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Distribution estivale de la banque alimentaire
Le 13 août dernier, la Banque alimentaire de Bordeaux-Gironde, aidée des 
bénévoles de l’association Saint-Vincent-de-Paul, a distribué plus de 600 colis. 
165 familles pessacaises en ont bénéficié. 

Merci aux couturières. Fin août, la Ville a souhaité 
remercier toutes les couturières pessacaises pour leur 
implication dans la fabrication des masques en tissu. 
Grâce à cet élan de solidarité et au soutien de la Ville, plus 
de 12 000 masques ont été fabriqués par 130 couturières 
de tous âges et distribués aux personnels du CCAS, aux 
EHPAD, aux employés de commerces, aux associations 
caritatives...

Un été festif pour s’évader et se divertir
Malgré le contexte sanitaire, des rendez-vous culturels 
ont animé tout l’été : concerts, animations musicales, 
projections de cinéma en plein air, exposition, promenades 
à la découverte du patrimoine... 

Dispositif Quartiers Libres
Durant l’été, 160 jeunes Pessacais issus des quartiers Politique 
de la Ville ont bénéficié du dispositif « Quartiers Libres » pour 
lutter contre le décrochage scolaire. Au programme, une semaine 
de remobilisation éducative à l’école Georges Leygues avec des 
animateurs et un séjour vacances à Saint-Lary-Soulan.

Dîner champêtre et soirée animée pour fêter le 14 juillet 
Cette année, les festivités du 14 juillet se sont adaptées au contexte 
sanitaire. Elles ont débuté par la traditionnelle cérémonie devant le 
Monument aux morts puis se sont poursuivies au parc Cazalet avec 
spectacles de rue en déambulation, banquet musical festif et son 
village de restaurateurs, et un groupe de musique guinguette.
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Vive la Rentrée ! C’est avec ce slogan que le personnel des écoles de Pessac a accueilli 
les plus jeunes d’entre nous. Avec enthousiasme, beaucoup de projets en tête et en 
toute sécurité. Car, nous ne pouvons occulter cet aspect nouveau de la rentrée : la 
lutte contre la circulation du coronavirus. L’ensemble des équipes sont formées et 
équipées pour accueillir les jeunes Pessacais dans le cadre d’un protocole sanitaire 
dédié. Je tiens à ce titre à remercier les agents de la direction de l’Enfance et tous les 
enseignants, pleinement mobilisés pour réaliser cette rentrée particulière dans les 
meilleures conditions.

La rentrée, c’est aussi la reprise des activités de loisirs pour petits et grands. À 
Pessac, le choix est grand et j’encourage chacun(e) à rejoindre l’une des nombreuses 
associations afin de vivre une année de sport et de loisirs bénéfique aussi 
humainement. J’exprime ma reconnaissance fidèle aux président(e)s et bénévoles 
qui gèrent et animent un réseau d’associations varié de grande qualité au service des 
Pessacais. Le bien-être à Pessac c’est aussi un environnement favorable. Pendant le 
confinement, nous avons découvert des images d’animaux sauvages réinvestissant 
les espaces vides, moins pollués, mais aussi, dès le déconfinement, celles moins 
agréables de masques à usage unique abandonnés dans les rues, les plages, l’Océan. 

« Assurément, l’avenir de notre planète 
est en notre pouvoir ! »

Et c’est le slogan de la 3ème édition de l’opération « Pessac Propre », le 19 septembre 
prochain. Chacun est invité à cette journée mondiale dédiée au ramassage des 
déchets sauvages, le World Clean Up Day. Cette journée fait écho à « Pessac sans 
Plastique », aux journées scolaires dédiées, etc. Ensemble, avec les bénévoles qui 
s’engagent pour la planète, retrouvons nous le 19 septembre et faisons de notre 
commune un lieu de vie toujours plus propre et respectueux de son environnement. 

Très belle rentrée à tous !
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Une saison culturelle
très attendue
Après une dernière saison culturelle écourtée, nombreux sont les Pessacais 
à attendre la nouvelle, d’autant qu’elle recèle de belles surprises.

« Contrainte d’annuler onze spectacles programmés de mars à juin du fait du 
confinement et des strictes mesures sanitaires prises à sa levée, la Ville a souhaité 
reprogrammer ceux qui pouvaient l’être, par solidarité avec les équipes 

artistiques et techniques, et pour que le public puisse bénéficier de l'ensemble des 
spectacles prévus dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020 » explique Richard 
Bettiga, directeur du service Culture. Ainsi, sur les vingt spectacles de la prochaine saison, 
neuf sont reprogrammés ; onze sont des nouveautés. « Que le public se rassure : toutes les 
mesures sanitaires seront prises au regard de la réglementation en vigueur afin d’assurer 
la sécurité de tous » ajoute-t-il. 

Théâtre, danse, cirque et compagnie
Trois têtes d’affiche marqueront cette saison : Clémentine Célarié pour « Une vie » d’après 
l’œuvre de Maupassant (11 mai), Renan Luce avec son nouvel album (13 novembre), et 
Constance Dollé, nommée aux Molières, 2019 avec « Girls ans Boys » (2 mars). Axe prioritaire 
de la Ville, le théâtre sera au cœur de dix spectacles de la saison culturelle avec différents 
genres (classique, humour, comédie/boulevard, contemporain) et sous différentes formes 
(seuls-en-scènes, spectacles collectifs, interactifs, immersifs, d’improvisation, etc.). « En 
cette période si particulière, nous tenions à proposer aux Pessacais une saison fidèle à la 
politique que nous menons avec une programmation variée afin que chacun, quel que 
soit son âge, puisse se retrouver dans les spectacles et découvrir de nouveaux univers » 
explique Isabelle Dulaurens, adjointe à la culture 
Parmi les pièces programmées, « Le Syndrome du banc de touche » (9 octobre), une 
pièce en partie autobiographique, où la comédienne  Léa Girardet fait le parallèle entre 
les joueurs remplaçants à la Coupe du monde de foot en 1998 et les artistes qui n’arrivent 
pas à percer au théâtre. « Maelström » propose un théâtre immersif sous casque pour 
une expérience théâtrale unique (5 novembre - à partir de 12 ans). Le théâtre classique 
est également à l'honneur, avec les pièces « Racine par la racine (12 mars - à partir de 
12 ans), puis « Horace » (18 mars - à partir de 13 ans), accompagné d'une conférence 
mettant en perspective ces deux auteurs classiques. La comédie de boulevard est bien 
présente avec « Le potentiel érotique de ma femme », adaptation du best-seller de David 
Foenkinos (4  mai). Le théâtre d’improvisation fait son grand retour lors du« festival 
33600 Comedy  ». 

Comme tous les ans, la programmation fait la part belle au jeune public, notamment 
avec la pièce « L’appel du dehors » (9 avril - à partir de 8 ans), programmée dans le cadre 
du projet de médiation « Souffleur de mots » mené avec les scolaires, et avec « Diorama », 
spectacle de théâtre d’objet et d’image à partir de 3 ans (3 et 4 février). La danse est bien 
représentée avec « Twice #2 » (27 janvier - à partir de 6 ans) et « Fin et suite » (23 février), 
tout comme le cirque avec « Willy Wolf » (3 et 4 avril) et « Hands some feet » (28 mai). Les 
mélomanes retrouvent le Quatuor Debussy autour de « Requiem(s) » (30 mars). 

Lancement de saison le 26 septembre
C’est au pôle culturel de Camponac que la nouvelle saison sera lancée avec le spectacle 
musical et festif « Le grand bancal » de la compagnie régionale « Le petit théâtre de 
pain ». L’occasion pour la Ville de marquer son soutien à la création locale. Dès 19h, ce 
spectacle gratuit (sur réservation) donnera à voir, à écouter et à déguster des mots, des 
personnages, des chansons connues ou créées, des scénettes muettes ou très bavardes, 
dans un grand cabaret tout public et tout terrain ! n

o Informations et réservations auprès du Kiosque Culture & Tourisme
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
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Organisé par la Ville, en partenariat avec l’Office du sport et la Maison 
des associations, ce rendez-vous incontournable de la rentrée se 
tiendra de 11h à 17h. Afin de faciliter la déambulation des visiteurs, 

l’avenue Jean-Jaurès sera fermée à la circulation (les bus seront déviés). 
«  Toutes les dispositions ont été prises pour respecter les consignes 
sanitaires actuelles : plus d’espacement entre les stands, un sens de 
circulation pour le public et la mise à disposition de gel hydroalcoolique 
sur les stands et en différents points stratégiques. Le port du masque sera 
obligatoire » indique Catherine Dauny, adjointe au Maire déléguée à la Vie 
associative.

136 associations, 7 thématiques, 3 espaces
Les associations seront réparties en sept thématiques et trois espaces. Les 
activités culturelles et artistiques, celles liées au cadre de vie, à l’animation des 
quartiers et au patrimoine, ainsi que celles en lien avec la solidarité, l’emploi et 
l’insertion seront présentées sur la place de la Ve République. Vous y trouverez 
des stands liés au développement durable et à la nature, ainsi que, nouveauté 
cette année, un espace bénévolat animé par deux associations faisant le lien 
entre bénévoles et structures associatives. « France Bénévolat permet de 
trouver une mission au long court et de la valoriser en tant qu’expérience dans 
le cadre de la recherche d’un emploi. Passerelles et Compétences s’est quant 
à elle spécialisée dans la recherche de compétences spécifiques » précise 
Catherine Dauny. Les associations sportives, ainsi que celles estampillées « 
éducation/enfance/jeunesse » et « santé/bien-être » seront regroupées dans 
la cour de l’école Aristide Briand. 

Démonstrations, initiations et découvertes
Rue Dignac, un espace détente accueillera des ateliers participatifs : 
construction avec nœuds et brêlages à 11h, démonstration de réanimation 
cardiaque et mise en PLS à 11h45, dessin à 14h15. Des démonstrations 
artistiques, musicales et sportives auront lieu sur deux espaces scéniques : 
self-défense, taichindo, gymnastique acrobatique, boxe, kendo, viet vo dao, 
boxe pieds/poings, krav maga, judo et aïkido auront lieu sur la scène installée 
dans la cour de l’école Aristide Briand, tandis que celle de la place de la  
Ve République accueillera zumba/jazz-roots, afrovibe, yoga, claquettes, 
gospel, danses afro, bachata, swing et danse orientale. À noter qu’une 
animation sera également proposée par l’association des commerçants Pessac 
Village. Si vous avez un petit creux, vous trouverez à l’espace restauration 
installé sur l’esplanade Pierre Auger des spécialités culinaires réalisées par 
sept associations pessacaises. n

oPlus d’infos  
05 57 93 65 25 / vie-associative@mairie-pessac.fr 

Rentrée en fête
Samedi 5 septembre, venez faire le plein de bonnes idées 
à la Fête des associations !

2020

Nouveauté cette année, les nouvelles 

inscriptions à la piscine Caneton, 

l’école municipale de natation

auront lieu dans le hall de  

l’Hôtel de Ville le 

 samedi 5 septembre de 9h à 12h.

Apprentissage de la natation, 

perfectionnement, aquagym, 

retrouvez toutes les informations

sur le site de la Ville.  



Port du masque : les denières infos !
MARCHÉS

 Port du masque obligatoire pour toutes les personnes (à partir de 
11 ans) dans le périmètre des 4 marchés hebdomadaires de Pessac.

 La distanciation physique et les gestes barrières restent 
également applicables.

ÉCOLES (Voir article page 8)
 Port du masque obligatoire à l’école pour tous les adultes, y 

compris les enseignants de maternelle, et les enfants à partir de 
la 6e.

 Port du masque obligatoire pour toute personne se trouvant 
à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des 
établissements scolaires publics et privés (écoles, collèges et 
lycées).

TRANSPORTS SCOLAIRES
 Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans. 

La distanciation physique n’est plus applicable, les bus peuvent 
accueillir la capacité maximale d’enfants.

 Les enfants qui n’auront pas de masque ne seront pas autorisés à 
monter dans les bus scolaires.

 La Ville recommande le port du masque pour les enfants de plus 
de 6 ans.

LIEUX CLOS DE LA VILLE DE PESSAC
 Port du masque obligatoire au sein des établissements accueillant 

du public : l'Hôtel de Ville, les Mairies de proximité, la médiathèque 
Jacques Ellul, la Bibliothèque Pablo Neruda, les complexes sportifs 
clos, etc.

 Les usagers devront systématiquement porter un masque. En cas 
d’oubli, la Ville pourra leur en fournir un jetable.

 L’accès à ces locaux ne pourra pas être autorisé aux usagers 
refusant de porter un masque.

AUTRES LIEUX PUBLICS CLOS
 La liste exhaustive des lieux, où le port du masque est obligatoire, 

est consultable dans la FAQ disponible sur solidarite-sante.gouv.fr. 
 Quelques exemples de lieux clos où le port du masque est 

obligatoire : les salles de spectacles, les magasins de ventes et 
centres commerciaux, les administrations... 

oPlus d’infos 
pessac.fr
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Un match amical  
pour préparer la saison 
de Basket

La salle omnisports Bellegrave accueille 
un match de préparation pour la 
nouvelle saison de Basket le vendredi 

18 septembre à 19h. Un projet porté par 
le club Pessacais EPBC et soutenu par la Ville. Ce match amical 
de Nationale 1 opposera les JSA Bordeaux Métropole Basket au 
Toulouse Basket Club.
Entrée : 2€, gratuite pour les moins de 18 ans.

oPlus d’infos et réservations 
pessacbasket@gmail.com / pessacbasket.fr
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COMPLEXE SPORTIF............................................

BELLEGRAVE
Avenue du Colonel Jacqui - Pessac

Organisé par le 

entrée 2€
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Pelouse sportive écologique
Dans le cadre de la démarche Pelouse Sportive Écologique de la Ville, et de la 
stratégie de gestion de l’eau élaborée par la Direction des sports, des actions sont 
mises en œuvre permettant une utilisation raisonnée de la ressource en eau. Ainsi, 
fin juin, les agents du site de Bellegrave ont mesuré la pluviométrie de l’arrosage 
des terrains, ce qui permettra à l’équipe de calculer très précisément l’apport d’eau 
nécessaire aux plantes. Grace à cette démarche,
les fleurs ont fait leur retour sur le terrain, conséquence de l’utilisation exclusive de produits respectueux de l’homme et de l’environnement 
(les fleurs seront tondues lorsque la saison aura repris afin de permettre un bon roulement du ballon). Des corridors écologiques, avec 
plantation d’arbustes et de fleurs ont été également créés favorisant ainsi la biodiversité !

Les samedis Les samedis 
5 et 26 septembre,  5 et 26 septembre,  

le marché du centre-ville,le marché du centre-ville,

place de la Vplace de la Vee République,  République, 

sera déplacé esplanade Ch
arles de Gaulle 

sera déplacé esplanade Ch
arles de Gaulle 

en raison de la Fête des 
associations

en raison de la Fête des 
associations

et du marché des Créateurs.et du marché des Créateurs.



Coup de boost
vers l’emploi
C’est désormais un rendez-vous incontournable pour les 
demandeurs d’emploi et les entreprises, coup de boost vers 
l’emploi est organisé du 28 septembre au 15 octobre.  
Trois semaines intenses avec au programme, des ateliers, des 
rencontres et, pour la première année, 4 jours de jobdating !

Changement de date mais pas de programme !
Habituellement positionné en novembre, Coup de boost vers l’emploi 
organisé co-organisé avec Pôle Emploi, la Mission locale des Graves, le PLIE 
des Sources, l’AROFE (Centre Vincent Merle) a été déplacé en septembre. 
« Il s’agissait de répondre à la demande des entreprises qui, à cette période, 
démarrent les recrutements notamment pour la fin d’année » explique 
Patricia Ladret directrice du service emploi-économie.
Le programme reste inchangé avec des ateliers thématiques autour de 
la préparation des entretiens d’embauche (déjouer les questions pièges 
lors d’un entretien d’embauche ; simuler son entretien ou encore éviter de 
perdre ses moyens lors d’un entretien), apprendre à rédiger un CV mais aussi, 
des ateliers pour rebooster sa confiance en soi. « Ces ateliers sont un outil 
précieux pour les demandeurs d’emplois. Ils leur permettent de comprendre 
les attentes des employeurs et de savoir comment se positionner sur le marché 
de l’emploi » explique Naji Yahmdi, Adjoint au Maire délégué à l'égalité des 
chances, l'emploi, l'économie sociale et solidaire, et la politique de la ville.

Quatre journées de job dating
Nouveauté cette année, quatre journées sont consacrées au jobdating dont 
trois en visioconférence. « En raison de la crise sanitaire et avec le soutien 
du Pôle Emploi, nous avons décidé d’adapter la formule en proposant aux 
employeurs et aux candidats d’organiser des entretiens à distance. La période 
du confinement a montré le succès de ce nouveau mode de communication, 
pourquoi ne pas l’utiliser aussi pour les entretiens d’embauche?! » précise 
Patricia Ladret. « Nous voulons lutter contre la recrudescence du chômage 
en soutenant les acteurs économiques de notre territoire et en facilitant 
la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d’emploi Pessacais. 
L’organisation de trois journées supplémentaires de job dating s’inscrit dans 
cette dynamique. » précise Naji Yahmdi. n

oPlus d’infos
Service animation emploi
05 57 93 64 50 - emploi.economie@mairie-pessac.fr
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Job dating, comment s’inscrire ?

Du 12 au 14 octobre, entretien en visioconférence ou par 

téléphone avec les entreprises locales qui recrutent. 

Inscription à partir du 28 septembre sur 

salonenligne.pole-emploi.fr,
salonenligne.pole-emploi.fr,  rubrique  

“ coup de boost vers l’emploi ” et prenez rendez-vous 

 pour les offres d’emploi qui vous intéressent !

Le 15 octobre, rencontrez directement et sans rendez-

vous les entreptises de 10h à 15h à l’espace social  

Alain Coudert et à la Maison Municipale de Saige.
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Un protocole sanitaire allégé mais rigoureux
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le protocole sanitaire prévu pour la rentrée 
a encore été assoupli par rapport à celui observé lors de la dernière phase de 
déconfinement, le 22 juin. Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes 
y compris les parents, ainsi qu'aux abords de toutes les écoles dans un périmètre 
de 50 mètres  ! « Les mesures de distanciations physiques seront mises en œuvre 
dans les classes quand cela sera matériellement possible, le brassage des enfants 
(interactions entre enfants de différents niveaux et classes) sera à nouveau possible 
dans les cours de récréation » explique Laetitia Guillou, directrice du service de 
l’Enfance de la Ville.
Une vigilance toute particulière sera accordée au respect des gestes barrières au 
cours de tous les temps d'accueil scolaires et périscolaires. L'accueil des enfants à la 
restauration scolaire se fera encore par service (et plus en accès libre) afin de pouvoir 
nettoyer après chaque passage d'enfant. 
Pour l’heure, les entrées et sorties d’école se feront aux horaires habituels mais, 
toujours dans le respect des consignes sanitaires. « La lutte contre la propagation 
du virus est une responsabilité collective. Nous rappelons que les parents doivent 
prendre la température de leurs enfants avant de les emmener à l’école, porter un 
masque et respecter les gestes barrières » rappelle Laetitia Guillou. 

Paré à toutes les éventualités
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des ajustements pourraient 
ensuite avoir lieu mais le personnel des écoles est prêt. Pendant le confinement avec 
l’accueil des enfants du personnel prioritaire puis, durant la phase de déconfinement, 
la Direction de l’Enfance a reçu pas moins de quatre protocoles sanitaires différents, 
avec un protocole très contraignant au début puis qui s’est progressivement allégé. 
« C’était une période compliquée pour le personnel. On a reçu les premières consignes 
du Ministère le vendredi à 18h pour une mise en application le lundi. Il a fallu s’adapter 
et être réactif. Les agents ont été au rendez-vous. En cas de deuxième vague, on saura 
s’adapter car toutes les situations ont été vécues».

Retour à la normale pour le transport scolaire et le périscolaire
Suspendus depuis la fermeture des écoles le 16 mars, les transports scolaires 
reprennent du service dès la rentrée ! « Contrairement à d’autres collectivités, nous 
avons fait le choix, très tôt, de reprendre le périscolaire ». En effet, dès la sortie du 
confinement, les familles qui mettaient leurs enfants à l’école pouvaient bénéficier 
de l’accueil périscolaire. « L’objectif du périscolaire est d’apprendre à vivre ensemble. 
Avec la COVID-19, il fallait vivre-ensemble mais à distance. Les animateurs ont dû 
se réinventer et repenser leurs activités. C’était un défi stimulant et ils l’ont réussi ».  
À quelques jours de la rentrée, si certains enfants sont réticents à reprendre le chemin 
de l’école, le personnel des écoles est quant à lui prêt pour une nouvelle année scolaire 
studieuse mais heureuse ! n

Sortez les cartables :
tout est prêt pour la rentrée !
Avec la crise de la COVID-19, l’année scolaire qui s’est achevée restera
sans aucun doute dans les annales ! À Pessac, la Direction de l’enfance
et le personnel des écoles, fort des enseignements de la gestion de la crise 
de la COVID, sont prêts à accueillir les petits pessacais et leurs familles.
Mot d’ordre :  une rentrée la plus normale possible dans le respect des 
consignes sanitaires.

«       Pessac sans plastique «

Dans le cadre de sa démarche Pessac sans plastique, la Ville 

renouvellera au cours de l’année scolaire son opération de distribution 

de gourdes en inox pour les élèves du CP au CM2, afin d’encourager la 

substitution aux bouteilles en plastique et de sensibiliser les enfants à 

l’importance de la réduction des déchets plastiques.

Parmi les autres engagements de la Ville, la collecte d’anciennes 

couvertures de cahiers en polypropylène a été renouvelée cet été.  

Pour rappel, en 2019, 94 kg ont pu être recyclés.



E mmanuel Magès, adjoint au Maire délégué  
à la petite enfance, à l’école et à la famille, et  

Eva Millier, conseillère municipale déléguée aux activités 
périscolaires, au Conseil municipal des enfants et  

à l’accueil de loisirs, nous présentent les grandes lignes  
de la feuille de route de la délégation à l’enfance.

Quels sont les projets phares de votre délégation ?
Emmanuel Magès : La restauration scolaire et l’écologie. La délégation de 
service public (DSP), accordée à la société Ansamble pour la préparation 
des 4 700  repas municipaux livrés chaque jour, arrivera à son terme en 
2022. Nous devons décider de la suite : repartir sur une nouvelle DSP 
ou passer en régie municipale. Pour cela, nous allons ouvrir une large 
concertation avec tous les publics concernés (les enfants et leurs 
parents ainsi qu'avec l'ensemble des bénéficiaires du portage de repas), 
mais aussi avec les autres services de la Ville pour les parties liées aux 
approvisionnements et à la transition écologique en ce qui concerne le 
bio et le local. 

Quel est votre projet en matière d’écologie ?
Emmanuel Magès : Nous souhaitons faire de l’école un lieu de vie 
écologique, aussi bien au niveau des bâtiments que des pratiques. Chaque 
fois que nous avons à conduire des travaux de rénovation dans une école, 
nous en profitons pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments. Cela 
passe par exemple par une meilleure isolation. Désormais, nous allons 
aussi nous pencher sur la question de la végétalisation des cours des 
écoles, afin de lutter contre les îlots de chaleur. La cour de l’école Joliot 
Curie élémentaire va être rénovée, elle sera la première à faire l’objet d’une 
expérimentation. Là encore, la concertation sera au cœur de notre action, 
puisque nous allons travailler avec les différents acteurs concernés. 
Eva Millier : Nous allons également poursuivre le travail engagé auprès 
des enfants sur l’écocitoyenneté, afin de leur apprendre, dès le plus 
jeune âge, les bons gestes à adopter pour réduire les déchets, limiter la 
pollution et le gaspillage. n

La concertation
sera au cœur

de notre action
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EN CHIFFRES,

LE SERVICE DE L'ENFANCE C’EST :

5 500
enfants scolarisés à Pessac.

Un chiffre qui tend à se stabiliser, une bonne 

nouvelle après 5 ans de hausse continue !

1 750
enfants fréquentent l’accueil périscolaire

3,85 M€
Budget de la Ville alloué à l'enfance  

et à la restauration scolaire

946 232 €
Budget correspondant aux travaux engagés, 

réalisés, en cours de réalisation ou 

programmés sur l’année dans les écoles

«       Pessac sans plastique «

Dans le cadre de sa démarche Pessac sans plastique, la Ville 

renouvellera au cours de l’année scolaire son opération de distribution 

de gourdes en inox pour les élèves du CP au CM2, afin d’encourager la 

substitution aux bouteilles en plastique et de sensibiliser les enfants à 

l’importance de la réduction des déchets plastiques.

Parmi les autres engagements de la Ville, la collecte d’anciennes 

couvertures de cahiers en polypropylène a été renouvelée cet été.  

Pour rappel, en 2019, 94 kg ont pu être recyclés.
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« Quartiers libres » pour 160 jeunes Pessacais
Cet été, pour lutter contre le décrochage scolaire, un dispositif a été proposé à des enfants en difficulté.

« Nous savions que, cette année, du fait des contraintes 
sanitaires, le centre de vacances de Saint-Lary-Soulan 
ne pourrait pas accueillir les enfants sur le même principe 

que d’habitude. En parallèle, nous savions par nos partenaires 
de terrain que le confinement avait été particulièrement 
difficile pour bon nombre d’enfants des quartiers Politique de la 
Ville (Saige, Haut-Livrac et La Châtaigneraie-Arago). Le Maire, 
Franck Raynal a eu l’idée de proposer à ces derniers une sorte 
de contrat comprenant un temps de remobilisation éducative 
et un temps de vacances, l’un ne pouvant se faire sans 
l’autre » explique Daniel Amiot, directeur du Développement 
social urbain (DSU). En à peine un mois, les directions Enfance, 
Accueil famille et DSU ont organisé le dispositif. 
Afin d’identifier les enfants prioritaires, la Ville s’est appuyée 
sur son Programme de réussite éducative (PRE) qui, chaque 
année, permet d’accompagner plus d'une centaine d’enfants de 
2 à 16  ans passant au travers des mailles du filet des dispositifs 
de droit commun. Identifiés par les différents partenaires 
(Éducation nationale, services sociaux, centres sociaux et 
associations de quartiers), ces enfants se voient proposer 
un parcours personnalisé d’accompagnement scolaire et/ou 
d’accès à la culture, au sport, aux loisirs et à la santé. Dans un 
premier temps, les enseignants ont identifié 400 enfants ayant 
décroché pendant le confinement et/ou n’étant pas revenus à 
l’école à sa levée. « La capacité d’accueil du centre de vacances 
ayant dû être limitée à 24 enfants par séjour (12 élémentaires 
et 12 collégiens) afin de respecter le protocole Covid, seuls les 

enfants identifiés par plusieurs partenaires ont été retenus » 
indique Nezha Ouba, coordinatrice du PRE de Pessac, qui 
précise cependant que des propositions d’activités estivales 
ont été faites à tous les autres.

Une parenthèse ludo-pédagogique
La semaine de remobilisation éducative s'est déroulée à l’école 
Georges Leygues. En matinée, les enfants, répartis selon leurs 
niveaux, étaient accompagnés dans des apprentissages sous 
forme de jeu par trois animateurs de l’association " Les Francas ". 
L’après-midi, la Ville a fait appel à des associations locales 
pour des activités sportives ou d’éveil à la nature, des lectures 
théâtralisées et des ateliers de confiance en soi. « L’idée n’était 
pas de remettre les enfants à niveau d’un point de vue scolaire, 
mais de les remobiliser, de les remettre en écoute et de les 
reconnecter avec la vie sociale, afin de les préparer pour la 
rentrée scolaire de septembre ». Une fois à Saint-Lary, « les 
enfants ont pu se familiariser avec la montagne via des activités 
autour de la géographie, de la faune et de la flore, en lien avec les 
notions abordées dans le cadre de la remobilisation : randonnée, 
parcours-aventure, rafting, jeux de piste, veillées, etc » explique 
Jean-Michel Gouaud, responsable des centres de vacances et 
de loisirs. À noter que ce dispositif, entièrement gratuit pour 
les familles, a constitué un investissement important pour la 
Ville, avoisinant les 170 000 €. Des subventions conséquentes 
(84  000  €) ont été demandées à l’État auprès de la Politique de 
la Ville et du dispositif « colos apprenantes ». n
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40.000  : c’est le nombre d’étudiants présents sur le domaine 
universitaire, dont 4 000 étudiants internationaux ! Pour faciliter 
les rencontres et donner aux étudiants tous les bons plans, la Ville 

de Pessac vient de publier une nouvelle édition du Guide de l’Étudiant, en 
3  langues (anglais, français et espagnol.) Sport, santé, logement, démarches 
administratives… Ultra-complet, ce guide fourmille de conseils pratiques et 
d’informations utiles. « En tant que membre actif de l’association des Villes 
Universitaires de France, Pessac accompagne activement les étudiants dans 
leur vie universitaire », rappelle François Sztark, adjoint au Maire délégué à la 
jeunesse, universités et relations internationales. 

Bienvenue au Meet & Like !
Chaque année, Pessac organise un temps d’accueil privilégié. « Compte tenu 
du contexte actuel, nous avons choisi, pour cette rentrée, de scinder ce temps 
convivial en 2 soirées » confie François Sztark. Et deux soirées, c’est 2 fois plus 
de chance de s’amuser ! 
Le coup d’envoi de cet événement festif, baptisé « Meet & Like », sera donné le 
jeudi 10 septembre à 18h (Espace Jacques Ellul) avec un « language-dating » ! « Ce 
format rassemble les étudiants autour de tables de locution. Toutes les 6 minutes, 
ils changent de table pour apprendre les expressions courantes dans différentes 
langues ! » explique Carole Moreau, coordinatrice Jeunesse et Vie étudiante. 
À 21h30, place au 7e art puisque les étudiants recevront une place de cinéma 
gratuite pour voir le film de leur choix à Jean Eustache. « La fête se poursuivra le 
vendredi 11 septembre, avec une ambiance « French Touch », autour d’un quizz 
sur la culture française suivi d’un DJ.set » précise Carole Moreau. 

Visite du patrimoine
Changement de lieu et de décor, le samedi 12 septembre, puisque la Ville  et 
l’association universitaire Archimuse organisent une visite du patrimoine, 
couronnée par une dégustation de vins à la Cité Frugès-Le Corbusier. 
Enfin, le cycle de conférences Regards Croisés reprend du service 
pour tous les Pessacais dès le 16 septembre, avec une première 
conférence consacrée au Street-art, à l’espace Jacques Ellul à 18h30. 
Par ailleurs, les services de la Ville seront présents sur les rentrées étudiantes des 
universités et de Sciences Po Bordeaux sur tout le mois de septembre.

Rentrée studieuse, rentrée heureuse ! n

oPlus d’infos
vie-etudiante@mairie-pessac.fr

Pessac, en mode campus !
Qui dit septembre dit rentrée universitaire. Avec 65% du domaine 
universitaire sur son territoire, la Ville de Pessac poursuit le 
développement de ses relations avec le campus notamment
autour de l’accueil des étudiants internationaux.

Ouvert aux étudiants du campus, la Ville

de Pessac, à travers le dispositif PEPI’TE 

apporte son soutien à des projets 

sportifs, culturels ou environnementaux portés 

 sur le territoire par les 12/25 ans.

Pour plus d’informations rendez-vous

sur le site de la Ville www.pessac.fr

ou sur le stand de la Ville à l’occasion

des rentrées universitaires !

Dans le cadre du Festival Vibrations Urbaines, la Ville organise un concours-photos à destination des 12-25 ans sur le thème « prendre de la hauteur ». Les photos des gagnants seront exposées pendant le festival à la MAC.  Toutes les informations sur le site vibrations-urbaines.net
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Un budget supplémentaire
responsable et ambitieux
En raison des élections municipales, l’équipe précédente avait fait le choix de présenter un budget primitif limitant
les dépenses d’investissement pour laisser le soin à la future majorité de déterminer les nouvelles orientations lors
de l’adoption d’un budget supplémentaire. Le budget supplémentaire 2020 s’inscrit dans un contexte particulier, 
celui de la crise du COVID. Le budget supplémentaire ainsi conçu permet d’engager la réalisation de nouveaux projets
tout en préservant des marges de manœuvre pour soutenir l’économie locale et les acteurs de terrain.

80 913 755,44 €   +12,8 millions d’€ 73,4 millions d’€ 20,4 millions d’€ 93,7 millions d’€

Budget 
supplémentaire 

adopté le 21 juillet 
2020

Budget adopté
en décembre

2019

Section de 
fonctionnement

Section 
d'investissement

Budget total
de la ville pour 

l’année 2020

(+ 4,4 millions d’€ 
supplémentaires). Il s'agit 
des dépenses nécessaires 

au bon fonctionnement 
des services de la Ville : 

charges de personnel ; achat 
de fournitures; charges 

de gestion courante (eau, 
électricité, etc.)

(+8,4 millions d’€ 
supplémentaires). Il 

s'agit des dépenses qui 
entraine une modification 

du patrimoine de la 
Ville (construction 

ou aménagement de 
bâtiments  ; achat de 

matériels durables etc.)

LE BUDGET EN CHIFFRES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Investir pour le quotidien
//// Pour le sport et les quartiers Le budget supplémentaire permet d’engager la réalisation de travaux liés à des équipements du quotidien :  - Aménagement du terrain de football de Saige   - Construction d’une nouvelle carrière de compétition     du centre Équestre de Romainville  

//// Pour l’écologie et les familles Les nouveaux investissements visent aussi à améliorer les espaces publics et le patrimoine existant aux nouveaux besoins :  - Aménagement des espaces verts et remplacement des jeux  - Aménagement du Parc des Arrestieux  - Rénovation du patrimoine (Remplacement des fauteuils     du Cinéma Jean Eustache ; travaux centre de loisirs   de Romainville avec des matériaux écologiques ;     remplacement du mobilier dans les écoles ; rénovation   de la maison témoin de la Cité Frugès ; démoustication etc.)  - Budget Participatif  - Enfouissement des réseaux et éclairage rue Nancel Pénard    et rue du Pin Vert   - Éclairage du cheminement piéton sur le campus

Impact de la crise du COVID sur le 
budget de la Ville au 11 mai 2020

La crise du COVID a entraîné une réduction des dépenses 

et des recettes de fonctionnement. 

Baisse des dépenses : - 625 000 € (annulation 

activités péri et extrascolaires ; des manifestations 

culturelles ; des travaux d’entretien etc.)

Baisse des recettes de fonctionnement : 

- 1 610 000 € (annulation des activités péri et 

extrascolaires ; des manifestations de la saison culturelle ; 

du printemps du Bourgailh, du Festival 33600/Comedy )

Augmentation des dépenses liées à la crise : 

+ 103 000€ (gels ; masques ; achats de matériel sanitaire)

Augmentation des recettes : + 62 000 € 

(subventions de l’Etat pour l’achat de masques )

Décalage de certaines opérations : livraison de 

l’école Jean Cordier, du terrain de football synthétique 

du complexe sportif de Bellegrave en 2021 au lieu de 2020.

Des dépenses supplémentaires viendront s’ajouter 

dans les mois à venir mais la bonne santé financière de 

la Ville permet d’envisager ces imprévus avec sérénité.
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Aucun recours à l’emprunt en 2020 : 
les dépenses d’investissement sont auto-financées.
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Adjointe au développement humain et aux relations sociales
sous la précédente mandature, Pascale Pavone est aujourd’hui
la 1ère adjointe au Maire, déléguée aux ressources humaines,
à la mutualisation et à la modernisation du service public. 

Pensez-vous que M. le Maire ait souhaité faire passer un message en nommant 
la personne chargée des ressources humaines au poste de 1ère adjointe ?
Il faudrait lui poser la question, mais il a certainement voulu montrer que, pour lui, l’humain est au cœur 
de son action. 

Le fait d’être une femme a-t-il joué ?
Peut-être. Si c’est le cas, cela montre que les mentalités évoluent. C’est un signal fort pour toutes les 
femmes qui travaillent au sein de la Mairie et plus globalement pour toutes les Pessacaises. J’espère 
néanmoins que mes compétences et mon expérience l’ont aussi convaincu ! Quoi qu’il en soit, être celle 
que M. le Maire a choisi pour occuper cette place est pour moi un immense honneur et le signe d’une 
grande confiance, dont je le remercie. 

La crise sanitaire que nous venons de traverser a été difficile pour tout le monde.
En avez-vous tiré des enseignements quant au fonctionnement de la mairie ?
Cette période a été extrêmement formatrice. Les agents ont su faire preuve d’efficacité et d’adaptabilité. 
Une véritable intelligence collective a émergé, conférant au service public tout son sens. Nous souhaitons 
capitaliser sur cet élan pour le faire perdurer. Par ailleurs, cette crise sanitaire nous a montré que la mairie n’est 
pas seulement le lieu où l’on vient faire des démarches administratives, mais un endroit rassurant, un point 
d’ancrage vers lequel les usagers convergent en cas de crise. Nous aimerions travailler à l’avenir en lien plus 
étroit avec ces derniers, en partant de leurs besoins, afin d’aboutir à une organisation encore plus performante.

La modernisation du service public apparaît officiellement dans votre délégation.
En quoi va consister cette nouvelle mission ?
Si elle est nouvelle sur le papier, elle ne l’est pas dans les faits, car nous travaillons en permanence à la 
modernisation du service public. Ces prochaines années, comme je l’ai dit précédemment, nous aimerions 
engager un travail de co-construction avec les usagers, afin de connaître précisément leurs besoins et 
leurs attentes, pour être en mesure de s’adapter à chacun d’eux. Nous aimerions aussi rationaliser le 
parcours de l’usager en mairie. Pour cela, agents, responsables et élus vont œuvrer de concert à plus de 
transversalité entre services, afin que, quand un Pessacais se déplace, il puisse récupérer un maximum de 
renseignements au même endroit, plutôt que de devoir passer par différents services. Je fais partie d'une 
équipe très enthousiaste et motivée d'être au service de leur Ville et des Pessacais, je suis sûre que nous 
réussirons ce défi ! 

Plus de 1 000 agents et vacataires

travaillent à la Mairie de Pessac

Rencontre avec
Pascale Pavone,
1ère adjointe au Maire
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 Dossier //

Le 28 juin dernier, les Pessacais ont fait le choix de renouveler leur confiance à l’équipe municipale conduite par Franck Raynal. 
Durant les six prochaines années, la proximité et la concertation continueront d’animer tous les projets afin de répondre 
au mieux aux attentes et aux besoins. La politique municipale doit se préoccuper de chacun, quels que soient son âge, 
son besoin, sa condition ou son quartier de vie. Les mairies de quartiers, les adjoints de proximité ainsi que les instances de 
participation citoyenne sont autant d’outils qui permettront de répondre à cette ambition. 

Pour cette nouvelle mandature, trois axes majeurs vont orienter toutes les actions municipales : 
>> La transition écologique :
déjà érigée comme l’une des priorités de la précédente mandature, la nouvelle majorité entend multiplier et amplifier les 
actions. Chaque projet, chaque action menée devra inclure la dimension écologique.
>> L’égalité des chances et la cohésion sociale avec un accent mis sur la jeunesse et les familles : 
la nouvelle équipe municipale veut agir afin d’offrir à chaque enfant pessacais les conditions de son épanouissement par 
l’école, les universités, le sport, la santé mais aussi la culture.
>> Le cadre de vie :
de nombreux sujets contribuent à l’amélioration de notre ville, dont la propreté et la sécurité. Notre commune dispose 
également d’atouts économiques, patrimoniaux et viticoles qui valorisent notre territoire et créent une réelle valeur 
ajoutée pour Pessac. L’équipe municipale souhaite intensifier ses efforts pour embellir et promouvoir notre ville.

 DE NOUVELLES AMBITIONS POUR NOTRE VILLE

 EN PRATIQUE 

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Favoriser les mobilités douces
>>  Réalisation d’un grand plan vélo sur l’ensemble du territoire : + 20km de pistes cyclables supplémentaires d’ici à 

2026 notamment à Bersol ; sur le Campus ; Pacha-Toctoucau 
>>  Réalisation d’un plan vélo-trottoir sur les quartiers de Noès, Chiquet-Fontaudin, Verthamon Haut-Brion et les 

Echoppes Le Vallon

Promouvoir le développement des énergies renouvelables
>>  Construction d’une centrale photovoltaïque au Bourgailh permettant de fournir 6 000 Pessacais en électricité
>>  Construction de nouveaux réseaux de chaleur à Saige, sur le Campus et au CHU fondés sur la géothermie

Embellir le cadre de vie et préserver la santé de tous
>>  Aménagement des parcs et espaces verts en favorisant la biodiversité (Razon ; Arrestieux ; Camponac, etc.)
>>  Végétalisation des cours d’école et des places minérales et lutte contre les îlots de chaleur
>>  Amélioration du réseau d’assainissement et eaux pluviales à Toctoucau
>>  Lutte contre l’étalement urbain en poursuivant la démarche « slow-building »
>>  Programmation de la fin des fongicides avec le concours des châteaux viticoles

Le défi majeur de notre époque est sans conteste la transformation en profondeur
de nos modes de vie pour respecter notre planète. Agir pour l’environnement,

c’est aussi préserver la qualité du cadre de vie des Pessacais.
C’est pourquoi l’équipe municipale souhaite prendre l’initiative et montrer l’exemple.

Un nouveau projet pour Pessac
Après les élections municipales, une nouvelle page s’ouvre pour notre Ville.
Focus sur les priorités de la nouvelle équipe et les grands projets de la mandature.



Faire vivre la démocratie locale
De nouveaux services publics plus accessibles
>>  Transformation de l’Hôtel de Ville en « Maison du Citoyen » 

réunissant tous les services municipaux du quotidien et 
simplification des démarches numériques

>>  Création d’un numéro court « Allo Police Municipale » 
>>  Augmentation des effectifs de la Police Municipale
>>  Élargissement des missions et services des mairies de quartiers

De nouveaux modes de concertation et de réunion
>>  Rénovation et agrandissement des Maisons de Quartier (Paillère-

Compostelle ; Brivazac-Candau ; 3M Bourgailh ; Le Monteil)
>>  Création d’une plate-forme du bénévolat et proposition de 

nouveaux services pour accompagner les associations
>>  Création des assemblées citoyennes pour co-construire les 

futurs projets d’envergure
>>  Inscription d’1 million d’euros par an pour réaliser les projets 

d’initiatives locales dans les quartiers

investir pour La Jeunesse
L’équipe municipale entend continuer ses actions en faveur de la jeunesse et des familles.
Les travaux de rénovation qui ont lieu chaque année dans les 30 écoles de la Ville vont se poursuivre et deux projets 
de rénovation d’envergure vont être réalisés :
 >> Reconstruction du groupe scolaire Georges Leygues situé dans le quartier de la Chataigneraie-Arago
 >> Rénovation de l’école élémentaire de Cap de Bos.

De nouveaux équipements sportifs
15 000 Pessacais sont adhérents de clubs et les enfants, notamment dans le cadre de l’école, utilisent les installations 
municipales. Pour garantir une pratique sportive dans des conditions optimales, il est prévu : 
 >> La construction d’une nouvelle piscine municipale en remplacement de la piscine Caneton
 >> La rénovation de la piste d’athlétisme de Cap de Bos
 >> La construction d’un gymnase en intra-rocade
 >> L’aménagement de la plaine des sports du Haut-Livrac

Pour favoriser les circuits courts et offrir à tous les enfants Pessacais une alimentation de qualité, 
les repas servis dans les cantines scolaires seront 100%bio et/ou local, garantis zéro nitrite.

La rénovation urbaine de Saige vise à : transformer le quartier en un lieu d’habitat mixte pour 
garantir une véritable égalité des chances dans les écoles ; permettre aux habitants de vivre dans 
des conditions décentes et ouvrir le quartier sur la Ville en permettant l’implantation d’entreprises

Engagée sous la précédente mandature, la politique de proximité va se poursuivre
avec comme objectifs de rapprocher les services publics des habitants.

Soutenir nos forces vives et promouvoir Pessac

Pessac, territoire économique
>>  Faire de Pessac une référence sur l’intelligence artificielle, la santé 

et la smart-city au service de la sobriété et de la sécurité
>> Soutenir les acteurs existants de l’Economie Sociale
 et Solidaire et les accompagner dans leur développement
>> Expérimentation des innovations portées par les    
 entreprises locales sur l’espace public
>> Accompagnement et soutien de nos commerçants
 et artisans qui animent les quartiers
>> Construction d’une « Halle Pessacaise » culturelle
 et gourmande privilégiant la qualité, le local et le bio
>> 2h de gratuité pour le parking sous-terrain du centre-ville

Soutenir sans relâche le monde culturel
>> Promouvoir les acteurs culturels qui participent à l’identité   
 de notre commune : cinéma Jean Eustache, Artothèque…
>> Restauration de la Maison Municipale Frugès et valorisation  
 au-delà de notre commune de l’œuvre locale de Le Corbusier
>> Création de nouveaux modes de visites y compris virtuelles  
 pour découvrir l’évolution de Pessac d’hier à aujourd’hui
>> Valorisation de notre patrimoine viticole reconnu dans
 le monde entier en proposant des parcours touristiques   
 « Nature, Vignoles et Architecture »

Un territoire vit notamment grâce à ses entreprises et ses associations. Pessac attire chaque année
de nouveaux acteurs grâce à son positionnement géographique et à son offre de transport.

L’équipe municipale veut promouvoir ceux qui participent à la réussite collective.

Construction d’une 
grande école de 

musique à Camponac : 
top départ pour 
ce grand projet 

culturel qui mettra à 
l’honneur le savoir-
faire et le talent des 
professeurs et élèves 
des écoles existantes. 

L’apprentissage de la 
musique dès le plus 

jeune âge et accessible 
à tous est une priorité.



Avenue du Haut-Lévêque
La requalification de l’avenue du Haut-Lévèque se 
poursuit en vue d’y faire passer le futur bus à haut 

niveau de service qui reliera la zone d'activité de Bersol à 
l'aéroport en passant par la gare de l'Alouette. n

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

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

Cet été, les travaux dans les écoles se sont poursuivis 
comprenant la livraison de nouveaux bâtiments,

l’installation de nouveaux matériels, de jeux de cours, 
la rénovation des locaux et l’entretien du matériel.

Côté travaux
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oContact 
Annie Ladiray 07 64 43 79 94    
annie.ladiray@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
1, ter rue de Romainville / 05 57 93 70 34
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
+ mardi et jeudi de 13h30 à 19h

Rue de la Poudrière 
Des travaux de réfection de la chaussée se 
sont déroulés cet été. n

Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

Un nuit au Zoo de 
Bordeaux-Pessac !
Passez un séjour insolite, 
dormez face aux animaux et 
observez-les comme vous ne 
les avez jamais vus....  C’est 
la nouveauté 2020 du Zoo de 
Pessac !
Deux lodges et deux univers vous sont proposés : 
dormir face aux tigres blancs ou aux jaguars. Possibilité 
également d’accompagner leurs soigneurs.
Pour réserver :  05 57 89 28 13 du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h ou par mail  
lodges@nightexperience.fr
Plus d’infos : zoo-bordeaux-pessac.com n

INSTALLATION DE JEUX  

DANS LES COURS D’ÉCOLES  

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, DE NOMBREUX JEUX 

POUR LES COURS D’ÉCOLES ONT ÉTÉ INSTALLÉS ET DES 

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ  

DES SOLS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS. 

COÛT GLOBAL DES TRAVAUX : 315 622 €

Installation de la climatisation 
dans les écoles
Dans les dortoirs des écoles maternelles Jules Ferry, Montesquieu et 
Le Monteil, ainsi que dans les restaurants scolaires des maternelles Le 
Monteil et Jules Ferry, la climatisation a été installée au début de l’été.



oContact 
Fatima Bizine 07 64 43 80 96    
fatima.bizine@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
4, allée des Tulipes / 05 57 93 11 37
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi et mercredi de 13h30 à 19h + 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

Allée des Mimosas 
Des travaux de reprise des trottoirs ont été 
réalisés durant l’été. n

École élémentaire Montesquieu
Un bâtiment modulaire a été installé  
pour le personnel de l’école, les menuiseries 

extérieures ont été remplacées. n

Rue Martin Luther King
Un abri à vélo a été installé. n

Avenue Arago
Des travaux de rénovation générale de la 
structure de la chaussée ont été réalisés 

au mois d’août entre l’avenue de la Châtaigneraie et 
l’avenue Chaumet. n

Côté travaux
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Site sportif Roger Vincent 
Les travaux de rénovation et 
d’extension sur le site sportif se sont 

poursuivis cet été. 
Le hall de Roger Vincent 2 et la nouvelle extension 
de Roger Vincent 1 devraient être livrés fin 
septembre.
Coût global de l'opération 1 350 000 M€TTC. n

Rue de Chateaubriand 
Clap de fin pour ce chantier qui aura 
duré 18 mois. Des travaux de nuit ont eu 

lieu durant l’été pour terminer la réfection complète 
de la rue. Des arbres seront plantés cet automne.  n

Rue de la Fon de Madran
Des travaux de réfection de la 
chaussée ont été effectués, ainsi que 

la repose de cepicycles (bandes séparatrices) afin 
de sécuriser le passage des vélos et des voitures. 
n

Rue Amiral Prouhet 
Des travaux de réfection de la 

chaussée se sont déroulés cet été. n

oContact 
Sabine Jacob Neuville 07 64 43 79 82  
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr
MAIRIE DE QUARTIERS 
11, rue Claude Debussy / 05 57 93 54 09
HORAIRES D'OUVERTURE  
lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h30  
+ mardi et jeudi de 13h30 à 19h

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

Groupe scolaire  
Jean Cordier

Dans le cadre de la restructuration des écoles 
maternelle et élémentaire Jean cordier, les 
travaux se sont poursuivis cet été. Les deux 
bâtiments - l’un dédié à une salle polyvalente 
et une bibliothèque, l’autre à deux classes 
de maternelle- ont été livrés. Le bâtiment 
comportant l’école élémentaire a été 
entièrement restructuré avec l’aménagement 
d’espaces repensés, les 8 salles de classe ont été 
remises à neuf. Une grande partie des deux cours 
d’écoles a été refaite avec la pose d’une surface 
drainante entourant les pieds d’arbres. Les 
derniers travaux de réfection des cours d’écoles, 
les travaux de mise en peinture des façades, 
l’installation des bardages et des clôtures, ainsi 
que l’aménagement des espaces verts et jeux, 
seront effectués au cours de l’année pendant les 
vacances scolaires et à l’été 2021.
Coût global de l'opération 9,2 M€TTC. n

Création d’un terrain de football synthétique 
à Saige 
Une nouvelle surface de jeu synthétique va être posée 
sur le terrain de football situé sur la plaine sportive de 
Saige. Ce nouvel équipement va permettre d’améliorer 
la pratique sportive de compétition et de garantir une 
continuité de la pratique, été comme hiver. Les travaux 
ont débuté en juillet et devraient s’achever vers la fin 
de l’année. n

École maternelle 
Saint-Exupéry

Des travaux d’aménagement et d’extension de 
l’école ont été réalisés. Un nouvel accueil périscolaire 
d’une surface de 87m2 a été créé ainsi que des des 
rangements et des vestiaires pour le personnel. n

Travaux sur les 
accotements 
Des travaux de curage et d’arasement des 
accotements ont été réalisés durant l’été 
rue Surcouf, avenue du Maréchal De Lattre 
de Tassigny, avenue de Magellan, avenue 
Roger Chaumet, rue de la Poudrière. Ces 
travaux permettent de faciliter l’écoulement 
des eaux et la prolifération des moustiques. 

Plus de sécurité

dans les crèches

Pour veiller à la sécurité des 

enfants, des travaux ont été 

effectués à la fin des vacances 

scolaires dans toutes les crèches 

pessacaises afin d’adapter les 

hauteurs de poignées des portes.  

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

 Jusqu'au dimanche 20 septembre 
 Exposition de dessins

Une montagne(s). Humanités heureuses et autres paysages 
charmants. Chapitre 2, David Coste
par les arts au mur artothèque
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsuamur.com
Horaires aménagés pour les expositions :
mercredi au samedi de 14h à 18h
5 personnes maximum.
Merci de venir masqué et de respecter les gestes barrières.

 Jusqu'au dimanche 27 septembre 
 Le patrimoine architectural et urbain, pas à pas

Promenades architecturales : Destination Le Corbusier
Découvrir quelques pièces « maîtresses » de mobilier,
signées par Le Corbusier. Exposition photographique des 
réalisations figurant sur l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe, 
certifié en 2019
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Du mercredi au samedi : 10h – 13h / 14h – 19h
Dimanche : 14h – 19h
Sur réservation

 Mardi 1er septembre 
 Pessac, un terroir d’exception : La vigne et le vin

Le Château Les Carmes Haut-Brion
Visite – dégustation *
Découverte de l’histoire du domaine, de son parc dessiné par L.-B. 
Fischer, créateur du Jardin public de Bordeaux, de son nouveau chai 
façonné par Ph. Stark et L.-A. Henry
RV : 20, rue des Carmes (paiement le jour de la visite)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h – Sur réservation (Autres dates : 27/10 – 3/11)

 Mercredi 2 septembre 
 Accueil posté Nature

Posté à l’entrée de la Forêt du Bourgailh, après la serre tropicale ou la 
mare du sentier d’interprétation, un guide naturaliste informera sur 
les espèces à observer en fonction des périodes de l’année.
Adulte – Ado – Enfants à partir de 10 ans
par l'Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Conseil départemental 
de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
14h (durée 2 heures)
(Autre date : 23/9)

 À la découverte du patrimoine naturel
La Forêt du Bourgailh
La serre des jardins du Bourgailh
Les après-midis tropicaux pour découvrir la riche collection de 
plantes tropicales et subtropicales avec les jardiniers botanistes de 
Bordeaux Métropole 
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 – Sur réservation (Autres dates : 16/9 – 7/10)

 Samedi 5 septembre 
 La nature la nuit

Avant la tombée de la nuit, observer la faune crépusculaire qui s’endort 
ou se réveille (Rapaces, chauves-souris, crapauds, insectes, ...)
Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
par l'Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Conseil départemental 
de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
20h (durée 2 heures) – sur réservation www.bourgail-pessac.fr

 Nature et méditation
Découvrir le Domaine d’Hosteins sur le sentier de La Tuilerie, en 
mêlant naturaliste et méditation en plein air, en déambulant entre 
forêt et lacs. Prévoir un tapis de sol, un coussin assez épais (20 cm), 
de l’anti-moustiques
Adulte – Ado à partir de 14 ans
par l'Ecosite du Bourgailh et le Conseil Départemental de la Gironde
14h (durée : 3 heures dont 1 heure de méditation)
Réservation auprès du Domaine de Certes-Graveyron
05 56 82 71 79 
(Autre date : 19/9)

 Atelier danse bachata
à l'occasion de la Fête des Associations  
par Passion Danse Pessac (Section danse du Comité Verthamon Haut-Brion)
avec Benoît Monsel
Place de la V° République 
Contact : 06 07 59 39 28
passiondansepessac.com
15h30

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Une journée pour découvrir l’offre associative
sur Pessac.
Rencontrer plus d’une centaine d’associations pessacaises : 
sport, culture, musique, danse, théâtre, arts plastiques, solidarité, 
développement durable…
par la Ville de Pessac et l’association La Maison des Associations
et leurs partenaires 
Divers lieux :
Place de la Ve République / Place de la Liberté / École A. Briand
Contact : 05 57 93 65 25
vie-associative@mairie-pessac.fr
de 11h à 17h

2020

Informations Covid

Les événements et manifestations prévus

sont soumis au respect strict du protocole sanitaire

en vigeur dont les organisateurs assurent l'application.

Toute manifestation est soumise à une déclaration

en préfecture. À ce titre, vous êtes invités 

à vérifier  que l'événement auquel

vous comptez vous rendre

est bien confirmé.

SEPTEMBRE 2020
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 Dimanche 6 septembre 
 Méditation *

Adulte – Ado à partir de 14 ans
Prévoir un tapis de sol et un coussin épais (20 cm)
par l'Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
10h (Durée 2 heures) – Réservation et paiement en ligne
www.bourgailh-pessac.fr ou chèque

 Mercredi 9 septembre 
 Pessac, un terroir d’exception

Les visites gourmandes
Visite à la ferme *
Visite et dégustation de fromages et glaces fermières
Rendez-vous : La Ferme de Tartifume (165, rue de la Princesse)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h – Sur réservation (Autre date : 23/9)

 Jeudi 10 septembre 
 Les arts dans la ville

Le Vieux Logis 
Atelier-galerie de sculptures Alain Cantarel
Atelier situé dans la plus ancienne maison de Pessac
Visite commentée de l’atelier et de ce lieu singulier du XVe siècle
(126, avenue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Sur réservation (Autre date : 15/10)

 Du vendredi 11 
 au dimanche 13 septembre 

 France en Fête !
Vide-grenier, concert, concours de pêche, de pétanque, atelier Zen 
Attitude, fête foraine…
par le Syndicat des quartiers de France et environnants
Divers lieux (Domaine de Cazalet, Etang de Jozereau, Salle des fêtes)
Contact : syndicatquartierfrance@yahoo.fr 

 Samedi 12 septembre 
 Qi gong *

Gymnastique chinoise, Le Qi Gong prévient les maladies, renforce 
les capacités fonctionnelles du cerveau, lutte contre le stress,...
Adulte – Ado – Enfant à partir de 6 ans
par l'Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 
10h (durée : 1 heure 30) – Réservation et paiement en ligne
www.bourgailh-pessac.fr ou chèque

 Sport Santé en Famille – 10e édition
Découvrir seul ou en famille les bienfaits de la pratique sportive et 
physique dans un esprit convivial et festif
Divers ateliers thématiques : cuisine, tests de forme, défis en 
home-trainer… Démonstrations de sports Olympique avec les 
meilleurs compétiteurs des clubs
par l’ASCPA Omnisports
Plaine des sports du Haut-Livrac
Contact : 05 56 36 05 62
www.ascpa.asso.fr
de 14h à 20h

 Les balades atypiques
Pessac, sens dessus dessous ! Nouveau
Balade pédestre commentée
Voir le patrimoine autrement par une découverte inédite de la ville
Départ : Kiosque Culture & Tourisme
(21, place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40 /
kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation (Autre date : 17/10)

 Les arts dans la ville
Atelier-galerie de sculptures de Philippe Garnaud
Ebéniste et sculpteur
Visite libre de l’atelier
(96, avenue Pasteur)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h à 19h

 Du samedi 12 septembre 
 au samedi 17 octobre 

 20 ans de la Médiathèque Jacques Ellul
Exposition rétrospective
Pôle Culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Dimanche 13 septembre 
 France en Fête ! Vide-grenier

par le Syndicat des quartiers de France et environnants
Domaine de Cazalet
Contact : 06 70 51 94 90
syndicatquartierfrance@yahoo.fr
de 8h à 18h

 Conseils des jardiniers :
La multiplication des plantes
Accueils postés des jardiniers dans les Jardins du Bourgailh
Découvrir le jardinage au naturel, échanger, partager conseils et 
astuces. Associer jardin fleuri et jardin sauvage, potager, plantes 
aromatiques, compostage, nichoirs et hôtel à insectes pour profiter 
des bienfaits de la diversité dans le jardin
Adulte – Ado – Enfant à partir de 6 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgail-pessac.fr
15h (Durée : 3 heures)
(Autre date : 18/10 - dans le cadre de « Citrouille & Compagnie »)

 Mardi 15 septembre
 Pessac, un terroir d’exception

Les visites gourmandes
Mystère de chocolat
Visite – dégustation de la Chocolaterie Cadiot-Badie *
Assister à la fabrication du chocolat et faire des voyages gustatifs 
d’exception
Chocolaterie Cadiot-Badie
(Parc Magellan – Rue Eugène Chevreul)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h – Sur réservation
(Autres dates : 30/9 – 20/10)

 Mercredi 16 septembre 
 Regards croisés

Conférence – débat : Peut-on vraiment protéger le street art et 
ses artistes ?
Débat animé par Jérémy Neveu, juriste en Master
par la Ville de Pessac
Cinéma Jean Eustache - Espace Jacques Ellul  (Place de la Ve 

République)
Contact : 05 57 93 65 55 / vie-etudiante@mairie-pessac.fr
18h30

 Samedi 19 septembre 

 Parcours du Triton au CHU de Bordeaux
Hôpital Haut-Lévêque
Visite guidée pour découvrir l’histoire de cet espace naturel, ses 
aménagements et la biodiversité qui le compose : tritons marbrés, 
salamandres, rainettes vertes, libellules ou mésanges bleues… et la 
petite flore forestière
Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Conseil Départemental 
de la Gironde
Contact : 05 56 15 32 11
Réservation en ligne www.bourgailh-pessac.fr 
10h (Durée 2 heures)

 Sophro balade *
Marche et respiration pour favoriser la détente, pas de 
performances physiques requises.
Prévoir chaussures de marche, une bouteille d’eau et une tenue 
adaptée à la météo.
Adulte – Ado – Enfant à partir de 7 ans
Par l’Ecosite du Bourgailh Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / Réservation et paiement en ligne
www.bourgailh-pessac.fr ou chèque
10h (Durée : 1 heure 30) / (Autre date : 10/10)

 Atelier RécréO'mur
Enfants à partir de 5 ans, avec leurs parents. Découverte plastique. 
Dans le cadre de l'exposition : Une montagne(s)
Humanités heureuses et autres paysages charmants. Chapitre 2
par les arts au mur artothèque
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com / de 14h à 16h

 Nature et méditation
Découvrir le Domaine d’Hosteins sur le sentier de La Tuilerie, en 
mêlant naturaliste et méditation en plein air, en déambulant entre 
forêt et lacs. Prévoir un tapis de sol, un coussin assez épais (20 cm), 
de l’anti-moustiques
Adulte – Ado à partir de 14 ans
par l'Ecosite du Bourgailh et le Conseil Départemental de la Gironde
14h (Durée : 3 heures dont 1 heure de méditation)
Réservation auprès du Domaine de Certes-Graveyron
05 56 82 71 79

 Visite en poésie de l'exposition de David Coste
Une montagne(s)
Humanités heureuses et autres paysages charmants. Chapitre 2
avec Maras et Titouan
par les arts au mur artothèque
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com
de 16h 30 à 17h30

SORTIE ORNITHOLOGIE
Découvrir les oiseaux de la Forêt du Bourgailh, Espace Naturel 
Sensible, au cours d’une balade naturaliste
Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
par l'Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Gironde
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
Réservation en ligne www.bourgailh-pessac.fr 
14h30 (Durée 2 heures) 

20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE 
JACQUES ELLUL
Grand rendez-vous :
Journée Livre et Lecture
> Lectures théâtralisées
> Remise des Prix des lecteurs
   de la Ville de Pessac 2020
Pôle Culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 11h à 22h

WORLD CLEAN UP DAY
Journée mondiale du nettoyage de notre planète
Opération Pessac Propre 2020 – 3e édition
La Ville de Pessac s’associe au Quartier Sardine
et alentours
Ramassage des déchets : La Coulée verte
de Sardine, place Bitaly, place Sardine

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

Comp let

Comp let

Comp let

ANNULÉ
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 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
 Journées européennes du patrimoine

37e édition
De la Cité Frugès – Le Corbusier au Moulin de Noès, le Campus 
universitaire…
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 

 Exposition : Une montagne(s)
Humanités heureuses et autres paysages charmants. Chapitre 2
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 20 : vernissage de l’expo en présence de l’artiste David Coste
Tout public / par les arts au mur artothèque
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com
de 11h à 18h : Ouverture exceptionnelle – Sur réservation

 Dimanche 20 septembre 

 Taï-chi-chuan *
Art énergétique chinois pour renforcer corps et âme avec finesse et 
intelligence. Séance pratiquée sous le Belvédère de la colline : entre 
ciel et terre / Adulte – Ado – Enfant à partir de 10 ans
Par l’Ecosite du Bourgailh Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / Réservation et paiement en ligne
www.bourgailh-pessac.fr ou chèque
10h (Durée : 1 heure 30) / (Autre date : 4/10)

 Visite de la Salle des Fêtes de France
Lieu d’éducation populaire
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
par le Syndicat de quartier de France
Contact : syndicatquartierfrance@yahoo.fr
15h 

 Mercredi 23 septembre 
 Accueil posté Nature

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

 Pessac, un terroir d’exception
Les visites gourmandes
Visite à la ferme *
Visite et dégustation de fromages et glaces fermières
Rendez-vous : La Ferme de Tartifume (165, rue de la Princesse)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h – Sur réservation

 Vendredi 25 septembre 
 Pessac, un terroir d’exception : La vigne et le vin

Le Château Pape Clément
Visite – dégustation *
RV : 216, avenue Nancel Pénard (paiement le jour de la visite)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30 – Sur réservation / (Autres dates : 23/10 – 13/11)

 Samedi 26 septembre 
 Marché des Créateurs

Voir page 21

 À la découverte du patrimoine naturel
À la rencontre des arbres remarquable 
et de la biodiversité
Les balades au cœur de la nature. Balade à vélo commentée 
Départ : Place de la Ve République
(devant le Kiosque Culture & Tourisme)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr 
14h – Sur réservation

 Concert du groupe Moonshiner Family *
Musique country
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02 / syndicatquartierfrance@yahoo.fr
15h

 Du samedi 26 septembre 
 au vendredi 30 octobre 

 20 ans de la Médiathèque Jacques Ellul
Exposition photo interactive
« L’objet de mon affection »
Mise en scène des usagers et un ouvrage ou un objet emblématique 
de la Médiathèque
Pôle Culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Dimanche 27 septembre 
 Fabrication de produits d’entretien au naturel *

Lessive à base de cendres et liquide vaisselle
Fabriquez des produits d’entretien sans risque pour la santé et 
l’environnement. Adulte – Ado – Enfant à partir de 8 ans
Par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / Réservation et paiement en ligne
www.bourgailh-pessac.fr ou chèque / 15h (Durée : 2 heures)

 Rugby
Championnat Fédérale 3 – Seniors Masculins
Pessac Rugby vs Léognan
Stade de Chiquet (20 avenue Marc Desbats)
Contact : 06 64 90 86 40 / www.pessacrugby.fr
15h30 

 Lundi 28 septembre 
 Pessac, un terroir d’exception

Les visites gourmandes - Une histoire de brasseur
Visite – dégustation
Découvrir le processus de fabrication de la bière, suivie d’une 
dégustation, dans la brasserie artisanale Gasconha, l’une des plus 
anciennes du Bordelais
Brasserie Gasconha (5, avenue Louis de Broglie)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
17h – Sur réservation

 Mardi 29 septembre 
 La Journée du Cœur 2020

Thème : Cœur et cholestérol
par Alliance du Cœur Sud-Ouest
Liryc (L’Institut de RYthmologie et modélisation Cardiaque)
Xavier Arnozan (Avenue Haut Lévêque)
Contact : 06 11 73 22 46 / 06 46 75 33 27
allianceducoeur.so@gmail / www.allianceducoeur-so.fr
9h à 12h30 – 13h30 à 16h

 Mardi 30 septembre 
 Pessac, un terroir d’exception

Les visites gourmandes
Mystère de chocolat
Visite – dégustation de la Chocolaterie Cadiot-Badie *
Assister à la fabrication du chocolat et faire des voyages gustatifs 
d’exception
Chocolaterie Cadiot-Badie (Parc Magellan – Rue Eugène Chevreul)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h – Sur réservation
(Autre date : 20/10)

 Jeudi 1er octobre 
 Pessac, un terroir d’exception

Les visites gourmandes
Le café, du grain à la tasse
Visite – dégustation Café Michel *
Torréfacteur depuis 39 ans et pionnier de l’agriculture biologique
et du Commerce équitable en France
Découvrir ses méthodes de torréfaction
et déguster des cafés de haute qualité
Dans le cadre de la Journée Internationale du Café
SCOP Café Michel (5, avenue Louis de Broglie)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
14h – Sur réservation

 Samedi 3 octobre 
 Les arts dans la ville

Les rendez-vous artistiques 
L’art contemporain dans l’espace public
Balade à vélo commentée
Découvrir les œuvres de Walter Notz, Elisabeth Ballet, Laurent
Le Deunff…
Départ : Kiosque Culture & Tourisme (21, place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
15h – Sur réservation

 Dimanche 4 octobre 
 Taï-chi-chuan *

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

 Mercredi 7 octobre 
 À la découverte du patrimoine naturel

La Forêt du Bourgailh
La serre des jardins du Bourgailh
Les après-midis tropicaux pour découvrir la riche collection
de plantes tropicales et subtropicales avec Maxime et Jordan, 
jardiniers botanistes de Bordeaux Métropole 
Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
14h30
Sur réservation à l’accueil du site

LE GRAND MARCHÉ BIO DU BOURGAILH – 4e édition
Valorisation de l’agriculture biologique lors d’un grand moment 
festif au cœur de la Forêt du Bourgailh. Une vingtaine de producteurs 
biologiques proposent une offre de produits variés (fruits, légumes, 
viandes, épicerie, vins et bières…). Dégustation des produits du 
terroir cultivés dans le respect de l’environnement, sur place lors 
d’un repas plein air. Retrouvez les animaux de la Ferme mobile : races 
anciennes domestiques (poule, coq et porc gascons, lapin-chèvre, …)
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 9h30 à 17h

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE 2020-2021
Soirée pour découvrir la Saison culturelle de 
Pessac et savourer un spectacle vivant
Le Grand Bancal : spectacle musical et festif
de la Cie Le petit théâtre de pain (Création 2020)
Tout public
Pôle Culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 /
kiosque@mairie-pessac.fr
19h – Sur réservation
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Art scénique
et vieilles dentelles 
Des sacs créés à partir d’une chambre à air, une selle  
de vélo détournée en objet déco, des meubles en plastique 
végétal… Le 26 septembre, ne manquez pas la 6e édition 
du Marché des Créateurs !

L e 26 septembre prochain, la création artistique fait escale à 
Pessac avec la 6e édition du Marché des Créateurs. De 10h 
à 20h, pas moins de 40 créateurs professionnels vous 

attendent dans le centre-ville, pour partager leurs passions et 
leurs créations. Le Marché des Créateurs est une manifestation créée 
en partenariat avec les associations Fait de Ci de Soi, Pessac Village et la 
Maison des Associations. « L'événement s'inscrit dans la droite ligne de 
la politique municipale visant à soutenir la dynamique commerciale de 
proximité » explique Valérie Wastiaux-Giudicelli, conseillère municipale 
déléguée aux commerces, service de proximité, artisanat et marché de 
plein air. « L’idée était d’animer le centre-ville, en proposant un rendez-
vous à la fois festif, artistique et éco-responsable, le tout en partenariat et 
en complémentarité avec les commerces du centre-ville » ajoute Anne-
Marie Twardo, chargée de Mission Commerce Artisanat à la Mairie de 
Pessac.

Tout est fait main !
Mode, accessoire, bijoux, décoration, art, illustration, univers enfant, 
bien-être… Les créateurs artistes vous dévoileront leurs plus belles 
créations. « Sur le marché, tout est fait main !  précise Stéphanie 
Richard, de l’association de Ci de Soi. Notre association soutient l’art 
sous toutes ses formes et sélectionne tous les créateurs présents sur 
le marché. Pas de production à la chaîne ! Nous privilégions l’artisanat 
local et français ».

Espace créateur Upcycling
Pour la seconde fois, un espace créateur Upcycling sera installé ! 
« Cet espace fait écho à l’initiative portée par l’association Pessac 
Récup’ART, qui organise des points de collecte dans les commerces 
pour récupérer de vieux matériaux pouvant servir à la création », 
explique Anne-Marie Twardo. 
Pneus, bâches, boîtes en métal : cet espace met en lumière la pratique 
de l’Upcycling, qui consiste à donner une seconde vie à un objet en le 
détournant de sa fonction première. « L’imagination est la seule limite ! 
confie Anne Dupau de l’association Fait de Ci de Soi. Avec une bâche 
publicitaire, on peut fabriquer des porte-cartes ! A découvrir cette 
année : les créations tendance en plastique végétal (issu de la canne à 
sucre), mais aussi des lampes et des bijoux à partir de chambres à air ! »
Pour parfaire cette journée, de nombreux moments musicaux et 
familiaux viendront ponctuer ce grand « happening artistique », du 
gospel à la zumba, du flashmob à la lecture contée, sans oublier les 
performances et ateliers peinture. À l’Art’bordage ! n

oPlus d’infos
Service commerce & artisanat
05 57 93 63 45 – commerce@mairie-pessac.fr

Les stands sont situés place de la Ve République et place Goulinat. La place de la Liberté sera réservée aux concerts et événements musicaux. Compte tenu du contexte actuel, le programme pourra être modulé. 



« J’ai intégré l’équipe musique en avril 2000. Nous n’étions alors que deux. Il y avait tout à faire ! Aujourd’hui, 
nous sommes quatre et on peut dire que beaucoup de choses ont évolué » se remémore Thierry. Outre les 
traditionnels CD, livres, partitions, DVD, revues et vinyles, l’espace Musique propose six postes d’écoute sur 

place et des instruments en libre-service : une batterie, une guitare, un clavier, une basse et un thérémine, cet ancêtre 
du synthétiseur qui produit des sons en déplaçant ses mains dans un champ magnétique. « Afin de ne pas déranger 
les usagers, ces instruments s’utilisent avec des casques. Les enfants adorent ! ». Tout comme le poste de MAO 

(Musique Assistée par Ordinateur), unique en 
médiathèque à l'échelle de la Métropole. « Cet 
ordinateur permet de créer son propre morceau 
en associant des sons et des boucles sonores 
pré-enregistrées ou de composer librement.  
Le poste propose aussi des jeux en ligne ».

Accueil des usagers
Outre les individuels, l’espace Musique accueille 
les élèves des écoles élémentaires pessacaises, 
tous les mardis et jeudis matin, quand la 
Médiathèque est fermée au public. « On leur 
présente l’espace, qu’ils ne connaissent pas 
toujours. On leur montre les différents supports, 
on leur explique le classement et les genres 
musicaux, puis ils découvrent les instruments et 
le poste de MAO ». Succès garanti ! D’octobre 
à mai, l’espace Musique propose des concerts, 
un samedi matin par mois. « L’équipe se 
concerte pour varier les groupes, régionaux de 
préférence. On installe le matériel sur l’estrade 
et on configure l’espace afin de pouvoir 
accueillir une centaine de personnes. Chaque 
concert est suivi d’un pot convivial qui permet 
de prolonger les plaisirs » explique Thierry. 
Régulièrement, l’espace Musique propose des 
rencontres autour de la musique classique et 
d’un instrument. Chaque année, il accueille 
aussi divers spectacles musicaux à l’occasion de 

la Nuit des bibliothèques. « La Médiathèque est vraiment devenue un tiers lieu où les usagers viennent passer un bon 
moment ». À la question de savoir quelles sont les qualités requises pour exercer son métier, Thierry répond de but-
en-blanc : la disponibilité, la curiosité intellectuelle et l’ouverture d’esprit. « Notre rôle est bien entendu de répondre 
aux attentes des usagers mais aussi, de les guider vers de nouvelles directions en partant de leurs goûts personnels ».

En coulisses
Aux horaires de fermeture au public, le travail continue pour l’équipe de l’espace Musique. « Les gens ne le soupçonnent 
pas, mais beaucoup de travail est effectué en coulisses. Entre la recherche et la commande des documents, leur 
catalogage et leur conditionnement, les travaux de nettoyage et de réparation, la préparation des animations et les 
tâches administratives, il y a vraiment de quoi faire ! » s’exclame Thierry. n

oPlus d’infos
Espace Musique
05 57 93 67 04 - mediatheque@mairie-pessac.fr

Tout pour la musique !
L’espace Musique de la Médiathèque Jacques Ellul, qui fête ses 20 ans cette année,
dispose d’un important fonds documentaire et propose de nombreuses animations.
Rencontre avec Thierry Pages, qui y travaille depuis son ouverture en 2001 !.
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La Médiathèque 
fête ses 20 ans !
Avec plus de 115 000 visiteurs par an, la Médiathèque Jacques Ellul 
fait partie intégrante du paysage culturel pessacais. La Ville a choisi 
de célébrer ses 20 ans autour de quatre dates festives. 

« Dès son ouverture, la Médiathèque proposait une pluralité de support multi-
médias. Elle était même à l'avant-garde avec une salle réservée aux Techniques 
de l'information et de la communication (TIC) » explique Stéphanie Mailleux, co-

responsable de la Médiathèque. 20 ans plus tard, elle est organisée autour de quatre 
espaces thématiques (lecture, musique, numérique et cinéma) que la Ville a souhaité 
mettre en avant pour cet anniversaire. « Comme il n’était pas évident de le faire sur 
une seule date, nous avons choisi de proposer quatre rendez-vous thématiques » . Cet 
été, ce sont ainsi la musique et le cinéma qui ont été mis à l’honneur avec, le 21  juillet 
dernier, le concert festif et dansant aux saveurs franco-colombiennes du groupe 
« Apostol Cumbia », et une soirée cinéma de plein air le 28 juillet avec la projection du 
film « Bohemian Rhapsody ». Place cet automne à la lecture et au numérique !

Une journée phare autour du livre et de la lecture
Samedi 12 septembre, une journée dédiée aux livres et à la lecture accueillera petits 
et grands de 11h à 22h autour de spectacles et d’animations assurés par les compagnies 
qui, tout au long de l’année, font vivre la Médiathèque. La journée commencera à 11h 
avec le spectacle « La Kloch’Cyclette » de la Compagnie « Pas Folle la Guêpe » (à partir 
de 3 ans). Positionnées avec leurs vélos en différents points du parc, six comédiennes 
raconteront des histoires à des petits groupes qui pourront se balader de l’une à 
l’autre. À 15h, le spectacle « Magasin Zinzin » de la compagnie « Tortilla » proposera 
des lectures théâtralisées, au travers d’un voyage burlesque et poétique dans l’univers 
des contes et des légendes qui ont marqué notre mémoire collective (à partir de 7 
ans). À 17h, place au théâtre d’improvisation avec le « Trio D’impro » du BIP (Bordeaux 
Improvisation Professionnelle), déjà connu du public pessacais pour son intervention 
dans le cadre du festival 33600 Comedy. À 18h30 seront annoncés les résultats des 
trois Prix des lecteurs 2020 décernés parmi une sélection d’albums (prix jeunes), 
d’adaptations littéraires en bandes dessinées (prix ados) et de romans français issus 
de la rentrée littéraire (prix adultes). La journée se clôturera par la rencontre avec 
un auteur de renom. « Depuis six années, la Médiathèque organise, en partenariat  
avec la librairie 45e parallèle, des rencontres avec des auteurs. Nous vous donnons 
rendez-vous à 20h pour une rencontre avec un auteur surprise ! ». 

Place au numérique
Samedi 10 octobre, ce sera au tour du numérique d’être mis à l’honneur de 15h 
à 18h avec de nombreuses activités ludiques pour toute la famille : réalité virtuelle, 
projections interactives, drones, création multimédia, etc. À 19h30, les festivités 
se poursuivront avec la Nuit des bibliothèques et une dizaine d’animations et de 
spectacles, parmi lesquels une batucada (fanfare brésilienne), l’adaptation moderne 
du Chat Botté, un voyage musical en Afrique, des contes en kamishibaï, un quiz 
des séries, un spectacle son et lumière sur la façade du château de Camponac, etc. 
« En 20 ans, la médiathèque Jacques Ellul n'a cessé d'évoluer afin de proposer aux 
Pessacais une offre culturelle et artistique répondant aux attentes de chacun. La 
médiathèque est un lieu de rencontre et de vie pour tous. Et nous poursuivrons dans 
cette direction pour les années à venir » conclut Maxime Marrot, conseiller municipal 
à l'événementiel, aux écoles de musique et au cinéma.n

o Informations et réservations auprès du Kiosque Culture & Tourisme
05 57 93 65 40



World Clean Up Day
Les déchets :  
à vos marques, prêt, trier !
Le 19 septembre prochain, la Ville de Pessac organise l’opération Pessac Propre,
en association avec le World Clean Up Day. Objectif : rassembler les Pessacais
pour ramasser un maximum de déchets sauvages. 

C’est l’histoire du mégot et de la bouteille plastique. Jetés tous deux dans la nature, ils 
mettront des années à se décomposer. Petit par la taille mais grand par la pollution, un 
seul mégot peut contaminer 400 litres d’eau quand une bouteille plastique met entre 

100 et 1000 ans avant de se décomposer ! Pour lutter contre cette pollution planétaire, l’estonien 
Rainer Nolvak a créé en 2007 le World CleanUp Day. 
Depuis, 180 pays se sont ralliés à cette cause environnementale, dont la France… et la Ville 
de Pessac, qui se joint à ce mouvement citoyen pour la 3e année consécutive. « Cette action 
s’inscrit pleinement dans l’Agenda des Solutions Durables de la Ville, précise Michel Leredde, à la 
Direction de la Transition Écologique et Solidaire. L’an dernier, elle a permis de ramasser 250 kg de 
ferraille, 7 kg de mégots, 640 kg de tout venants et 2 550 bouteilles plastiques ».
Petits et grands, en famille ou entre amis, écoles et associations, entreprises et syndicats de 
quartier : chacun est appelé à se mobiliser pour nettoyer les espaces publics. « L’an dernier, 
Pessac Propre a rassemblé plus de 400 citoyens engagés. Cette année, nous espérons que la 
mobilisation sera aussi forte. Le confinement a eu cet effet inattendu de réveiller les consciences, 
notamment des plus jeunes. Revers de la médaille, il a engendré de nouveaux déchets, les masques ». 

Super-héros de l’environnement
La chasse aux détritus est donc lancée. Top départ de la collecte : de 9h jusqu’à 11h30 sur 
4  sites majeurs : Fontaudin, Camponac, Campus et Bourgailh. « Pour rendre la collecte encore 
plus ludique, les enfants sont invités à se déguiser en super-héros anti-déchets, précise 
Isabelle Moinier. Un concours de déguisement élira le « meilleur Zorro » de l’environnement ! » 
Placée sous le signe de la convivialité, cette journée se veut avant tout ludique et responsable. 
À partir de 12h00, les Pessacais sont invités à rejoindre le village associatif situé dans la forêt 
du Bourgailh pour un pique-nique « Zéro déchets ». Sur place, une vingtaine d’associations 
proposeront, de 10h à 14h, des animations et des ateliers pour sensibiliser au recyclage de façon 
ludique. « Cette sensibilisation à l’environnement est une cause qui nous tient à cœur tout au long 
de l’année, au travers d’action avec les écoles et nous espérons toucher l’an prochain d’autres 
publics, comme les collèges et lycées ou les entreprises » souligne Jérémie Landreau, adjoint au 
maire délégué à la transition écologique. À vos marques, prêt, trier ! n
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FONTAUDIN Entrée avenue du Maréchal JuinCAMPONAC Entrée en face d’Arago FORÊT DU BOURGAILH Entrée avenue de BeutreCAMPUS Entrée sur le parvis de l’université 
Bordeaux Montaigne, entre le bâtiment d’accueil et le bâtiment. 

administratif
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Atout cœur 
L’association l’Alliance du Cœur Sud-Ouest souffle ses 10 bougies. 10 ans de combats, de soutien 
et d’initiatives pour redonner de l’espoir aux patients atteints de pathologies cardiovasculaires. 
Rencontre avec Joël Romeu, son fondateur, sans qui l’aventure n’aurait pas été possible.

J oël Romeu se souviendra toujours de ce jour de 
mars 2010, où son cœur a dit stop. Ancien Directeur 
Commercial France chez Bosch-Siemens, toujours entre 

deux avions, il gérait une force de ventes de 180 personnes. 
Stress, cigarettes, vie de voyages, d’hôtels et de restaurants... 
Jusqu’à ce malaise cardiaque sur la Rocade. Après de longues 
semaines d’hospitalisation, le verdict tombe. Il fait partie des 
patients dits « coronariens » et doit apprendre à vivre avec 
cette pathologie chronique. « En quelques semaines, j’ai tout 
perdu, mon métier, mes repères et ma vie d’avant, confie-t-il. 
De retour à la maison, j’étais seul face à moi-même ». Malgré 
tout, Joël Romeu s’accroche et trouve l’énergie pour créer une 
association. « Je voulais rassembler les personnes atteintes 
de la même pathologie que moi, autour d’ateliers sportifs. 
Or, il n’existait aucune structure en Gironde. Alors j’ai pris mon 
bâton de pèlerin, et j’ai foncé ». 

Le cœur est un muscle
D’abord confidentielle, l’association gagne peu à peu en 
notoriété, avant de rejoindre, en 2012, le réseau de l’Alliance 
du Cœur, qui compte plus de 8  500 adhérents en France. 
« L’Alliance du Cœur Sud-Ouest rassemble désormais une 
cinquantaine de personnes, autour d’activités physiques 
régulières, précise Joël Romeu. Très souvent, après un 
infarctus, on a tendance à se replier sur soi, sans faire de 

sport. Or, c’est une grave erreur, car le cœur est un muscle 
qu’il faut entretenir régulièrement ». Deux fois par semaine, 
les adhérents de l’Alliance du Cœur Sud-Ouest se donnent 
rendez-vous à la salle de sport pour des séances de cardio/
renforcement/stretching, supervisées par un coach certifié 
Activités Physiques Adaptées. « Qu’importe le niveau, 
l’important, c’est d’être ensemble ! souligne Joël Romeu. Cela 
crée une belle émulation de groupe » .

Une association active
À côté de cet entraînement, l’Alliance du Cœur Sud-Ouest 
propose chaque semaine des cours d’aqua-gym ainsi qu’un 
atelier marche nordique au parc du Bourgailh. « En tout, nous 
pratiquons 5 heures de sport par semaine. C’est bon pour le 
corps, le cœur et le moral ! Et l’âge ne doit pas être une excuse, 
puisque notre doyen… a 87 ans ! ».
Très active, l’association organise également chaque année un 
congrès de Cardiologie et participe au « Parcours du Cœur » 
en partenariat avec la Ville de Pessac. « Ma pathologie a été 
un véritable révélateur. Aujourd’hui, j’ai revu mes priorités et 
je profite de chaque instant ! » conclut Joël Romeu. n

oPlus d’infos
Alliance du Cœur Sud-Ouest
06 11 73 22 46 / allianceducoeur.so@gmail.com



Quelle joie que cette rentrée, avec des projets moteurs, à mener pour et 
avec vous, à partir du programme sur lequel les Pessacais nous ont élus. 
L’ensemble de notre action va se décliner autour de trois axes majeurs, la 
transition écologique, la jeunesse et la famille, et notre cadre de vie, qui   
contribue au rayonnement de Pessac.

Réussir la transition écologique

Portés par les résultats positifs de ces six dernières années, nous voulons 
amplifier encore les actions menées en faveur de l’environnement. En ce 
sens, nous continuons de valoriser et de protéger nos espaces verts et nous 
dessinons un plan de végétalisation de l’espace public. Dans le cadre de 
notre politique d’éducation à la nature et de sensibilisation de nos enfants 
à sa sauvegarde, une ferme pédagogique va voir le jour à proximité du Bois 
des Sources du Peugue. La création de 20 kilomètres de pistes cyclables 
accompagnera la transition vers des modes de déplacement doux comme 
le vélo. Parallèlement, le développement des énergies renouvelables 
sur la Ville passera par la construction d’une centrale photovoltaïque au 
Bourgailh et celle de nouveaux réseaux de chaleurs basés sur la géothermie. 
La situation planétaire est sérieuse et nous ne voulons pas sacrifier l’avenir 
de nos enfants sur l’autel de considérations partisanes. La défense de 
l’environnement n’a pas de parti et nous considérons que la puissance 
publique doit donner une impulsion forte.

Agir pour l’avenir de nos enfants

La jeunesse demeure notre priorité. Pessac compte 33 écoles maternelles 
et primaires, 3 collèges, 2 lycées et un campus universitaire accueillant 65% 
des étudiants de l’Université de Bordeaux. Dans le cadre de sa compétence 

éducative, c’est-à-dire via les écoles maternelles et élémentaires, la Ville 
améliore continuellement ses équipements. Ainsi, le groupe scolaire Jean 
Cordier vient de connaître une restructuration importante. Les prochains 
travaux seront la reconstruction du groupe scolaire Georges Leygues et la 
rénovation de l’école élémentaire de Cap de Bos. Nous serons également 
très attentifs à la qualité de l’accueil de nos enfants dans les établissements 
municipaux. En ce sens, nous nous sommes fixés comme objectif d’obtenir 
le label « crèche écologique » dans toutes les structures municipales et 
de passer à une nourriture 100% bio et/ou locale, sans nitrites, dans la 
restauration scolaire.

La proximité au quotidien et pour méthode

Avec ses 17 quartiers, Pessac est une ville à taille humaine. Nous allons 
amplifier la politique de proximité mise en œuvre depuis six ans afin 
d’améliorer l’accès aux services publics, en réunissant l’ensemble des 
prestations du quotidien au sein de l’Hôtel de Ville ; par exemple, la mission 
des mairies de quartier sera élargie et les effectifs de la Police municipale 
renforcés. Dans le même esprit d’offre de Service public, la construction et 
la rénovation de bâtiments municipaux vont être lancées. Ainsi, la piscine 
Caneton est à l’étude, ainsi qu’un gymnase en intra-rocade, la création 
d’une école de musique, d’une halle pessacaise culturelle ou encore une 
maison de quartier à la Paillère-Compostelle. Tous ces projets seront 
réalisés en concertation avec vous : bien vivre à Pessac se construit pour et 
avec ses habitants. 

La meilleure rentrée possible
Vous prenez connaissance d’une tribune que nous rédigeons le  
20 août. La réalité de la rentrée sera probablement différente de ce 
que nous pouvons projeter en cette fin de période estivale.

La rentrée scolaire aura été certainement clarifiée grâce à la 
mobilisation souvent exemplaire de la communauté éducative. 
Concernant le contexte économique et social, il demeure très incertain 
et inégal. Certains secteurs sont particulièrement touchés alors que 
les salariés les plus précaires seront parmi les premiers impactés. 
L’INSEE dans sa note de conjoncture régionale de juillet annonçait une 
baisse de plus de 40% du travail intérimaire pour le début d’année. 
Certains secteurs ne disposent toujours pas de visibilité quant à un  
« retour à la normale ».

Ce contexte imposera que chacun prenne sa part dans les réponses 
aussi bien sanitaires qu’économiques, environnementales et sociales. 
La Ville se doit d’être au rendez-vous pour faciliter la relance 
économique et ne pas hésiter à renforcer fortement son rôle de 
coordination.

Il appartient également à chacun de prendre soin de soi ainsi que des 
autres. L’exemple italien démontre qu’une application plus stricte 
du port du masque porte des vertus. Nous aurons certainement 
des évolutions sur ce sujet alors que certains indicateurs inquiètent 
aujourd’hui du point de vue sanitaire. Une nouvelle fois, nous 
espérons que la situation sera meilleure que l’on ne peut le craindre 
au moment où nous écrivons.

En tant que consommateur, nous avons aussi à continuer à tenter de 
soutenir le plus possible le tissu économique local en travaillant pour 
des consommations plus raisonnées et locales. De notre alimentation 
à nos mobilités, il est possible de changer et comme tout un chacun, 
la Ville devra aussi montrer l’exemple sur cette nécessaire évolution.

Excellente rentrée à tous.

Pessac au coeur d’une nouvelle Métropole, 
écologique et solidaire
Au 1er tour des municipales, 21,37 % des Pessacais ont apporté leur suffrage au collectif 
«  l’Écologie pour Pessac, solidaire et citoyenne  » conduit par Laure Curvale. Pour 
le 2e tour, nous avons travaillé ensemble avec l’équipe de Sébastien Saint-Pasteur 
pour porter à Pessac nos valeurs. Dans un contexte très défavorable, où la campagne 
électorale n’a pu se dérouler dans des conditions normales et où les électeurs les plus 
sensibles à la cause environnementale ont choisi par précaution sanitaire de ne pas 
se rendre aux urnes, il s’en est fallu de peu (174 voix) que le maire représentant d’une 
droite macroniste soit battu. 

Désormais, nous serons 5 élu·es, venant d’EELV, du PCF, de Génération.s et de la 
société civile, pour porter le message d’une véritable rupture écologique et solidaire. 
Il n’est plus possible de penser Pessac et la Métropole à travers une écologie de 
façade qui se limiterait à mettre quelques touches de vert pour ne pas bousculer le 
monde d’avant. Nous voulons un Pessac porteur de vrais changements   : mobilité, 
urbanisme, solidarité…

Nous travaillerons bien sûr en concertation avec l’autre équipe de la minorité pour 
aider les Pessacais à faire de Pessac une ville active dans la transformation écologique.

Nous pourrons nous appuyer sur la nouvelle majorité écologiste et de gauche de la 
Métropole. Enfin, la Métropole a fait le choix de mettre fin à la cogestion. Enfin, la 
Métropole a fait le choix de défendre un projet porteur d’une vision d’avenir pour 
remplacer les vieilles habitudes de marchandage des maires entre des intérêts à 
courte vue.     

À la différence du maire de Pessac, nous nous retrouvons pleinement dans le nouveau 
projet métropolitain. Nous serons pleinement mobilisés pour assurer la réussite du 
projet écologiste et solidaire métropolitain avec les Pessacais évidemment, avec 
le maire de Pessac s’il le décide. Mais vous pourrez compter sur nous pour associer 
l’ensemble des Pessacais·es dans ce beau combat. 

Majorité municipale

Réinventons Pessac ensemble
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Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Une ambition renouvelée et amplifiée pour Pessac

Groupe  L’Écologie pour Pessac, solidaire et citoyenne

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

Sébastien Saint-Pasteur – Jean-Paul Messé – Sylvie Brider 
Philippe Cernier – Alhadji Bouba Nouhou
Anne-Marie Tournepiche - Élodie Cazaux
contact@reinventonspessac.fr
06 11 99 52 73



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

C'est nouveau !

WIGI co-working
L’espace de co-working WIGI s’adresse à 
des indépendants, des télé-travailleurs 
qui recherchent un espace neutre 
entre la maison et l’entreprise ou à des 
professionnels désireux de se poser 
entre deux rendez-vous. Cela concerne 
aussi les TPE ou PME en recherche de 
premiers bureaux et les start-up dans 
le cadre de leur croissance. « Nous 
proposons aussi des salles de réunion 
aux entreprises. WIGI est un espace de 
co-working à taille humaine et un lieu de 

rencontres professionnelles qui crée du lien » explique Eric San Augustin, 
fondateur des espaces de co-working WIGI. 

oDu lundi au vendredi de 9h à 20h. 
06 03 26 67 02 
29, rue André Pujol 
wigi-coworking.com 
www.facebook.com/wigicoworking

Échoppe Rénovation
Spécialisée dans la rénovation, le conseil avant acquisition de bien, les extensions et surélévations et le conseil en 
décoration intérieure pour maison individuelle ou échoppe, l’entreprise Echoppe Rénovation s’est installée à Toctoucau. 
« Nous avons 30 ans d’expérience et une équipe solide d'artisans qualifiés RGE. Le rayon d'action de notre entreprise 
s’étend du Sud-Gironde au bassin d'Arcachon, du Nord-Gironde à Montalivet et rive droite de la Garonne » souligne  
Jean-François Berry, gérant d’Echoppe Rénovation.

oDu lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
374 D,  avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
06 83 58 85 03 
www.echoppe-renovation-construction.com

CD+ Formation
 « Notre centre de formation pour 
adultes propose des formations 
diplômantes avec possibilité de prise 
en charge du CAP à bac +2 dans le 
management, le médico-social, la petite 
enfance, l'informatique, l'hôtellerie et 
aussi des bilans de compétence et des 
validations d’acquis de l’expérience. 
Nos valeurs de partage et de qualité 

ont été récompensées par la certification QUALIOPI et NF Services Formation dont je suis 
auditrice pour l'Afnor » indique Caroline Dubesset, directrice du centre.

oDu lundi au samedi de 8h à 18h. 
06 83 64 06 00 
8, rue du Pin Vert 
www.organisme-formation-pessac.fr 
https://fr-fr.facebook.com/cdplusformationbordeauxpessac

Em’Animaux
Diplômée d’un certificat de capacité et 
initiée à l’éthologie, Emma Mayerfeld 
propose du gardiennage pour chiens et 
chats, des promenades canines, un taxi 
animalier et un accompagnement aux 
rendez-vous vétérinaires, des conseils 
comportementalistes et des séances 
interactives d’éthologie par petits 
groupes. « Mon expérience, y compris 
au sein de la SPA de Bordeaux et du 
Sud-Ouest, m’a fait prendre conscience 
de l’existence d’une demande de la 
part des propriétaires d’animaux 
domestiques» confie Emma Mayerfeld.

oContact: 06 23 84 66 92 
www.emanimaux.fr 
www.instagram.com/em_animaux/ 

Make Up Art Academy

Make Up Academy forme aux techniques du maquillage professionnel. « Je 
souhaitais transmettre mon savoir-faire acquis au sein de l’audiovisuel, de 
la mode, du cinéma et de l’évènementiel qui répondait aussi à une demande. 
Make Up Academy propose une formation longue pour les personnes 
qui souhaitent devenir  maquilleurs professionnels et des modules de 
perfectionnement destinés aux professionnels expérimentés » explique 
Amandine Decouture, créatrice de Make Up Academy.

oDu lundi au samedi sur rendez-vous. 
06 72 81 28 03 
22, avenue du Rond Point 
www.makeupartacademy.fr 
https://m.facebook.com/Amandine-Decouture-Make-Up-Art

   Commerce & artisanat // N°147 - P 27



Vi
lle

 d
e 

Pe
ss

ac
 / 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
– 

Co
nc

ep
ti

on
: i

m
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e 
- 

Li
ce

nc
es

 V
ill

e 
de

 P
es

sa
c 

– 
1-

11
07

54
3,

 1-
11

07
54

4,
 1-

11
07

54
5,

 2
-1

10
75

42
, 3

-1
10

75
41

 ©
Fr

ee
pi

k

OOuuvveerrttuurree  
Samedi 26 sept. / 19h
Pôle culturel de Camponac
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R é s e r v a t i o n
05 57 93 65 40

Abonnez-vous !
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