque Jacques Ellul et la bibliothèque Pablo Neruda proposent à leurs abonnés, sur leur site internet
mediatheque.pessac.fr, un fonds de près de 800 documents numériques, essentiellement des romans adultes récents
et des best-sellers des rentrées littéraires. En plus des documents physiques, chaque abonné peut désormais emprunter
trois documents numériques pour trois semaines.
>>> Le saviez-vous ?
Chaque abonné des médiathèques de Pessac peut gratuitement créer un compte sur le site des médiathèques de Bordeaux 
métropole https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr et accéder à un large fonds numérique (films, presse, cours).
Vous êtes déjà 1500 abonnés à ce service.
Contact : http://mediatheque.pessac.fr



oContact 
Fatima Bizine 07 64 43 80 96    
fatima.bizine@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37 
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi et mercredi de 13h30 à 19h + 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

Côté quartiers
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Création d'un parking 
public paysagé

L’espace situé à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et 
la rue du Pont de chiquet à Pessac va bénéficier 
d'un aménagement en parking public paysagé. 
L'aménagement a pour objectif d’améliorer les 
conditions de stationnement, avec notamment  : 
l’agencement fonctionnel des places de 
stationnement des véhicules légers, deux roues et 
la réalisation d’une place PMR ; et le paysagement 
(plantations, végétalisation, mobiliers) du parking 
pour l’intégrer au mieux dans l’entrée de ville est 
ainsi éviter les ilots de chaleur urbaine.
Les travaux ont débuté mi-septembre et 
devraient s’achever dans trois mois. L’espace 
actuel sera fermé pendant la totalité de la durée 
des travaux. n

Rue Rambaud entre 
Plateau de Noès
et Dandicole

Des travaux préparatoires sont réalisés en 
préalable de la réfection de la couche de 
roulement. n

oContact 
Sabine Jacob Neuville 07 64 43 79 82  
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h30  
+ mardi et jeudi de 13h30 à 19h

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

Cinéma Jean Eustache
Une réfection de la salle Fellini du 

cinéma Jean eustache est en cours. Jusqu’à fin 
octobre, le stationnement est interdit rue des 
Poilus face au cinéma Jean Eustache excepté 
pour les véhicules de travaux. n

Concours photo 
à destination
des étudiants
Avis aux étudiants 
amateurs de 
photographies : un 
concours photo 
est organisé par 
la Ville de Pessac 
sur la thématique 
« Prendre de la 
hauteur ». Réalisez 
une série de 5 
photos en couleur 
ou en noir et blanc, format 4/3 en HD et suivez les 
modalités d’inscriptions sur www.vibrations-urbaines.net
À la clé : une sélection d’ouvrages sur la photo. Les 
trois lauréats primés auront leur propre exposition 
pendant les Vibrations Urbaines.
Candidatez sur www.vibrations-urbaines.net
Concours organisé par la Ville de Pessac en 
partenariat avec l’école de Sciences Politiques
de Bordeaux, le CROUS et 45e parallèle. n

CONCOUR
S

#3

Catégorie 15/25 ans

Prix à gagner : 
Une sélection d’ouvrages 
sur la photographie
Une exposition 
à Sciences Po Bordeaux

#23

hauteurde
la

Prendre

Aire de jeux
Une nouvelle structure de jeu a été installée, 

en remplacement de la structure de jeu Grimsby, début 
septembre au square des peupliers, boulevard du 
Haut-Livrac. Cette structure est accessible aux enfants 
de 4 à 12 ans. n

Évadez-vous avec les documents numériques des médiathèques
 La médiathèque Jacques Ellul et la bibliothèque Pablo Neruda proposent à leurs abonnés, sur leur site internet
mediatheque.pessac.fr, un fonds de près de 800 documents numériques, essentiellement des romans adultes récents
et des best-sellers des rentrées littéraires. En plus des documents physiques, chaque abonné peut désormais emprunter
trois documents numériques pour trois semaines.
>>> Le saviez-vous ?
Chaque abonné des médiathèques de Pessac peut gratuitement créer un compte sur le site des médiathèques de Bordeaux 
métropole https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr et accéder à un large fonds numérique (films, presse, cours).
Vous êtes déjà 1500 abonnés à ce service.
Contact : http://mediatheque.pessac.fr

Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin, Saige,
Sardine, Le Pontet, Ladonne,
Sauvage et Camponac
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

 Du jeudi 1er octobre 
 au jeudi 3 décembre 

 Atelier initiation à la sophrologie 
Entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et 
mieux-être, basé sur des techniques de relaxation et d’activation 
du corps et de l’esprit. Initiation par groupe de 10 personnes, une 
séance par semaine (le jeudi), sur 10 semaines (octobre à décembre)
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact :  05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 10h à 11h
Sur réservation pour 10 séances

 Mardi 13 octobre 
 Le rendez-vous des aidants

Créer un dialogue sans tabou, informer sur la maladie d’Alzheimer
Thème : L’apparition des troubles vers un diagnostic : que faire ?
par la Ville de Pessac en partenariat avec la Résidence Le Bourgailh
Maison des Seniors de la Ville de Pessac
(27, avenue Pasteur)
Contact : 05 57 26 07 07
accueil.lebourgailh@lna-sante.com 
05 57 93 64 66
s.pocero@mairie-pessac.fr 
De 15h à 17h
Sur inscription

 Théâtre : Le Grand 49,9 *
Tout public
Théâtre de Nature de la Forêt du Bourgailh
(160, av. de Beutre)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr / 14h et 19h

 Jeudi 15 octobre 
 Le Vieux Logis, atelier-galerie de sculptures

A. Cantarel
Visite commentée de la plus ancienne maison de Pessac et 
découverte de l’atelier de l’artiste
Rendez-vous : 126, avenue Jean Cordier
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h -  Sur réservation

 Samedi 17 octobre 
 Atelier LSF pour les tout-petits

De 6 mois à 3 ans
Animation de Gaëlle Garau : Les histoires signées
Écouter des histoires, chanter des chansons et des comptines en 
utilisant la communication gestuelle associée à la parole, en utilisant 
la Langue des Signes Française (LSF) et temps de jeu
Médiathèque Jacques Ellul - Salle Laura Croft
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40  / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 – Sur réservation

 Pessac, sens dessous dessous
Balade pédestre atypique en cœur de ville
Découverte de la ville autrement : points inattendus, associations de 
goûts et de couleurs, expériences ludiques
Départ : Kiosque Culture & Tourisme (21, place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h - Sur réservation

 Rugby 
Championnat Fédérale 3 – Seniors masculins
Pessac Rugby vs Mérignac
Par Pessac Rugby
Stade de Bougnard (arrêt Tram Bougnard)
Contact : 06 64 90 86 40 
www.pessacrugby.fr
18h30

 Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
 Journées nationales de l'Architecture

Ateliers de sensibilisation à l’architecture moderne, de 14h à 15h 
(dès 8 ans). Différents modules en verre acrylique permettront aux 
participants de jouer les apprentis architectes tout en apprenant 
comment a été conçue la Cité Frugès.
Des visites commentées sont également proposées.
Maison Frugès-Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
Gratuit sur réservation

Comp let

OCTOBRE 2020
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 Mardi 20 octobre 

 Mercredi 21 et jeudi 22 octobre 
 Visite du moulin de Noès

dans le cadre de la Saison tourisme et patrimoine
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h, 15h30 et 17h
Sur réservation

 Vendredi 23 octobre 
 Atelier manga – Spécial ados

À partir de 12 ans
Initiation au dessin manga
Apprendre à réaliser une planche de 6 cases
Atelier animé par Pops alias Pauline Renard
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
De 14h30 à 16h30
Sur réservation

 Château Pape Clément
Visite / dégustation * - Découverte du plus ancien domaine viticole 
de Pessac qui fait partie du cercle très restreint des châteaux 
certifiés à Haute Valeur Environnementale et qui continue de 
traverser le temps et d’exprimer toute la finesse qui le caractérise
Rendez-vous : 216, avenue Nancel Pénard 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h30
Sur réservation (paiement sur place)

 Samedi 24 octobre 
 Lisons ensemble

De 6 mois à 3 ans - Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation obligatoire (15 jours avant la 1ère date)
(2 samedis par mois au choix / même séance - Autre date : 3/10)

 Château Haut-Bacalan
Visite / dégustation *
Découverte de l’histoire du domaine et de son vignoble, célèbre 
pour avoir été la propriété de Montesquieu au XVIIIe siècle, qui 
s’attache aujourd’hui à favoriser la biodiversité
Rendez-vous : 56, rue du Domaine de Bacalan
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h
Sur réservation (paiement sur place)

 Visite architecturale du quartier Campus
Balade pédestre commentée : proposée dans le cadre du projet 
Bordeaux Inno Campus Déambulation au cœur du quartier Campus, 
riche d’une histoire architecturale et urbanistique remarquable
avec passage des lieux emblématiques et insolites tel que le toit 
de la Maison des Arts - Partenaire : Université Bordeaux Montaigne, 
Bordeaux Métropole et l’association Archimuse
Départ : agence TBM du parc relais « Arts&Métiers » Talence 
(face à l’arrêt de tram « Arts et Métiers » -accès Tramway B)
Contact: emmanuelle.bonneau@u-bordeaux-montaigne.fr
11h – 14h - 15h45
Sur réservation

 Lecture théâtralisée : Histoires d’emplumées
Par la Cie Attir’D’elle avec Dominique Zabala
À partir de 4 ans
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation

 Mardi 27 octobre 

 Châteaux Les Carmes Haut-Brion
Visite / dégustation *
Découverte de l’histoire du domaine, de son parc dessiné par L.-B. 
Fischer (créateur du jardin public de Bordeaux), de son nouveau chai 
façonné par Ph. Stark et L.-A. Henry et des caractéristiques de son 
terroir qui offre au vignoble une signature singulière
Rendez-vous : 20, rue des Carmes (Bordeaux)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h - Sur réservation (paiement sur place)

 Du mardi 27 au vendredi 30 octobre 
 Atelier Vacances :

Créez une bande dessinée avec Comica
À partir de 10 ans
Transformer ses photos en bandes dessinées. Créer un scénario
et bulles de dialogue. Les créations seront imprimées sur papier photo
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
De 14h à 15h30 - Sur réservation

 Mercredi 28 octobre 
 Les petits explorateurs du Patrimoine

Jeu de piste en famille à partir de 6 ans
Pour une première approche du patrimoine
Rendez-vous : 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 29 octobre 
 Atelier : L’art à travers l’Histoire

De 8 ans à 13 ans
1ère séance : La mosaïque romaine
Animée par deux bibliothécaires
Après une présentation active de quelques œuvres représentatives, 
les enfants exprimeront à leur tour la technique étudiée
en dessinant, collant…
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
De 10h30 à 12h - Sur réservation

 Samedi 31 octobre 
 Atelier d’écriture : La bande des mots

de 9 à 11 ans
Écrire ensemble des expériences, inventer des p’tites histoires…
Apporter son stylo
Les textes seront lus et les parents peuvent assister aux lectures
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
De 15h30 à 17h30 - Sur réservation

 Mardi 3 novembre 
 Château Les Carmes Haut-Brion

Visite / dégustation *
Découverte de l’histoire du domaine, de son parc dessiné par L.-B. 
Fischer (créateur du jardin public de Bordeaux), de son nouveau chai 
façonné par Ph. Stark et L.-A. Henry et des caractéristiques de son 
terroir qui offre au vignoble une signature singulière
Rendez-vous : 20, rue des Carmes (Bordeaux) 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h - Sur réservation (paiement sur place)

 Du mercredi 4 novembre 
 au dimanche 6 décembre 

 Exposition d’art contemporain :
« Corps et espace »
Présentation des œuvres choisies au Printemps par les élèves du 
Collège Noès - Reproductions de dessins de Le Corbusier illustrant 
la thématique - Par la Ville de Pessac en partenariat avec les arts au 
mur artothèque et la Fondation Le Corbusier
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Du mercredi au samedi : 10h – 13h / 14h – 18h
Le dimanche : 14h – 18h
Sur réservation

 Jeudi 5 novembre 
 Théâtre : Maelström *

Par le Théâtre de Rivage / Pascale Daniel-Lacombe
Théâtre immersif sous casque
À partir de 12 ans
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

LE STREET ART
SUR LE CAMPUS 
UNIVERSITAIRE
BALADE PÉDESTRE
Venez découvrir les œuvres de street art réalisées 
sur le Campus universitaire en empruntant le QR20, 
circuit créé pour valoriser la création artistique 
urbaine à Pessac
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
Sur réservation

ATELIER MANGA – SPÉCIAL ADOS
À partir de 12 ans
Initiation au dessin manga
Envie de réaliser une planche de manga
et de connaître les secrets des mangakas
Apprendre à réaliser une planche de 6 cases
Atelier animé par Pops alias Pauline Renard
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 
De 14h30 à 16h30
Sur réservation
(autre date : 23/10)



Covid-19 : #inversonslatendance
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Covid-19 : #inversonslatendance



Le journal du confinement
des bénévoles Pessacais
de Saint-Vincent-de-Paul
Aimer, partager, servir : ces trois verbes sont des mots d'espoir chers à la conférence
Saint- Vincent-de-Paul située à Pessac, dont la vocation est l'accompagnement des
personnes en état de précarité. Ils nous livrent leurs témoignages sur les derniers mois
vécus dans ce contexte si particulier.
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Infos pratiques
* La friperie est ouverte à tous du mardi au jeudi de 14h30 à 17h pour chiner à tout petit prix.

* Permanences : mardi et jeudi de 15h à 17h
* Tous les lundis : chargement des denrées alimentairesà la Banque Alimentaire puis déchargement dans les locaux et distribution de 14H30 à 17H30 

 Conférence St-Vincent-de-Paul de Pessac 
 5 rue des Palmiers / 05 56 36 11 54 / svppessac@sfr.fr 

Le confinement 
Deux bénévoles, dont l’une âgée de plus de 75 ans, 
narguèrent la COVID-19 en portant masques, casques, 
gants et bottes pour servir. La Banque Alimentaire 
n'était pas en activité ce lundi 16 mars, premier jour de 
confinement, alors que donner ?
Le vent de la fortune nous avait octroyé plus d’une demi- 
tonne de riz quelques jours auparavant grâce à l'aide 
d’une conseillère municipale. Nous avions également du 
lait, et des pâtes en stock. Les colis alimentaires étaient 
donnés sur une table à l’extérieur du bâtiment, de sorte 
que chacun puisse se servir à son tour, séparé par 1 
mètre. Ainsi une douzaine de colis de dépannage ont été 
distribués, aidant près de 50 personnes en attendant des 
jours meilleurs.

Les distributions eurent ensuite lieu à l'église 
Saint-Jacques. Pendant ces deux mois et demi de 
confinement, 3 947 personnes de 944 familles, dont 
1/4 nouvelles, ont été servies lors de 9 distributions 
grâce à une douzaine bénévoles. Pendant la période du 
confinement, la Ville de Pessac et diverses associations, 
dont celle de l’Abbé Pierre, ont complété les dons 
de nourriture par l'offre de tickets services pour les 
personnes aidées.

L'été
À partir du 16 juillet, et tous les cinq jeudis suivants 
jusqu'au 20 août, les distributions se déroulèrent à 
l'Orangerie du Parc Cazalet. La formule de distribution 
fut nouvelle car les colis étaient préparés à la Banque 
alimentaire par des bénévoles en début de semaine, 
acheminés à Cazalet, puis distribués aux familles. Une 
douzaine de bénévoles effectuaient ce travail dans la 
bonne humeur. Environ 2 700 personnes ont ainsi pu 
bénéficier de ce soutien alimentaire.

Tout l’été, notre épicerie sociale est restée ouverte pour 
aider au maximum les familles en situation précaire que 
nous suivons toute l’année, l’occasion d’un moment 
d’échanges dans cette période estivale.

Collecte dématérialisée
Notre Conférence a par ailleurs participé à une collecte 
dématérialisée en collaboration avec des grandes 
surfaces et organisée par la Banque alimentaire très 
désireuse de pouvoir générer suffisamment de matières 
premières par « le don de vivre » pour pouvoir continuer 
à fournir aux associations des colis jusqu’à la prochaine 
collecte de novembre prochain.
L’idée était de demander aux clients une petite 
participation à un repas fictif (2 euros) qui serait ensuite 
transformée en alimentation par la grande surface en 
fonction des besoins de la Banque alimentaire. Expérience 
nouvelle qui a permis une étroite collaboration avec le 
personnel de la grande surface de Pessac.

Aimer, partager et servir : trois verbes toujours d’action 
qui nécessitent l'engagement de nouveaux bénévoles 
pour soutenir des idées et/ou des projets, distribuer des 
colis alimentaires une fois par semaine, aider à la friperie 
ou à l’épicerie ou partager un moment de convivialité 
avec des personnes isolées… n
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Une seconde vie 
pour les déchets
non recyclables ! 
Depuis 10 ans, une Pessacaise organise la collecte de 
déchets difficilement recyclables. Un beau geste pour 
la planète et pour les associations caritatives, car ces 
emballages permettent de récolter des fonds. 

Myriam Ponge, une habitante de Pessac, s’est intéressée, il y a 
plus de 10 ans, au tri des déchets. Mais que faire lorsque les 
déchets sont considérés « non recyclables » par les filières 

de tri traditionnelles ? 
« Quand ma fille a été scolarisée, j’ai constaté la forte consommation 
des gourdes de compote chez les enfants. Mais il s’agissait de 
déchets non recyclables. En me renseignant, j’ai pris connaissance de 
l’existence d’une entreprise qui les prenait en charge, il fallait juste 
trouver un moyen pour les collecter et les envoyer ! ». Myriam met 
alors en place très rapidement un point de collecte publique à l’école 
Jeanne-d ‘Arc-Assomption à Pessac, où sa fille y est scolarisée, pour y 
recueillir les gourdes de compote mais aussi des instruments d’écriture, 
du type stylos à bille ou feutres surligneurs -considérés eux aussi « non 
recyclables »-. La Pessacaise est suivie par d’autres familles et trouve le 
soutien pour la logistique de la collecte auprès de la direction de l’école. 
L’aventure commence. 

Une fois collectés, les emballages sont pris en charge et recyclés par 
TerraCycle, une entreprise américaine de recyclage présente en France 
depuis 2011. 
En échange des déchets, la société donne des « points convertibles 
en dons » reversés à l’association des parents d’élèves de l’école 
-pour financer l’achat de nouveaux livres pour la bibliothèque ou mettre 
en place des opérations de sensibilisation à l’environnement- et à celle 
des Clowns stéthoscopes, qui intervient dans les hôpitaux et les EHPAD 
pour donner le sourire aux enfants et aux personnes âgées. « Jusqu’à 
présent, nous avons détourné 1 391 348 déchets de la décharge 
locale ou de l’incinération, et récolté plus de 14 000 euros » précise 
Myriam Ponge. 
L’objectif de Myriam est de « faire un geste pour la planète » mais aussi 
de sensibiliser les élèves de Jeanne-d’Arc-Assomption. « Mon but est 
d’éveiller les consciences des enfants, de leur expliquer que chaque 
déchet a une valeur, et qu’il faut éviter de surconsommer... » explique 
la Pessacaise. 

Aujourd’hui, avec toutes les contraintes dues à la crise sanitaire, comme 
les règles de distanciation sociale, Myriam encourage son réseau à 
continuer la collecte et le stockage de déchets acceptés par l’entreprise 
TerraCycle. « J’incite également tous ceux qui n’ont pas l’habitude ou 
qui sont peu familiers avec le recyclage, d’apporter leurs déchets de 
gourdes ou d’instruments d’écriture dans le point de collecte publique 
de Jeanne d’Arc ». 
La boite de collecte se situe à l’école Jeanne-d ’Arc-Assomption au 
54 rue du Luc.

Plus d’infos sur les programmes de recyclage gratuits sur 
terracycle.fr



Nous débutons ce mois d’octobre avec une résurgence de la COVID19 entrainant 
la prise de nouvelles mesures afin de tenter de limiter la propagation du virus. La 
Gironde jusqu’alors épargnée se voit aujourd’hui placée en vigilance renforcée 
impliquant la mise en œuvre de mesures plus contraignantes. À ce titre, nous avons 
une pensée particulière pour les propriétaires de bar et les associations sportives et 
culturelles dont l’activité est impactée. Nous continuerons d’apporter notre soutien 
à tous les acteurs du territoire, associatifs, économiques, touchés par cette crise. 
La cohérence en politique est un principe auquel nous sommes particulièrement 
attachés, nous tiendrons nos engagements soyez en assurés.

Accroître la participation citoyenne

Nous avons besoin de votre avis pour construire au quotidien la Ville de demain. Une 
ville plus durable et plus humaine où les services et les équipements sont au plus 
proche de vos besoins. Développer la participation citoyenne est aussi un moyen 
d’impliquer les Pessacais dans la décision publique et de les rendre acteur de la vie de 
la cité. Réunions de concertation, CESEL, Conseils Citoyens, les outils sont nombreux 
et nous souhaitons en développer de nouveaux pour permettre aux pessacais de 
donner leurs avis sur les futures réalisations et être force de proposition.

Rester cohérent

Nous avons été élus sur un programme qui sera mis en œuvre. Cet engagement 
s’accompagne nécessairement d’écoute et de dialogue permanents. Nous ne 
pouvons faire abstraction du taux d’abstention record lors des élections ni des 
Pessacais qui ont porté leur vote sur les listes concurrentes. D’autant plus que 
certaines de nos priorités convergent en particulier sur la transition écologique. 
Nous ne voulons pas d’une politique de clivage où la démagogie l’emporterait sur la 
nécessité commune. Nous ne souhaitons pas non plus un débat démocratique où la 
position de principe prime sur l’intérêt commun. Les Pessacais méritent mieux. C’est 

pourquoi nous avons souhaité tendre la main à notre opposition en les incluant dans 
divers organismes de consultation dont la Mission Locale des Graves ou encore la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux.

Nous souhaitons recueillir systématiquement les suggestions de l’opposition au 
service de l’intérêt communal que nous partageons.

Baisse des indemnités pour la majorité, hausse pour l’opposition 

Suite aux élections municipales, nous avons souhaité réaliser l’une des propositions 
de la liste concurrente au 2e tour visant à augmenter de 10% les indemnités des élus 
d’opposition tout en baissant celle des élus de la majorité. Ainsi, conformément au 
programme de nos opposants, les indemnités ont évolué pour aboutir à une économie 
globale de 20% de l’enveloppe globale des élus. Cela représente une économie de 
750 000 € sur la durée du mandat. À notre grande surprise, l’opposition a décidé de 
s’abstenir lors du vote en conseil municipal. Pas suffisante pour certains, sans doute, 
cette économie n’est pourtant même pas appliquée au conseil départemental par la 
majorité dont font partie deux élus de l’opposition municipale. Quelle cohérence  ? 
Demander toujours plus de « vertu » en étant dans l’opposition municipale mais 
s’abstenir de se l’appliquer dans la majorité départementale ? En outre, s’abstenir 
de voter une délibération que l’on défendait avant d’être élu ne contribue pas à 
restaurer la confiance dans les élus.

Le débat est essentiel à la vie démocratique. Vous pouvez compter sur nous pour 
réaliser les engagements pour lesquels vous nous avez élus dans le respect des avis 
de chacun.

Plus de dialogue pour mieux agir
Nous traversons une période particulière. L'absence de visibilité 
pose des problèmes importants, singulièrement pour les acteurs 
économiques. Les pertes de chiffre d'affaire sont colossales et 
induisent des inquiétudes fortes sur l'emploi et la survie de beaucoup 
de structures. Le remboursement des Prêts Garantis par l'Etat (PGE) 
va immanquablement mettre les entreprises dans des situations 
délicates, particulièrement les plus petites.

Face à ce mur, la Ville doit agir pour mobiliser l'ensemble des forces 
vives du territoire et tenter de coordonner les actions de soutien et 
de relance. C'est le projet que nous portions à travers une grande 
action transpartisane que nous proposons à la majorité actuelle 
de reprendre à son compte. A l'instar de la création d’un conseiller 
municipal délégué à la protection animale, nous sommes heureux que 
nos idées soient reprises et permettent à Pessac d'avancer dans la 
bonne direction.

Une autre nécessité réside dans un dialogue plus intense avec les 
habitants. Sur l'urbanisme, la mise à disposition de salles pour la 
vie associative, les aménagements, la sécurité ou la protection 
d’espaces verts, des progrès considérables sont à réaliser. La création 
d'une Web TV municipale est une bonne chose. Il n'empêche que la 
tentation de considérer cet outil comme un moyen supplémentaire 
de communication est grande. La Ville est pourtant l’échelon par 
excellence de proximité et de partage des décisions. C'est une 
nécessité, aussi bien pour mieux construire l'action publique avec les 
habitants, que pour retisser le lien de confiance entre représentants 
et représentés.

La rentrée des promesses électorales
La rentrée s’est déroulée dans un climat d’inquiétude lié à l’épidémie de Covid-19. 
Où en serons-nous quand cette tribune sera publiée ? Cette crise sanitaire continue 
de montrer les défaillances de notre modèle de développement. Les politiques 
d’austérité ont laminé l’hôpital et le service public dont nous avons aujourd’hui tant 
besoin, et n'ont su protéger ni notre environnement ni la biodiversité.

À Pessac, c’est aussi la rentrée des promesses électorales. Juste avant l’élection du 
28 juin, le maire s’était posé en défenseur d’une parcelle EBC (Espace Boisé Classé) à 
Cap de Bos. Le propriétaire a pourtant abattu de nombreux arbres fin août. Si le maire 
est impuissant à protéger un EBC, autant qu’il le reconnaisse et l’explique.

Au chapitre des promesses électorales, le sport semble se démarquer : les travaux 
ont démarré pour un terrain de foot synthétique à Saige. Bonne nouvelle pour les 
uns, moins pour d’autres : de même que le football américain a dû quitter le stade 
Bougnard pour Romainville, le softball devra sans doute à terme quitter Saige pour la 
même destination, beaucoup moins accessible en transports en commun. Une autre 
association sportive s’inquiète de ne pas voir reçu de subvention au titre des ses 
actions dans les quartiers à Pessac. Nous avons déjà réclamé en conseil municipal 
de la transparence pour les subventions aux associations, avec la mise en place de 
critères d’attribution partagés.

Au chapitre de ses indemnités, le maire n’avait pas fait de promesses. Il a prétendu 
en conseil qu’il faisait voter une baisse des indemnités de ses élus au profit de 
l’opposition. Il n’en est rien. Les indemnités du maire et de la 1ère adjointe sont au-
dessus du plafond de base : pour le maire, le taux passe de 110 % à 124,21%, soit de 4 
278 à 4 830 € brut mensuel. Pour la 1ère adjointe, le taux passe de 44 % à 54,45 %, 
soit de 1711 à 2 117 €. Pour les élus d’opposition, le taux de 4,62 % reste inférieur au 
plafond de 6%, soit 179 € au lieu de 233 €.

Majorité municipale

Réinventons Pessac ensemble
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Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Favoriser la participation des Pessacais

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 

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé 
(Citoyen) – Sylvie Bridier (Parti Socialiste) - Philippe Cernier 
(Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie 
Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne) 
contact@reinventonspessac.fr
06 11 99 52 73



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 !

Irish pub O’Driscoll 
(reprise Al Dente)
Irish pub O’Driscoll, le pub irlandais de 
Nadège et Benoit Breau propose bien 
sûr des bières irlandaises mais aussi de 
la restauration sur place ou à emporter 
(planches de charcuterie et de fromages, 
tapas, pizzas et hamburgers). « C’est 
un établissement où l’on reçoit dans un 
décor chaleureux et convivial  toutes 
générations confondues, selon la 
tradition des pubs irlandais. Nous vous 
invitons à le découvrir ! Notre meilleure 

publicité, c’est encore le bouche-à-oreille »  confie Benoit Breau.

oDu mardi au samedi de 17h à 1h du matin. 
05 35 31 82 64 
88 avenue du général Leclerc 
o-driscoll.eatbu.com

*L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération

Café-brasserie Le République (reprise Le bœuf sur la place)
Le café-brasserie Le République succède au Bœuf sur la place comme voisin de l’hôtel de ville. « Nous 
gardons la même équipe et le même style de cuisine, typique d’une brasserie avec ses plats régionaux ou 
de bistrot comme les poireaux-vinaigrette, le foie de veau, les rognons grillés  et une cave à vins de 730 
bouteilles dont de nombreux Pessac-Léognan. Le midi, nos clients ont le choix entre des formules plat 
du jour ou  plat et dessert » précise Jean-Michel Kinder, le propriétaire du café-brasserie Le République.

oDu lundi au dimanche de 8h à minuit 
05 56 15 09 10 
41 place de la Ve République

Restaurant Tanakhi Sushi 
Le restaurant Tanakhi Sushi, né de la rencontre d’Anousone 
Nakhonethap, qui tenait un kiosque de sushis au Géant 
Casino et de Patrice Durrieu, auparavant chauffeur de taxi 
à Pessac, vous accueille dans la zone d’activité de Bersol.  
« Nous proposons des plats japonais comme les sushis, poke 
bowl, chirashis, ramens, makis et des plats d'Asie du Sud-
Est : pad thaï, rouleaux de printemps, nems, samoussas, bô 
bun, soupe de "phô et des sandwiches et salades qui sont à 
consommer sur place ou à emporter avec aussi la possibilité 
de commander » explique Anousone Nakhonethap.

oDu lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30. 
07 68 74 94 58 
16, avenue de Broglie

Kinori
« Kinori cela vient de Kin qui signifie manger 
et de nori, du nom des algues séchées. C’est 
notre deuxième Kinori après celui de Ginko 
Bordeaux-Lac. Notre concept est celui 
d’un lieu où l’on peut consommer sur place 
rapidement mais aussi emporter ou se faire 
livrer. On essaie de prendre le meilleur de 
l’Asie du Sud en proposant six plats chauds à 
la carte : lok lak accompagné d’un riz sauté 
ou bô bun mais aussi des poke-bowls, des 
entrées (nems, gyozas) » explique Han Phou, 
gérant-fondateur de Kinori.

oDu lundi au samedi de 11h30 à 14h 
et de 18h30 à 21h45. 
09 87 39 21 88 
3 avenue Gustave Eiffel 
kinori.fr

Eat and Coffee 

Eat and coffee offre une sélection de thés et de cafés, une gamme de 
boissons fraîches ou chaudes et la possibilité de se restaurer dans un cadre 
agréable. « Tout est préparé sur place avec des produits frais de saison : 
pancakes, cheesecakes, cookies ou yaourts au granola le matin et deux 
plats chaque semaine pour le déjeuner. Les brunchs du dimanche (11h30 à 
14h30) proposent des formules pour adultes et enfants. Leur réservation est 
conseillée » indique Badr Chaykhe, le gérant d’Eat and Coffee.

oDu mercredi au samedi de 9h à 19h. Dimanche de 11h à 15h. 
09 88 35 16 35 
14 place de la Liberté 
www.facebook.com/eatandcoffee33600
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 MARDI 20 OCTOBRE Sur le marché - place de la Ve RépubliqueStand d’information et de sensibilisationau dépistage du cancer du sein et information sur les activités de la Maison rosequi accompagne et soutient les personnes atteintes d’un cancer.

 DIMANCHE 24 OCTOBRE Sur le marché - place de la Ve RépubliqueVente d’objets artisanaux au profit des patients de l’Institut Bergonié, contribution à l’achatde masques permettant d’atténuer les effets secondaires des traitements.


