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Inauguration du 14e festival Sur un petit nuage, 
avec le collectif Braslavie (15 décembre 2015)

Un noël féérique et magique à Pessac
(19 décembre 2015)

Hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, 
les combats du Maroc et de la Tunisie (5 décembre 2015)

Fin d’année conviviale autour lors du goûter spectacle pour les seniors (8 décembre 2015)

Investiture du Conseil municipal des enfants
(9 décembre 2015)

Une pensée pour Pessac, le soir de Noël, des 
marins du navire Birot depuis le golfe de Guinée
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

Une nouvelle aire de jeux, place Goulinat 
(décembre 2015)
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RAMASSAGE DES 
DÉCHETS VERTS

TRAVAUX
AVENUE JEAN JAURÈS

UN CUISINIER GAGNANT

Les coordonnées de la Mairie
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 – 
33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi au 
vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence 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.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 16 et 17.

Les habitants et forces vives de la ville réunis autour des élus
et du Maire pour la cérémonie des vœux (5 janvier 2016)

06
PLU 3.1

Pour un service public efficace et de proximité

Depuis le 1er janvier, le transfert à Bordeaux Métropole de certains 
services municipaux est effectif. C’est l’aboutissement d’une 
réorganisation en marche depuis plusieurs mois.

 
Pour les citoyens et usagers, aucun changement avant le mois d’avril. 
C’est seulement à partir de cette date que certains services accueilleront 
le public au Pôle territorial sud de la Métropole sur Bersol :
- nous avons voulu conserver un accueil de premier niveau à l’Hôtel de 
Ville, pour toutes les démarches tenant à la propreté, au domaine public,
à la voirie et aux espaces verts,
- seul le service Urbanisme sera entièrement déplacé et son accueil se fera 
exclusivement dans les services métropolitains à Bersol,
- rien ne change au niveau des élus de Pessac qui continuent d’exercer 
pleinement leurs délégations et restent à la disposition des Pessacais qui 
souhaitent les rencontrer.

Dans quelques jours débutera l’enquête publique accompagnant la 
révision du PLU métropolitain. C’est un moment important pour la vie 
locale et je vous invite à y participer nombreux en exprimant votre avis.

En cette fin de mois de janvier, alors qu’elles sont en alerte depuis le 
13 novembre dernier, je voudrais adresser mon soutien à l’ensemble de nos 
forces de l’ordre, pompiers, policiers et militaires qui sont mobilisées pour 
la paix et la sécurité des Français. 
Avec une pensée toute particulière pour les matelots du Commandant 
Birot, unité dont nous sommes ville marraine, qui ont passé Noël et ce 
mois de janvier en opération sur les côtes d’Afrique et qui ont adressé un 
message de sympathie à tous les Pessacais.
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 Actualités //
Participation des 
citoyens
dans les quartiers 
prioritaires 
Dans le cadre du Contrat de Ville, l’État a 
proposé à Pessac de mettre en place  
3 Conseils citoyens pour contribuer à la vie 
locale des quartiers de Saige, Châtaigneraie-
Arago et Alouette Haut-Livrac. Ces nouvelles 
instances sont chacune composées de 
10 habitants volontaires (tirés au sort parmi 
toutes les candidatures), 10 habitants tirés 
au sort sur la liste des bailleurs sociaux et 
les listes électorales, et d’acteurs locaux 
(associations, entreprises, écoles…). Les 
premières rencontres vont débuter fin janvier. 
L’objectif ? Favoriser l’expression libre des 
habitants, associer davantage les citoyens 
aux décisions les concernant et créer un 
espace de propositions et d’initiatives 
citoyennes en lien avec le quartier. 

Le quartier Chappement
en concertation
Tout en préservant les espaces naturels 
du site, la création de la ZAC Éco-quartier 
Chappement vise, avec l’aménagement d’une 
nouvelle entrée de ville, à offrir 785 nouveaux 
logements et 2 400 m2 de commerces et 
services publics (au carrefour de la rue de la 
Poudrière et de l’avenue du Général Leclerc, 
incluant le site du Pacha). Ce projet urbain 
prend en compte la volonté de réaliser la mixité 
sociale. Consultés et informés dans un premier 
temps sur les études pré-opérationnelles, 
notamment lors de la réunion publique qui a 
rassemblé le 11 décembre dernier à l’Hôtel de 
Ville une centaine de personnes, les syndicats 
de quartiers, habitants et autres acteurs locaux 
sont conviés à participer jusqu’au 1er trimestre 
2016 à la concertation publique, menée par 
Bordeaux Métropole.  Pour consulter le 
projet ou laisser votre avis, rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville de Pessac, à Bordeaux 
Métropole ou sur le site : 
http://participation.bordeaux-metropole.fr 

Une constellation
de bobines !

Jeunesse

Économie

es jeunes amateurs de cinéma ont une 
programmation tout spécialement 
composée pour eux à l’occasion du festival 

Les Toiles filantes, au cinéma Jean Eustache. 
Courts métrages,  films d’animation ou encore 
documentaires… pour cette douzième édition, 
les cinéphiles de 3 à 12 ans embarquent pour 
des « Voyages extraordinaires » ! Sur ce thème, 
de nombreux films sont projetés : Le Voyage à 
Panama, L’Histoire sans fin ou encore Retour vers 
le futur. Parallèlement, 7 films inédits sont en 
compétition. Pour décerner leur prix, quatre jurys 
d’enfants de 9 à 13 ans venus des centres sociaux 
et de loisirs de Pessac et Mérignac, un jury de la 
Petite université populaire du cinéma et deux 
jurys d’adultes se rassembleront. Le cinéaste Rémi 
Chayé présidera quant à lui le jury professionnel. 
 

Une multitude d’animations et de 
rencontres
Pour éveiller la curiosité du jeune public, des 
lectures, expositions, ciné goûters et autres 
animations complètent le programme. Cet 
événement, qui défend un cinéma exigeant, 
est aussi un lieu de rencontre entre spectateurs 
et réalisateurs. Les 22 et 23 février, le cinéaste 
japonais Koji Yamamura sera présent après les 
projections du programme de courts métrages 
d’animation La Boîte à malice. 

oPlus d’infos
05 56 46 00 96 / www.lestoilesfilantes.org 
Tarifs habituels pour les entrées au cinéma. Les ateliers 
et activités sont gratuits, sur réservation auprès du 
cinéma Jean Eustache.

Express

Des bureaux clés en main
vec plus de 2 400 sociétés 
installées sur la commune, le 
constat est sans appel : Pessac 

attire les entrepreneurs ! Une fois l’idée 
germée d’implanter sa société sur la 
commune, reste à trouver le lieu idéal. 
Pour répondre à cette demande croissante 
d’espaces de travail, le Colisée développe 
un concept original, offrant des bureaux à 
la vente ou à la location, adaptables selon 
les besoins, sur le parc industriel de Bersol. 

Plus que de simples pièces, ces locaux 
proposent un équipement adapté pour 
une installation simplifiée : câblage 
informatique, climatisation, fibre optique, 
prestations d’aménagements, etc. 

Une ruche diversifiée
Avec ces solutions de bureaux modulables 
en fonction du domaine d’activité, ce 
pôle facile d’accès a déjà séduit plusieurs 
sociétés. Originaires de Pessac, de 

Bordeaux ou d’Allemagne, ces entreprises 
déjà installées œuvrent dans des domaines 
aussi variés que l’informatique, le médical, 
les assurances ou la topographie. Des 
espaces cloisonnés ou assemblés sont 
encore disponibles à la vente ou à la 
location. Seule condition pour intégrer le 
Colisée : travailler dans le secteur tertiaire. 

Du 22 au 28 février, avec le retour du festival Les Toiles filantes, le jeune public voit défiler 
dans le paysage cinématographique de Pessac une vingtaine de films en tous genres !

« Jean de la lune » de Stephan Schesch

2

Secteur

3

Secteur

L

A

oPlus d’infos
17 rue Thomas Edison
05 57 54 29 11
www.bureauxpessac.fr
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 Bloc-notes //
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L’association VMEH 
recherche des 
bénévoles
Depuis 1953, l’association 
VMEH (Visite des malades 
dans les établissements 
hospitaliers) combat 
l’isolement, apporte aux 
malades une présence 
amicale et organise des 
animations dans les 
hôpitaux, maisons de repos 
et de retraite. Les bénévoles 
visitent les malades, les 
handicapés, les enfants et 
les personnes âgées. 
Chaque semaine, plus de 
1 500 personnes sont 
visitées. L’antenne girondine 
de l’association recherche 
des bénévoles, majeurs, pour 
ses actions à Xavier Arnozan 
et Haut-Lévêque. 

oPlus d’infos
05 56 48 58 89
vmeh33@orange.fr
 www.vmeh-33.org

Accueillir un lycéen 
étranger chez vous
L’association AFS Vivre sans 
frontière, reconnue d’utilité 
publique depuis 1965 et 
agréée par le Ministère 
de l’Éducation nationale, 
recherche des familles pour 
vivre un échange culturel 
pendant deux mois avec 
un jeune européen. Toute 
famille - urbaine ou rurale, 
avec ou sans enfants, 
active ou retraitée - peut 
accueillir l’un de ces lycéens, 
qui sera scolarisé dans 
un établissement proche 
du domicile familial. Les 
bénévoles des associations 
AFS locales accompagnent 
les familles et leurs accueillis 
au quotidien. AFS prend en 
charge une partie des frais et 
les assurances.

oPlus d’infos :
01 45 14 03 10
www.afs-fr.org

l’instar de 1 800 volontaires engagés en 2015, devenez volontaire pour 
participer sur le terrain à l’organisation de l’événement. Aménagement 
du village, retrait des dossards, gestion des sites de départ et arrivée, 

gestion du parcours ou des points d’information et consignes… les missions 
sont nombreuses et votre engagement aux côtés de l’équipe d’organisation 
sera plus que précieux ! Pour déposer votre candidature, inscrivez-vous 
directement sur la nouvelle plateforme de recrutement des volontaires : 
http://www.volontairemarathondebordeauxmetropole.fr/ 

A près la pause hivernale des jardins 
en décembre, janvier et février, 
le ramassage des déchets verts à 

domicile reprendra au mois de mars. Comme en 
2015, la collecte au domicile des Pessacais est 
gratuite, à hauteur de 1 m3 de déchets maximum 
(sacs ou fagots), une fois par mois, par foyer et 
par quartier. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
vendredi midi qui précède la semaine de 
collecte que vous avez choisie. Les inscriptions 
reprennent à partir du 8 février. N’hésitez plus ! 
La Ville de Pessac ayant choisi de mutualiser 
son service Propreté et déchets avec celui de 
Bordeaux Métropole, la collecte est désormais 
assurée par des agents métropolitains mais 
elle reste toujours pilotée et coordonnée par la 
Ville de Pessac, garantissant ainsi un niveau de 
service équivalent.

Retrouvez toutes les modalités et le calendrier 
de ramassage sur www.pessac.fr 

oPlus d’infos
05 57 93 66 24  / dechets.verts@mairie-pessac.fr

Reprise du ramassage
des déchets verts

Recensement
citoyen obligatoire 
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Pensez à vous faire recenser
à la mairie de votre domicile, soit sur www.pessac.fr à la 
rubrique Mairie / démarches administratives, soit en mairie 
en présentant votre pièce d’identité et le livret de famille de 
vos parents. Cette démarche, préalable à la Journée défense 
citoyenneté, vous permettra notamment de passer tout 
examen ou concours de l’État.

oPlus d’infos
05 57 93 63 90
citoyennete@mairie-pessac.fr
www.defense.gouv.fr/jdc

Devenez 
volontaire 
et vivez le marathon 

autrement !

MarathonBordeauxMetropole

@MarathonBDX

9 avril 2016

BÉNÉVOLE DE LA MÉTROPOLE
inscrivez-vous sur : 
www.marathonDeBordeauxmetropole.com

Bien comprendre
votre feuille 
d’impôt
La Ville de Pessac, sur son site 
internet, vous explique en détail 
les calculs des cotisations et les 
différents taux d’imposition. 
Rendez-vous sur www.pessac.fr 
(rub. Mairie /  budget de la Ville ). 

Devenez bénévole
pour le Marathon
de Bordeaux Métropole !

À
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 Dossier //

n matière d’urbanisme, les périodes 
de révision sont souvent très longues. 
Initiée en 2010 afin de prendre en 

compte les évolutions du contexte local 
(dont le projet métropolitain) et les diverses 
évolutions législatives (notamment sur 
l’accès au logement), la révision du PLU 
de 2006 se situe aujourd’hui à une phase 
charnière, dernière ligne droite avant sa 
mise en application prévue début 2017. 
Après que ses orientations générales ont été 
débattues au sein des conseils municipaux 
des 28 communes membres de Bordeaux 
Métropole, des discussions ont eu lieu au sein 
du Conseil métropolitain en octobre 2012 et 
décembre 2014. Les habitants ont quant à eux 
pu largement s’exprimer par l’intermédiaire 
des registres de concertation mis à disposition 
dans les mairies de chaque commune 
(119 contributions sur le registre pessacais), 
à Bordeaux Métropole (29 contributions 
concernant Pessac), sur www.participation.
bordeaux-metropole.fr (20 contributions à 
propos de Pessac) et enfin lors des réunions 
publiques organisées à Pessac les 12 décembre 

2011 et 28 janvier 2013 (158 contributions 
lors de ces deux réunions). Au-delà de cette 
concertation règlementaire, la Ville a mené, 
tout au long du processus, des concertations 
avec les syndicats et comités de quartier : 
17 réunions ont notamment été organisées 
entre avril et octobre 2015 et plus de 
550 sujets abordés ! « Cette concertation, 
que nous avons voulue forte à Pessac, va 
dans le sens de ce PLU 3.1 qui souhaite 
développer un urbanisme de projet, passant 
par la transition plutôt que par la rupture, 
par la participation plutôt que par l’approche 
dogmatique et par le respect des identités 
locales » explique Gilles Capot, adjoint au 
Maire, délégué à l’urbanisme, à l’habitat et au 
cadre de vie. Parmi les nouveaux fondements 
de ce PLU 3.1 figure la volonté de repenser le 
territoire en faisant pénétrer la nature dans la 
ville, de renforcer le lien urbanisme/mobilité 
en structurant la ville autour des axes des 
transports en commun, de développer une 
ville numérique et d’œuvrer dans le sens du 
développement durable. Tout cela afin de 
construire une métropole attractive à l’échelle 

européenne, en s’appuyant sur l’harmonie de 
ses paysages et de son cadre de vie.

Vers une ville durable
Le PLU 3.1 définit trois grands zonages 
(urbain, agricole et naturel), respectueux des 
morphologies existantes et en adéquation avec 
la vie réelle des quartiers. Parmi les grandes 
évolutions, il est à noter qu’aucune extension 
urbaine n’est prévue, l’idée étant plutôt de 
trouver des solutions pour densifier les villes sur 
elles-mêmes, en priorité le long des corridors de 
transports en commun et dans le centre-ville de 
chaque commune, en autorisant par exemple 
les extensions et surélévations (dans le respect 
d’une hauteur maîtrisée). L’élargissement des 
protections paysagères et patrimoniales, visant 
à préserver les éléments notables du patrimoine 
naturel et bâti comme les arbres remarquables 
isolés ou les espaces boisés classés, est un 
autre point significatif de ce futur PLU. Ainsi, 
à Pessac, ce sont 1 900 hectares qui seront 
préservés, soit environ 49 % de la commune, 
contre 940 hectares (24 %) actuellement. 

La concertation
au cœur du nouveau

Plan local d’urbanisme
Après cinq années d’élaboration et de débats consacrés à la révision du Plan local d’urbanisme (PLU), 

un projet dit 3.1 a été adopté par le Conseil de Bordeaux Métropole, en juillet dernier. 
S’ouvre maintenant une ultime phase de concertation.
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 Dossier //

Gilles Capot
adjoint au Maire,
délégué à l’urbanisme, 
à l’habitat et au cadre de vie

Pessac En Direct : Quels sont selon vous les enjeux du PLU 3.1 ?
Le Plan local d’urbanisme est un document complexe, qui nous concerne 
tous, aborde de nombreux sujets et impacte différents acteurs : c’est la 
raison pour laquelle sa révision prend du temps. Il faut non seulement tenir 
compte des évolutions législatives, mais aussi des évolutions locales qui ont 
été particulièrement nombreuses avec la transformation de la Communauté 
urbaine en Métropole. Tout cela en veillant à préserver l’identité des quartiers 
et à inscrire le PLU dans une dynamique : celle de l’attractivité de notre région 
bordelaise qui, depuis dix ans, ne s’est pas démentie. Le réveil de Bordeaux,
« la belle endormie », impacte l’agglomération. Avec un solde démographique 
de 5 à 10 000 habitants par an, nous devons créer les conditions de l’emploi, 
renforcer l’ossature économique de notre région. Les enjeux sont multiples, 
c’est donc un véritable challenge !

La concertation conditionne-t-elle la réussite d’un tel projet ?
Oui, elle est une condition sine qua none, c’est pourquoi nous sommes allés 
à la rencontre des syndicats et comités de quartier. Nous avons multiplié 
les réunions avec eux et répondu à chacune de leurs interrogations de 
manière circonstanciée. Cela nous a pris beaucoup de temps mais c’était 
indispensable pour obtenir leur adhésion à ce projet. Nous souhaitons 
maintenant faire de même avec chaque Pessacais, en les invitant à 
s’intéresser à ce sujet qui les concerne directement, tout d’abord en visitant 
notre exposition, puis en participant à l’enquête publique.

La commune a également demandé à ce 
que l’ensemble de ses ruisseaux (Madran, 
Lartigon et Serpent) soit classé en trame 
bleue, à l’instar du Peugue, afin de bénéficier 
d’une attention particulière. Côté voirie, la 
commune souhaite créer de nouvelles voies 
réservées aux déplacements doux (vélos, 
piétons).

Le logement comme priorité
Dans le PLU 3.1, la question du logement 
social et familial fait l’objet de nouvelles 
dispositions : 16 secteurs (dits « servitudes 
de mixité sociale ») seront créés avec une 
réorientation forte vers du logement en 
accession sociale. La production de logements 
sociaux va être généralisée et renforcée dans 
les centres villes métropolitains (35 % contre 
30 % pour le reste du territoire), où sera exigée 
une part minimale de 70 % de logements de 
type T3 ou plus et de 30 % de logements de 
type T4 ou plus. La Ville est aussi restée très 
attentive à la question du stationnement, en 
demandant notamment un ratio en lien avec 
la typologie des logements plutôt qu’avec 
leur surface, et la création de places de 
stationnement visiteurs pour toute opération 
de plus de 10 logements. 
Adopté par le Conseil municipal le 9 novembre 
2015, le PLU 3.1 va maintenant faire l’objet d’une 
enquête publique afin de recueillir l’avis des 
habitants (voir encadré ci-dessous). Celle-ci 
précède la remise d’un rapport d’enquête par 
le commissaire enquêteur, pour approbation 
définitive par Bordeaux Métropole puis une 
entrée en vigueur début 2017. 

2 questions à 

oPlus d’infos
Pôle territorial sud : 05 35 31 96 50
www.bordeaux-metropole.fr

Suite à l’avis favorable au projet de PLU 3.1, donné par le Conseil municipal le 9 novembre 2015, une 
exposition présentant les grands axes de ce PLU (qui ne compte pas moins de 6 000 pages !) sera proposée 
du 6 au 13 février, dans le hall de l’Hôtel de Ville. Des permanences d’élus et services seront également 
organisées. Chaque habitant est invité à venir prendre connaissance librement de ce projet dans ses grandes 
lignes. Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient approfondir et surtout donner leur avis, une enquête 
publique sera ouverte du 16 février au 30 mars. Pendant un mois et demi, le projet de PLU 3.1 sera mis à votre 
disposition dans son intégralité, ainsi qu’un registre où chacun pourra consigner commentaires et avis. Des 
explications pourront également être fournies par le commissaire d’enquête qui assurera des permanences 
les 16 et 24 février, puis les 10, 18 et 30 mars (détails et horaires sur www.pessac.fr).

La concertation continue !



 Jusqu’au dimanche 28 février 
 Exposition d’art contemporain : 

« La classe à l’œuvre »  
par la Ville de Pessac en partenariat avec  
Les arts au mur et le collège Noès (classe de 5e C)
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
(4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr 

 Jusqu’au samedi 5 mars 
 Exposition d’art contemporain 

d’Ablaye Thiossane
« Dessins » 
dans le cadre du programme Afriques Contemporaines
par les arts au mur Artothèque
Les arts au mur Artothèque
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout) 
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com

 Mercredi 27 janvier 
 Les Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance Art’O ciné
Projection : Tout en haut du monde
précédée de la présentation d’une œuvre de 
l’Artothèque de Pessac
dès 6 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h15

 Jeudi 28 janvier 
 Soirée des vœux 2016

par le Club des entreprises de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
18h

 Samedi 30 janvier 
 Bal musette de Pessac

Orchestre : Fernanda et les Copains d’accord
par la Ville de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 14h30 à 19h

 Basket : championnat senior 
masculin pré-national 
EPBC Pessac vs Malaussanne Mazerolles Soubestre
par l’EPBC Basket
Hall des sports François Mitterrand
(62, avenue de Canéjan)
Contact : pessacbasket@gmail.com
20h
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 Handball : championnat 
Nationale 2 - masculin senior
SPUC handball vs CM Floirac Cenon Handball
par le SPUC Handball
Salle Roger Vincent 1
(Rue de la Fon de Madran)
Contact : www.pessac-handball.org
21h

 Soirée latine *
Orchestre de salsa, démonstrations, danse…
par la Ville de Pessac en partenariat avec  
Danse avec nous
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
de 21h30 à 3h30 du matin

 Dimanche 31 janvier 
 Théâtre : « Mise à mots par le 

Boucher Bleu »
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France
(39, rue Anatole France)
Contact : 06 08 81 44 74 
16h30

 Lundi 1er février 
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir * 
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Espace social Alouette animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Les lundis de la connaissance *
Découverte du Vietnam
Conférence animée par Caroline Vion,
docteur en sciences humaines et sociales,
mention Histoire moderne 
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du conseil municipal
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr 
sur inscription
14h30

 Mardi 2 février 
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac  en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues – 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr 
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Sorties découvertes pour les 
seniors * 
« Commerce bordelais, traite
et esclavage »
Exposition dédiée au XVIIe siècle et à l’esclavage
par la Ville de Pessac
Musée d’Aquitaine
(20, cours Pasteur à Bordeaux)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur inscription
14h15

 Mercredi 3 février 
 Les Petits Amoureux du Ciné ! *

Séance cinélivres !
Projection : Les saisons
dès 6/7 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h

 Les Tout Petits Amoureux
du Ciné ! *
Séance cinégoûter chandeleur
et cinélivres !
Projection : Le voyage à Panama
dès 4 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h15

 Du mercredi 3 février  
 au mardi 8 mars 

 Les Tout Petits Amoureux
du Ciné ! * 
Projection : Le voyage à Panama
dès 4 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Jeudi 4 février 
 Club lectures adultes

par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
sur réservation
Contact : 05 57 93 67 20
15h

 Vendredi 5 février  

 Cérémonie officielle de remise 
des médailles aux décorés du 
travail / promotion 2015
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du conseil municipal
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 56
18h30

 Piano : concert d’élèves
par l’Espace musical de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
20h30

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

 Samedi 6 février 
 Le Maire en Direct

Franck Raynal reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53
cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 11h30

 À libre ouvert
Rencontre autour des logiciels libres
tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium et espace 
Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h

Danse contemporaine : 
ZigZag *
Cie Etant donné / Frédérike Unger et Jérôme 
Ferron, dans le cadre du festival Pouce !
dès 3 ans
par la Ville de Pessac
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
11h
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 Samedi 6 février 
 Lisons ensemble

Rendez-vous jeune public en bibliothèque
de 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Jeunesse
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30

 Café polar
Animé par Christophe Dupuis,
spécialiste du roman policier
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
11h

 Jam Attitude Show 4e édition *
Spectacle et danse
par Jam Attitude
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 65 36 92 41
19h

 Football américain : 
championnat Élite Seniors
Kangourous Pessac vs Black Panthers
par les Kangourous de Pessac
Stade Bougnard
(41, avenue Bougnard)
Contact : kangourous.pessac@gmail.com
19h
 

 Handball : championnat 
Nationale 1 - féminin senior
SPUC handball vs HB Octeville sur mer
par le SPUC Handball
Salle Roger Vincent 1
(Rue de la Fon de Madran)
Contact : www.pessac-handball.org
21h
 
 Samedi 6 et dimanche 7 février 

 Compétition régionale de team 
gym, trampoline, tumbling et 
gym acrobatique
par le SPUC Gymnastique
Halle des Sports de Haut-Livrac
(31, avenue Saint Exupéry)
Contact : 06 88 77 07 82
 
 Dimanche 7 février 

 Bal CD country *
Playlist disponible sur le site 15 jours avant
(http://bootscootin-countrypessac.wifeo.com/)
par Danse Pessac Verthamon
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 33 09 37 92
de 14h30 à 18h30

 Concert chorale et goûter *
dans le cadre de la journée internationale de l’épilepsie
par Épilepsie France Gironde
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 82 40 39 52
de 15h à 19h

 Rugby : championnat
territorial senior  
Pessac Rugby vs Sanguinet
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Concert : Esther *
Tragédie de Jean Racine mise en musique par 
Jean-Baptiste Moreau
par l’Ensemble vocal Arianna
Église Saint Martin
(Place de la Ve République)
Contact : www.arianna-ensemblevocal.fr
17h

 Concert de la Saint Valentin
Orchestres symphoniques, ensemble de saxophone 
et clarinette
par l’École de musique de Verthamon Haut-Brion
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 56 24 42 85
musiqueverthamon@wanadoo.fr
17h

 Lundi 8 février 
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Espace social Alouette animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30
 
 Mardi 9 février 

 Ateliers lecture
par la Ville de Pessac
Espace social et animation Châtaigneraie - Arago 
- Antoune
(44, avenue de la Châtaigneraie)
Contact : 05 57 02 23 23
de 10h30 à 11h15

 Vieillissement réussi :
atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 
 Mercredi 10 février 

 P’tite unipop *
Rencontre avec un cinéaste : Rémi Chayé
Projection : Tout en haut du monde
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h

 Conférence-projection *
dans le cadre du 26e Festival international du film d’histoire
Thème : Un si proche-orient
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 25 43
 www.cinema-histoire-pessac.com
• 18h30 : Conférence de Leyla Dakhli
« La Révolution des femmes »
• 20h30 : Projection 

 Jeudi 11 février 
 Sorties découvertes pour les 

seniors *
« Mystérieux patrimoine de Soussans : 
Le Médoc et l’estuaire »
par la Ville de Pessac
départ depuis La Poste 
(avenue Roger Chaumet) 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur inscription
9h

Ateliers du code :
le robot Thymio
« Coding goûter » pour découvrir et  
programmer le robot Thymio
tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 14h à 16h
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 Unipop cinéma *
Le tour des cinémas en Europe
Projection d’un film en avant-première
(conférence réservée aux personnes inscrites à 
l’Unipop cinéma)
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h30 et/ou 20h30

 Du vendredi 12 au 
 dimanche 14 février 

   Samedi 13 février 
 Bourse multi-collections *

par l’Amicale philatélique et numismatique de Pessac
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 09 89 47 23
de 9h à 17h30
 

 Café BD : « Les BD pour ados »
Animation par David Fournol, spécialiste de la bande 
dessinée et des mangas
tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Adultes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
11h

 Concert du mois : Fonegna & FCLC
Répertoire du Gospel Blues à l’Urban Gospel, en 
passant par des nuances de R’n’B et latino
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Musique
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 11h30 à 12h30

 Atelier créatif pour les enfants 
sur le thème du Carnaval
par le Comité de quartier du Monteil
Maison de quartier du Monteil 
(13 rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
www.comite-monteil.fr
sur inscription
de 14h à 17h

 Lundi 15 février 
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Espace social Alouette animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

  

Conseil municipal
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
(place de la Ve République) 
Contact : 05 57 93 63 87
19h

 Mardi 16 février 
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac  en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les 
territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Mercredi 17 février 

Adultes /
Ados à partir

de 15 ans

BD?
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Fonegna & FCLC en concertSortie à Soussans Café BD Atelier du bien vieillir

Bêtes de foire *
Cirque par le Petit théâtre de gestes
dans le cadre de Chapiteau en hiver, 
organisé par la Smart Cie et le CREAC de 
Bègles
dès 8 ans
Dans le tout petit chapiteau bringuebalant, 
l’ambiance est posée d’emblée : un gradin 
pentu, une piste ronde toute simple, 
un fond de scène débordant de tissus, 
chapeaux et matériaux divers…
par la Ville de Pessac
L’Esplanade
(Terres Neuves à Bègles)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
• les 12 et 13/02 à 20h30
• le 14/02 à 16h

Contes : Au gré du chemin…
dès 5 ans
La conteuse visite les contes des frères 
Grimm, connus ou moins connus, à sa 
façon lors d’une déambulation dans le 
merveilleux… teintée de burlesque.
Tom Pouce rêve d’être un héros, pas un 
ramollo du ciboulot. Dresseur de corbeaux 
ou dompteurs d’escargots… ça lui irait bien 
pour ne pas finir dans le ruisseau pendant 
que les sorcières se bricolent dans leur tête 
un vrai menu de fête.
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Jeunesse
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
15h30
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 Mercredi 17 février 
 Les Tout Petits Amoureux

du Ciné ! *
Séance animée !
Projection : Le voyage à Panama
suivie d’une activité surprise
dès 4 ans
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache 
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 /
www.webeustache.com
15h45

 Vendredi 19 février 
 Concours de belote

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

 Samedi 20 février 
 Loto

par le Lions Club Pessac Doyen
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 73 24 30 52
13h30

 Dimanche 21 février 
 Tournoi de jeux vidéo

par 33e Dimension
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 15 73 47 42
de 7h30 à 19h30

 Loto
par le Lions Club Pessac Léognan
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 72 43 88 02
14h

 Thé dansant *
avec l’orchestre de Michel Castillon
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France
(39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02 / 06 70 51 94 90
sur réservation
14h30

 Lundi 22 février 
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
Espace social Alouette animation
(45, boulevard Haut Livrac)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Du lundi 22  
 au dimanche 28 février 
     

  Mardi 23 février 
 Vieillissement réussi :

atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
Rejoignez le « parcours de prévention santé »,  
un programme complet, conçu pour vous aider à 
maintenir votre qualité de vie.
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les 
territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Collecte de sang
par l’Établissement français du sang (EFS)
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 26 03 11
de 15h à 16h30

 Du mardi 23 
 au vendredi 26 février 

 Atelier vacances multimedia
Makey Makey ! Atelier animé par Les 
Morphogénistes
dès 10 ans
Envie de jouer à un jeu vidéo en ligne en utilisant 
une pomme plutôt que votre clavier ? C’est 
maintenant chose possible.
Cet atelier collaboratif permet de transformer 
n’importe quel objet conducteur (pièce métallique, 
fruit, légume et même corps humain…) en une 
manette de jeux ou en clavier musical simplifié…
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomédi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 16h à 18h
 
 Vendredi 26 février 

 Loto
par l’Espace social et animation Châtaigneraie - 
Arago - Antoune
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 05 57 26 46 46
19h30
 
 Samedi 27 et dimanche 28 février    

 Salon aquitain des jeux de 
simulation
par l’ASCPA Les Griffons
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 71 96 34 92
Le 27/02 : de 9h à 1h du matin 
Le 28/02 : de 9h à 20h
 
 Dimanche 28 février 

 Tournoi de jeux vidéo
par 33e Dimension
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 15 73 47 42
de 7h30 à 19h30

LotoLes Tout Petits Amoureux du Ciné ! Thé dansant Atelier multimédia

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

PESSAC-CINÉMA JEAN EUSTACHE

www.webeustache.com  /  05 56 46 00 96

FESTIVAL DE CINÉMA

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016
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Les toiles filantes *
12e édition
Thème : Les voyages extraordinaires
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
www.toilesfilantesjeunepublic.blogspot.fr



 Rugby : championnat territorial 
senior  
Pessac Rugby vs Martignas
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Mardi 1er mars 

 Vieillissement réussi :
atelier du bien vieillir *
Atelier de prévention pour bien vieillir, destiné aux 
Pessacais de 55 ans et plus
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’ASEPT 
(Association santé éducation et prévention sur les 
territoires)
Maison de quartier de Cap de Bos
(Espace Pierre Hugues - 39, avenue des Provinces)
Contact : 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr
sur inscription
de 13h30 à 16h30

 Sorties découvertes pour les 
seniors *
« Hôtel de Ville de Bordeaux »
Visite de l’Hôtel de Ville qui occupe depuis 1835 
l’ancien archevêché édifié fin du XVIIIe siècle
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville de Bordeaux
(place Pey Berland)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur inscription
14h15

 Mercredi 2 mars 
 Ateliers du code :

le robot Thymio
« Coding goûter » pour découvrir et programmer le 
robot Thymio
tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
de 14h à 16h

 Club lectures enfants
de 8 à 14 ans
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
sur réservation
Contact : 05 57 93 67 20
17h

 Conseil municipal des enfants
Assemblée plénière : présentation des projets et 
compte-rendu des sollicitations des écoles
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville - Salle du conseil municipal
Contact : 05 57 93 64 92 
17h

 Conférence-projection *
dans le cadre du 26e Festival international du film 
d’histoire
Thème : Un si proche-orient
par le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 25 43
www.cinema-histoire-pessac.com
•18h30 : Débat avec François Georgeon et
Vincent Lemire, sur « Les Turcs et Arabes, de l’Empire 
ottoman à Erdogan », animé par Héloïse Kolebka
•20h30 : Projection du film « La fin des
Ottomans » de Mathilde Damoisel et Sylvie Jézéquel

 Jeudi 3 mars 
 Club lectures adultes

par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
sur réservation
Contact : 05 57 93 67 20
15h
 
 Vendredi 4 mars 

 Animation emploi 
« Comment être plus autonome
dans mes déplacements dans la 
métropole ? »
par la direction de l’Emploi, de la formation 
professionnelle et de l’insertion
Maison de l’Emploi
(28, avenue Gustave Eiffel)
Contact : 05 56 45 63 77 / app@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Loto annuel
par l’ASCPA Rugby
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 86 43 59 43
15h30
 

 Samedi 5 mars 

 Café BD : « Les mangas
et les manhuas coréens »
Animé par David Fournol,
spécialiste de la bande dessinée et des mangas
tout public
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Adultes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h

 Karaoké
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France
(39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02

 

   Samedi 5 et dimanche 6 mars 
 Salon Talents de femmes

à l’occasion de la Journée de la femme
par Soroptimist international club de Bordeaux
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 45 32 96
Le 5/03 : de 14h à 19h 
Le 6/03 : de 10h à 18h

 Dimanche 6 mars 
 Loto

par AMI 33
L’Orangerie de Cazalet
(30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 72 91 69 97
13h30

Théâtre : « Le jeu de l’amour 
et du hasard » *
Cie du Soleil bleu / Laurent Laffargue
dès 10 ans
Promise à Dorante, Silvia, peu disposée à se 
marier, obtient de son brave homme de père 
l’autorisation d’observer, sous le  
déguisement de sa suivante, le jeune homme 
à qui sa famille la destine ; elle ignore que ce 
dernier a eu la même idée qu’elle.
Le double jeu de masques engendre  
complications et quiproquos hilarants.
Face à ce jeu de hasard, où les troubles
bousculent les convenances, les  
protagonistes répondent en faussant la donne 
et jouent la comédie jusqu’à se perdre…
par la Ville de Pessac
Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

  Événements organisés par la Ville     Événements organisés par les associations et autres structures   * Payant (tout ou partie)   PESSAC EN DIRECT N°99 // 13

Lisons ensemble
Rendez-vous jeune public en bibliothèque
de 6 mois à 3 ans
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Jeunesse
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
sur réservation
10h30



Ensuite, les phases B et D seront aménagées 
simultanément, puis les tronçons C et E, et 
enfin la phase finale F, qui devrait s’achever au 
plus tard en mars 2017 (voir plan ci-dessous).

Une démarche novatrice de 
concertation avec les riverains
Consciente des désagréments que peuvent 
causer un tel projet sur une voie aussi 
fréquentée, en termes de circulation mais aussi 
de vie locale économique, l’équipe municipale 
a organisé, dès 2014, des rencontres avec les 
habitants afin de leur expliquer les conditions 
de réalisation de ces travaux. « Après ces 
différentes réunions, nous avons fait des choix 
importants, comme conserver les 2 tourne-à-
gauche au niveau des rues du Pont du Chiquet 
et du Pin Vert, et surtout consulter et tenir 
compte de la plupart des remarques des acteurs 
économiques de cet axe » informe Éric Martin.
Cette concertation s’est alors inscrite dans une 
démarche innovante. Pour identifier au mieux 
les contraintes d’accessibilité et de circulation, 
des techniciens de Bordeaux Métropole ont 
pris rendez-vous avec les acteurs économiques 

 En action(s) //

Un aménagement urbain sécurisé
Cet axe très emprunté par les automobilistes, 
d’un peu moins d’un kilomètre, révèle 
notamment certaines dégradations des 
trottoirs. Par ailleurs, la vitesse excessive 
constatée par la Police municipale et l’absence 
de pistes cyclables présentent de nombreux 
risques pour les cyclistes et piétons. Sur la base 
de ce constat, la Ville a travaillé sur ce projet 
important de requalification de la voirie avec 
Bordeaux Métropole – qui a la compétence 
totale en terme d’aménagement – mais aussi 
avec les Pessacais. 
« La concertation, à laquelle de nombreux 
riverains ont participé, a permis de définir 
plusieurs objectifs : plus de confort et de 
sécurité pour les cyclistes et piétons, un 
meilleur respect de la règlementation, une 
rénovation des trottoirs, de la chaussée 
et des places de stationnement, et enfin, 
la préservation des arbres » explique Éric 
Martin, 1er adjoint au Maire. Les travaux de 
réaménagement ont ainsi débuté mi-janvier 
par la phase A entre les rues de Châteaubriand 
et du Pin Vert pour une durée de 3 mois. 

Démarrée mi-janvier, la rénovation de l’avenue Jean Jaurès, de la rue de 
Châteaubriand à l’avenue Nancel Pénard, s’inscrit dans la requalification 
progressive de la route d’Arcachon. La durée des travaux, estimée entre 
12 et 14 mois, est planifiée en six phases. Le premier chantier concerne le 
tronçon de l’avenue Jean Jaurès compris entre les rues de Châteaubriand 
et du Pin Vert.

L’avenue Jean Jaurès se transforme
Aménagement

oPlus d’infos
Direction territoriale sud de Bordeaux Métropole 
Service de l’Aménagement urbain et conduite 
d’opération : 05 35 31 96 50 
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favorables à cette consultation. Les données 
recueillies ont permis de définir l’organisation 
technique du chantier, le phasage et les différents 
tronçons, et même le planning. 
« C’est un gros chantier de voirie certes, mais les 
nuisances seront limitées. Et l’accès aux riverains, 
commerçants et entreprises situés sur l’emprise des 
travaux est maintenu pendant toute la période » 
ajoute Éric Martin. Avec le transfert de compétence 
voirie, Bordeaux Métropole prend en charge le coût 
des travaux estimé à 3 600 000  €. Seul reste à 
la charge de la Ville l’enfouissement des réseaux 
aériens, pour 250 000 €.

Modification de la circulation 
pendant les travaux 
La circulation sur l’avenue Jean Jaurès est 
maintenue pendant toute la phase de travaux mais 
s’effectue en sens unique dans le sens Pessac 
vers Bordeaux.  Le sens inverse, pour revenir de 
Bordeaux vers Pessac, s’opère quant à lui par 
l’avenue Nancel Pénard (voir plan ci-dessous). 

1

Secteur

Aménagements retenus à 
l’issue de la concertation
• Création de bandes cyclables
• Rénovation des trottoirs et des places     
  de stationnement
• Vitesse limitée à 30 km/h sur certaines  
   portions, avec la mise en place
    de plateaux surélevés
• Réduction de la chaussée pour les         
  voitures, passant de plus de 7 mètres
   à 6 mètres
• Préservation de tous les arbres
• Embellissement de l’espace urbain avec  
  l’enfouissement des réseaux aériens        
   (poteaux et câbles) 
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 En action(s) //

la suite de l’achèvement du Plan numérique pour les écoles 
élémentaires qui a vu l’installation d’un vidéoprojecteur 
interactif et de postes informatiques dans chacune des 

124 classes de la commune (1 000 000 € sur 3 ans), la Ville de Pessac 
a souhaité poursuivre la démarche d’équipement numérique pour les 
écoles maternelles. Des outils numériques innovants, performants 
mais aussi attractifs et ludiques seront ainsi installés, afin de 
renforcer la motivation des enfants et susciter l’envie d’apprendre. 
Après une phase d’analyse des besoins élaborée en partenariat avec 
l’Éducation nationale, la municipalité a décidé de mettre à la disposition 
des enfants de maternelle un équipement sécurisé, plus léger que pour 
les élémentaires et adapté à cette tranche d’âge.
Ainsi, chaque classe de grande section sera équipée d’un 
vidéoprojecteur fixe, d’un ordinateur portable et d’un visualiseur, outil 
numérique interactif qui permet de projeter à l’ensemble de la classe 
une manipulation ou une expérience. Ces équipements des classes 
s’accompagnent, comme en élémentaire, d’un serveur et d’un réseau 

informatique sécurisé. Les agents municipaux travaillant dans les 
écoles seront également concernés par la mise en place progressive 
d’équipement informatique. 
Les travaux de câblage des écoles maternelles (200 000 € 
d’investissement) ont débuté au cours de l’été 2015 et se termineront aux 
vacances de printemps 2016. Parallèlement à ces travaux d’infrastructure, 
les classes de l’école maternelle Magonty seront les premières équipées, 
suivies des écoles Georges Leygues, Le Colombier et Pape Clément. En 
tout, ce sont donc 32 classes d’élèves de grande section sur l’ensemble 
des 16 écoles maternelles de Pessac qui sont concernées. Depuis le 
1er janvier 2016, en lien avec la mutualisation des services municipaux 
et métropolitains, c’est Bordeaux Métropole qui a pris le relais pour 
mettre en œuvre la stratégie d’équipement décidée par la Ville, afin que 
l’ensemble des écoles maternelles soient équipées à la rentrée 2016. 

Les écoles maternelles à l’heure du numérique

oPlus d’infos
05 57 93 67 29
ccas-accueil@mairie-pessac.fr

oPlus d’infos
05 57 93 64 90 / educ@mairie-pessac.fr

Éducation

À

Des bébés au bon air !
Si nous sommes de plus en plus 
sensibles à notre alimentation, 
nous connaissons encore mal la 
pollution générée à l’intérieur 
de nos locaux professionnels ou 
de nos domiciles. Les crèches 
pessacaises, elles, se sont 
emparées du sujet. Avec, en 
vue, un label « crèche-écolo »…

Prise de conscience
Les directrices des crèches et le service Petite 
enfance ont entamé, il y a quelques années, une 
réflexion collective sur cette problématique des 
nuisances liées à l’entretien et à l’hygiène dans 
les crèches. En 2012, au moment de la mise en 
place de la deuxième phase de l’Agenda 21, elles 
ont donc sollicité un soutien financier, afin d’être 
accompagnées dans leur initiative par l’association 
Habitat santé environnement (HSEN).

État des lieux
Comment rendre moins toxique l’environnement 
dans lequel les enfants et le personnel passent 
une si grande partie de leur temps ? Le diagnostic 
produit par l’HSEN a aidé à l’élaboration de 
nouvelles méthodes adaptées aux surfaces. Par 
exemple, l’utilisation de tissus micro-fibres et 
de nettoyeurs-vapeur a permis de limiter l’usage 

de l’eau et de certains produits, voire de les 
supprimer. Une attention est portée aussi, pendant 
les opérations de rénovation, aux peintures et 
matériaux employés.

Se former au nettoyage écologique 
Madame Godet, directrice de la crèche La 
Serpentine, précise : « Cela ne nécessitait pas 
des changements spectaculaires, mais il fallait 
identifier des nouvelles pratiques et en comprendre 
l’intérêt pour nous tous ». Ces préconisations 
font désormais référence : bientôt un livret 
d’informations du « nettoyage écologique  » 
sera distribué aux personnes âgées et à leurs 
aides à domicile. Plus d’une centaine d’agents 
des structures gérées par le CCAS ont bénéficié 
d’actions de sensibilisation pour réduire les effets 
de ces pollutions domestiques sur notre santé. 

Conseil simple
et essentiel 
Afin de conserver 
une bonne qualité 
de l’air tout au long 
de la journée, il est 
recommandé d’aérer 
régulièrement les 
habitations et les locaux 
professionnels.
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Se
cteur

Bassin Cap de Bos
Pendant 2 mois, entre novembre 2015 
et janvier 2016, la direction de l’Eau de 
Bordeaux Métropole a procédé aux travaux 
de réfection des ouvrages de soutènement 
du bassin de Cap de Bos. L’opération, sans 
conséquence sur la faune, a nécessité le 
pompage de l’eau afin d’abaisser le niveau 
de 50 à 70 cm. 

Cheminement piéton 
rue Avigdor

Les travaux pour 
l’aménagement d’un 
nouveau cheminement 

piéton vont démarrer. Les 
piétons pourront ainsi bientôt 
flâner en toute quiétude le long 
du lotissement Côté Parc. Des 
ralentisseurs seront également 
posés dans la rue, notamment à 
l’intersection avec l’allée du Pin 
Parasol. 

Assainissement rue de 
Monterey
Des avaloirs supplémentaires ont été 
créés rue de Monterey. Ces bouches 

d’égout constituent les 
“portes d’entrée” par 
lesquelles les eaux de pluie, 

ruisselant sur la voirie, pénètrent dans 
le réseau pluvial d’assainissement, 
protégeant ainsi les biens et les 
personnes des inondations.  

Travaux à l’école Alouette
Dans le cadre de la rénovation générale des 
bâtiments scolaires, les aménagements de la 
maternelle Alouette se poursuivent. Après les 

travaux d’étanchéité réalisés en 2015, ce sont toutes les 
menuiseries qui seront remplacées en 2016. Organisés par 
tranche successive pendant les vacances scolaires et afin de 
ne générer aucune nuisance pendant la classe, les travaux 
commencent ainsi pendant les prochaines vacances d’hiver. 
Coût pour la Ville (rénovation générale maternelle Alouette) : 
200 000 € environ. 

Thé dansant à France
Dimanche 21 février, le syndicat de quartier de France 
organise un thé dansant, à la salle de France, de 14h30 à 
18h30, avec l’orchestre de Michel Castillon (bal musette). 
L’entrée (11 €) inclut une boisson et une pâtisserie. 
Réservation souhaitée. 

oRenseignements
05 56 36 97 02 ou 06 70 51 94 90

4

oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie Di Camillo    
06 23 20 77 72 

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34 
aurelie.dicamillo@mairie-pessac.fr

 3M-Bourgailh, Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

Se
cteur

2

2

3

1

Destruction du château d’eau
Sur la base du diagnostic établi par 
un bureau d'expertise, la Ville a été 
contrainte de détruire le château d’eau 
à Cazalet. La très mauvaise qualité du 
béton (absence totale d'adhérence du 
matériau sur les aciers d'armatures et 
sa haute pulvérulence) indiquait que 
cet ouvrage ne pouvait être restauré et 
que sa stabilité était préoccupante. 
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 Côté quartiers //

Fermeture de la piscine 
Caneton
Attention aux adhérents des 
associations qui y pratiquent une 
activité : la piscine sera fermée pour 
travaux techniques du 15 au
21 février 2016. 

oRenseignements
05 56 36 04 02

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

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75  
fatiha.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

 Arago-La Châtaigneraie
et France Alouette 

Se
cteur

Triangle des Échoppes
Dans le cadre de la reconstitution du 
triangle des Échoppes permettant 
de relier la ligne ferroviaire de 
ceinture (provenant du Médoc) à 
Pessac, les travaux se poursuivent. 
Courant février, le futur quai devrait 
être réalisé, avec l’ensemble de ses 
équipements. D’ici début mars, la 
nouvelle voie sera rattachée à la voie 
de ceinture. La circulation des trains 
voyageurs sur la voie de ceinture 
et sur la ligne du Verdon sera 
interrompue pendant 3 semaines. Les 
travaux sont prévus de jour, de 6h à 
22h. 

oRenseignements
0 800 730 156

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

Se
cteur

 Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin et Saige 

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37  
benoit.grange@mairie-pessac.fr

Se
cteur
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Concertation publique
L’enquête publique de Bordeaux 
Métropole se poursuit concernant 
l’aménagement du pôle d’échange 
multimodal de Pessac Alouette. 
Habitants, associations locales 
et autres personnes concernées 
sont invitées à consulter le dossier 
en mairie (réaménagement des 
allées et rues adjacentes, création 
d’un parking, aménagement d’une 
liaison piétonne et cyclable, etc.) et 
se prononcer avant que le projet ne 
soit arrêté. 

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09 
stephane.mari@mairie-pessac.fr

Concert de la Saint Valentin
L’École de musique de Verthamon Haut-
Brion organise au Galet, dimanche 7 
février à 17h, un concert avec orchestres 
symphoniques, ensemble de saxophone 
et clarinette. Entrée gratuite. 

oRenseignements
05 56 24 42 85 / musiqueverthamon@
wanadoo.fr / musique.verthamon.free.fr

Un avant-goût de vacances !
À l’école Bellegrave, une soirée a réuni les familles le
17 décembre dernier. Enfants et parents se sont retrouvés 
autour de jeux proposés par les enseignants et équipes de 
l’accueil périscolaire ; une soirée ludique pour célébrer les 
vacances scolaires ! 

Si Noël m’était conté…
Le jeudi 17 décembre, les enfants de 
l’accueil périscolaire Édouard Herriot 
ont joué, devant leurs familles, un conte 
de Noël. Imaginé et organisé depuis 
plusieurs semaines avec les équipes 
municipales, ce conte était l’occasion de 
réunir petits et grands autour de la magie 
de Noël ! 

Stage de dessin pour
les 12-25 ans
Pessac animation organise les 
15 et 16 février, de 14h à 17h, à la 
maison municipale de Saige, un 
stage de dessin avec l’artiste Maud 
Modjo autour de la technique de 
l’ombre. L’occasion pendant 2 jours 
de sensibiliser les plus jeunes aux 
pratiques artistiques ! 

oRenseignements
05 57 93 66 92
pessac.animation@mairie-pessac.fr

1
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 Zoom sur... //

Depuis janvier 2016, un Règlement 
d’occupation du domaine public (RODP) 
s’applique sur l’ensemble de la commune. 

e domaine public, par définition, 
appartient à tous les Pessacais. Son 
utilisation à des fins commerciales 
procure à l’occupant un avantage 

économique certain ; avantage qui ne 
saurait être gratuit. Destiné notamment aux 
commerçants ou artisans sédentaires et 
non sédentaires, aux associations dans le 
cadre de vide-greniers, aux entreprises ou 
aux particuliers, le RODP fixe les conditions 
d’occupation à tous ceux qui occupent le 
domaine public de manière temporaire. Que 
vous soyez un marchand de pizza ambulant, 
un responsable de café avec une terrasse 
ou un particulier désireux de réaliser des 
travaux nécessitant un échafaudage ou une 
benne, le RODP vous concerne. Les champs 
d’application du règlement sont assez larges 
et ont pour objectif de respecter quelques 
principes généraux : partage de l’espace 
public, respect de la tranquillité des riverains, 
respect des espaces verts et du règlement 
relatif aux marchés en plein air, utilisation 
d’équipements de qualité, etc.

Les conditions d’occupation 
et autorisations du RODP 
accordées
L’occupation du domaine public ne peut être 
que temporaire. Les installations doivent en 
permanence permettre la libre circulation 
des piétons, poussettes, fauteuils roulants… 
En cas de travaux, il est important de garantir 
un passage minimum de 1,40 m et de ne pas 
gêner l’accès aux bornes à incendie. Par 
ailleurs, si vous êtes un particulier, essayez 
de réaliser vos travaux depuis votre terrain 
plutôt que depuis l’espace public. Si ce n’est 

pas possible, déposez votre demande auprès 
de la mairie. Celle-ci sera étudiée puis validée 
dans un délai maximum de quinze jours à 
deux mois en fonction du type de demande. 
L’autorisation est accordée à titre précaire 
et est révocable à tout moment. Néanmoins, 
elle ne constitue pas un droit acquis définitif. 
Ainsi, si un aménagement de l’espace public 
(ex : construction d’une école) se met en place 
sur votre emplacement, l’autorisation pourra 
être levée. Par principe, toute occupation 
du domaine public est également soumise 
au règlement d’une redevance. L’entreprise 
de travaux, par exemple, qui empêche ou 
qui ferme une rue devra s’acquitter d’une 
redevance. Cependant, les associations à but 
non lucratif ou toute action qui contribue à 
la conservation du domaine public en sont 
exonérées. 

Commerçants sédentaires  / 
non sédentaires : même 
traitement
Tout commerçant, exerçant sur le domaine 
public, est dorénavant soumis au RODP 
pour exercer sa profession. La demande 
comporte un plan coté (ou à l’échelle) des 
installations avec description de tous les 
éléments soumis à autorisation (photo 
de l’emplacement, certificat d’inscription 
au régime du commerce, copie du bail 
commercial et des statuts). Pour les 
commerçants non sédentaires (hors cirques, 
fêtes foraines et spectacles itinérants), il est 
obligatoire de présenter en plus une copie de 
la carte de commerçant non sédentaire en 
cours de validité, sans oublier de joindre une 
attestation d’assurance responsabilité civile. 
L’activité commerciale ne peut s’exercer que 
sur l’emplacement défini dans l’arrêté de 
stationnement. Tout changement d’activité 
doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Les 

commerçants ou artisans non sédentaires 
pourront s’installer, après instruction et 
acceptation de leur demande, sur l’ensemble 
du domaine public de la ville de Pessac, à 
l’exception des aires piétonnes, de la ZAE de 
Bersol et des zones de stationnement payant. 

Ventes au déballage : 
tous concernés 
Le règlement s’applique aux ventes au 
déballage organisées par les professionnels. 
Les manifestations concernées sont les 
braderies (dont la finalité est de permettre 
de vendre leurs produits à prix cassés) et les 
brocantes (réservées aux professionnels). 
Pour les particuliers, la vente au déballage 
est limitée à deux fois par an. De ce 
fait, les participants doivent remettre à 
l’organisateur une attestation sur l’honneur 
de non-participation à plus de deux 
manifestations au cours de l’année civile. 
Une réglementation contrôlée pour tous… au 
service de l’économie et du vivre ensemble 
de la ville de Pessac.

Le Règlement d’occupation
du domaine public

L’essentiel
• Le RODP encadre l’activité commerciale et 
l’installation de travaux sur le domaine public.
• Les mesures mises en place ont pour 
objectif de favoriser et de garantir une 
activité économique saine et productive.
• Tout emplacement autorisé devra 
correspondre à la politique de la Ville de 
Pessac, en termes de nuisance sonore et de 
pollution visuelle. 

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

L
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 Rencontre //

Enfant, Jérôme Latour aimait 
cuisiner avec sa mère qui lui a 
notamment appris à faire les 

calamars à la sauce tomate. À 15 ans, 
il entre au Lycée hôtelier où l’envie 
d’exercer ce métier se confirme.  
Il découvre les gros volumes lors d’un 
stage chez un traiteur. Après un CAP 
cuisine suivi d’un BEP, son service 
militaire au mess des officiers, auprès 
d’un chef civil, est formateur. Entre 
rigueur, sens du détail et respect de la 
hiérarchie, il est dans son élément ! Puis 
à 20 ans, c’est le début d’une carrière 
dans les cuisines du CHU de Bordeaux.

D’un panier à l’autre
Pendant dix ans, Jérôme Latour 
sera cuisinier au self du personnel 
de l’hôpital Saint-André à Bordeaux 
(400 couverts). Il valorise des produits 
souvent au menu pour ravir les 
papilles, comme le poulet : à l’ananas, 
au curry, aux oreillons de pêche… 
C’est ici qu’il rencontre sa femme, 
mère de ses deux enfants. Grâce à 
ses horaires de travail (6h-13h30), il 
concilie sa passion : le basket. Avant 
même de devenir grand, très grand, 
Jérôme l’a pratiqué en compétition, 
jusqu’à 35 ans. Entre-temps, il a 
intégré l’équipe d’une cuisine centrale 
implantée à Pessac. Cent personnes 
confectionnent 7 000 repas par jour, 
destinés aux malades des hôpitaux, 
aux selfs de différents sites du CHU de 
Bordeaux, aux enfants d’une crèche 
du personnel et aux aînés d’un EHPAD. 
Aux contraintes des règles d’hygiène 
viennent s’ajouter celles des régimes. 
« Les cuisiniers disposent tout de 
même d’une marge de manœuvre 

 Les participants au 
concours étaient tous chefs, 
certains avec un passé de 

grande maison. Il y a de très 
bons cuisiniers en restauration 

collective. 

Cuisinier à l’hôpital Haut-Lévêque de Pessac, 
Jérôme Latour a été élu Meilleur cuisinier de 
collectivités 2015 pour la région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes. La motivation 
de ce sportif compétiteur dans l’âme, c’est la 
reconnaissance et la valorisation de son métier. 
Oui, la restauration collective peut procurer du 
plaisir dans l’assiette !

quand ils sont au-dessus des marmites ! 
Ce qui est frustrant en restauration 
collective, c’est de ne pas maîtriser la 
cuisson et la présentation » explique 
Jérôme Latour. Il apprécie les jours où 
il travaille au self, reprenant la main sur 
l’assiette avec le plaisir du contact.

Le goût du challenge
Avec l’humilité qui le caractérise, le 
cuisinier ne se vante pas d’en être à 
son 7e concours qu’il prépare chez lui ! 
Sa femme Nathalie, sa précieuse alliée, 
précise qu’il finit toujours premier ou 
deuxième, place atteinte au Gargantua 
2013. Ce concours du Meilleur cuisinier 
des collectivités se tient tous les deux 
ans, en région au salon Exp’hôtel de 
Bordeaux. À nouveau sélectionné en 
2015, il a concouru le 24 novembre avec 
un plat et un dessert réalisables pour 
un repas festif. Le jury récompense 
la technicité, la créativité, l’art de la 
présentation et le strict respect de 
règles des collectivités dont l’hygiène, 
la nutrition et le coût. Il avait placé la 

barre haut avec une déclinaison en 
trois façons du produit imposé, le 
poulet (encore lui !) et un dessert Coup 
de bl’oeuf. Des blancs en neige avec 
un insert de crème anglaise vanille-
basilic à l’apparence d’un œuf sur le 
plat. Jérôme Latour est qualifié pour la 
finale nationale en 2017. D’ici-là, il va 
continuer à cuisiner tout en pratiquant 
son nouveau sport de prédilection, le 
kitesurf ! 

Jérôme Latour
Un cuisinier gagnant

Bio-Express 
1988 : CAP 
1990 : BEP
1993 : Début de 
carrière au CHU
de Bordeaux
1996 : Champion 
de Gironde de 
basketball
2013 : Deux concours 
remportés dont le 
trophée ACEHF 
« Le Plateau du 
malade » à Paris, 
par équipe avec 
Stéphanie Billet, 
collègue cuisinière.



 Toute une histoire //

1878 
M. Fau acquiert le terrain et construit la Villa telle que nous la 
connaissons aujourd’hui. Une maison en forme de chalet sur trois 
niveaux, ordonnancés autour d’un couloir central, avec deux pièces par 
niveau. Le premier étage offre un balcon terrasse en-dessous duquel 
fut construite une véranda donnant sur la façade côté rue. Si la Villa 
attire tant, c’est aussi par son style architectural. Les larges avant-
toits ouvragés ainsi que les menuiseries et les 
huisseries correspondent aux villas qu’on peut 
trouver à Arcachon ou à Pessac dans le quartier 
du Casino. Le travail de ferronnerie, réalisé 
sur les cheminées et la balustrade, forme un 
ensemble original et harmonieux.

XXe 

De 1881 à 2007, c’est la valse des 
propriétaires à la Villa Clément V. La 
famille Cazeaux rachète la propriété 
en 1881, puis la revend à Mme 
Lambert, qui la cède par la suite par 
adjudication (aux enchères) à M. et 
Mme Fauché ! En 1914, la propriété 
appartient aux Jourdan. C’est à 
cette époque qu’elle prend le nom 
de « Villa Clément V ». Un nom 
qui serait lié au domaine du Pape 
Clément dont les vignes viennent 
côtoyer les portes de la Villa. En 
1924, la maison est rachetée par 
M. et Mme Mazouet. De la fin de la 

Seconde Guerre mondiale au début 
du XXIe siècle, la villa continue d’être occupée par des 
particuliers avant d’être finalement rachetée en 2007 
par la Ville de Pessac. 

Milieu XIXe 
Personne ne connaît l’origine 
exacte de la propriété. Le 
bâtiment garde ses secrets dans 
ses murs mais aussi dans les 
archives départementales de la 
ville de Bordeaux. Appartenant à 
l’abbé Auguste Jarrige, la pièce 
de terre, appelée à cette époque 
« St Jacques », est achetée par 
Bertrand Clouzet. En 1858, une 
partie du terrain, baptisé  
«  l’archevêque » est cédée à 
Firmin Clouzet. C’est sur cette 
parcelle que sera construite la 
villa de plaisance la plus connue 
de Pessac… la Villa Clément V.

Depuis plus de 150 ans, la Villa Clément V règne en maître à Pessac, rue Eugène et 
Marc Dulout. Nombreux sont les curieux qui viennent la photographier et contempler  

son style architectural unique. Après avoir vu les propriétaires défiler, la villa s’apprête, 
après travaux d’agrandissement, à ouvrir ses portes au milieu associatif de la ville. 

Villa Clément V :
une perle dans un écrin
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2016 
Une Villa réhabilitée aux couleurs de la vie associative… C’est tout 
l’objectif que s’est fixé la Ville de Pessac pour 2018. Forte de ses 

600 associations, la municipalité a trouvé 
le lieu idéal pour accueillir le pôle de la 
vie associative, comprenant les services 
municipaux et la Maison des associations, 
structure fédérant actuellement 220 
associations pessacaises. Restaurée et 
agrandie, cette vieille bâtisse retrouvera ainsi 
son lustre d’antan. L’idée est de concevoir 
un endroit vivant où les associations 
apporteront leur créativité. Dans un cadre 
au patrimoine unique, les échanges entre les 
nouveaux résidents de la Villa permettront 
de donner une seconde vie au lieu. 

Avec l’aimable collaboration de Claudine Jousse, présidente
de l’association « Passeurs de la Mémoire » et de Janine Bousquet. 
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Solution du n°22 
Pessac en Direct 98

Sudoku N° 23

Red sunset at Cap de Bos

Par @taophotographie (instagram)

It’s #christmas eve in #pessac
par @americanmominbordeaux (instagram)

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. Chaque mois, le jury sélectionnera les 
4 meilleures photos pour être publiées dans 
Pessac en Direct.

Retrouvez toutes les conditions de 
participation sur :   
www.facebook.com/Pessac 
* 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 //

Très chic
pour la nouvelle année !

Par @leboudoirdubienetre (instagram)

Par @legallois (instagram)

Château
Pape Clément
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 Expression politique //
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Les Républicains, Modem, UDI, DLR, société civile

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 

Pessac, ville nature
 
Le sommet de Paris de la COP 21 constitue une véritable avancée 
pour le développement durable à l’échelle planétaire. À Pessac, 
si l’on peut se réjouir de ce succès méritoire pour l’ensemble de 
l’Humanité, il convient d’agir sans attendre à notre échelle et 
d’inscrire notre ville dans une dynamique innovante respectueuse 
de l’environnement.
Vu du ciel, Pessac est un véritable poumon de verdure : 350 
hectares entre nature sauvage et jardins aménagés. La question 
de l’arbre est donc au cœur des préoccupations et nous en 
avons fait une priorité politique. Développer le patrimoine 
arboré et forestier de Pessac est un pari engagé pour la seconde 
année par l’équipe municipale dans le cadre de l’opération  
«1 jour, 1 arbre».

J’aime ma ville arborée
Au cours de l’année 2015, ce sont 650 arbres qui ont été plantés dont 
les Frênes de Pennsylvanie sur la place de la Ve République. La ville 
s’est enrichie de plus de 200 arbres sur les espaces verts et voiries 
du domaine public et de 450 essences sur le bois des Sources du 
Peugue. Dès 2016, près de 4 000 arbres perdus lors des incendies 
de juillet seront replantés à Toctoucau. Le renouvellement et le 
développement du patrimoine arboré assurent ainsi un projet 
pérenne de reboisement pour les générations futures. Les arbres 
urbains ont beaucoup d’autres vertus ; ils permettent de créer des 
îlots de fraîcheur en ville, l’été, et de réguler le froid en hiver en 
freinant la vitesse du vent. Les arbres apportent également une 
réduction des effets dommageables de la pollution sur notre 
environnement, notre santé et contribuent à notre effort de lutte 
contre le changement climatique en piégeant du carbone. 

Un nouveau PLU plus protecteur pour les espaces naturels
L’étendue des trames vertes et des espaces arborés constitue 
une identité forte de notre ville. Par la révision en cours du PLU de 
Bordeaux Métropole, nous avons souhaité aller encore plus loin.
Ainsi, le nombre d’hectares d’espaces naturels protégés va 
pratiquement doubler. Lorsque le PLU entrera en vigueur, ce sont 
49% du territoire de la commune de Pessac qui bénéficieront 
d’une protection.
À côté de cela, un certain nombre de dispositifs viennent renforcer 
la place de l’arbre dans la ville. C’est le cas des classements « arbre 
remarquable » porté à 110 arbres. Les espaces arborés en coeur 
d’îlot seront mieux protégés. Les nouveaux projets de résidences 
collectives devront mieux respecter les arbres existants et laisser plus 
d’espaces en pleine terre. 

Penser global, agir local
Lutte contre les gaspillages, recyclages, économies d’énergie, 
éclairage public raisonnés… les domaines d’intervention directe de 
la Ville, dans lesquels des marges d’amélioration très importantes 
existent, sont nombreux.
L’adoption de notre nouvel Agenda 21 sera l’occasion de dépasser les 
catalogues de mesures et de mettre en œuvre un vrai principe d’action 
général, décliné dans toutes nos politiques publiques. 
Agir pour notre environnement passera forcément par une redéfinition 
en sobriété de nos agissements. Le prix du ministère de l’Environnement 
« Territoire à énergie positive  » décerné à la Ville de Pessac, doté 
d’une subvention de 321 000€, est une belle reconnaissance et un 
accompagnement fort de l’ensemble de nos démarches.

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
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au  
1er étage de l’Hôtel de Ville

Les enseignements des  
élections de décembre à Pessac
Les élections de décembre ont constitué un véritable coup de 
tonnerre politique. Le Front National a atteint son plus haut 
niveau dans notre pays et les responsables politiques doivent 
entendre et répondre au signal adressé à travers ce vote par des 
milliers de Français.
Naturellement, nous sommes relativement préservés à Pessac 
où nous ne pouvons que remercier les électeurs qui ont 
témoigné leur confiance à Alain ROUSSET ainsi que tous ceux 
qui se sont acquittés de leur devoir citoyen.
Mais Pessac n’est pas pour autant épargné par la poussée 
frontiste.  Depuis les départementales de mars 2015, le Front 
National a progressé de plus de 400 voix, et atteint un score par 
définition trop élevé.
La droite, malgré un grand meeting organisé à Pessac, la 
présence sur la liste de deux adjoints et deux membres du 
Cabinet du Maire, le soutien affiché du Maire, réalise un score 
inférieur à celui des élections régionales de 2010 perdant un 
point de pourcentage.
La gauche avec Alain ROUSSET est majoritaire à Pessac 58,70% 
contre 29,67%  à la droite.
C’est le résultat du travail accompli, de la présence forte sur le 
terrain et d’une relation particulière avec les Pessacais.

Un vote de défiance 
Mais on peut également penser que les Pessacais ont sanctionné 
par leur vote les pratiques du Maire qui prône une gestion 
exemplaire mais laisse dériver les dépenses de fonctionnement 
qui augmentent de 1,508 million dont 1,407 million pour 
le personnel. Cette dérive est contraire aux promesses de 
campagne du candidat Raynal visant à maitriser les dépenses 
de fonctionnement.
Les Pessacais ne se reconnaissent pas dans les conseils de 
secteur qui sont des coquilles vides et doutent de l’utilité 
des Maires adjoints au regard du coût supplémentaire pour 
notre ville de ces élus : près de 100 000€ par an, alors que les 
subventions aux associations baissent !
Les Pessacais sont inquiets  aussi des orientations du PLU et 
des projets d’urbanisme comme en témoignent de nombreuses 
pétitions, de l’absence de concertation, et particulièrement du 
risque de voir diminuer l’offre de logements sociaux abordables 
pour les familles aux revenus les plus modestes.

Agir pour l’intérêt général
Nous sommes convaincus que les Pessacaises et les Pessacais 
partagent le souci du bien commun et du vivre ensemble, qu’ils 
veulent participer, plus encore, à la vie de notre Cité et à son avenir. 
Pour cela, il faut que la majorité change radicalement de méthode 
et tourne la page des petites manœuvres (mettre la boite aux 

lettres des élus d’opposition sous l’escalier) comme des grandes 
(manipulation de l’audit). Elle doit permettre à la transparence 
et la participation citoyenne de revenir au centre de l’action 
municipale dans le souci de l’intérêt général.
Si le début d’année est propice aux vœux, nous formulons le 
nôtre en faveur de l’intérêt général, et pour un Pessac, solidaire, 
durable et qui laisse à chacun la place de s’investir.
Bonne année citoyenne !

 
groupe des élus d’opposition 
Laure Curvale
Conseillère municipale
et départementale

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

Après les régionales et 
la COP 21, redonner confiance 
dans l’avenir
Merci à tous les électeurs qui se sont mobilisés au 1er tour pour 
la liste de Françoise Coutant, puis au 2e tour pour le rassemble-
ment avec la liste d’Alain Rousset. À Pessac, il y a eu un très bon 
report des voix écologistes et de gauche, et une participation en 
hausse de 6 points qui a bénéficié à la liste d’A. Rousset. Le FN 
est resté à 11,63 % (contre 21,63 % en Gironde). 

Depuis les municipales, c’est la 3e élection perdue par la droite 
pessacaise (avec le Modem).

Mais si on peut remercier les citoyens de leur mobilisation 
au 2e tour, on ne peut pas se réjouir du résultat : la politique 
du gouvernement ne suscite pas d’adhésion et la crise 
démocratique appelle une meilleure représentation des 
Français, à la proportionnelle. Elle appelle aussi un projet 
politique capable de penser l’avenir : l’écologie et la solidarité 
sont nécessaires pour tenir l’accord de la COP 21, vers plus de 
bien-être et de justice climatique.

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Majorité municipale

Europe Écologie Les Verts 
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Au savoir f lair
Valérie Simiot se déplace à domicile 
pour éduquer, garder ou promener votre 
chien. 
Sa méthode de dressage, basée sur 
le renforcement positif, permet de 
construire une relation de confiance 
entre le maître et son chien. Une 
méthode incitative et sans contrainte, 
qui se pratique à domicile et en 
extérieur, pour apprendre l’obéissance et 
les automatismes à votre animal. 
Valérie vous propose aussi des 
promenades et une garde à domicile de 
votre chien, ainsi que des accessoires et 
une alimentation adaptée.
Elle intervient du lundi au samedi sur la 
métropole et dans la région bordelaise. 

o06 03 94 37 19
www.ausavoirflair.fr 

Au sein d’un espace entièrement rénové, 
le salon de coiffure O Masculin propose 
aux hommes, shampooing, coupe et 
coiffage mais aussi des prestations 
de barbier. Une gamme de produits 
spécifiques pour homme leur est 
réservée. Ambiance cosy et conviviale 
avec un salon d’attente (écran tv), bac à 
shampooing isolé et fauteuil de barbier…
Thierry vous accueille le lundi de 14 à 19h, 
du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et le 
samedi de 8h30 à 13h.

o21 avenue Jean Jaurès 
05 56 46 17 40
www.facebook.com/omasculin.
pessac/

Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la Mission développement économique : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45 
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac en Direct

C'est nouveau !
 Commerce et artisanat //

L’Institut & Spa Le Boudoir du bien-
être ouvre ses portes à Pessac-centre. 
Vous y découvrirez les soins Gemology 
à base d’oligo-éléments naturels 
(extraits de pierres précieuses) mais 
aussi le maquillage JOH et Les savons 
de Bordeaux. Tous les produits haut 
de gamme utilisés sont fabriqués en 
France. Laissez-vous tenter par la 
balnéothérapie et la chromothérapie. 
Pensez aussi aux bons cadeaux pour un 
enterrement de vie de jeune fille ou un 
anniversaire !
Laeticia, maquilleuse professionnelle, 
vous reçoit du mardi au samedi de 9h à 
19h et se déplace pour les mariages.

o28 rue André Pujol
07 77 31 90 03
www.leboudoirdubienetre.fr

Le Boudoir
du bien-être

Modul lit  Stéphane Plaza 
ImmobilierSoucieux d’optimiser vos mètres carrés ? Un magasin 

spécialisé dans l’agencement et la literie escamotable ouvre 
ses portes à Pessac. Vous y découvrirez des lits astucieux 
que l’on rabat ou relève, qui vous assureront un important 
gain de place mais aussi des placards de rangement et des 
bibliothèques de style contemporain adaptés.
Catherine vous accueille le lundi de 14h à 18h et du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h. Visites-conseil à domicile. Devis 
gratuit.

o209 avenue Pasteur
05 56 36 97 59

Située au centre-ville, la nouvelle agence 
du réseau Stéphane Plaza Immobilier vous 
accueille dans un décor chaleureux et 
vous offre une nouvelle approche pour la 
recherche et la vente de vos biens, grâce 
notamment au home staging (mise en 
valeur et visualisation en 3D).
Etienne et Pierre sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h ; le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h.

o4 rue André Pujol 
05 56 04 04 44
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Plus de 20 films, des animations, une compétition d’inédits...

PESSAC-CINÉMA JEAN EUSTACHE

www.webeustache.com  /  05 56 46 00 96

FESTIVAL DE CINÉMA

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016
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