
 DOSSIER

17 

es Vibrations  
Urbaines   

 CULTURE  P.5 
 Festival international  
 du film d'histoire 

 NOUVEAU  P.10 
 Collecte des déchets verts 

ÉCONOMIE  P.6 
 Du nouveau à la Pépinière    

PESSAC
DIRECT
www.pessac.fr / N°93 - Octobre 2014

Nouveau ! 
découvrez en 

pages intérieures  

le nouveau  

supplément  

Culture !



 PESSAC EN DIRECT N°93 // 3

 Édito //

F idèles à notre promesse
“Proche de Vous”, tous les élus  
sont mobilisés pour vous rencontrer 

et je recevrai désormais une fois par mois 
sans rendez-vous les Pessacais qui le 
souhaitent.
Conformément à nos engagements, le 
projet du parc SAVE a été stoppé par le 
Conseil municipal et le président de la CUB 
a confirmé son arrêt. L’audit de la situation 
budgétaire de la Ville a été réalisé et les 
résultats ont été présentés lors du conseil 
municipal du 29 septembre dernier.
Je veux également rappeler les nombreux 
succès qui ont animé l’été pessacais : la fête 
nationale du 14 juillet entièrement revisitée 
qui a réuni près de 5 000 personnes à Cazalet 
pour la première fois, le Festival Reggae Sun 
Ska qui s’est déroulé de manière sereine, les 
40 ans du centre de loisirs de Romainville, 
le nouveau site internet des Médiathèques 
ou encore les balades urbaines associant 
patrimoine, histoire et domaine viticole qui 
ont attiré de nombreux visiteurs.
Depuis cet été et jusqu’à la fin de l’année, 
l’équipe municipale et les services de  
la Ville travaillent sur la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU 3.1) qui fera 
l’objet de réunions de concertation, sur le 
futur aménagement du site du Bourgailh, 
sur l’agrandissement et la rénovation  
des maisons de quartiers Cap de Bos  
et Toctoucau entre autres.
Vous le voyez, en 6 mois, beaucoup 
d’actions ont été réalisées et engagées 
dans l’intérêt de notre ville et de tous les 
Pessacais. J’ai pleinement conscience qu’il 
nous faut aller plus loin et plus vite pour 
faire évoluer Pessac : nous avons désormais 
un rôle majeur à jouer dans la création de la 
métropole bordelaise.

Bonne lecture avec cette nouvelle formule 
complètement revue de “Pessac en Direct” !

Votre Maire,  
Franck Raynal
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La Fête des associations, rendez-vous traditionnel de la rentrée

Les enfants pessacais reprennent le chemin de l’école

La Ville de Pessac accueille les nouveaux habitants

Yannick Noah, fidèle au 
tournoi Fête le Mur à Saige 

Pessac aux couleurs des années 
1900 pour célébrer le 14 Juillet !

Sanseverino clôture  
le Festival En Bonne Voix 

Madness, tête d'affiche du Reggae Sun Ska 

 Retour en images //
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Le Festival international du film d’histoire 
(FIFHI) souffle cette année ses 25 bougies ! 
Pour cette édition pas comme les autres,  
il fallait donc un sujet au potentiel hors norme.  
Tel est le cas puisque, du 17 au 24 novembre,  
il sera question de “L’Allemagne”, cette ancienne 
“meilleure ennemie” de la France devenue 
depuis l’un de ses partenaires essentiels.

T radition oblige, le Festival doit 
faire écho à l’actualité. C’est à 
nouveau le cas cette année : le 

Centenaire du déclenchement de la  
Première Guerre mondiale et le 25e anni- 
versaire de la chute du Mur de Berlin  
stimulent en toute logique la réflexion et les 
travaux des historiens, des deux côtés du 
Rhin. Ils résonnent aussi profondément en 
nous comme une part irréductible de notre 
histoire récente (et commune), celle du  
XXe siècle – au même titre que la Répu-
blique de Weimar, le nazisme, la Shoah, 
la RDA ou la construction européenne.  
Une quarantaine de débats, enrichis 
par la présence de nombreux historiens  
allemands, vont donc tracer un portrait tous 
azimuts, politique, historique et culturel de 
l’Allemagne – patrie de Wagner ou de Kant. 
En perspective, une édition d’une inépui-
sable richesse, à laquelle le Goethe Institut 
apporte un précieux soutien.

l’allemagne  
vue par les allemands ! 
Selon François Aymé, commissaire général 
de la manifestation,“le cinéma allemand a 
toujours eu un rapport étroit à l’Histoire, de 
l’expressionnisme aux films de propagande, 
du cinéma “de terroir” des années 1950 
(occultant la période nazie) au nouveau 
cinéma allemand militant et citoyen des 
années 1960 et 1970. Jusqu’à l’émergence 
d’une dernière génération “post- Fassbinder” 
qui reste marquée par un passé complexe 
et traumatique. Pour autant, la sélection 
bâtie par Pierre-Henri Deleau intègre bien 
entendu des films à la thématique plus 
contemporaine, évoquant les liens entre 
l’Allemagne et la France, ou bien avec la 
Turquie.” Et à quelques exceptions près, 
cette programmation reflète le regard des 
cinéastes allemands sur leur pays. Un choix 
fort, qui puise dans le riche vivier passé et 
présent du pays, de Fritz Lang à Fatih Akin 
ou Volker Schlöndorff – ce dernier signera 
d’ailleurs la conférence d’ouverture.

Le Festival international  
du film d'histoire

Des liens étroits  
avec le campus 
Pour sa 25e édition, le FIFhI se devait 
de se réinventer, mais aussi de 
résoudre l’équation d’une affluence 
croissante (35 000 entrées en 2013, 
soit le festival de cinéma le plus couru 
d’aquitaine !) qui investit massivement 
les salles obscures et les espaces  
de conférences du Jean eustache.  
après l’extension progressive vers 
l’auditorium de la Médiathèque  
Jacques ellul et la salle du galet,  
quoi de plus logique que d’essaimer 
vers les universités ? 
Des projections et des débats sont 
donc prévus dans pas moins de quatre 
amphithéâtres, sur les campus de 
Pessac et de bordeaux. une grande 
première en cohérence avec la 
démarche qui a vu, ces dernières 
années, se multiplier les passerelles 
avec le monde universitaire,  
en terme de public – présence et 
implication accrue des étudiants – 
comme de conférenciers.

oPlus d’infos 
Festival international du film d’histoire 
Cinéma Jean Eustache 
Place de la Ve République - 05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com
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Près de 5 000 enfants 
scolarisés à Pessac en  
maternelle et en élémentaire

+3 classes créées  
à la rentrée  
(2 maternelles à Bellegrave et Magonty  
et 1 élémentaire à Jacques Cartier)

         env. 345 000 € 

83 animateurs titulaires

+ env. 186 non titulaires

+ 30 associations pessacaises 
mobilisés pour la mise  
en œuvre des rythmes  
scolaires 2014-2015

Des commémorations 
pessacaises
Pessac s’associe à l’hommage national 
rendu aux acteurs de la Grande Guerre  
à travers un programme étoffé de  
manifestations pendant les quatre 
années à venir. À découvrir notamment 
jusqu’au 26 octobre 2014, l’exposition 
“Pessac 1914” organisée par les  
Passeurs de mémoire, avec une  
conférence inaugurale de l’Historien 
Marc Agostino. En novembre,  
l’exposition “Le déchirement” dévoilera 
des images d’époque. Le 11 novembre 
à 11h, les Pessacais sont conviés à une 
émouvante cérémonie au Monument 
aux morts. Une plaque commémorative  
sera dévoilée à la gare, rappelant le 
départ pour le front en tramway  
et en train de soldats pessacais.  
Un hommage sera également rendu,  
en présence de la chorale, aux musiciens 
de la Musicale Saint-Martin, morts 
le 14 novembre 1914.
Programme complet sur 
www.pessac.fr

  Les fruits High Tech 
de la Pépinière d’entreprises

14 structures évoluant dans le secteur des hautes 
technologies se partagent les locaux de la Pépi-
nière d'entreprises Bordeaux Unitec de Pessac. Parmi 
les nouveaux installés : la société ITWELL, spécialisée  
dans la communication de la santé et l’accompa-
gnement des malades et des équipes de soins ; 
MOONMILES, qui assure le déploiement de  
e-services utilisant la technologie NFC (Near Field  
Communication) et DYNVIBE, entreprise de veille 
digitale sur les médias sociaux. Ont rejoint également 
récemment la Pépinière, les projets QUANTACELL  
(services en bio informatique et analyses d’images 
pour l’industrie pharmaceutique) et GETLANDY  
(optimisation du taux de conversion des sites Internet). 

Des entreprises primées
Cette dynamique a été confortée lors du concours 

national d'aide à la création d'entreprises innovantes I-Lab 2014. Deux des trois entreprises 
aquitaines récompensées font en effet partie de la Pépinière de Pessac, à savoir les sociétés 
COGNITEEV  (développement de procédés de Machine Learning) et SHINKEN (système de 
supervision réseau). À noter enfin le succès international de la société VARIUS MEDIA GROUP 
et de sa plate-forme musicale BLITZR. Finaliste du MidemLab 2014 à Cannes, celle-ci vient de  
remporter le Startup Innovators Challenge du San Francisco Music Tech Summit. Des  
entreprises que Franck Raynal, Maire de Pessac, a rencontrées et félicitées lors d’une visite de 
la Pépinière, en septembre 2014. 

1ers résultats de 
l’audit financier de la Ville
A u lendemain de l'élection municipale,  

M. le Maire et sa nouvelle équipe ont initié 
un audit à la fois financier et organisa-

tionnel, afin de faire le point sur les marges de 
manœuvres de la Ville jusqu'en 2020.
Si la situation paraît saine à priori par son faible 
endettement, elle ne permet pas d'envisager 
l'avenir avec sérénité. Le manque d'inves- 
tissements engagés ces dernières années 
sur les équipements municipaux est dès  
aujourd'hui dommageable pour les finances de 
la Ville. Ces investissements ont été de 34 % 
inférieurs aux communes de même catégorie. 
Parallèlement, le niveau de pression fiscale 
(augmentée de 7 % entre 2010 et 2012) ne permet 
pas, en conscience, de recourir à l'impôt des 
ménages pour palier les baisses de dotations 
de l’État qui s'annoncent drastiques d'ici à 2017 : 

moins 6 millions d'euros. La nouvelle municipalité 
doit donc travailler à plusieurs chantiers, dont 
le plus délicat est de relancer l'investissement 
sur un patrimoine communal (écoles, salles de 
sports, équipements publics, salles associatives, 
crèches...) qui n'a pas été suffisamment rénové, 
voire créé. Les seules marges de manœuvre sont 
donc :
•  une baisse significative des budgets  

de fonctionnement
•  un plan d'investissements efficace et profitable 

aux Pessacais.  

oPlus d’infos 
Retrouvez une présentation détaillée 
de cet audit sur www.pessac.fr 
(rubrique “Votre mairie”)
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Économie

(montant des travaux d’entretien courant réalisés 
dans nos écoles, pendant l’été 2014)
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Bienvenue  
à notre nouvelle élue
Stéphanie Juillard a rejoint l’équipe 
municipale, suite à la démission de  
Délila Nakib. Conseillère municipale,  
sa délégation porte sur la qualité de vie  
au travail. 
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 Actualités //

Création d’un kiosque  
Culture & Tourisme  

Dès le mois de novembre, vous trouverez toutes 
les informations et billetteries concernant la pro-
grammation de spectacle vivant Pessac En Scènes 
(théâtre, danse, etc.) et les visites touristiques  
organisées par la Ville, au kiosque Culture & Tourisme. 

oPlus d’infos 
21 place de la Ve République.
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  
05 57 93 65 40

Stationnement

Pour un accès plus facile
A vec près de 1 500 places de 

stationnement en centre-ville,  
Pessac dispose d'une offre 

de parking importante, qu'elle soit 
payante ou gratuite. Depuis septembre 
dernier, la mise en place du nouveau 
plan de stationnement devrait favoriser 
la rotation des véhicules et ainsi sup-
primer les voitures dites “ventouses” 
qui vous empêchent trop souvent  
d'accéder aux commerces, aux écoles 
et services publics de cette zone. Le 
stationnement est payant de 9h à 12h 
et de 14h à 19h tous les jours, sauf le 
lundi matin, le samedi après-midi et le 
dimanche toute la journée.  

1h gratuite, 2h maxi !
Le stationnement est limité à 2h, par 
demi-journée et par véhicule (contrôle 
grâce à l’intégration de votre numé-
ro de plaque d’immatriculation sur le 
ticket de parking). La première heure 
est gratuite, pour réaliser en toute tran-
quillité vos courses ou démarches ad-
ministratives ! L’arrêt minute gratuit 
le long de l'église Saint-Martin est

conservé, avec un stationnement limité 
à 20 minutes par demi-journée également. 
Attention, dans tous les cas, il est  
nécessaire de retirer votre ticket à 
l'horodateur !
Vous résidez ou vous travaillez en 
centre-ville ? Utilisez les places de sta-
tionnement gratuites, à proximité du 
cœur de ville, ou bien préférez un abon-
nement au parking souterrain*.  
*En partenariat avec la Ville, Parcub propose 3 à  
4 mois gratuits pour tout abonnement d’un an souscrit 
avant le 31 décembre 2014. Rens. : www.parcub.com

Rénovation  
de la Maison  
du combattant
Lieu privilégié de rassemblement 
du Comité d’entente des  
anciens combattants,  
la Maison de 80 m2 située  
avenue Roger Cohé, et achetée 
par la Ville, fera l’objet de  
travaux complets, début janvier 
2015 : nouvel agencement, 
désamiantage, ravalement 
de façades, mise aux normes 
pour accueillir des personnes 
à mobilité réduite, travaux 
thermiques, etc.  
Ce lieu mémorial pourra, entre 
autres, accueillir des scolaires 
dans des conditions optimales.  
Livraison prévue : juin 2015 -  
coût prévisionnel : 200 000 z. 

SOS Amitiés  
à votre écoute
24h sur 24, 7j sur 7, des bénévoles 
formés se relaient afin  
d'apporter à toute personne  
en difficulté psychique ou 
morale, une écoute bienveillante, 
sans jugement ni conseil,  
apolitique, laïque, dans l'anonymat 
respectif, par téléphone, chat 
ou mail (accès depuis le site 
internet ci-dessous)
05 56 44 22 22
Si vous souhaitez devenir écoutant 
et que vous avez la disponibilité 
nécessaire, n'hésitez pas à  
poser votre candidature sur 
www.sos-amitie.org

Solidaires !

Chaque dernier week-end de 
novembre, les Banques Alimentaires 
sollicitent le grand public pour leur 
collecte nationale. Sur toute la 
France, ce sont 120 000 bénévoles 
qui collectent des denrées dans 
plus de 7 000 magasins de la grande 
distribution. Chaque produit est 
redistribué dans le département où 
il a été collecté, afin que cette aide 
bénéficie localement aux personnes 
démunies. 
Tous à vos caddies  
les 29 et 30 novembre !

Rejoignez la grande 
famille du Téléthon !

achats solidaires, défis  
sportifs, soirées dansantes  
ou concours en tous genres,  
les animations du téléthon  
sont l’occasion de faire la fête  
partout en France.  
Vous aussi, les 5 et 6 décembre, 
mobilisez-vous en organisant 
une animation ou en participant 
aux festivités à côté de chez vous ! 

oÀ noter :  
         pour les  
            personnes à 
mobilité réduite, 
le stationnement 
est limité à 3h par 
demi-journée, sur 
les 15 places qui 
leur sont réservées 
au centre-ville.
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 Bloc-notes //

Suivez le compte de la Ville de Pessac 
(@VilledePessac) pour découvrir 
régulièrement de bons conseils dans 
les domaines du tri, des déplacements, 
des économies d’énergie, de la 
consommation… Et faites-nous  
partager ainsi qu’à l’ensemble de vos 
followers vos propres éco-gestes sous : 

#mongesteàmoi
*accessible aussi sur la page Facebook  
de la Ville de Pessac

 Vous souhaitez 
vous séparer de vos 
livres d'occasion,  
CDs, DVDs, Vinyles  
ou jeux vidéos ?
RecycLivre vient les chercher chez vous 
gratuitement, en véhicule électrique 
bien évidemment ! Ces livres sont 
ensuite revendus afin de soutenir 
des programmes d'éducation dans 
des régions du monde qui en ont 
besoin. RecycLivre reverse 10% de son 
chiffre d'affaires à des associations et 
programmes d'action de lutte contre 
l'illettrisme, en faveur de l'accès à la 
culture pour tous et de la préservation 
des ressources. 
www.recyclivre.com

 À bicyclette !
La Cub soutient l’acquisition  
de vélos pour les particuliers (sous 
conditions de ressources) : 
l’aide peut ainsi atteindre 25% du prix 
d'achat, et son montant maximum est 
modulée en fonction du type de vélo : 
vélo pliant, électrique, cargo et tricycle. 
Plus d'infos sur www.lacub.fr/
subventionvelo

 Questions de tri
Un doute sur un emballage ?  
Ce plastique est-il recyclable ?  
Que faire de mon carton de pizza ? 
Dans quelle poubelle mettre ce bocal 
en verre ? 
Rendez-vous sur   
www.ecoemballages.fr

Vous êtes  
sur  
twitter  

Gestion des eaux pluviales

L ors de l’orage du 26/27 juillet 2013,  
l’intensité exceptionnelle et la soudai-
neté des pluies qui s’étaient abattues 

avaient causé un débordement des réseaux 
dans certains quartiers de Pessac. 
À Verthamon Haut-Brion, rue du Château 
d'Eau, des premiers travaux d’assainissement 
viennent de se terminer, pour résorber ces 
problèmes, fréquents dans le secteur. 
La Cub, en coordination avec la Ville, met en 
œuvre des études permettant de trouver des 
solutions pour optimiser les capacités des 
réseaux existants ou envisager d’accroître 
les capacités de stockage. Des secteurs pro-
blématiques ont été identifiés, notamment 

les quartiers Les Échoppes-Le Vallon (Burck, 
rues Michelet, Millerand…), Brivazac-Candau 
(avenues de Candau, des Échoppes et du 
Rond Point, et à proximité de la Clinique Mu-
tualiste), Arago-La Châtaigneraie et Saige 
(depuis les Jardins du Pontet jusqu'à l'avenue 
de Saige) ou encore Cap de Bos (avenue de 
Los Angeles). Planifiées de 2015 à 2017, ces 
études majeures concernent l’ensemble des 
difficultés subies par les villes de l’agglomération 
bordelaise. 

oPlus d’infos
05 57 93 65 85 
domaine-public@mairie-pessac.fr

Inscrivez-vous  
sur les listes électorales  
avant le 31 décembre !
Vous avez changé de domicile ou n’êtes  
pas encore inscrit sur les listes à Pessac ?  
Pour participer aux élections départementales 
et régionales 2015, munissez-vous de votre 
carte nationale d’identité ou passeport 
valides et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois à votre nom, puis présentez- 
vous au service Citoyenneté, avant le  
mercredi 31 décembre 2014 à 17h,  
ou inscrivez-vous en ligne sur  
monservicepublic.fr 
Rens. : 05 57 93 63 93   
citoyennete@mairie-pessac.fr

Le campus sur les ondes
Un samedi par mois, de 12h à 13h, vous avez 
rendez-vous sur Radio Campus (88.1 FM), 
pour une émission entièrement consacrée 
à la vie pessacaise. “En direct de Pessac” 
aborde toutes les actualités de la commune 
sous forme d’interviews et de reportages : 
culture, société, sport, université…

Rens. :  www.bordeaux.radio-campus.org 

L a Ville de Pessac met à disposition gratuitement des 
points wifi, pour accéder à Internet depuis votre ordi-
nateur portable ou smartphone. De manière sécurisée, 

connectez-vous depuis l’Hôtel de Ville, la Médiathèque Jacques 
Ellul et le Skate Park Bellegrave au réseau “Pessac_public” et 
identifiez-vous avec votre numéro de portable (accès valable 
1h, renouvelable). Pour vous connecter depuis les maisons de 
quartiers de Magonty, Cap de Bos et Sardine, utilisez le réseau 
“maison_de_quartier” et identifiez-vous avec votre e-mail  
(accès valable 4h par jour).

Où se connecter  
en wifi ? 
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À l'étude

En hiver, attention au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un 
gaz incolore, inodore mais mortel. 
Ce gaz asphyxiant, très toxique, 
se propage en quelques minutes 
et provoque 6 000 intoxications et 
300 décès par an. Dans la majorité 
des cas, les accidents résultent d’une 
mauvaise évacuation des produits 
de combustion, de l’absence de 

ventilation, du défaut d’entretien 
des appareils de chauffage et de 
production d’eau chaude, de la 
vétusté ou de la mauvaise utilisation 
de certains appareils. 
Si vous présentez des symptômes 
tels que maux de tête, vertiges ou 
perte de connaissance, aérez im-
médiatement les locaux, évacuez 

les lieux et appelez les Pompiers (18) 
ou le SAMU (15).  Et pour prévenir ce 
type d’incident, faites entretenir 
vos appareils de chauffage par un 
professionnel qualifié et veillez à 
préserver vos ventilations, en les 
laissant libres et dégagées. 
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Graines de citoyens

Élus au sein de leur école 
le 16 octobre, 45 écoliers  
représenteront dignement, 
pour un mandat d’un an, leurs 
petits camarades pessacais. 
Véritable exercice de démo-
cratie participative, le Conseil 
municipal des enfants offre 
aux jeunes élus de travailler et 
débattre toute l’année sur des 
thématiques spécifiques. L’oc-
casion également de proposer à 
leurs homologues - adultes -  
du Conseil municipal, des idées 
d’actions à mettre en place au 
sein des écoles ou dans la ville.
Rens. 05 57 93 64 92 /  
cme@mairie-pessac.fr

F utur conseil 
participatif 
Après 4 ans d’existence,  
le Conseil de développement 
durable de Pessac (C2D)  
a clôturé ses travaux le  
8 juillet dernier. La nouvelle 
équipe municipale travaille 
actuellement à la mise en 
place d’un CESEL (Conseil 
économique, social et environ-
nemental local). Cette nouvelle 
instance démocrative permettra 
de donner la parole à tous : 
habitants, associations,  
entreprises, représentants 
des secteurs, jeunes ou moins 
jeunes… Ouvrez l’œil et tendez 
l’oreille dans les prochains mois 
si vous souhaitez participer  
activement au Pessac de demain !
Rens. 05 57 93 63 40 / 
agenda21@mairie-pessac.fr

Pour tout savoir des Médiathèques Jacques 
Ellul et Pablo Neruda et profiter de nouveaux 
services en ligne facilitant l’accès à plus de 

150 000 documents, la Ville s’est dotée d’un nouveau 
portail Internet plus moderne et ergonomique. Celui-ci 
vous permet toujours de consulter vos emprunts, 
de les prolonger et de proposer des suggestions 
d’achat, mais aussi d’accéder gratuitement à des 
contenus en ligne : livres numériques ainsi qu’un 
accès libre à l’offre de la Cité de la  Musique en version 
intégrale : concerts, films, conférences… 

toute l’information  
dont vous avez besoin
En plus de recenser toutes les informations pratiques 
sur les Médiathèques et l’Espace Histoire-Image 
(localisation, heures et jours d’ouverture, contacts, 
etc.), ce site est une invitation à la lecture grâce à 
la présentation de coups de cœur et de nouveautés  
pour les jeunes (0 à 13 ans) et les adultes. La re-
cherche en ligne vous permet de trouver les ouvrages 
par une recherche multi-critères ou d’utiliser le service 
CultureWok qui sélectionne des livres selon vos 

envies en croisant le genre (roman, policier, BD, 
sciences, etc.) et sa tonalité (drôle, amour, décalé, 
etc.). Dernier point à savoir : l’abonnement aux  
Médiathèques de Pessac est toujours 100%  
gratuit ! 
RDV sur www.mediatheque.pessac.fr

oPlus d’infos 
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr

           Nouveau site internet  
des Médiathèques 

V   ous avez entre 15 et 25 ans, vous êtes Pessacais 
et vous avez envie de monter un projet dans 
les domaines culturel, sportif, scientifique, 

humanitaire, de la solidarité ou de l’événementiel ? 
Avec le dispositif Zoom, la Ville vous apporte une aide 
financière qui peut atteindre 3 000 € et le soutien 
d’un réseau local d’accompagnement et de suivi. Com-
ment faire ? Remplissez votre dossier de candidature 
avant le 17 novembre 2014 ou rapprochez-vous du 
service Animation Jeunesse de Pessac pour vous aider 
à le constituer. Si votre idée séduit, vous ferez l’objet 
d’une présentation devant un jury en décembre 2014 
avec la possibilité de réaliser votre projet en 2015. 
Consultez vite la rubrique “Pessac & vous / jeunesse 
11-25 ans / infos, jobs et projets” sur le site www.pessac.fr 
(renseignements, dossier d’inscription et règlement). 

oPlus d’infos 
05 57 93 65 15 
jeunesse@mairie-pessac.fr

3 000 € pour votre projet !
Aide aux 15/25 ans

Culture

Renfort des  
effectifs à la  
Police Municipale  
La Ville de Pessac a intégré 1 agent 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP) dans ses effectifs depuis la 
rentrée, afin de procéder notamment 
au contrôle du stationnement 
payant et/ou gênant. Il viendra 
renforcer l’équipe actuelle de 
policiers municipaux.

Participation des  habitants   

Conseil Municipal
des enfants
2014 > 2015
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L’automne est là, avec ses couleurs chatoyantes 
mais synonyme également de taille des arbres, 
de feuilles mortes et surtout, pour la plupart des 

habitants, de volumes de déchets toujours difficiles à 
évacuer des jardins. Un nouveau service, à disposition 
des Pessacais, vient d’être mis en place par la mu-
nicipalité : le ramassage des déchets verts, avec  
pré-inscription sur simple appel téléphonique ou e-mail. 
Les modalités se veulent accessibles à tous, pour 
faciliter le fonctionnement de ce service : 
>  la collecte est gratuite, une fois par mois et par foyer,
>  l’inscription se fait au plus tard le vendredi de la 

semaine précédant le jour du ramassage souhaité, 
au 05 57 93 66 10* ou par mail : 

    environnement@mairie-pessac.fr 
>  des sacs transparents de 100 litres (10 au maximum), 

fournis gracieusement, sont à retirer à la direction 
de l’Environnement et du Cadre de vie*, avec une  
notice explicative (téléchargeable également sur 
www.pessac.fr) 

nature et présentation des déchets : 
Tonte de pelouse, feuilles, déchets floraux, branches, 
tailles des haies.
Déchets interdits : bâche et sac plastique, tronc 
ou souche d’arbre, bois autre que du branchage, 
cendres, pierre-caillasse…
Le volume par ramassage est limité à 1m3 soit  
10 sacs ou 9 fagots.

Pour les fagots de branchage, les branchages 
devront être de 1 m de long et 8 cm de diamètre 
maximum. Le fagot complet ne devra pas  
excéder 35 cm de diamètre et être lié à l’aide de  
ficelle (le fil de fer est interdit).  

Fonctionnement du service : 
Les habitants devront déposer les sacs ou fagots devant 
leur habitation le matin de la collecte, avant 8h. Les 
sacs déposés après la date ne pourront être collectés et 
seront considérés comme des dépôts sauvages.
Le respect de chacun permettra le bon fonctionnement 
de ce nouveau service et de le faire perdurer. 

oPlus d’infos 
Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie  
05 57 93 66 10 - environnement@mairie-pessac.fr
Téléchargez le mode d’emploi sur www.pessac.fr

Un nouveau service  
gratuit pour les habitants :  
la collecte des déchets verts    

Le dépôt en déchetterie 
Muni de votre macaron, vous pouvez accéder gra-
tuitement aux 17 déchetteries de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, dont deux se trouvent à Pessac 
et une à proximité, à Gradignan*.
Elles sont ouvertes 7 jours sur 7, de 9h à 12h30 
et de 13h15 à 18h (19h d’avril à septembre), hors 
jours fériés.

Pour obtenir votre macaron, il vous suffit de vous 
rendre dans votre mairie muni d’un justificatif de do-
micile (facture de téléphone, facture d’eau ou de gaz) 
et d’une pièce d’identité.
* Centres de recyclage de Pessac : rue Gutenberg (05 57 92 
60 81) et Chemin de la Princesse (05 35 38 91 10) / Centre de 
recyclage à Gradignan : allée de Mégevie (05 56 75 05 90) . 

Aménagement   

Accessibilité
Dans le cadre de la loi du 11 février 
2005 en matière d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, 
les établissements (publics 
et privés) recevant du public 
devront établir un agenda 
d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) avant le 31 décembre 
2014. Cet agenda présentera 
l’échéancier des travaux à 
effectuer pour la mise en 
conformité de l’accessibilité 
de l’établissement. La Ville de 
Pessac présentera ce calendrier 
dès sa validation par le Préfet. 
05 57 93 66 31  
batiments@mairie-pessac.fr

2014-2015 : réfection 
de l’école élémentaire 
Joliot Curie
À l’Alouette, depuis les dernières 
vacances d’avril, les bâtiments 
de l’élémentaire Joliot Curie 
se transforment peu à peu.  
Remplacement des huisseries 
et des menuiseries extérieures, 
construction et aménagement 
d’une extension sur le toit 
terrasse, remise en conformité et  
accessibilité, etc. Ces travaux, 
réalisés sur les périodes de 
vacances scolaires (ou pendant 
l’école lorsque cela n’avait pas 
d’impact sur les enfants et le 
personnel), se poursuivront 
en 2015, jusqu’à la rentrée 
scolaire prochaine. En parallèle, 
comme dans les 13 autres écoles 
élémentaires de la Ville, toutes 
les classes bénéficieront d’ici fin 
décembre du Plan numérique, 
avec l’installation d’un tableau 
numérique interactif et le  
redéploiement de 2 à 3 postes 
informatiques par classe. 
05 57 93 66 31  
batiments@mairie-pessac.fr

3
secteur

Pensez 
à composter !

La Cub propose régulièrement une dis-
tribution gratuite de composteurs, afin 
de transformer vos déchets en compost, 
un engrais naturel proche du terreau et  
respectueux de l’environnement.
Rens. : www.lacub.fr / 0800 22 21 20

Calendrier 2014   
Jours de collecte proposés  
(limité à 1 ramassage par mois et par foyer)
> jeudis 16, 23 et 30 octobre 
> jeudis 6, 13, 20 et 27 novembre, 
> jeudi 4 décembre
Les dates 2015 vous seront communiquées ultérieu-
rement, notamment sur le site Internet de la Ville.

*Ouvert le lundi de 14h à 18h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h à 16h30. Bâtiment le Forum, Esplanade Charles de Gaulle.
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Les Vibrations Urbaines se sont imposées comme un incontournable temps fort 
de l’événementiel automnal. Du 17 au 26 octobre, toute la ville vibre au rythme 
des cultures urbaines : musique, hip hop, street art et sports de glisse.

L’événement

17e édition des  
Vibrations Urbaines

Pessac fête cette année la 17e édition des Vibrations 
Urbaines. Une réelle confirmation et reconnaissance 
pour cet événement qui a réussi à séduire un 

large public, venant dorénavant de toute la région pour 
assister au festival le plus éclectique du Sud-Ouest ! 
Cultures populaires et pluridisciplinaires composent en 
effet l’ADN de l’événement que l’on surnomme partout 
les “VU” ! Pendant 10 jours, se mêlent ainsi des sports, 
des arts et une philosophie : la rue est un grand terrain 

de jeu où chacun peut montrer ses talents mais surtout 
apprendre des autres. Les VU se sont appropriées cet 
esprit, mélange de performances professionnelles et de 
pratiques amateurs. Elles sont aujourd’hui un foisonnant 
espace de rencontres où se croisent des jeunes et des 
moins jeunes, des artistes locaux et des grands noms 
du street art, de la musique et de la danse hip hop ou 
encore des enfants qui s’essaient à la glisse et des pros 
qui courent les compétitions à l’international.  ]
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10 jours de festival

20 000  
spectateurs attendus

2000 m2 de chapiteau 
montés pour les contests glisse

+ de 40 artistes 
street art exposés   

1 500 jeunes 
attendus sur les ateliers, 
initiations et espace 
multimédia

1/3 des canettes alu 
recyclées et triées (en 2013)

en
 ch

iff
re
s  
 

  Cette  
17e édition 

des VU 
promet plus 
d’émotions, 

plus  
de talents  

et d’intenses 
vibrations 

 

réalisera pour l’occasion une œuvre en live. 
Il présentera également en avant-première, 
le lendemain soir, son documentaire “Ainsi 
soit Lapinture”, son personnage signature. 
Une introspection sur ses années de succès 
puis d’oubli, à voir au Cinéma Jean Eustache.
Nicolas Laugero Lasserre, lui, n’est pas un 
performeur mais un collectionneur. D’ailleurs, 
les œuvres de Speedy Graphito font partie 
des quelque 300 œuvres de street art qu’il 
possède. Le Directeur de l’Espace Pierre 
Cardin se veut aussi médiateur et expose 
régulièrement ses fonds d’art urbain. Si les 
œuvres de Banksy, Blu, Dran, Fail ou Jeff 
Aerosol y figurent en bonne place, il s’ap-
plique également, via son media culturel  
Artistik Rezo, à mettre en lumière de nouveaux 
talents. Les 33 pièces de cette exposition 
collective exceptionnelle sont présentées 
depuis le 9 octobre et jusqu’à la fin des VU, à 
la Médiathèque Jacques Ellul.

Place aux amateurs
Les VU seront peut-être justement le 
tremplin tant attendu pour de jeunes 
amateurs candidats de la 3e édition du 
concours Street Art. Ce concours national 
met en lice 15 artistes de 18 à 35 ans autour 
du thème “Un Monde pour mes shoes”. Ils 
devront livrer leur interprétation personnelle 
graphique, onirique ou sociale de la basket, 
objet emblématique des cultures urbaines. 
Toujours dans l’esprit du street art et du 
partage de la rue, le jury sera composé pour 
moitié de professionnels et pour l’autre du 
public, appelé à voter in situ, et sur les  
réseaux sociaux depuis septembre.
L’implication des jeunes pratiquants ne 
sera pas en reste pendant le festival grâce 

Figures libres 
Pendant les VU, le public peut s’attendre 
à coup sûr à voir voltiger des bmx ou des 
skateboards ! Au gré des figures tou-
jours plus impressionnantes, les riders 
s’envolent régulièrement à plusieurs 
mètres de hauteur et nous offrent des 
compétitions spectaculaires. Deux ren-
dez-vous à ne pas manquer : le contest 
national de skate le premier week-end 
et les contests internationaux de bmx 
le second week-end. Des catégories 
pros, amateurs et filles sont ouvertes ; 
ces dernières faisant chaque année la 
preuve que le talent et l’audace ne sont 
pas des monopoles masculins ! Et pour ne 
rien rater, même sans être au Skate Park 
Bellegrave, la finale pro bmx du dimanche  
26 octobre sera diffusée en direct et en 
streaming sur www.vibrations-urbaines.net !

le hip hop, pilier des Vu
La pulsation des cultures urbaines, c’est le 
hip hop. Gage de la renommée du festival, 
les VU reçoivent cette année Black M, le 
rappeur suivi par plus de 2 millions de fans 
sur les réseaux sociaux ! Cette figure du 
groupe Sexion d’Assaut présente son premier 
album solo “Les Yeux plus gros que le 
monde”, déjà disque de platine. Très at-
tendu par la jeune génération, autant dire 
que l’ambiance à la salle Bellegrave sera 

survoltée ! Un point commun avec celle 
du Pessac Battle Arena, devenu l’un des 
rendez-vous emblématiques des VU et de 
la scène breakdance hexagonale. Pour la 
13e édition de ce battle, des “crews” inter-
nationaux viennent affronter les meilleures 
équipes françaises. Sont d’ores et déjà an-
noncés Predatorz (Russie), Flipside Kings 
(États-Unis) et Momentum (Portugal). À 
coup de figures acrobatiques et de passages 
au sol, les équipes se défient à 3 contre 3, 
sous les acclamations d’un public électrisé 
par la qualité des performances. Pour en 
prendre plein la vue dimanche 26 octobre, à 
14h30, mieux vaut s’assurer d’avoir sa place 
en profitant des préventes !

langages de la rue
Les VU se sont rapidement distinguées par 
la large place accordée au street art dans le 
festival. Cette année, ce sont l’un des précur-
seurs de l’art urbain et l’un des plus grands 
collectionneurs français qui sont à l’honneur. 
Très actif depuis le début des années 
1980, Speedy Graphito explore à la fois la 
peinture, le graffiti, la photo, la sculpture 
et aujourd’hui l’art numérique. Toujours à 
la recherche de nouveaux langages, il utilise 
essentiellement la culture pop et ses 
icônes, notamment les comics américains, 
pour dénoncer les diktats de notre société. 
Speedy Graphito sera présent à l’inau-
guration de son exposition “Langages” 
à l’Artothèque jeudi 16 octobre, à 19h et  

Tous debout pour le Woop ! 
le stand up fait son 
entrée aux Vu ! hugo 
tout seul, Mister V, 
Malcolm totheWorld, 
hakim Jemili, Jérémie 
Dethelot, Youssoupha 
Diaby et Mike Kenly 
comptent parmi les 
humoristes 2.0 les plus 
populaires du moment. Ces garçons drôles et 
déjantés se sont emparés d’Internet pour en faire 
la plus grande scène de France, mais c’est à sept et 
sur les “vraies” planches qu’ils sont le plus créatif. 
un spectacle qui mêle impertinence, stand up, 
vidéos Youtube®, cartoon et musique à voir samedi  
18 octobre à 21h au galet.

Black M en concert à Bellegrave le 17 octobre

Franck Raynal,
Maire de Pessac
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 Dossier //

Maxime Marrot
Conseiller Municipal délégué aux 
Cultures jeunes et à la Vie étudiante

Les dates à retenir

VEN 17/10  
Concert hip hop de black M

SAM 18 & DIM 19/10   
Contest skate 

MAR 21/10  
spectacle “Drafters”,  
Cie Chute libre

SAM 25 & DIM 26/10  
Contests bmx (park, flat et street)

DIM 26/10  
Pessac battle arena

JUSQU’AU 26/10  
expos “Collection privée nicolas 
laugero lasserre” et “langages”  
de speedy graphito 

Témoignage

Fiona Menvielle
Festivalière 
Je n’étais même pas née quand les Vibrations 
Urbaines ont commencé puisque j’ai 14 ans ! 
Je fais du skate depuis 4 ans au Skate Park 
de Pessac. C’est là que, naturellement, j’ai 
entendu parler des VU. Mon premier festival, 
c’était celui de la 15e édition : j’ai adoré l’am-
biance, je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait 
autant de monde. J’essaie de profiter de tout. 
J’ai un super souvenir du concert de Taïro 

l’année dernière mais ce qui m’impressionne 
le plus, ce sont les compétitions de bmx. Le 
niveau est vraiment élevé ! J’apprécie qu’il 
existe en skate et en bmx une catégorie 
“fille”. Ce sont des sports où il est difficile de 
se faire accepter ; ces compétitions facilitent 
notre intégration. Je trouve génial d’avoir 
un festival aussi important dans ma ville et  
surtout qu’il garde d’année en année une 
ambiance aussi conviviale ! “ 
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aux ateliers et aux séances d’initiation. 
Skate, bmx, danses hip hop, roller, fixie, 
transformation d’objet, tournoi de futsal ou 
de street soccer : les amateurs 2014 seront 
peut-être les pros qui feront la renommée 
des VU dans dix ans !  

oPlus d’infos 
www.vibrations-urbaines.net, facebook et 
twitter / Infoline 05 57 93 65 18  
Billetterie, inscriptions aux contests et 
ateliers, plan d’accès… également sur 
www.vibrations-urbaines.net

les Vibrations urbaines ont acquis un 
rayonnement dépassant largement les 
frontières de l’agglomération, notamment 
grâce à une programmation internationale et de 
qualité. la ville de Pessac est-elle donc devenue 
un “laboratoire” des cultures urbaines ?   
M.M. La pérennité des VU montre combien 
les cultures urbaines ont trouvé leur légitimité 
à Pessac. Depuis 16 ans, nous avons assisté à 
l’évolution de ces pratiques, devenues de plus 
en plus populaires, de plus en plus intégrées au 
paysage urbain. Le Skate Park a beaucoup aidé, 
par exemple, à faire connaître les sports de rue. 
Le Festival n’est pas un événement isolé. Tout 
au long de l’année, la Ville propose aux jeunes 
de rencontrer des personnalités de la discipline 
et de se perfectionner dans des ateliers. Tout 
cela participe en effet à faire de Pessac une 
sorte de laboratoire pour les cultures urbaines.
Pourquoi est-il important de valoriser et d’inciter 
au développement des pratiques amateurs ? 
M.M. Il faut casser l’image d’une Culture trop 

rigide, trop aseptisée. Les talents sont partout, 
les précédentes éditions du concours national 
d’art contemporain urbain le prouvent. Les 
centres sociaux et d’animation de Saige et de 
la Châtaigneraie sont également d’excellents 
médiateurs culturels. Les jeunes Pessacais y 
trouvent un espace où montrer leur talent, où 
trouver un but. Celui, par exemple, d’investir 
le concours street art. Faire naître ces petits  
déclics, c’est aussi favoriser plus de mixité dans 
la ville et plus d’échanges.
Quels souvenirs gardez-vous des éditions 
précédentes des Vu ? 
M.M. Évidemment, la formidable ambiance du 
Pessac Battle Arena ! Je me suis également 
beaucoup intéressé aux contests amateurs de 
skate et de bmx. Je suis très impressionné par 
leur niveau de maîtrise, c’est à chaque fois un 
réel plaisir. J’aurai cette année une attention 
particulière pour les résultats du concours d’art 
contemporain urbain, “Un Monde pour mes 
shoes” ; je me suis beaucoup investi dans ce projet.

Pessac soutient . . .
L’accès à la culture  
pour tous 
Dispositif innovant facilitant l’accès de  
tous à la culture et au sport, le Pass’sport 
Culture permet aux Pessacais de 12 à  
25 ans de bénéficier, pour 5€ seulement, 
d’un ensemble d’entrées gratuites et de 
réductions pour pratiquer une discipline 
sportive ou artistique. bien sûr, les 
Vibrations urbaines sont intégrées dans  
ce dispositif. ainsi, c’est à tous les concerts, 
au battle, à la finale du contest de skate 
et celle du bmx ou au spectacle du Woop 
que les jeunes Pessacais pourront assister, 
à tarif préférentiel. 
Rens. www.pessac.fr (rub. Pessac & vous / 
jeunesse / loisirs et activités).

Accès direct  
au programme
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Détendez-vous avec Graines d’Éveil ! 
Le jeudi soir, de 19h20 à 
20h30, cette jeune association 
pessacaise vous propose un 
atelier à la Maison municipale  
de Brivazac-Candau.  
Sophro-relaxation et méditation 

sont au programme de ces séances hebdomadaires, 
 pour vous permettre un meilleur bien-être. 

oRenseignement 
06 87 58 59 38 ou grainesdeveil@yahoo.fr
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oContact 
Votre adjoint 
de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96

Rénovation de la 
Maison municipale 
Léon Blum
Remise aux normes  
d’accessibilité aux personnes  
à mobilité réduite, changement 
des menuiseries pour un meilleur 
confort thermique intérieur  
et extérieur, modernisation  
du chauffage, réfection des 
sols et peintures : les habitants 
peuvent désormais profiter  
d’un équipement flambant neuf ! 

La sécurité à l’ordre du jour à Noès
Lors de la réunion publique du 3 juillet dernier  
à la maison municipale de Noès, les riverains  
ont pu dialoguer avec leur adjoint de secteur  
et les services de la Ville autour de questions de 
sécurité (circulation et respect du code la route, 
voirie…).  Ces échanges permettront d’étudier  
des ajustements et aménagements à prévoir. 

Une nouvelle Présidente  
pour le centre-ville

Cet été, Nathalie Moreira a été 
élue Présidente de l’association 
des commerçants du centre-ville.  
Animations au centre-ville ou 
dynamisation du tissu commercial font 
partie, entre autres, des nombreux 
projets qu’elle souhaite mener ! 

Le Ruban de 
bois, de nouveau 

praticable
Se révélant glissant 

en cas de pluie ou de gel, le 
cheminement piéton sur les 
places de la Ve République et de 
la Liberté a été repris cet été. 
Les travaux (changement de 
certaines lattes, rigidification du 
chemin et injection d’une résine 
antidérapante) se terminent pour 
permettre de se balader en toute 
sécurité. 

Un local pour l’USCP 
L’Union Sportive et Culturelle de 
Pessac, association située à Saige, 
propose toute l’année aux jeunes 
du quartier des activités et des 
soirées accueils/rencontre. Il ne
leur manquait plus qu’un lieu pour 
réunir leurs adhérents. C’est chose faite depuis la rentrée, 
avec l’inauguration en septembre de leur local, rue de 
l’Horloge, à proximité du centre commercial. 

oRenseignement 
06 52 11 59 75 ou uscp33600@hotmail.fr

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

 brivazac-Candau,
la Paillière-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin et saige 
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oContact 
Votre adjointe 
de secteur : 
Aurélie Di Camillo    
06 23 20 77 72 

Un bol d’air frais à Magonty ! 
Le Syndicat de quartier, en partenariat avec les services de 
la Ville, a mis en place un balisage de “cheminements verts”.  
Leur objectif est de signaler aux piétons l'accès à tous les  
pôles d’intérêt du quartier et des quartiers environnants 
(centre commerciaux, centres sportifs, écoles, collège, centres 
de loisir, lignes de bus, etc.), sans avoir à emprunter les voies  
à grande circulation. De quoi mêler l’utile à l’agréable ! 

Un marché régulier  
à Cap de Bos
La Municipalité souhaite mettre en place un 
marché municipal, de manière régulière, avec 
une offre étoffée. Le projet est en phase 
d’étude et de concertation, pour une mise en 
place envisagée début 2015. 

Rénovation 
de La Farandole 
Afin de terminer les travaux de 
l’école maternelle La Farandole, 
les élèves passent l’année 
scolaire dans les locaux de 
l’école élémentaire de Cap 
de Bos. Situés à deux pas, 
cela permet aux tout-petits 
de bénéficier des meilleures 
conditions d’accueil. 

Happy Birthday !
Le centre de loisirs de Romainville a fêté 
dignement ses 40 ans à la fin des vacances 
scolaires d’été ! Le centre, décoré spécialement 
pour l’occasion par les enfants, a regroupé  
50 agents et animateurs costumés et près de  
200 personnes qui ont partagé avec émotion  
cet anniversaire. Une exposition retraçait l’histoire 
du centre, avec photos, témoignages et objets 
recueillis auprès des Pessacais. 

oContact 
Votre adjointe 
de secteur : 
Fatiha BOUAKKAOUI    
06 23 20 79 00

 arago-la Châtaigneraie
et France alouette 

Clap de fin pour la fresque 
à St-Exupéry 

À l’école St-Exupéry,  
les enfants réalisent 
depuis 3 ans une fresque 
sur la thématique du 
Petit Prince et des  
4 saisons. Nos artistes  

en herbe ont travaillé de manière collaborative 
avec l’artiste peintre Florence Babin, l’association 
PELP, le personnel de l’école élémentaire et  
la Ville de Pessac. Le résultat est à la hauteur  
de leur talent avec trois peintures qui trônent 
désormais dans la cour de l’école ! 

Les jardiniers du Pontet au complet ! 
24 jardiniers avaient déjà pris place dans la première 
phase d’aménagement des Jardins du Soleil.  
Depuis, les autres parcelles individuelles créées  
ont été attribuées. Désormais, ce sont 44 amoureux 
de la nature qui profitent d’un site entièrement 
rénové et n’attendent plus que le soleil pour voir 
pousser leurs plantations ! 
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oContact 
Votre adjoint 
de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97

Un campus écolo ! 
Créée en 2014, la Ressourcerie du 
Campus “Étu’Récup” propose des 

activités autour de la sensibilisation des 
étudiants et favorise la collecte, la valorisation 
et la remise en circuit de déchets et autres 
objets. Tous les étudiants, personnels du 
Campus et riverains peuvent adhérer et 
participer aux actions de la Ressourcerie ! 

oRenseignement 
06 62 64 64 26 ou eturecup@gmail.com // 
RU 2 – Le Vent Debout - Avenue des Facultés // 
www.eturecup.org 
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Reprise progressive de 
la circulation

Les travaux relatifs à 
l’extension de la ligne B  
du tramway jusqu’à 

l’Alouette avancent dans le quartier 
de la Châtaigneraie. Les rues 
Bougnard et Guittard peuvent 
désormais être réempruntées à 
double sens, ainsi que l’avenue de 
Canéjan. Sous le pont de la rocade, 
le double sens de circulation est 
également rétabli, mais l’alternat 
pourra être remis en place 
ponctuellement. 

Un local pour l’USCP 
L’Union Sportive et Culturelle de 
Pessac, association située à Saige, 
propose toute l’année aux jeunes 
du quartier des activités et des 
soirées accueils/rencontre. Il ne
leur manquait plus qu’un lieu pour 
réunir leurs adhérents. C’est chose faite depuis la rentrée, 
avec l’inauguration en septembre de leur local, rue de 
l’Horloge, à proximité du centre commercial. 

oRenseignement 
06 52 11 59 75 ou uscp33600@hotmail.fr

 3M-bourgailh, Cap de bos,
Magonty et toctoucau  
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 Conseil municipal //

Prochaines séances 
du conseil municipal : 
lundis 10 novembre  
et 15 décembre, à 19h,  
salle du conseil de l’Hôtel  
de Ville de Pessac

Conseil municipal du 22 mai

Du changement  
côté stationnement
Le stationnement en centre-ville a fait l'objet 
d'une délibération pour en définir le nouveau 
périmètre et sa tarification. Afin de résoudre 
le problème de rotation insuffisante du  
stationnement en surface en zone payante, 
des mesures ont été prises. Ainsi, 100 places 
payantes supplémentaires sont créées sur 
les rues Dignac, Herman Lemoine, Nelson 
Mandela, Adrien Ducourt, Pierre Curie, Louis 
Laugaa, François Coppée et Rosa Bonheur. La 
gratuité de la première heure de stationne-
ment en surface est maintenue, comme celle 
du parking souterrain ParCUB. Le maintien 
de cette gratuité est soumis à la limite d'une 
seule prise de ticket par demi-journée, au 
moyen d'une identification du véhicule  
bénéficiaire lors du passage à l'horodateur 
qui figurera sur le ticket de parking. La durée 
du stationnement reste limitée à 2h par  
demi-journée.

Conseil municipal du 10 juillet

Le projet SAVE stoppé
Comme évoqué lors de la campagne des  
élections municipales, la nouvelle équipe a 
souhaité se désengager du projet SAVE, estimant 
ce projet économiquement risqué, peu porteur 
de nouveaux emplois et essentiellement 
soutenu par des personnes publiques dont 
ce n'est pas la vocation première. Le Conseil 
municipal a donc voté l'annulation du crédit 
de paiement 2014 d'un montant de 2 millions 
d'euros. Dans un même temps, il a demandé 
à la CUB de se retirer également de ce projet 
et d'attribuer la subvention prévue à la Ville 
de Pessac pour d'autres projets communaux à 
vocation économique. Selon la dernière étude 

réalisée, le syndicat mixte du pôle touristique 
du Bourgailh estime à 1,3 millions d'euros le 
coût du dédit pour ce dossier, montant bien 
inférieur à celui annoncé auparavant par 
d'autres interlocuteurs.

Un règlement intérieur du 
conseil municipal repensé
Conformément aux préconisations de  
l' Association des maires de France, le règlement 
intérieur du conseil municipal a connu une 
refonte complète des mesures existantes.  
Ce règlement répond à une obligation légale 
de vote dans les 6 mois suivant l'installation 
du Conseil municipal. Il fixe les procédures de 
convocations, la périodicité des séances, les 
conditions d'accès aux dossiers, les règles 
liées aux prises de parole... Avant son vote, ce 
règlement intérieur a été soumis et travaillé 
avec les élus membres de l'opposition. Parmi 
les principales évolutions figure l'ouverture 
à la dématérialisation des convocations en 
conseil municipal.

Des travaux sur le ruban de bois 
du centre-ville
Imaginé comme lien structurant entre la place 
de la Ve République et la place de la Liberté, 
le ruban de bois a nécessité une intervention 
technique, du fait du potentiel danger de 
glisse observé l'hiver dernier par les piétons. 
Les poutres ont été fixées à nouveau avant 
l'application d'une résine anti-glissance. 
La réalisation de ces travaux s’est faite sur  
demande de la Ville, avec un financement 
partagé à hauteur de 50% avec la Commu-
nauté Urbaine de Bordeaux. Ces travaux se 
sont déroulés majoritairement durant l’été 
et se terminent à l’automne. Des précautions 
ont été prises afin de perturber au minimum 
la circulation des piétons sur les secteurs 
concernés (autour des places des Droits de 
l'homme et du citoyen, de la Ve République et 
de la Liberté).

Création de la Boucle Verte de la 
CUB dans Pessac
La CUB s'est engagée par délibération du  
22 septembre 2006 à élaborer une boucle 
verte, itinéraire de découverte du patrimoine 
naturel, culturel et historique du territoire, 
reliant les grands espaces naturels et grands 
parcs de l'agglomération. En concertation 
avec les communes, un tracé continu a été 
établi, majoritairement sur les emprises  
publiques des collectivités traversées.
Sur cette base, la Commune de Pessac, 
par délibération du 14 mai 2009 validait ce  
principe à l'échelle locale et donnait un avis 
favorable à l'intégration de la Boucle Verte de 
la CUB au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et Randonnées Pédestres  
(PDIPRD) élaboré par le Conseil Général. 
L’étude du plan de balisage réalisé par le 
Conseil Général de la Gironde et la CUB, 
en concertation avec la commune, est  
aujourd’hui achevée et a été approuvée par 
le Conseil Municipal. Sur Pessac, le projet de 
Boucle Verte de la CUB représente 22 km de 
promenade.

Retrouvez dans cette rubrique quelques-unes 
des délibérations adoptées en conseil municipal. 
Vous avez accès aux comptes-rendus sommaires 
du conseil municipal, sous format pdf, ou bien 
aux retranscriptions audio des délibérations 
sur www.pessac.fr (rubrique “Votre mairie”). 
Toutes les délibérations et décisions des conseils 
municipaux sont également consultables en mairie.
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NOUVEAU :   
Les conseils municipaux se tiennent 
désormais le lundi soir. Autre 
nouveauté, les enregistrements du 
conseil municipal seront rediffusés, 
délibération par délibération, dans 
la semaine qui suit chaque conseil, 
sur le site internet de la Ville  
(www.pessac.fr -> rubrique  
“Votre mairie”)
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Six mois après son élection, quel premier bilan 
pouvons-nous tirer de l’action conduite par 
la nouvelle municipalité et son Maire Franck 

Raynal ? 
un programme de campagne très vite oublié
Gestion municipale exemplaire, report de la réforme 
des rythmes scolaires, maison des associations au 
sein de la Villa Clément V… En l’espace de quelques 
mois, les belles promesses de mars ont fondu 
comme neige au soleil. A la place de l’exemplarité, 
nous avons vu le Maire s’augmenter de 80%, les 
conseillers municipaux de la majorité de 27% et la 
création de 4 adjoints supplémentaires, pour une 
hausse de 700 000€ des coûts de fonctionnement 
sur le mandat. Au lieu de demander le report de 
l’application de la réforme des rythmes scolaires 
promise lors de la campagne : Rien ! Malgré de 
fortes tensions pour recruter sereinement les 
animateurs, la rentrée s’est bien déroulée grâce 
à l’investissement de la communauté éducative 
et  du personnel municipal. A la place d’une Villa 
Clément V rénovée qui avait fait l’objet de belles 
infographies lors de la campagne, le Maire énonce 
tranquillement lors du Forum des associations que 
le projet ne verrait pas le jour.
aucune idée de ce que deviendra Pessac
Alors, ces six premiers mois nous donnent-ils 
néanmoins un éclairage sur l’avenir de Pessac ?  
Certainement sur la méthode, où l’accessoire 
prend le pas sur l’essentiel. Mais sur le reste, quelle 
place pour les projets pessacais dans la Métropole ? 
Quelles orientations pour le PLU ? Quelle défense 
des projets d’infrastructures et de transports? 
Quelle démocratie locale au sein des nouveaux 
conseils de secteurs qui n’ont jamais été annoncés ?

Comment le Maire financera ses nombreuses  
promesses en terme d’équipements ? Grâce aux 
économies réalisées sur SAVE ? Elles sont d’abord 
un renoncement à la création d’emplois, dans une 
agglomération bordelaise en plein essor. Grâce à 
l’audit commandé par le Maire ? A l’heure où ces 
lignes sont écrites nous ne savons toujours rien de 
ses conclusions, mais nous savons déjà que la Ville 
de Pessac est la 2ème commune la moins endettée 
de France dans sa strate démographique. Dans le 
contexte actuel, qui exige prudence et réflexion 
dans la gestion des finances locales, le Maire ne 
pourra pas tenir ses promesses sans recourir à un 
endettement massif. La dette pèsera alors à terme 
sur tous les contribuables pessacais.
Nous regardons les faits. A l’heure où la défiance 
vis-à-vis du politique n’a jamais été aussi forte, 
nous ne pouvons que regretter la façon dont ces 
six premiers mois se sont déroulés. L’excuse de la 
découverte de la réalité de la gestion d’une Ville ne 
peut durer plus longtemps. 

Engagés pour PESSAC,  
groupe des élus d’opposition 
Anne-Marie Tournepiche, Samira El Khadir, 
Betty Despagne (société civile), Gérard Dubos, 
Dany Debaulieu, Jean-Louis Haurie,  
Dominique Dumont, Philippe Despujols (parti 
socialiste), Charles Zaiter (citoyens pessacais), 
Didier Sarrat (parti communiste) 

Contact : elusoppositionpessac@gmail.com

Où sont les fruits du printemps pessacais ?

 Expression politique //

L es premiers mois d’installation de la nouvelle 
municipalité ont permis sans tarder de fixer 
le cap et les modalités de mise en œuvre 

des politiques à mener en priorité au cours des six 
années à venir. Les premières décisions dessinent 
déjà les contours de nouvelles pratiques municipales.
nouveaux rythmes scolaires
Après avoir sollicité les 30 conseils d’écoles, la mu-
nicipalité s’est rangée à la majorité favorable à  
l’application de la réforme des rythmes scolaires telle 
qu’elle était prévue. Nous y avons ajouté l’ouverture 
de la cantine pour tous les enfants le mercredi midi. 
Cette réforme devra démontrer cette année qu’elle 
est bénéfique aux enfants pour justifier les efforts 
financiers (1,2 millions d’euros) et humains réclamés 
par sa mise en œuvre, sans compensation par l’État.
Résultats de l’audit des finances
L’examen des finances de la Ville est très pessimiste 
à brève échéance et montre qu’un effort sans  
précédent est à engager immédiatement sans quoi, 
pris dans l’étau des réductions de dotation de l’État, 
la Ville de Pessac se verra privée de toute marge de 
manœuvre et ne pourra plus du tout investir.

Toutes les communes vont subir de plein fouet cette 
réduction drastique des crédits d’État. Pour Pessac, 
cela représentera un manque à gagner d’environ  
6 millions d’euros. Pour les compenser, il serait  
nécessaire d’augmenter les différents impôts de 20%, 
ce à quoi la municipalité se refuse catégoriquement. 
Dés à présent, il s’agit de recentrer l’action communale 
et de réduire les dépenses de fonctionnement. 
Des choix courageux devront s’opérer dans les  
prochaines semaines et le budget pour l’année 2015 
s’annonce comme un budget de rigueur et de sauve-
garde de l’essentiel.
grands projets
C’est dans ce contexte qu’il convient de définir un 
plan d’investissement réaliste et raisonnable sur 
la mandature. Les promesses de campagne seront  
tenues et les grands projets comme la réalisation 
d’une salle multi-sports à Bellegrave ou la Maison 
des associations restent des priorités.
L’ensemble du parc scolaire et les équipements 
sportifs de la ville méritent d’être rénovés, un 
vaste programme pluriannuel sera engagé durant la  
mandature.

Côté culture, l’accent sera mis sur la rénovation de 
la Salle du Royal et le regroupement des écoles de  
musiques sur Camponac.
L’audit a confirmé que l’investissement d’argent 
public dans l’ancien projet de Super Zoo était 
en complet décalage avec la réalité financière.  
Concernant l’aménagement du Bourgailh, un projet 
alternatif de parc public nature, familial et gratuit 
est en préparation avec le maintien du Zoo sur son  
emplacement actuel.
Proche de vous
Vertueuse sur un plan comptable, la nouvelle muni-
cipalité se veut neutre et indépendante à l’égard des 
partis politiques et des groupes religieux. Les crédits 
affectés à la communication, au train de vie de la mairie 
seront considérablement réduits. La Mairie se 
concentre à présent sur l’essentiel de ses missions et 
les errements constatés ces dernières années n’ont 
désormais plus cours.

Majorité municipale

C'est à Pessac, sur le campus, que 
les Verts ont fêté les 40 ans 
de l'écologie politique, lors de 

leurs journées d'été. Un moment fort, sur 
les traces de Jacques Ellul, juste terni par 
le refus du Maire de prêter tables et chaises 
pour faciliter l'accueil des 2 000 participants. 
Bordeaux, Mérignac et Bègles l'ont fait...
L'écologie politique, c'est vouloir plus de 
justice sociale et lutter avec la loi ALUR 
de Cécile Duflot contre le logement cher. 
Dans l'agglomération bordelaise, déjà l'une 
des plus chères de France, les loyers ont 
augmenté de 18,6 % entre 2005 et 2012. La 
droite a encouragé la défiscalisation pour 
les plus aisés et la spéculation immobilière. 
Dans l'intérêt des Pessacais, nous demandons  
au Maire d'appliquer l'encadrement des 
loyers, mesure phare de la loi ALUR, de 
créer un foyer de jeunes travailleurs et 
vingt logements d'urgence. La ville doit 
aussi favoriser les projets citoyens dans 
l'habitat durable et participatif.

Europe Écologie Les Verts 
Laure Curvale

06 37 57 60 23
http://pessac.eelv.fr/

L'écologie à Pessac : 
penser global,  
agir local !

Le cap est fixé
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité



 Sorties //
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Le 25 octobre  
et le 8 novembre,
 à 15h, site du Bourgailh  
(avenue de Beutre)   
À partir de 8 ans  
6€/adulte et 3€/enfant  

oContact & réservation 
Association Écosite  
du Bourgailh  
05 56 15 32 11  
contact@bourgailh-pessac.fr

oPlus d’infos 
Maison municipale Frugès-Le Corbusier
4, rue Le Corbusier / 05 56 36 56 46  
lecorbusier.fruges@mairie-pessac.fr

Un patrimoine  
exceptionnel  
à Pessac

Cité Frugès - Le Corbusier

Myco-quoi ? 

L’association Écosite du Bourgailh 
vous propose cet automne deux 
sorties pour partir à la découverte 
des champignons. La science des 
champignons, la mycologie, ne veut 

pas dire “apprendre à ramasser des 
champignons pour faire une ome-
lette”, même si tout ce qu’on va 
vous transmettre vous sera utile 
pour les cueillir et les cuisiner en 
toute sécurité ! ll s’agit de passer 
un moment privilégié sur le terrain 
avec un connaisseur : observer la 
richesse et la biodiversité, concrè-
tement, au cœur de la forêt du 
Bourgailh, collecter différentes va-
riétés de champignons, les analyser 
ensuite, les classer et savoir distin-
guer les toxiques des comestibles. 
Deux heures de déambulation dans 
les sous-bois avec Michel Pujol, fin 

connaisseur et membre du Cema 
(Cercle d'études mycologiques en 
Aquitaine). Il répondra évidemment 
à la question la plus fréquente : “Ça 
se mange ou pas ?”. Il vous initiera 
à une observation plus fine, allant 
jusqu’à la microscopie. On vous ap-
prendra que le champignon n’est que 
la partie visible, que son mycelium 
s’étale en sous-sol, ou qu’un lichen 
est une symbiose entre une algue 
et un champignon… Pour passer un 
après-midi, passionnant et savou-
reux : pensez à réserver votre place ! 

Le mot “cité” a eu plusieurs  
significations et on peut se  
demander ce que celle-ci,  
la Cité Frugès, a de particulier 
pour être considérée  
à ce point remarquable… Visites commentées 

et gratuites, à chaque 
début d'heure. 
Pensez à réserver ! 
D’octobre à mars, du mercredi au 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; 
le dimanche de 14h à 18h.
D’avril à septembre, du mercredi au 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h ; 
le dimanche : de 14h à 19h.

archi-génie !
Si on ne connaît pas l’histoire de l’architecture, 
le nom de Le Corbusier n’évoque peut-être 
rien. Il s’agit pourtant de l’un des plus grands 
architectes du XXe siècle. Par sa vision de  
l’urbanisme et de l’habitat, il est à l’origine de 
quelques grands principes en construction 
encore en œuvre aujourd’hui. À Pessac, sa 
rencontre avec l’industriel Frugès donne lieu à 
cette cité jardin, que de nos jours on appellerait 
plutôt un lotissement… 

le confort moderne
En 1924, ces logements sont innovants pour 
plusieurs raisons. Destinées à une classe  
ouvrière qui s’émancipe, les habitations in-
tègrent, sous des lignes géométriques simples, 
des éléments chers à Le Corbusier : le confort 
moderne (eau courante, toilettes, douche, 
chauffage…) et les bases d’une architecture 
fonctionnelle encore utilisées à l’heure actuelle. 

Le toit terrasse, la façade libre sans rebord et 
sans décor, le poteau poutre, les pilotis, la 
fenêtre bandeau sont autant d’éléments  
distinctifs que l’architecte suisse intègre ici.

Des touristes viennent du 
monde entier pour visiter…
… pourquoi pas vous ? Poussez les portes de 
la maison municipale, modèle dit “gratte-ciel” 
classé Monument Historique, pour comprendre 
de l’intérieur ce que signifie l’architecture 
corbuséenne. À noter que cette visite guidée 
donne lieu à une déambulation, chaque  
dimanche à 15h, à travers ce quartier étonnant, 
où se succèdent les autres habitations dites 
“zigzag”, “quinconce”,“ jumelle”, “arcade” ou 
“isolée”, reconnaissables par leur gamme de 
couleurs bleu outremer, vert véronèse, terre 
de sienne et blanc. Et pour vous donner envie 
de revenir, plusieurs expositions sont organisées 
chaque année sur le thème de l’architecture 
ou l’art du XXe siècle ! 

Découvrir la nature

1

secteur



PESSAC EN DIRECT N°93 // 19

Morceaux choisis  
de l’édition 2014
Pour vous donner l’eau à la bouche (et 
que vous pensiez à réserver), voici déjà 
un avant-goût de 4 spectacles étonnants 
parmi la riche programmation…
Les 16 et 17 décembre, les productions Nid 
de Coucou présentent “Abeilles et Bour-
dons”, un conte lyrique printanier où le 
destin tragique d’une reine et de son beau 
bourdon-des-bois croise l’étrange fan-
taisie de la nature. Des musiciens sortis de 
terre, des papillons chevaleresques, des 
musiques aux accents classiques, une 
parole contée ou chantée… laissez-vous 
embarquer dans ce conte pas si mielleux !
La compagnie L’oiseau mouche/Florence 
Lavaud s’inspire aussi d’un personnage 
de conte. Avec “Un stoïque soldat de 
plomb”, la cruauté de l’enfance et la 
question de la différence sont racontées 
à travers le petit soldat de plomb inspiré 
d’Andersen, qui croise un garçon et son 
tambour. Cela se jouera le 18 décembre.
Le 20 décembre, la danse contemporaine 
et la performance sont au rendez-vous avec 
le spectacle “Stéréoscopia” du chorégraphe 

Vincent Dupont. Il amène le spectateur 
à partager en famille une expérience  
sensible où tous les sens sont sollicités. 
Et le 19 décembre, Christine Le Berre et sa 
compagnie Hop!Hop!Hop! reviennent à 
Pessac avec leur nouvelle création “Nui”, 
pour le tout jeune public. Un vieil ourson 
en peluche, avide de câlins, évoluera à travers 
une succession de tableaux sous les yeux 
émus des enfants.

tous ensemble
À travers cette sélection, les artistes 
viennent tour à tour à la rencontre du public 
et témoignent de la vitalité de la création 
contemporaine à destination du jeune  
public. Et en général, tout le monde, petits 
et grands, repart… sur un petit nuage. 

oPlus d’infos 
05 57 93 65 40 
contact@pessac-en-scenes.com 

Du 14 au 23 décembre, le festival pessacais 
de spectacle vivant dédié au jeune public, 
“Sur un petit nuage”, revient pour sa  
13e édition. Sous ce nom poétique sont  
rassemblées de nombreuses représentations 
adressées aux plus jeunes comme à leurs 
familles. Inscrit dans la programmation  
culturelle de la ville, le festival a su  
séduire par sa qualité bien au-delà de  
Pessac. Année après année, il montre tout 
son éclectisme : théâtre, danse, musique, 
vidéo, marionnettes, cirque… 

 Coup de cœur //

Festival jeune public

Des nuages 
      plein les yeux 

Tout un 
programme…
Boîte de nuit (de jour !) pour 
enfants, expositions, animations, 
ateliers, créations, visites de 
coulisses… plus d’une vingtaine  
de propositions attendent les  
tout-petits. Attention, le nombre  
de places est parfois limité.  
Pour ne rien rater du festival,  
il est conseillé de réserver vos 
places dès l’ouverture de la 
billetterie, début novembre.

Tout le programme sur : 
www.surunpetitnuage.net
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obtenIR un bIllet/RéseRVeR
>  À Pessac en scènes  

(21, place de la Ve République)  
ou en ligne sur  
www.pessac-en-scenes.com

>  Par le réseau Fnac  
(www.fnac.com)

>  au guichet le soir du spectacle  
(dans la limite des places disponibles)
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1061
“Les arbres nous enseignent la patience :  
ils ne baissent pas les bras à la première  
tempête venue” disait Carl Beaupré.  
Il y a près de deux mille ans, naît l’arbre  
“Caracalla”, de la variété des Cordovils.  
Il mesure aujourd’hui près de 3 mètres et  
pèse plus de 40 tonnes ! Un arbre mythique 
qui a traversé les époques et qui règne  
aujourd’hui dans le parc du Château  
Pape Clément.

XIVe siècle
À cette époque, les vignes du Pape produisent en moyenne  
12 barriques de vin par an. Un ratio peu élevé, mais suffisamment 
important pour se démarquer des autres vignobles. 
Le Château Pape Clément est également connu pour la précocité 
de ses vendanges. Traditionnellement, en Gironde, depuis le 
Moyen-âge, c’était à Pessac que l’on rencontrait les premiers 
vendangeurs. Sur la propriété, des cépages précoces étaient 
plantés. Il s’agissait probablement d’abouriou, de béquignol,  
de malbec et de carmenère.

1789-1986 
À la mort du Pape Clément V,  
le domaine est récupéré par  
l'archevêque de Bordeaux.  
Après la Révolution Française,  
les Républicains confisquent  
la propriété et la vendent aux  
enchères. Acquise en 1791 par un 
riche banquier, c'est le Maire de 
Pessac, Firmin Jarrige, qui la rachète 
ensuite en 1810. Jean-Baptiste 
Clerc, négociant en vin et à l'origine 
du style néogothique du château 
actuel, reprend le flambeau en 1858. 
Ce sont d'ailleurs ses initiales que 
l'on peut voir sous le balcon de  
la propriété. Le 8 juin 1937, un violent 

orage détruit la quasi-totalité du château, mais à partir 
de 1939, Paul Montagne, ingénieur agronome, s'attache 
à remettre le vignoble et le chai en état. En 1986,  
c'est “l'homme aux 40 châteaux”, Bernard Magrez,  
qui devient le nouveau propriétaire du Château.

1299-1305 
Bertrand de Goth devient  
archevêque de Bordeaux  
en 1299. À sa nomination,  
sa famille lui offre un vignoble 
pour lequel il va se passionner. 
Avant-gardiste, il sera le  
premier à planter les vignes 
en rangées palissées. Autant 
dévoué à la croix qu'au raisin,  
il devient Pape en 1305,  
grâce notamment à l'appui  
de Philippe le Bel. Bertrand  
de Goth devient désormais  
le Pape Clément V, d’où le nom  
de la propriété.

Patrimoine incontournable de la ville de Pessac, le Château Pape Clément remonte 
à 1250. Taille et effeuillage d'une rare exigence, égrenage à la main, vinification et 
élevage selon les règles les plus strictes, nombreux sont les secrets du vignoble. 

Retour sur quelques dates clés qui ont marqué l’histoire du domaine.

Le Pape de Pessac
Retour sur

© Château Pape Clément - 1867

2001 
Depuis la naissance de l'agriculture, l'homme 
utilise les animaux comme des auxiliaires  
incontournables. En 1900, c'est l'âge d'or de la 
traction animale. C’est aussi le début de sa fin. 
Depuis une dizaine d’années, après le triomphe 
du tout-mécanique, dans certains vignobles 
comme à Pape Clément, on revient à des  
attitudes plus respectueuses de la nature  
et de l’environnement. Le principal intérêt  
des animaux dans la vigne est la grande  
précision de leur travail. Chaque cep est  
individualisé. Bœufs et chevaux permettent 
d’améliorer le tassement des sols, assurant ainsi 
une meilleure pérennité et valorisation du terroir.

Avec l’aimable collaboration du Château Pape Clément
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Sudoku N° 17

Belle nature !
par Karen V.

Un héron à Fontaudin 
par Florence B.

Quartier du Casinopar Éric V. 

Les jolies boîtes aux lettres pessacaises
...

par Hélène S.

Indiquez si vous le souhaitez une légende 
à votre photo et ajoutez impérativement le 
hashtag #MonPessacàmoi. Votre photo sera 
prise automatiquement* en compte par le 
jury et ajoutée à l’application dédiée sur la 
page facebook de la Ville. Chaque trimestre, 
le jury sélectionnera les meilleures photos 
pour être publiées dans Pessac En Direct.

Retrouvez toutes le règlement sur  
www.pessac.fr (publications / Pessac en Direct)
* pensez à publier votre photo en “public” sur facebook ou  
à activer le partage de votre compte Twitter

Comment participer ?

Vous aimez votre ville
et prendre des photos ?
C’est le moment ou jamais de le prouver ! 
La Ville de Pessac vous propose de publier 
vos meilleurs clichés dans son magazine. 
Participez en publiant votre photo originale 
sur Facebook, Instagram, Twitter ou par 
e-mail : monpessacamoi@mairie-pessac.fr

MonPessacàmoi
 Détente //
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Question
à vos élu(e)s
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Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 – 33604 Pessac cedex
tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35 - e-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence de l’état civil, cartes 
d’identité/passeports et accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, uniquement sur rendez-vous pris au préalable par téléphone au  
05 57 93 63 90 / retraits cartes d’identité de 9h à 11h45 / retraits passeports de 11h à 11h45). 
Mairie annexe de toctoucau : 3, place Saint-Vincent-de-Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46 - Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h

Marie S.
Allez-vous organiser une manifestation à 
l'occasion de la semaine contre le cancer 

du sein ? Il serait pertinent de sensibiliser les 
femmes, et le grand public en général,  
sur ce sujet majeur. Merci par avance. 

Patricia GAU, adjointe au Maire en charge des 
solidarités et de la santé : 

En effet, nous avons décidé d'organiser un certain 
nombre de manifestations publiques du 27 au  

31 octobre 2014. Plusieurs conférences seront 
organisées avec des experts reconnus ainsi 
qu'un événement populaire et sportif. 

Tout le programme sur www.pessac.fr

Jeanne P.
Vous aviez promis de mettre  
en place la collecte des  

déchets verts. Où en sommes-nous ?  
Merci pour votre réponse. 

Jérémie LANDREAU,  
adjoint au Maire en charge  
de l'environnement, du développement 
durable et de la participation :  
Franck Raynal s'était engagé pendant  
la campagne électorale à mettre en place 
la collecte des déchets verts. 
La promesse est tenue puisque 
nous avons commencé les premiers 
ramassages depuis le 2 octobre avec une 
expérimentation pendant 3 mois.  
Un premier bilan sera réalisé en janvier 
2015 afin d'apporter les nécessaires 
améliorations au dispositif.

Jean-Pierre L.
Avec la réforme des rythmes scolaires, il paraît  
que nos enfants ne peuvent plus rester à la garderie 

après les activités proposées de 15h45 à 16h30. 
Pouvez-vous me répondre sur ce sujet s'il vous plaît ? 
Merci par avance. 

Emmanuel MAGÈS, adjoint au Maire en charge de l'éducation 
et de la jeunesse :  
Vous avez été nombreux à interroger la mairie sur ce sujet. Je 
tiens à vous rassurer. Nous avons voulu maintenir les services 
périscolaires après les ateliers éducatifs afin de proposer un 
temps éducatif de qualité pour les enfants et dans l'intérêt des 
parents qui travaillent tardivement. Nous avons agi en ce sens et 
les services de la mairie sont à votre disposition.

Si vous souhaitez poser une question à un élu dans Pessac 
En Direct, adressez votre demande à : CABINET DU MAIRE / 
QUESTION POUR PESSAC EN DIRECT / HOTEL DE VILLE /  
PLACE DE LA VE RÉPUBLIQUE / 33600 PESSAC
ou par email à : cabinet@mairie-pessac.fr en précisant  
“Question pour Pessac En Direct”

Nouveau !

VOUS SOUHAITEz  
RENCONTRER UN ÉLU ?
Monsieur le Maire, ses adjoints  
et conseillers municipaux vous  

reçoivent sur rendez-vous.
Contactez-le 05 57 93 63 63 

 ou par e-mail :  
cabinet@mairie-pessac.fr

Depuis le mois de septembre, un samedi 
matin par mois, vous pouvez venir rencontrer 

le Maire, sans rendez-vous, en audience 
individuelle à l’Hôtel de Ville. Prochaines 
rencontres : les samedis 15 novembre et  

13 décembre, de 9h à 11h30.

Les coordonnées de la Mairie



 
Lolitatika
Cette boutique, bien connue des 
Bordelais, s’établit désormais à 
Pessac. Accessoires de mode, 
bijoux, sacs à main… Lolitatika met 
à l’honneur les créateurs et petites 
marques indépendantes. Pour 
offrir ou vous faire plaisir, tous les 
porte-monnaie y trouveront leur 
compte : de 4 € pour un bracelet 
fantaisie à 250 € pour une création 
unique d’un sac à main. Sandrine 
vous accueille du mardi au samedi, 
de 10h à 19h.

Escapade le temps d’un week-end, voyage 
à thème ou destination lointaine, 
Voyag&Vous est à l’écoute de toutes vos 
envies. Séjour sur-mesure ou organisé, 
l’agence est spécialisée dans les voyages 
tournés vers les saveurs (visite de 
plantations, gastronomie…) et les séjours 
inédits au Maroc. Isabelle vous accueille 
sur rendez-vous à l’agence, à domicile 
ou sur votre lieu de travail.

On ne peut plus frais, les produits de la Glace à l’assiette 
proviennent de la Cotinière, du Bassin d’Arcachon et de Vendée. 
Vous y trouverez des poissons et des fruits de mer, à cuisiner 
vous-même ou à emporter, savoureusement préparés ! 
Loïc et son équipe vous accueillent du mardi au samedi, de  
8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30. Le dimanche de 8h30 à 13h.

Au menu de la Criée du Bassin, 
vous trouverez des produits 
de saison et à 70% locaux. 
Son étal de poissons, fruits 

de mer, coquillages et crustacés vous mettra l’eau à la bouche 
et ses promotions régulières raviront tous les budgets ! Karim 
vous accueille du mardi au samedi, de 9h à 13h et de 15h30 à 20h.  
Le dimanche de 10h à 14h.

o 348 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
       09 82 29 22 27- www.lacrieedubassin.fr 
       www.facebook.com/lacrieedubassinpessac

La Criée du Bassin

Avec des produits principalement 
importés de France et particulièrement 
de la Gironde et des départements 
limitrophes, ici, le mot d’ordre est 
“manger local” ! Fruits, légumes, 
œufs fermiers, charcuteries et 
fromages basques, rôtisserie, vins… 
mais aussi produits portugais et acti-
vité traiteur (le samedi et à domicile sur 
demande) vous attendent à Toctoucau !
Jean-Patrice vous accueille du lundi 
au samedi, de 8h à 13h et de 16h à 20h. 
Le dimanche de 8h à 14h.

Tout récemment ouvert, le Chalet à Viandes prône la 
diversité : boucherie, charcuterie, traiteur et rôtisserie 
mais aussi volaille, lapin, quelques plats à base de poissons 
et des spécialités basques ! Une offre bien alléchante…
Jean-Luc vous accueille du mardi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 16h à 19h30. Le samedi de 8h30 à 13h  
et de 16h à 19h30. Le dimanche de 8h30 à 13h.

oBoulevard du Haut Livrac  
     05 56 04 73 34 - www.boucherie-le-chalet.fr

Le Chalet à Viandes

Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une 
activité artisanale ? Signalez-vous auprès de la Mission de développement 
économique : mde@mairie-pessac.fr  
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac En Direct

C'est nouveau !
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 Commerce et artisanat //

4

secteur

o348 avenue du  
     Maréchal de Lattre de Tassigny 
     06 15 09 35 15

Fruits et légumes  
Toctoucau

3

secteur

Voyag&Vous

1

secteur

De la Glace à l’assiette

o8 place Germaine Tillion  
     09 81 23 12 16 - www.facebook.com/delaglacealassiette

1

secteur

o 12 avenue Pasteur  
       05 56 45 10 31

o18 rue Léon Morin 
       05 56 04 58 07  

www.voyage-et-vous.com 
www.facebook.com/pages/VoyagVous

3

secteur

4

secteur




