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Mardi 26 mars, dans le Hall de l’Hôtel de Ville, vernissage 
de l’exposition de photographies mettant en scène

25 élèves des écoles Montesquieu et Edouard Herriot, 
qui s’expriment sur leur « Rêve de grand ». 

Les nouveaux Pessacais ont été accueillis à l’Hôtel 
de Ville mardi 2 avril par Franck Raynal, les élus et 

les différents services de la Ville. 

Mercredi 20 mars, dans la salle du Conseil municipal, Franck 
Raynal a remis le livret citoyen aux nouveaux et jeunes électeurs 

Pessacais, qui voteront pour la 1ère fois le 26 mai prochain. 

Jeudi 11 avril, au tribunal de 
Bordeaux, après des joutes 
oratoires captivantes, les élèves de 
Philadelphe de Gerde ont remporté 
la Coupe d’éloquence inter-lycées ! 

La remise officielle du chèque d’Octobre rose s’est faite 
vendredi 8 mars dans la salle du Conseil municipal. Plus 
de 800 euros ont pu être récoltés, grâce aux nombreux 

bénévoles, au profit de l’association. 
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 Les coordonnées de la Mairie 
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096 – 33604 
Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi
au vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence cartes d’identité, passeports et 
accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, uniquement sur rendez-vous 
pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90  ou sur  www.pessac.fr ; pour les retraits 
des cartes d’identité et passeports de 11h à 12h).

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent de Paul  
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Mairies de proximité : voir coordonnées pages 14 et 15.

L’édito de Franck Raynal

Le mois d’avril tire sa révérence. Un mois où la préservation de 
l’environnement et les actions en faveur du développement durable 
ont encore une fois été au cœur de l’actualité pessacaise. À la suite 
de la décision prise en Conseil municipal de faire de Pessac une Ville 
sans plastique, des groupes de travail ont été créés afin de réfléchir aux 
alternatives à mettre en œuvre pour faire cesser l’usage du plastique à 
usage unique dans la collectivité d’ici à 2020. La dynamique en faveur 
de la réduction des déchets plastiques existe depuis plusieurs années 
à Pessac avec le recours aux Ecocup lavables pour les manifestations 
municipales ou encore l’usage d’ustensiles en bambou pour remplacer 
les assiettes et couverts en plastique dans les cantines scolaires et au 
restaurant municipal en cas de panne du matériel de lavage.

« La protection de l’environnement
est une responsabilité collective,

à laquelle la ville entend
prendre toute sa part »

Les effets néfastes de l’activité humaine dans nos océans font 
régulièrement l’objet de reportages qui nous indignent tous et font 
souvent oublier qu’au niveau local, de nombreuses espèces ont 
progressivement déserté nos villes. Pessac se veut être une terre 
propice à l’installation de la faune et la flore sauvages. C’est pourquoi 
la ville a récemment signé un partenariat avec la Ligue de Protection 
des oiseaux afin de favoriser et développer l’installation de refuges 
à oiseaux sur l’ensemble de son territoire. Grâce à cette charte, les 
Pessacais qui le désirent pourront contribuer à préserver la biodiversité 
de proximité en installant un nichoir dans leur jardin ou sur leur balcon.

La protection de l’environnement est une responsabilité collective, 
à laquelle la ville entend prendre toute sa part et j’invite, chacun et 
chacune d’entre vous à en faire de même. C’est ensemble, que nous 
inverserons la tendance !
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Pour sa 4e édition, le salon des littératures la Grande évasion 
se déroulera sur la place de la Ve République les 18 et 19 mai 
prochains. Plusieurs tentes et une scène des auteurs formeront 
un village littéraire le temps d’un week-end dans le centre-ville 
de Pessac.

La Grande évasion
s’évade dans le centre-ville 
de Pessac 

 Culture //

Des lectures, du théâtre et de la philosophie, un village 
d’irréductibles lecteurs prendra place les 18 et 19 mai 
prochains sur la place de la Ve République. L’objectif ? 

«  Conserver ce principe d’ouverture et d’imaginaire qui se déploie 
autour de l’art, de la mémoire et de l’histoire » précise Véronique 
Morel-Muraour, directrice éditoriale. « L’art de lire et l’art de vivre » 
constituera le fil rouge de l’édition 2019. Situé en centre-ville pour la 
première fois, le salon, plus facile d’accès, pourra ainsi accueillir un 
public métropolitain. 
Des ateliers orchestrés pour les auteurs jeunesse invités, ainsi 
que de calligraphie, d’origamis ou encore d’écriture créative sont 
prévus pour les enfants. La philosophe Marie Robert proposera un 
atelier sur l’amitié pour les plus jeunes. Les adultes rencontreront 
les auteurs locaux sous une autre tente dédiée à cet effet. Ils 
échangeront, notamment, avec Bruno Hubert et Benoît Lacou, 
auteur de Le Corbusier, île radieuse et évoqueront la cité Frugès 
bâtie par l’architecte. 

Pessac mise en lumière
Autres emblèmes pessacais mis en avant, des livres traitant de 
la gastronomie et du patrimoine local seront à disposition dans 
une médiathèque éphémère. Le petit Clément V accueillera une 
exposition de photos de l’association « l’Espoir pessacais ». 
Le thème  ? La ville de Pessac. Enfin, la Cité du vin présentera le 
catalogue de l’exposition Renversant ! sur scène, le dimanche à 
12h30. Le même jour, un chef viendra échanger avec le public sur la 
gastronomie du terroir, dès 10 heures.

Trois prix littéraires décernés cette année
Si le prix Phileas Fogg autour des albums jeunesses revient comme 
celui pour les romans adultes, une récompense intermédiaire 
décernée par 33 adolescents a été lancée. Ce prix « Grande évasion 
adolescent » consacrera la meilleure BD adaptée d’un roman. Pour 
l’adjointe à la culture Isabelle Dulaurens, « ces trophées favorisent la 
rencontre entre le livre et le lecteur. A l’ère du numérique, la lecture 
donne la capacité à analyser et rend l’esprit libre ». Une liberté que 
vous partagerez durant le concert de jazz et de flamenco qui aura 
lieu le samedi soir à 19h30. n

Samedi 18 mai
10h-19h

•
Dimanche 19 mai 

10h-18h
oPlus d’infos  Kiosque culture & tourisme : 21, place de la Ve République 
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

Auteurs présents
Rebecca Benhamou, Adèle Bréau, Mireille Calmel, Guy Carlier, 
Nathalie Cohen, Jean-Paul Delfino, Anne-Marie Garat, Paula 
Jacques, Sylvie Le Bihan, Éric Metzger, Bernadette Pecassou, 
Pierre Perrin, François Reynaert, Marie Robert ...
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Face à une fréquentation en hausse et une volonté politique d’apporter un service de proximité, la municipalité a choisi 
d’assurer une ouverture quotidienne des quatre Mairies de proximité dès le 20 mai. 

 Proximité //

Ouvertes en 2015, les Mairies de proximité ont vu leurs 
prestations proposées s’élargir l’année dernière, 
offrant ainsi de nouveaux services de proximité, avec 

pour conséquence une fréquentation croissante. 
« En 2019, nous avons défini comme grande cause locale la 
lutte contre l’isolement. Apporter toujours plus de services de 
proximité dans les différents secteurs de la ville concrétise notre 
engagement. Lors de la cérémonie des vœux, j’avais annoncé 
aux Pessacais une ouverture prochaine des Mairies de proximité 
tous les jours de la semaine. Cette promesse sera tenue et 
à partir du 20 mai, les quatre Mairies de proximité pourront 
accueillir les Pessacais tous les jours » explique Franck Raynal.

Passant d’un volume d’heures d’ouverture de 17h30 à 24h30 par 
semaine, les nouveaux horaires ont été adaptés en fonction des 
besoins des usagers. Chaque Mairie de proximité proposant une 
ouverture de 8h à 12h30 trois jours par semaine et de 13h30 à 
19h deux jours par semaine.  « Trois mairies se situent à proximité 
de groupes scolaires, nous avons trouvé pertinent d’ouvrir au 
public dès 8h. Face au constat du peu de fréquentation entre 
17h et 18h, nous souhaitons faire un test sur le créneau 18h/19h, 
qui conviendrait certainement à un grand nombre d’usagers  » 
explique Pierre Lormeau, directeur relations usagers. Cette 
nouvelle amplitude horaire est complémentaire des horaires de 
l’Hôtel de Ville (de 13h30 à 19h le lundi et de 8h30 à 17h du mardi 
au vendredi) et assure ainsi une continuité du service public. Elle 
permet aussi aux usagers une meilleure lisibilité des horaires. 

Une nouvelle organisation au sein service @ccueil
Pour renforcer la proximité et mettre en place ces nouvelles 
modalités, un secteur Accueil et Proximité a été créé au sein du 
service @ccueil de la mairie, ainsi qu’un poste de responsable 
assurant l’encadrement et le management des agents des 

Mairies de proximité. L’équipe des agents reste inchangée. 
«  L’équipe était très motivée par le projet, prenant conscience 
des bénéfices pour les usagers » précise Pierre Lormeau.
Par ailleurs, une enquête de satisfaction sera réalisée auprès des 
usagers dès le mois de septembre.

Les services dans une Mairie de proximité  
Les quatre Mairies de proximité ont été réparties sur le territoire 
et sont situées à Verthamon, Saige, l’Alouette et Magonty. Elles 
sont à la fois des lieux de rencontre entre les Pessacais et leurs 
adjoints de secteur, et un endroit où effectuer des formalités 
administratives, évitant ainsi de se déplacer jusqu’à l’Hôtel de 
Ville.
Dans une Mairie de proximité, il est possible de retirer un 
formulaire de demande de passeport, de carte d’identité ou 
d’inscription sur les listes électorales, mais aussi de prendre 
rendez-vous pour déposer son dossier de demande de 
passeport, ou carte d’identité.
Sont également réalisées sur place : la légalisation de signature, 
la certification de copie conforme, la demande de mise à jour 
du livret de famille et l’établissement de divers certificats. Vous 
pouvez aussi vous rendre sur place pour retirer un disque de 
stationnement en zone bleue,  un autocollant « Stop pub » ou le 
macaron qui donne accès à la déchetterie. 
La Mairie de proximité du secteur 1 - Pessac Cœur de vignes fait 
également office d’agence postale.

Enfin, depuis janvier les Mairies de proximité accueillent les 
nouveaux rendez-vous des Maires adjoints de secteurs (page 
14 et 15) et font également office de permanence, à certaines 
dates, pour la Police municipale et les agents en charge des 
déchets, des espaces verts et de la propreté. n 

oPlus d’infos
Secteur Accueil et Proximité
05 57 93 63 83 / courrier@mairie-pessac.fr

Mairies de proximité : une ouverture quotidienne 
pour vous faciliter la vie

Les nouveaux horaires
Les mairies des secteurs 1 (11, rue Claude Debussy /
05 56 15 54 09) et 4 (1 ter, rue de Romainville / 05 56 36 70 34)
sont ouvertes tous les lundis, mercredis et vendredis
de 8h à 12h30, ainsi que tous les mardis et jeudi de 13h30 à 19h. 

Les mairies des secteurs 2 (4, allée des Tulipes /
05 56 51 11 37)  et 3 (Château de Cazalet / av. de Beutre  /
05 57 93 63 75) sont ouvertes tous les lundis et mercredis
de 13h30 à 19h, tous les mardis, jeudis et vendredis 8h à 12h30.

La Mairie annexe de Toctoucau est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h. Elle est aussi une agence postale communale.



 Bloc-notes //

6 // PESSAC EN DIRECT N°135

Réunion d’information
sur les vols des rafales
L’Aéroport de Bordeaux-Mérignac constitue la 
plate-forme de décollage et d’atterrissage 
pour les vols de formation sur Rafale, avant 
le départ des appareils vers leur pays. 
Le programme de formation établi par 
Dassault Aviation est réparti en deux 
périodes :
- du 8 avril au 7 juin (3 à 4 vols/jour en 
semaine) ;
- d’octobre 2019 à mars 2021.
Le  jeudi 9 mai une réunion d’information 
est proposée aux Pessacais en salle du 
Conseil municipal avec la présence des 
directions de l’aéroport et de Dassault 
aviation.

Le nouveau
Pass’ nature
est disponible !
Profitez de nombreuses 
activités sur les chemins 
verts de « Pessac Nature » et 
bénéficiez de remises sur les 
animations payantes grâce à 
des bons de réduction. Vous 
pouvez retirer votre Pass’ 
nature à l’Hôtel de Ville, dans 
les Mairies de proximité, au 
Kiosque culture & tourisme...

À vos plumes ! 
Vous êtes collégien, 
lycéen ou étudiant, 
et vous souhaitez 
partager un souvenir 
en lien avec la Ville de 
Pessac, connectez-
vous sur le site 
pessac.fr (http://bit.
ly/souvenir-pessac) 
et envoyez votre texte, il sera publié aux 
quatre coins de la ville.

en
 b

re
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Drôles en folie : participez en famille 
à la fête de l’enfance à Romainville !
Samedi 25 mai de 14h à 18h, à l’accueil de loisirs Romainville, ce sera la 5e édition de la 
fête de l’enfance (de 0 à 11 ans) sur le thème « Jeux joue en corps ». Au programme : ateliers 
créatifs, parcours de motricité, jeux, spectacles déambulatoires… Entrée libre.

oPlus d’infos  05 57 93 65 35
Accueil de loisirs de Romainville / allée Salvador Allende.

Conférence informatique et multimédia
pour les seniors

Proposée par l’association Destination multimédia, 
cette conférence a pour objectif de présenter les 
ateliers d’informatique et multimédia qui seront mis 
en place à la Maison des seniors, qui ouvrira en juin 
prochain.
Rendez-vous jeudi 16 mai de 14h30 à 16h30 salle 
municipale du Chiquet. n

oPlus d’infos 
Espace seniors / 05 57 93 67 48 / senior@mairie-pessac.fr 

Assesseurs : appel à candidature 
pour les prochaines élections
Lors des élections politiques, chaque bureau de vote est composé 
d’un président, d’un secrétaire et d’au moins deux assesseurs. 

Quel est le rôle des assesseurs ?
Les assesseurs des bureaux de vote sont convoqués la journée du scrutin et 
ont pour mission de participer au déroulement des opérations de vote. Ils sont 
chargés de contrôler les émargements et faire signer les listes d’émargement, 
d’apposer la date du scrutin sur la carte d’électorale. Ils peuvent également être 
amenés, à la demande du Président, à le suppléer ou l’assister dans son rôle. À 
l’issue du scrutin, ils veilleront au bon déroulement du dépouillement.

Qui peut devenir assesseur ?
Les citoyens âgés d’au moins 18 ans et inscrits sur la liste électorale de la 
commune de Pessac ou d’une commune de Gironde.
Vous souhaitez ainsi vous impliquer et participer à l’accomplissement d’un devoir 
de citoyen en devenant assesseur (fonctions bénévoles) lors des prochaines 
élections européennes du 26 mai 2019. 
Envoyez votre candidature à f.defanti@mairie-pessac.fr
ou m.gaussens@mairie-pessac.fr n

oPlus d’infos 
05 57 93 63 91 ou 92



Aide-soignant, infirmier, agent administratif, technicien… 
L’APDHES IFAS Pierre Veaux forme aux métiers du 
sanitaire et du médico-social. Les 950 stagiaires qui sont 

accueillis chaque année ont vocation à travailler dans des centres 
hospitaliers, Ehpad, maisons de santé, dans les soins à domicile… 
850 agents des établissements de santé et médico-sociaux 
suivent une formation continue et 90 places sont disponibles 
pour de la formation initiale au métier d’aide-soignant : 20 à 
Lesparre et 70 à Bordeaux. Tous sont assurés de trouver un emploi 
à l’issue de leur formation. Pourtant, les candidats sont de moins 
en moins nombreux…

De moins en moins de candidats
« Nous avions reçu 350 dossiers il y a 4 ans et moins de 150 lors de 
la dernière rentrée. Le désamour pour les métiers de la santé est 
important alors que les besoins sont importants » regrette Nancy 
Cassaigne, directrice pédagogique. Il n’y a pas de limite d’âge ni 
de diplôme imposé pour intégrer l’APDHES IFAS Pierre Veaux. 
« Notre premier critère de sélection, c’est l’aptitude à aider les 
autres. Nous regardons si les candidats ont la « fibre », l’envie 
d’aider les personnes vulnérables » explique Nancy Cassaigne. 
Actuellement, 85% des élèves qui intègrent l’école sont des 
demandeurs d’emploi. Le financement de la partie pédagogique 
de la formation est pris en charge par le Conseil Régional.

Concours d’entrée ouvert dès le mois de mai
En janvier 2020, les stagiaires effectueront leur rentrée dans des 
locaux plus grands, plus accueillants et plus pratiques, à Pessac. 
L’APDHES IFAS Pierre Veaux, historiquement installée à Bordeaux, 
s’apprête en effet à investir de nouveaux locaux au sein du parc 
d’activité Europarc, à proximité des hôpitaux Haut-Lévêque et 
Xavier Arnozan et au cœur de l’opération d’intérêt métropolitain 
Innocampus. La Ville de Pessac, via la direction Vie économique, 
a  accompagné le centre de formation dans sa recherche de 
bâtiment.
« Sur place, nous disposerons de 618 m² avec un espace 
entièrement pensé et dédié à la formation initiale et continue. 
Nous profiterons notamment d’une salle de simulation santé pour 
filmer les élèves dans des situations proches du réel », déclare la 
directrice pédagogique.
Le centre de formation recueillera les dossiers de candidatures de 
mi-avril à fin juillet. Les entretiens se dérouleront en septembre 
pour la dernière fois dans les locaux bordelais. Une journée portes 
ouvertes est également programmée le 12 juin. Avant une rentrée 
en janvier 2020 à Pessac. n

oPlus d’infos 
nfourcade@apdhes.fr
www.apdhes.fr
05 56 24 49 39

Le centre de formation des métiers
du médico-social s’installe à Pessac
À partir de 2020, les 950 stagiaires formés annuellement par l’APDHES IFAS Pierre Veaux seront accueillis
à Pessac dans des nouveaux locaux. Tous sont assurés de trouver un emploi à l’issue de leur formation
aux métiers du médico-social.

 Économie //
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 Dossier //

Objectif biodiversité

« Ce partenariat a une dimension emblématique forte, car la 
préservation de la nature et la protection de la biodiversité 
sont l’un des enjeux prioritaires du plan d’actions que nous 

avons adopté dans le cadre de l’Agenda des solutions durables 
de Pessac 2020 » explique Jérémie Landreau, maire Adjoint 
délégué à l’environnement, au développement durable et à la 
participation. « Il va non seulement permettre à la municipalité 
de montrer l’exemple, mais aussi encourager les Pessacais à 
faire de même et favoriser la pédagogie et l’animation autour 
du développement durable. Nous sommes extrêmement fiers 
de ce partenariat, qui n’est pas si courant pour une ville de 
notre envergure ». Association loi 1901 créée en 1912, la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) œuvre à la protection des 
oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, en particulier 
la faune et la flore qui y sont associées, et plus globalement la 
biodiversité. Dans le cadre de ses activités, elle a développé dès 
1921 le programme « Refuges LPO » qui permet aux propriétaires 
de petits espaces (jardinet, terrasse, balcon ou cour) ou de plus 
grands (jardins ou parcs) de s’engager à préserver et accueillir la 
biodiversité de proximité. L’objectif étant de créer un réseau de 
jardins écologiques partout en France. Ce programme s’adresse 
donc à la fois aux particuliers et aux collectivités. « À Pessac, 
les espaces paysagers sont constitués à 50 % d’espaces publics 
et à 50 % d’espaces privés. Si cela est indispensable de mener 
des actions en faveur de la biodiversité sur les espaces publics, 
ce n’est pas suffisant : il faut inciter les particuliers à faire de 
même sur leurs espaces privés, afin de tendre vers une trame 
verte continue ». 

Ouvrir la voie
Afin de montrer l’exemple, la Ville s’engage à développer le 
passage en Refuge LPO des parcs de la Ville, suite à la réalisation 
par la LPO Aquitaine d’un diagnostic écologique consistant 
en des inventaires (oiseaux, papillons, abeilles sauvages et 
libellules) et en un plan de gestion avec des préconisations 
adaptées au terrain. En fonction des lieux et de leurs diagnostics 
écologiques, divers aménagements en faveur de la biodiversité 
pourront être envisagés : nichoirs, abris, mangeoires, zones 
de quiétudes, haies bocagères, fauchages tardifs, etc. Une 
signalétique sera installée afin d’en informer le public. En 2019, 
deux parcs seront ainsi labellisés : Fontaudin et Cazalet, puis 
un supplémentaire chaque année. « Nous envisageons de ne 
pas limiter la labellisation aux parcs, mais de l’ouvrir à d’autres 
espaces publics, tels que les écoles » ajoute Jérémie Landreau. 

La Ville vient de s’engager dans un partenariat avec 
la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) afin de 
favoriser la préservation et le développement de la 
biodiversité sur son territoire.
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 Dossier // Encourager
Afin d’inciter les Pessacais à rejoindre le réseau des jardins écologiques « Refuges 
LPO », la Ville propose de financer, à hauteur de 80 %, l’acquisition d’un Refuge 
Particulier LPO. « Deux types de nichoirs sont proposés : l’un pour jardin, l’autre 
pour balcon, afin de s’adapter à chaque espace. L’un comme l’autre coûtant 35 €, 
le reste à charge du particulier n’est que de 7 € » explique Nelly Coste, chargée de 
mission Agenda des solutions durables. Pour adhérer, rien de plus simple ! Il suffit 
de récupérer un bulletin d’adhésion à l’Hôtel de Ville ou en mairie de proximité ou 
de le télécharger sur le site Internet de la Ville (http://bit.ly/pessac-lpo), puis de 
le retourner dûment complété avec un chèque de 7 € à la LPO Aquitaine, chargée 
d’enregistrer les adhésions et de livrer les Refuges, accompagnés d’un guide des 
bonnes pratiques. « Sur son balcon, on peut par exemple privilégier les plantes 
nectarifères afin d’y attirer abeilles et papillons. Dans son jardin, on veillera à 
privilégier les plantes locales et si on peut, on plantera une haie diversifiée ou 
on installera une mare  ». Chaque adhérent sera ensuite invité à participer à une 
enquête qui permettra d’analyser le réseau des Refuges LPO particuliers à Pessac 
: cartographie du réseau, mise en lumière des actions effectuées, etc. « On estime 
qu’il y a déjà 25 refuges LPO de particuliers à Pessac. Avec cette contribution 
financière, on espère qu’il y en aura beaucoup d’autres » ajoute Jérémie Landreau.

Animer et sensibiliser
La Ville s’engage enfin à développer des actions de sensibilisation et de pédagogie 
autour de la biodiversité, à raison de plusieurs temps forts par an, via stands 
d’information et animations : lors du Printemps de la Forêt du Bourgailh en avril, 
à l’occasion de la Fête de l’arbre en novembre, dans chaque parc nouvellement 
labellisé et lors de la Fête de la Nature. « À l’occasion de cette fête, qui aura lieu 
cette année du 19 au 22 mai, la LPO Aquitaine organise des rallyes découverte 
chez des adhérents qui acceptent d’ouvrir leur jardin au grand public afin de 
montrer en quoi cela consiste concrètement d’être Refuge LPO. On espère que 
les Pessacais du réseau joueront le jeu, afin que, chaque année, ils soient toujours 
plus nombreux » conclut Jérémie Landreau. 

Nombre d’espèces f loristiques et faunistiques
présentes à Pessac

Oiseaux nicheurs : 89
Oiseaux hivernants : 107
Mammifères terrestres : 14

Chiroptères (chauves-souris) : 6
Rhopalocères (papillons) : 51
Odonates (libellules) : 39 

Reptiles : 7
Amphibiens : 9 
Flore : 426
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Source : Atlas de la biodiversité, Bordeaux Métropole
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Créée en 2005 à l’initiative de Pessacais engagés 
dans l’écologie, Terre d’ADELES (Association pour le 
développement d’échanges locaux équitables solidaires) 

fédère aujourd’hui 350 familles qui échangent biens et services sans 
argent, accèdent à des productions agricoles vertueuses grâce à une 
vingtaine de producteurs engagés en AMAP, apprennent les bases de 
l’agroécologie, du zéro déchet et de la cuisine économe en énergie… 
dans la bonne humeur et la solidarité. « Toutes les actions que nous 
menons convergent vers un même but : faire progresser l’humanité. 
La Charte des solutions durables proposée par la Ville va dans ce sens. 
Touchant à ce qui fait notre essence même, il était tout naturel que 
nous la ratifiions, d’autant que nous sommes partenaires de longue 
date » explique le président de l’association, qui compte par ailleurs 
deux salariés, neuf jeunes en service civique et une trentaine de 
coordinateurs bénévoles. En 2007, la Ville a en effet mis à la disposition 
de Terre d’ADELES un terrain en friche de 2,3 hectares sur lequel celle-ci 
a dans un premier temps développé un immense potager. « Nous nous 
sommes rapidement épuisés car nous ne voulions recourir à aucun 
produit chimique et ne voulions rien mécaniser… C’est la découverte 
de la permaculture dont les rudiments nous ont été enseignés par des 
Cubains rencontrés via l’association France Amérique Latine qui nous 
a sauvés ». 

Expérimentation et transmission
Grâce aux techniques de production bio-intensives prônées par la 
permaculture, l’association a divisé par quatre son espace de culture 
et multiplié par deux son volume de production. Aujourd’hui, le Jardin 
d’ADELES comprend un potager produisant aromates et légumes 
valorisés en paniers, un poulailler, un verger et un rucher partagés, une 
quarantaine de parcelles individuelles destinées à l’autoproduction, 
ainsi qu’une yourte pour l’organisation d’ateliers. Sur place, divers 
types de publics se croisent : consomm’acteurs, animateurs, jardiniers, 
porteurs de projets, experts et novices, personnes en situation de 
handicap, jeunes et moins jeunes… dans un esprit de partage et de 
participation active. Terre d’ADELES est également à l’origine de 
la création de l’association Place aux jardins (accompagnement à 
la création de jardins partagés) et de l’installation d’une couveuse 
agricole SAS Graines. Parmi les engagements pris par Terre d’ADELES 
vis-à-vis de la Charte des solutions durables, la formation aux 
pratiques éco-responsables figure en bonne place. « On organise des 
ateliers pour initier les adhérents à de nouveaux modes de cuisson, 
économes en énergie, parmi lesquels la cuisine solaire et le mitonnage 
en marmites norvégiennes ». Championne en matière de recyclage, 
l’association a lancé début mars le Défi ZZ, dans le cadre du Plan 
territoire zéro déchet - Zéro gaspillage de Bordeaux Métropole. Ce 
dernier vise à accompagner, pendant trois mois, une cinquantaine 
de familles volontaires pour les aider à produire moins de déchets et 
à réduire leurs poubelles de 3 kg. « L’idée est de créer l’envie et de 
convaincre les gens de continuer à le faire ». n

oPlus d’infos
Terredadeles.org   / 07 70 84 10 15

Consommation responsable 
au quotidien 
Portée par ce leitmotiv, l’association Terre d’ADELES
est signataire, avec sept autres acteurs du territoire,
de la Charte des solutions durables de Pessac.

 Environnement //
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Reptiles : 7
Amphibiens : 9 
Flore : 426



Marcher, courir, s’étirer, se ressourcer, en un mot s’évader en 
pleine nature. C’est ce que propose le parcours du Triton. « À 
l’origine, ce sentier avait été créé par le service de cardiologie 

avec une vocation thérapeutique : réapprendre à pratiquer une activité 
physique. Détérioré au fil du temps, il a été décidé de le réhabiliter pour 
répondre aux enjeux de santé et de préservation de la biodiversité » 
explique Cécile Saez, conseillère en mobilité durable au CHU de Bordeaux. 
Des bancs, des tables et des panneaux pédagogiques ont été installés le 
long des deux kilomètres aller-retour du sentier. Le point d’orgue de la 
promenade ? Une mare avec un volume d’eau de 1500 m3 où cohabitent 
de nombreuses espèces.

Valorisation de la biodiversité
Que ce soient les tritons, amphibiens fétiches du parcours, les Rainettes 
vertes, les libellules ou les Mésanges bleues, tous se retrouvent vers la 
mare ou au fil du parcours. Jalonné d’explications historiques, naturalistes 
et d’espaces de détente, ce parcours se veut aussi pédagogique, « en 
donnant des clés de compréhension sur les différents milieux présents sur 
le site », souligne Cécile Saez. Le parcours du Triton a aussi été réaménagé 
pour préserver et valoriser la biodiversité du site qui présente un intérêt 
écologique tout particulier. Vous pourrez donc déambuler au rythme des 
croassements des grenouilles ou des gazouillis des oiseaux. 

Un parcours  multipartenarial
« Parmi ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet : l’équipe des 
espaces verts du CHU pour la gestion et l’entretien, les menuisiers du 
CHU pour la fabrication des tables et des bancs, les équipes soignantes, 
les espaces verts de la Ville de Pessac pour leur expertise technique, 
le chantier d’insertion Bati’action et des étudiants de l’Université de 
Bordeaux chargés d’élaborer le plan de gestion et de réaliser le suivi des 
espèces dont  les papillons » détaille Cécile Saez. Au total, une vingtaine 
de personnes ont  participé à sa mise en œuvre. Ce parcours s’inscrit dans 
le programme développement durable du projet d’établissement 2016-
2020. Il est soutenu financièrement par la Fondation LISEA Biodiversité 
(concessionnaire de la LGV Tours-Bordeaux), le Conseil départemental de 
la Gironde et la Ligue contre le cancer Gironde. En tant qu’Espace naturel 
sensible, l’hôpital Haut-Lévêque fait partie intégrante des grandes 
continuités naturelles et paysagères de l’agglomération avec la volonté 
de s’ouvrir et de renforcer les liens sur le territoire, et notamment Terre 
d’ADELES.n

Un parcours de santé 
en pleine nature
inauguré à l’hôpital
Haut-Lévêque

 Santé //

Le parcours de santé dit « du Triton » se situe dans le bois de 
l’hôpital Haut-Lévêque. Inauguré le 4 juin prochain, il peut être 
emprunté par les patients et les visiteurs, les professionnels du 
CHU ou encore les riverains. L’objectif ? Se balader, découvrir
la faune et la flore locales et profiter d’un moment de détente.

Informations pratiques
La journée d’inauguration du parcours du Triton aura lieu le mardi 4 juin 2019, dans le cadre de la semaine du développement durable.
11h-12h15 - Inauguration officielle en présence des élus et partenaires financiers. Sur inscription : https://frama.link/ParcoursTriton
De 13h à 16h - Animations en accès libre en continu  : visite slamée poétique et musicale, séance d’initiation à la méditation et observation
de la mare avec une mini conférence de l’association Ecosite du Bourgailh.

Plus d’infos sur www.chu-bordeaux.fr, rubrique Actualités



Sécurité routière :
une journée 
pour sensibiliser
les Pessacais

 Sécurité //

La journée de la sécurité routière se tiendra 
le 29 mai place de la Ve République. Tous les 
Pessacais, quelque soit leur âge et leurs modes 
de déplacement, sont invités à participer à 
cet événement où de nombreux simulateurs 
permettront de sensibiliser chacun aux risques 
de la route.

Une première à Pessac. La Ville et l’Association 
maison de la sécurité routière d’Aquitaine (Amsra) 
organisent une journée de la sécurité routière. 

L’événement se déroulera le mercredi 29 mai, de 10h à 18h, 
place de la Ve République. Tous les Pessacais sont invités à 
participer à cette opération. « Notre objectif est de délivrer 
un message de prévention et de sensibilisation auprès de 
la population » explique Jean-Claude Sallé, président de 
Pessac social, qui est à l’initiative de cette manifestation. 
Plusieurs stands et équipements seront installés entre 
l’Hôtel de Ville et le cinéma Jean Eustache pour rendre le 
message le plus interactif possible. Le public pourra ainsi 
s’installer dans le « Testchoc », un simulateur de choc 
frontal, ou dans une voiture tonneau. Dans les deux cas, 
les automobilistes et leurs passagers seront sensibilisés 
au port de la ceinture de sécurité. « Nous rappellerons 
que cette petite bande de tissu de 5 cm de large permet 
de sauver des vies. Et nous sensibiliserons au fait qu’il 
ne suffit pas de boucler sa ceinture, il faut l’attacher 
correctement » déclare Patrice Valenti de l’Amsra, une 
association qui œuvre tout au long de l’année dans les 
écoles, entreprises et collectivités.

Simulateurs et ateliers 
Un bus pédagogique permettra de profiter de plusieurs 
ateliers : un simulateur de moto, un simulateur de voiture, 
une salle de diaporama où un débat succédera à un petit 
film, un atelier de prévention contre les effets de la prise 
de drogue et d’alcool avec un « réactiomètre » pour 
connaître les réactions de freinage. « Nous installerons 
également une piste d’éducation routière et deux stands 
pour présenter les éthylotests et les radars pédagogiques 
ou répressifs » annonce Serge Hélaudais, directeur de 
la Sécurité et de la Prévention de la Ville. Une vingtaine 
de bénévoles encadreront l’événement et répondront 
aux messages du public. Avec un message central : le 
bien-vivre ensemble passe par un partage de la route. 
« Cette journée n’est que le commencement d’une série 
d’actions que nous souhaitons mettre en place à Pessac 
pour sensibiliser la population au risque routier. Il est 
notamment important de réaliser plus de pédagogie 
auprès des scolaires » précise Serge Hélaudais. n
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Se
cteurLes Broc’arts de Toctoucau

Le Syndicat 
de quartier 
de Toctoucau 
organise la 14e 
édition des 
Broc’arts autour 
de la maison 
de quartier, du 

presbytère et de l’église.
Samedi 25 mai, de 9h à 18h, venez nombreux 
profiter d’un vide-greniers, d’un vide-ateliers 
d’art créatif et d’un troc-plantes. À partir de 19h, 
un apéro-concert vous permettra de passer un 
moment convivial avec les habitants du quartier. 
Restauration sur place. n

oPlus d’infos 
06 41 41 17 42 – www.toctoucau.fr

Grande braderie annuelle
Du lundi 13 au jeudi 16 mai, 
l’Association familiale de Pessac 
propose une grande braderie : 
vêtements hiver / été, jouets, 
puériculture, livres, linge de 
maison… Cette braderie se 
déroulera salle de l’Orangerie 
dans le parc Cazalet (avenue 
Pierre Castaing). Lundi 13 mai : de 
14h à 18h, mardi 14 et mercredi 15 
mai : de 9h30 à 18h, jeudi 16 mai : 
de 9h30 à 15h. n

oPlus  d’infos
07 81 02 41 18
afp33600@gmail.com

Rue du Béarn  
Des travaux sont effectués sur la chaussée. n

Rue des Palmiers 
Rénovation de la couche de roulement. n

oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie DI CAMILLO    
06 23 20 77 72 
au.dicamillo@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34

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

Se
cteur

4
Une nouvelle 
passerelle à Magonty

La nouvelle passerelle piétonne et vélo a été 
installée en mars dernier. Elle était attendue des 
Pessacais, car elle est utilisée quotidiennement 
par un grand nombre de personnes qui veulent 
rejoindre le site du Bourgailh et le bassin de Cap de 
Bos. En pin et métal, elle mesure 14 mètres de long 
et 1,40 mètre de large. 
Le coût de l’opération, y compris le démontage de 
l’ancienne passerelle, s’élève à 80 000 euros TTC. n

Rue de Bretagne
Création de passages piétons. n

Rue du Royaume-Uni
Rénovation des accès particuliers au 

club des Princes.

Pessac nature

10

9

10
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RENDEZ-VOUS DES
MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Stéphane Mari :
vendredi 3 mai de 16h à 18h

Benoît Grange :
lundi 6 mai de 17h à 18h30

Fatiha Bozdag :
samedi 18 mai  de 10h à 12h

Aurélie Di Camillo :
jeudi 2 mai de 16h30 à 18h

8

7

FERMETURE 
DES MAIRIES
DE PROXIMITÉ

DU 23 AU 26 AVRIL 2019

n
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oContact 
Votre adjointe de secteur :  
Fatiha BOZDAG    
06 23 20 79 00 
f.bouakkaoui@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75

 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS et Haut-Lévêque

Se
cteur

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Stéphane MARI   
06 23 20 78 96 
st.mari@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

 

2

1

Pessac santé

Rue de 
Châteaubriand 

Création d’un carrefour giratoire à l’intersection 
avec la rue Louis Laugaa, réaménagement 
général du parvis devant la construction de 
l’îlot 8 et rénovation du carrefour avec l’avenue 
Jean Jaurès. n

Rue Pompidou
Travaux de mise en accessibilité 

de la rue avec des travaux au niveau des 
passages piétons, et création de places de 
stationnement. La rénovation de la chaussée 
sera effectuée pendant l’été. n

Place de Navarre
Rénovation de la chaussée. n

La Nuit des musées à l’Historial 
Raphaël Saint-Orens 
Samedi 18 mai, de 20h à minuit, venez 
découvrir l’Historial de Pessac dans un jeu 
d’ombres et lumières !
Rendez-vous dans la cour d’honneur 
du Château de Camponac (21, rue de 
Camponac, derrière la médiathèque Jacques 
Ellul – parcours fléché). n

oPlus  d’infos
07 83 96 69 49
passeurmemoirepessac@gmail.com

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

oContact 
Votre adjoint de secteur : 
Benoît GRANGE   
06 23 20 78 97 
b.grange@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37 

Se
cteur

Pessac campus

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

1 23

15e édition de la Nuit 
européenne des musées 

Déambulation dans la Cité Frugès pour 
découvrir la mise en lumière des façades
et les projections d’images d’époque 
illustrant « l’art de vivre aux Quartiers 
modernes Frugès » et visiter la maison 
témoin de la Cité. Rendez-vous : Maison 
Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier) n

oPlus d’infos
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 21 h à minuit

La Burdi’color dimanche 5 mai
La Burdi’color est un parcours de 5 km (non chronométré) tout en couleurs,
de la musique et de la bonne humeur ! Chaque kilomètre, une zone de coloriage, 
dans laquelle des bénévoles lancent de la poudre de couleur sur les participants.
À chaque zone sa couleur. À l’arrivée, tous les coureurs se regroupent sur le 
village course, devant la scène, pour une explosion de couleurs, en musique,
et en ambiance. Et ça se passe sur le campus universitaire ! n

oPlus d’infos  burdicolor.inscription@gmail.com - 06 14 35 07 46

Avenue du docteur Schweitzer
Elagage de nuit des pins parasols de la station de tramway Unitec. n
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 Côté quartiers //

Rue du Cardinal
Rénovation générale de la voie. n

Comptines à Saige
Des comptines à partager avec la Cie Pas 
Folle la Guêpe. « Ritournelles, musicalité 
des langues et de l’imaginaire », des 
chansons et des comptines qui bercent les 
enfants de moins de 3 ans, samedi 4 mai 
à 10h30 à la Bibliothèque Pablo Neruda. 
Entrée gratuite et sur réservation. n

oPlus d’infos
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

5

4

6

Pessac marche Solidaire
Samedi 18 mai, le Lions Club Pessac Doyen organise une marche solidaire afin 
d’agir contre le diabète. Deux parcours entre Pessac et Mérignac sont proposés  : 
l’un de 10 km et l’autre de 20 km. L’accueil et le départ se font à 8h salle Léon 
Blum, 75 avenue Léon Blum. n

oPlus d’infos  06 73 24 30 52 – lions33600@gmail.com

Rue de la Ferme Expérimentale
Aménagement du stationnement et pose d’îlots de protection. n

FERMETURE 
DES MAIRIES
DE PROXIMITÉ

DU 23 AU 26 AVRIL 2019
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 Santé / Loisirs //

Pessac, commune partenaire du don du sang 
En mars dernier, la Ville de Pessac a signé une convention avec l’Etablissement français du sang Nouvelle-Aquitaine et 
a obtenu le label « Commune partenaire du don de sang ». Cette signature s’inscrit dans la continuité du soutien actif 
apporté par la Ville depuis plusieurs années pour faciliter les actions d’information sur le don de sang et l’organisation 
des collectes.

«Depuis plusieurs années, la Ville de Pessac se 
mobilise en relayant sur ses différents supports de 
communication les actions menées par l’EFS. La Ville 

entend ainsi sensibiliser et inciter les Pessacais à donner 
leur sang lors des nombreuses opérations de collecte 
organisées sur son territoire » explique Zeineb Lounici, 
adjointe au Maire déléguée à la santé et la petite enfance. 
La Ville apporte ainsi un soutien actif dans l’organisation 
des opérations de collecte sur son territoire. À cet égard, 
Pessac est partenaire de l’Opération Sang pour Sang 
Campus, une vaste opération de collecte de don du sang 
organisée chaque année sur le campus universitaire de 
Pessac. La Ville met également à disposition chaque 
année en juin, la salle Bellegrave pour l’organisation de la 
collecte du sang par l’Etablissement Français du Sang.
En obtenant le label « Commune partenaire du don de 
sang », Pessac devient la 2e commune de la Gironde à 
être labellisée à ce jour.
Pour savoir où et quand donner, rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr n

Dans le cadre de l’appel à projets « À vos marques », lancé par 
la Ville afin de développer l’attractivité commerciale de la 
commune, l’association de commerçants Pessac Village a été 

récompensée pour son projet « Pessac joue le jeu », qui consiste à 
animer le centre-ville et à en renforcer l’attractivité grâce à des jeux 
sur les espaces publics. 

Portée par le magasin de jeux et jouets Pirouettes, cette animation 
ludique, autour du jeu de société moderne et à destination de tous, 
se déroulera samedi 11 et dimanche 12 mai salles Jacques Ellul et Roger 
Cohé. Vingt bénévoles, des joueurs aguerris, vont animer les tables de 
jeux. Au programme : jeux de stratégie, d’ambiance, de réflexion, de 
plateau... pour tous les âges. Un escape game en réel est également 
proposé. Si le temps s’y prête, les Pessacais pourront profiter de jeux 
géants en extérieur ! 

Rendez-vous salles Jacques Ellul et Roger Cohé (au-dessus du 
cinéma Jean Eustache, place de la Ve République) samedi de 14h à 
22h et dimanche de 10h à 17h. L’entrée est gratuite.

Pessac joue le jeu !
Avis à tous les amateurs de jeux, une grande manifestation, 
proposée par l’association de commerçants Pessac Village, se 
prépare les 11 et 12 mai prochains ! 

 PESSAC  
JOUE LE JEU

  Place de la 5ème République 
Salle J.Ellul & Salle R.Cohé  

Festival de jeux de société

}{

Sam 11 de 14h à 22h 
 Dim 12  de 10h à 17h 
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Une bonne nouvelle
Ce rendez-vous de la fin du mois d’août 2018 à l’INFA, le centre de 
formation adossé à La Table de Cana à Gradignan, a été pour Murielle un 
des plus beaux jours de sa vie. Sélectionnée parmi plus d’une soixantaine 
de candidates, elle a intégré la deuxième session d’une formation de 
haute qualité, avec cours, coaching et stages en restauration. « En 
Martinique, à l’époque, je voulais apprendre la cuisine mais je n’avais 
pas trouvé de patron et j’avais des enfants. Là, même en étant mère de 
famille, les choses sont possibles » explique-t-elle.

Une belle opportunité
Murielle est proposée par l’entreprise d’insertion La Table de Cana, et 
ce projet « Des étoiles et des femmes ». « C’est un accompagnement 
socio-professionnel très large, un programme d’insertion par 
l’excellence, avec des chefs qui accueillent les stagiaires dans leur 
restaurant » précise Lucie Barnasson, la coordinatrice du projet. Parmi 
les douze participantes de cette année, cinq sont pessacaises. Elles 
ont été orientées par l’Espace emploi économie de la Ville de Pessac et 
son réseau de partenaires. « Pour chacune, nous trouvons des aides – 
mobilité, garde d’enfant… Il s’agit de lever les freins, trouver la bonne 
posture professionnelle » ajoute-t-elle.

Une longue immersion
Murielle a fait son stage, 14 semaines en tout, au restaurant de l’Hôtel 
Mercure du quartier des Chartrons à Bordeaux, dans la brigade du chef 
Christophe Martel. « À la préparation des entrées et des desserts. 
J’ai découvert les verrines et les Buddha bowls » détaille l’apprentie. 
Le dispositif intègre cette insertion approfondie dans le monde 
professionnel. « Le premier jour, j’étais timide. L’équipe est devenue 
comme une deuxième famille. Le chef m’expliquait bien, je me suis 
sentie à l’aise ». 

Un diplôme en vue
Le temps de passer l’examen, CAP commis de cuisine, approche. Pour 
Murielle, le bilan semble déjà bénéfique. « C’est un plaisir d’apprendre 
de nouvelles choses ». Les cours suivis à l’INFA sont très instructifs. 
«  Vincent Balzamo, un formateur en or, nous montre les techniques. 
J’ai appris à faire des desserts : chou à la crème, Paris-Brest, la Forêt 
noire que j’adore  ».  La plus grande contrainte était de ne pas voir sa 
plus jeune fille certaines semaines. « J’ai gardé la motivation, je lui 
ai expliqué, et maintenant, elle espère venir manger dans mon futur 
restaurant ! » déclare Murielle. 

Un encouragement enthousiaste
Arrivée ici en 2014, Murielle ne connaît pas encore Pessac complétement. 
« Ma fille connaît mieux la ville que moi grâce aux sorties scolaires ». Parmi 
les endroits où elle aime bien aller, elle cite l’Artothèque et le cinéma. 
Murielle Tramma regarde devant elle avec détermination . «  Je cible 
mon objectif, la restauration ». Elle conclut, des étoiles plein les yeux  :  
«  J’invite toutes les femmes à candidater et à faire comme nous  !  ».

oPlus d’infos  Espace Emploi Économie de la Ville de Pessac / 05 57 93 64 54
emploi.economie@mairie-pessac.fr / emploi.pessac.fr

 Emploi //
Murielle Tramma a 43 ans. Mère de famille, plusieurs fois 
serveuse dans une vie professionnelle faite de différents emplois, 
elle avait parlé de son rêve à sa conseillère Pôle emploi : ouvrir 
un jour un restaurant, « Le franco-antillais ». Grâce au projet 
« Des étoiles et des femmes », porté par La table de Cana,
voilà que le rêve de cette Pessacaise pourrait se réaliser.

Ça brille en cuisine !

 PESSAC  
JOUE LE JEU

  Place de la 5ème République 
Salle J.Ellul & Salle R.Cohé  

Festival de jeux de société

}{

Sam 11 de 14h à 22h 
 Dim 12  de 10h à 17h 
 

m
ai

 
2

0
1
9

Entrée  Gratuite

 PESSAC EN DIRECT N°135 // 17

La Table de Cana,
Chemin du plantey

33170 Gradignan 
05 56 89 00 48

contact@latabledecana33.fr
www.tabledecana33.fr
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 Sport //

Le SPUC Escrime a l’habitude d’organiser des manifestations sportives 
d’envergure à Pessac. Cette année, pour la première fois, la Fédération 
Française d’Escrime a attribué au club celle des Championnats de 
France M 17 de Sabre, dédiés aux catégories d’âges 15 et 16 ans. Michel 
Lambart, maître d’armes au club, vice-président et bénévole depuis 
quarante-huit ans, en est particulièrement ravi. « Après de multiples 
compétitions départementales, régionales, et d’autres au niveau 
national – Championnats de France Juniors en 2005 et 2011, Seniors 
et Handisport en 2007 –, nous touchons une catégorie que nous 
n’avons encore jamais touchée. Ce n’est que du bonheur et ça fait 
plaisir ! ». L’organisation de cette manifestation est possible grâce 
à la nouvelle salle omnisports de Bellegrave qui permet de mettre en 
œuvre 21 pistes. Entre 250 à 300 tireurs (escrimeurs) seront réunis sur 
le week-end. 

Programme et horaires*
Le samedi, se dérouleront les épreuves individuelles de National 1 
(N1) et de National 2 (N2) – il y a deux divisions – pour les catégories 
garçon et fille. Le dimanche, ce seront les championnats de France par 

équipes de clubs, pour les catégories garçon et fille. 
Le 11 mai, les épreuves des N2 garçon commenceront à 9h. Pour les 
filles, ce sera à 9h30. Les finales se tireront vers 12h30-13h. 
Les compétitions N1 garçon démarreront vers 14h, suivies, à 14h30, de 
celles des filles. Les  finales se dérouleront vers 17 heures. 
Le 12 mai, les équipes de garçons commenceront à 9h, et les filles à 
9h30. Les finales sont prévues pour 16 heures. 

Entrée gratuite et restauration sur place. 

Championnats de France M 17 de sabre : grande première !
Les 11 et 12 mai, le SPUC Escrime organise les Championnats de France moins de 17 ans de Sabre,
au complexe sportif Bellegrave. Une première à Pessac…  

Des champions pour les 35 ans !
Pour fêter son 35e anniversaire, le club d’Arts Martiaux Pessac Madran organise, les 25 et 26 mai au complexe sportif
Bellegrave, un stage de judo exceptionnel… 

Pour fêter ses trente-cinq ans d’existence, l’AMPM a fait appel à 
Axel Clerget, membre de l’Équipe de France de judo, champion 
du monde par équipe en 2011, troisième en individuel en 2018 et 

champion de France par équipe en 2015 et 2018. Il assurera la direction 
d’un stage-judo, le samedi après-midi et le dimanche matin*. Ouvert 
à tous les judokas licenciés et au public, celui-ci sera accompagné 
d’un stage-kata, le samedi matin*, animé par U-Chan Chung-Seu et 
Fernando Blas, adhérents multi-titrés à l’international. Au sein d’un 
club dont l’histoire est peu commune… 

Numéro 1 en Aquitaine 
Fondée en 1984 par Serge Hostein et un groupe d’élèves, l’association 
s’est installée dans un vieux hangar, aménagé de façon provisoire, au 

51, avenue de Madran. Mais, en 1990, la bâtisse est rasée pour faire place 
au bâtiment actuel, d’une superficie de 600 m2, avec dojo à l’étage. Un 
véritable exploit car ces travaux colossaux ont été effectués en trois 
mois, par les bénévoles de l’association et quelques sponsors ! « C’est 
une belle histoire d’amitié comme on n’en fait plus… Aujourd’hui, si 
l’on devait reconstruire un bâtiment comme ça dans ces conditions, ce 
serait impossible ! », confie un membre du Bureau. 
Une entité qui, dès 1990, est aussi devenue le premier club d’Aquitaine, 
tant par le nombre que par la qualité ; il compte environ 700 adhérents, 
et dix disciplines y sont enseignées.

Dans le courant du dernier trimestre 2019, une conférence sur le judo* 
sera animée, à la médiathèque, par Michel Brousse, universitaire, auteur 
d’ouvrages sur l’histoire du judo et vice-président de l’association. n

oPlus d’infos  www.pessac-escrime.fr
Lieu de pratique en club :  7 avenue Pierre Wiehn / 06 14 05 81 20 / f.julien@laposte.net

*Pour les horaires, voir sur www.ampessacmadran.com

Une star planétaire à Pessac !
Le lundi 6 mai aura lieu à Pessac* un stage de boxe thaï, 
animé par Saenchai. Sommité  thaïlandaise de Muay-thaï, 
celui qui totalise plus de 300 victoires en combats est 
considéré comme l’un de meilleurs combattants de tous 
les temps. Un évènement aussi rare qu’exceptionnel, et de 
«  Thaï », pour les amateurs de la discipline ! 

*Pour le lieu et les horaires, voir sur www.ampessacmadran.com

oPlus d’infos  Arts Martiaux Pessac Madran
51 avenue de Madran / 05 56 36 94 49 / contact@ampessacmadran.com
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Instance de participation citoyenne créée par la Ville en 2015, le 
CESEL est composé d’une quarantaine de citoyens volontaires, 
hommes et femmes représentatifs de la population pessacaise 

(genre et classe d’âge). Engagés pour quatre ans, les membres du 
CESEL sont renouvelés en partie tous les deux ans, afin de combler 
les défections pouvant intervenir en cours d’engagement (manque 
de temps, déménagement, etc.). Environ 25 renouvellements 
seront effectués cette année par tirage au sort le 11  juin 
prochain parmi les candidatures reçues. Les membres du CESEL 
se répartissent librement en plusieurs sous-groupes de travail 
afin de proposer des actions correspondant aux trois piliers du 
développement durable : économie, social et environnement.

Trouver des solutions locales à des problématiques nationales
La promo 2015 du CESEL a ainsi œuvré à la mise en place de la 
collecte et du compostage des déchets alimentaires des cantines 
scolaires pessacaises (l’objectif à terme étant d’élargir le dispositif 
à tous les restaurants scolaires de la commune). Elle a aussi œuvré 
à faciliter la recherche d’informations liées aux services publics 
de la Ville via la refonte de son site Internet et a participé à 
l’organisation de l’appel à projets « Pessac Durable 2018  ». Les 
trois groupes constitués en 2017 ont quant à eux travaillé sur 
des projets différents : choix et simplification des indicateurs 
permettant à la Ville de mesurer la performance de ses actions 
en matière de développement durable dans le Rapport annuel 

Développement durable 2018 ; développement du logement 
intergénérationnel par la mise en relation des personnes âgées 
résidant dans de vastes espaces et d’étudiants à la recherche d’un 
logement ; réduction des effets néfastes des îlots de chaleur dans 
les écoles pessacaises, en permettant aux élèves de se rafraîchir 
de manière écologique. Membres du CESEL depuis 2017, Walter 
Tosco, Yves Parneix et Christian Reutlinger se sont investis dans 
ce dernier projet. « Nous avons visité une quinzaine d’écoles afin 
d’en choisir trois représentatives du panel des écoles pessacaises. 
Puis nous avons consulté divers services municipaux afin de faire 
des propositions réalisables à court, moyen et long terme. Nous 
sommes même allés jusqu’à faire établir des devis » expliquent-
ils, enthousiastes. Parmi leurs préconisations : la plantation 
d’arbres, l’ouverture et la sécurisation des espaces boisés situés 
à proximité immédiate, l’installation de brumisateurs, de préaux 
végétalisés, etc. Acceptés par le Conseil municipal, ces projets 
devraient être mis en œuvre rapidement. « Nous sommes ravis de 
voir qu’ils vont se concrétiser. On a vraiment le sentiment de faire 
avancer les choses ». n

oPlus d’infos 
Candidature par formulaire papier ou en ligne sur pessac.fr jusqu’au 31 mai.
Tirage au sort des nouveaux membres du CESEL, le 11 juin 2019 à 16h30
dans la salle du Conseil municipal, ouvert au public.
Plus d’informations : accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

 Participation citoyenne//

Le CESEL renouvelle une partie de ses membres
Vous êtes Pessacais, vous avez plus de 16 ans et souhaitez participer à la vie de la commune en proposant des actions dans 
le domaine du développement durable ? Vous avez jusqu’au 31 mai pour candidater au Conseil économique social et 
environnemental local (CESEL).

*Pour les horaires, voir sur www.ampessacmadran.com
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  Jusqu’au mardi 14 mai 
 Les Tout petits amoureux du ciné ! *

Projection : Ariol prend l’avion et autres têtes en l’air !
Programme de 5 courts métrages
(France / Russie - 2018)
Dès 4 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Jeudi 2 mai 
 Café Logement

Recherche d’un logement, des questions...
Discussion autour d’un café
par la MDSI de Pessac
3, rue des Hortensias – Appt n°1203
Contact : 05 56 45 07 15 
de 9h15 à 11h
sur inscription

 Commission de contrôle
des listes électorales
Réunion publique
Hôtel de Ville
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 91
18h

 Vendredi 3 mai 
 Concours de belote

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

 Du vendredi 3 au dimanche 5 mai 
 Fête annuelle du quartier de Noès

Contact : 06 65 34 76 76
comite-noes@laposte.net

 Samedi 4 mai 
 Vide-greniers

Quartier de Noès
par le Comité de quartier de Noès
Contact : 06 65 34 76 76
comite-noes@laposte.net

 Comptines avec la Cie Pas Folle la Guêpe
Ritournelles, musicalité des langues et de l’imaginaire
Partager des comptines avec vos enfants
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Party games animée par les Kapseurs
Jeux intergénérationnels pour tous
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Sophro-balade et découverte
du bassin de Cap de Bos
Tout public
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h

 Atelier charleston et danse à deux *
Auberge espagnole
avec Caroline Dumas et Benoît Monsel
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessac-verthamon.fr
Réservation obligatoire
18h45 : Atelier charleston
20h : auberge espagnole
21h15 : danse à deux

 Dimanche 5 mai 
 Balade à poneys dans la forêt du Bourgailh*

À partir de 3 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (179, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 17h – inscription sur place

MAI 2019
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 Du lundi 6 au samedi 11 mai 
 Exposition de peintures

par le Comité de quartier du Monteil
Hôtel de Ville – Hall (Place de la Ve République)
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr

 Mardi 7 mai 

 Mercredi 8 mai 
 Célébration du 74e anniversaire

du 8 mai 1945
Monument aux morts (place de la Ve République)
10h : messe
11h : cérémonie

 Du mercredi 8 mai au dimanche 2 juin 
 Exposition : La classe à l’œuvre, 

commissariat d’exposition
Projet scolaire des élèves de 6e du Collège Noès avec 3 de leurs 
professeurs. Thème : Monstre aux limites de l’humain
Suite à la rencontre avec l’artiste plasticienne Mâkhi Xenakis
En partenariat avec l’artothèque – Les arts au mur
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
Vernissage de l’exposition : jeudi 9 mai, à 18h

 Jeudi 9 mai 
 Réunion d’information

sur les vols des rafales (cf p.6)
Salle du Conseil municipal (place de la Ve République)

 Samedi 11 mai 
 Compétition Escrime catégorie

moins de 17 ans
Sabre : Championnat de France individuel

 Vide-greniers du Printemps
par la Conférence Saint-Vincent de Paul
5 rue des Palmiers
Contact : svppessac@sfr.fr
de 9h30 à 18h

 À libre ouvert
Rencontre autour des logiciels libres
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h

 Baila por mi *
Animations, stage et soirée cubaine au profit d’Esteban, petit 
garçon de 8 ans atteint d’IMC (Infirmité motrice cérébrale).
Tout public
par Esteban y salsa
Contact : 06 11 38 36 64
de 10h à 16h : stages (L’Orangerie – 30, avenue Pierre Castaing)
de 20h à 2h du matin : soirée
(Salle Bellegrave – 30, avenue du Colonel Jacqui)

 Lisons ensemble
Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30

 Atelier galerie du sculpteur-ébéniste
de Philippe Garnaud
Visite et démonstration
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h à 19h – sur réservation

 Le Maire en Direct
Franck Raynal reçoit les Pessacais sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 53 / cabinet@mairie-pessac.fr
de 9h à 12h

 Histoires *
Spectacle de théâtre : Stand-up au cœur de l’Histoire
de Franck Ferrand
Rencontre-dédicace à l’issue de la représentation
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
19h30

 Samedi 11 et dimanche 12 mai 

 Dimanche 12 mai 
 Compétition Escrime

catégorie moins de 17 ans
Sabre : Championnat de France par équipe

 Vide-greniers Sardine
par le Comité de quartier de Sardine
Parc Razon
Contact : 05 56 45 47 74
de 9h à 18h

 « Un temps pour soir » *
Salon sur le bien-être
par l’association AFCAME
Centre culturel Brouss’Art Musique (11, rue Archimède)
Contact : 06 88 27 40 58
de 10h à 18h

 Spectacle enfants
« Paulette & Leüs ou les enfants terribles » *
Tout public – à partir de 3 ans
par l’Association Thé O’Bulles
L’Orangerie (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 98 82 35 16
theobullespessac@gmail.com
15h
sur réservation

 Lundi 13 mai 
 Conseil Municipal

Hôtel de Ville (Salle du Conseil municipal)
Contact : 05 57 93 63 87
19h

 Du lundi 13 au jeudi 16 mai 
 Grande braderie annuelle

Vêtements hiver / été, jouets, puériculture, livres,
linge de maison…
par l’Association familiale de Pessac
Parc Razon et l’Orangerie (Avenue Pierre Castaing)
Contact : 07 81 02 41 18
13/5 : de 14h à 18h
14 et 15/5 : de 9h30 à 18h
16/5 : de 9h30 à 15h

 Mardi 14 mai 
 Visite du Château Les Carmes Haut-Brion *

Chai de Luc Arsène-Henry et Philippe Starck
Parc de Louis-Bernard Fischer
Visite et dégustation
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h – sur réservation

 Le Café économique de Pessac *
Thème : Bio, faut-il y croire ?
par Le Café économique de Pessac
Wine & Chope (74, avenue Jean-Jaurès)
Contact : www.lecafeeconomiquedepessac.fr
18h

 Mercredi 15 mai 
 Accueil posté Nature Nouveauté 2019

dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
Un guide naturaliste est à disposition pour informer sur les 
espèces à observer en fonction des périodes de l’année
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Département
de la Gironde
Forêt du Bourgailh (179, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 16h

 Atelier du sculpteur au Vieux Logis
Visite de l’atelier d’Alain Cantarel situé dans la plus vieille
maison de Pessac (XVe siècle)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h – sur réservation

 Du mercredi 15 mai au mardi 11 juin 
 Les Tout petits amoureux du ciné ! *

Projection : Nico et Patou
Programme de 8 courts métrages
(Japon / Finlande - 2001)
Dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 Jeudi 16 mai 
 Café Logement

Recherche d’un logement, des questions...
Discussion autour d’un café
par la MDSI de Pessac
3, rue des Hortensias – Appt n°1203
Contact : 05 56 45 07 15 
de 9h15 à 11h – sur inscription

 Café Langues
Etudiants ou Pessacais, venez échanger ou vous familiariser dans la 
langue de votre choix ! Les participants peuvent ensuite bénéficier 
d’une séance de ciné pour un film en VO à tarif réduit.
par la Ville de Pessac en partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, 
l’Université Bordeaux Montaigne et la Maison de l’Europe de Bordeaux
Cinéma Jean Eustache – Hall du cinéma
(Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
18h45

Pessac joue le jeu
Festival de jeux de société
par la Ville de Pessac en partenariat avec Pessac Village et Pirouettes
Centre culturel et associatif Jean Eustache
Salles Jacques Ellul et Roger Cohé (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 45
Samedi 11 : de 14h à 22h / Dimanche 12 : de 10h à 17h

Journée du cœur
Thème : Cœur et le diabète
Tables rondes, ateliers, conférences
Information, prévention
Atelier de dépistage gratuit : cardio, diabète et cholestérol
par ACEPTA (membre de l’Alliance du cœur)
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 08 91 08 21
de 9h à 16h



 Conférence-débat :
Informatique et multimedia
Salle municipale du Chiquet
de 14h30 à 16h30

 La ferme Tartifume *
Visite de la ferme laitière
Démonstration de traite des vaches
Dégustation de fromages et glaces laitières
Contact : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr
de 17h – sur réservation

 Regards croisés
Thème : Crypto-monnaies, le crash du cash ?
Animé par Yoann Frontout, journaliste et médiateur scientifique
En présence de Jean-Marc Figuet, professeur d’économie au LAREFI 
(Université de Bordeaux), Thibaud Guillebon, doctorant à l’IRDAP, 
(Université de Bordeaux), Emmanuel Fleury, enseignant chercheur en 
informatique au LaBRI, (Université de Bordeaux)
dans le cadre des Rencards du Savoir
par la Ville de Pessac en partenariat avec l’Université de Bordeaux
Centre Culturel et Associatif Jean Eustache (Espace Jacques Ellul)
18h30

 Vendredi 17 mai 
 Cinéma : Opéras et ballets *

Séance unique  
Projection en différé : «Lady Macbeth de Mzensk»
de D. Chostakovitch
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h

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

 Samedi 18 mai 
 Pessac marche solidaire - 4e édition *

« Agir contre le diabète »
Adultes et enfants de 12 à 16 ans
par le Lions Club Pessac Doyen
Contact : 06 73 24 30 52 / lions33600@gmail.com
Sur inscription
Départ à 8h30 : 20 km
Départ à 9h30 : 10 km

 Espace Musical de Pessac : Portes ouvertes
Rencontre avec les équipes pédagogiques et administratives pour les 
inscriptions 2019/2020
Contact : 05 56 07 23 11 / www.empessac.fr
de 13h à 15h

 Concours de pétanque en doublette
par le Comité de quartier du Monteil
Place du Monteil
Contact : 06 32 19 16 39 / www.comite-monteil.fr
13h30

 La Nuit des musées à l’Historial Raphaël 
Saint-Orens
Intrigant et mystérieux
Découvrir l’Historial de Pessac dans un jeu d’ombres et lumières
Cour d’Honneur du Château de Camponac (21, rue de Camponac)
(Derrière la médiathèque Jacques Ellul – parcours fléché)
par les Passeurs de mémoire de Pessac
Contact : 07 83 96 69 49
passeurmemoirepessac@gmail.com
de 20h à minuit

 Samedi 18 et dimanche 19 mai 
 Arts plastiques : Sculpture bois et pierre *

avec le sculpteur Luc Richard
par Puls’art
Puls’art (43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 05 56 36 10 43 / 06 87 88 53 24 / pulsart.jimdo.com
Sur inscription

 Dimanche 19 mai 
 Vide-greniers

par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
 www.comite-monteil.fr
de 9h à 18h

 Lundi 20 mai 
 La brasserie Gasconha *

Visite et démonstration du brassage d’une bière artisanale
Dégustation de bières blonde, brune, rousse 
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
17h

 Mardi 21 mai 
 Soirée autour du livre et du jeu

Tout public
par l’Association Thé O’Bulles
Médiathèque Jacques Ellul 
21, rue de Camponac)
Contact : 06 98 82 35 1
de 18h30 à 20h – sur réservation

 Concert : Daniel Romano *
Pop-folk
par Sortie 13
(Rue Walter Scott – Parking gratuit)
Contact : 06 98 82 35 16
20h : ouverture des portes / 20h45 : début du concert

 Mercredi 22 mai 
 Rencontre autour des logiciels libres

Atelier du code avec le robot Thymio
« Coding goûter » pour découvrir et programmer le robot équipé
de capteurs, et tester ses déplacements dans une arène dédiée
À partir de 8 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h – sur réservation

        Franck Ferrand  « Histoires »

       Twinkle ©
 d
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LA GRANDE ÉVASION
Salon des littératures
Village littéraire le temps d’un week-end dans le centre-ville
de Pessac. (cf. p.4)
Place de la Ve République
Contact :  Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
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15e édition de la Nuit européenne des musées
À l’initiative du Ministère de la Culture. Déambulation dans la 
Cité Frugès pour découvrir la mise en lumière des façades et 
les projections d’images d’époque illustrant « l’art de vivre aux 
Quartiers modernes Frugès » et visiter la maison témoin de la Cité
Rendez-vous : Maison Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 21 h à minuit



Ariol prend l’avion et autres têtes en l’air ! Forêt du BourgailhCafé langues Pessac joue le jeu

 Les Tout petits amoureux du ciné ! *
Séance ciné-goûter Fête du pain
Projection : Nico et Patou - suivie d’une dégustation de pains - 
Programme de 8 courts métrages (Japon / Finlande - 2001)
Dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
16h

 Jeudi 23 mai 
 Café des bébés

Echanger trucs et astuces de parents autour d’un café pendant 
que les bébés partagent des histoires et des comptines avec les 
bibliothécaires - Animé par Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h15

 Cinéma : Opéras et ballets *
Séance unique  
Projection en différé : «Le Lac des Cygnes» de P. I. Tchaikovski
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
20h30

 Vendredi 24 mai 
 Château Pape Clément *

Le plus ancien vignoble de Pessac - Visite et dégustation
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
16h

 Concert d’élèves
par l’Espace Musical Pessac
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 56 07 23 11
www.empessac.fr
20h

 Oriental Groove 5 *
Grand spectacle de danse orientale scénarisé
par l’association Amal Hayati
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 60 41 79 38
20h30

 Samedi 25 mai 
 Broc’arts - 14e édition

Vide-greniers, vide-ateliers d’art créatif, troc-plantes.
par le Syndicat de quartier de Toctoucau
Autour de la maison de quartier et du presbytère et de l’église
Contact : 06 41 41 17 42
www.toctoucau.fr
sqtoctoucau@gmail.com
de 9h à 18h

 Yoga *
Le yoga se pratique pieds nus : prévoir une tenue confortable et 
un tapis de sol
Adultes – Ado à partir de 15 ans
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (179, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11  / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h à 11h30 – réservation et paiement en ligne ou chèque

 Château Haut-Bacalan *
Vigne plantée par Montesquieu en 1726
Renaissance de l’activité viticole en 1998
Visite et dégustation
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h

 Le patrimoine naturel pessacais
La biodiversité à Pessac, de parc en parc, balade à vélo
Tout public
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Pascal Parisot and Friends *
Traffix Music
Chansons des 4 albums jeune public
À l’issue de la représentation, rencontre-dédicace
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Dimanche 26 mai 
 Initiation à la photo nature

Animé par les membres du Club photos de l’Espoir Pessacais
Conseils pour maîtriser la luminosité, les angles, les temps de 
pause et autres techniques de la photo pleine nature
Venir avec son appareil photo
Adultes – Ado à partir de 15 ans 
par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (179, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11
www.bourgailh-pessac.fr
de 14h à 16h30 – réservation en ligne

 Concert flûtes
par l’Espace Musical Pessac
Eglise Saint-Martin (17, place de la Ve République)
Contact : 05 56 07 23 11 / www.empessac.fr
17h

 Lundi 27 mai 
 Cérémonie commémorative de la Journée 

du Souvenir de la Résistance
Monument aux morts (place de la Ve République)
11h

 Samedi 1er juin 
 Méditation *

La méditation est un entraînement mental visant à stabiliser 
l’attention.
Adultes – Ado à partir de 14 ans par l’Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (179, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h à 12h – réservation et paiement en ligne ou chèque

 Party games animée par les Kapseurs
Jeux intergénérationnels pour tous
par la Ville de Pessac
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h

 Le street art sur le campus universitaire : 
Parcours QR20
Cyclo-balade en famille
Tout public
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h – sur réservation

 Basket-Championnat de France Nationale 2 
Masculin *
Par l’EPBC (Entente Pessac Basket Club)
Complexe sportif Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
17h15 : première ½ finale - 20h : deuxième ½ finale
Réservation : pessacbasket.com

 Dimanche 2 juin 
 Visite guidée de la Forêt du Bourgailh

Dans le cadre de « La Nature fait son spectacle »
Adultes – Ado – Enfants à partir de 10 ans
Pour découvrir l’histoire du site et sa reconversion : reconquête au 
profit de la nature. Pour découvrir la faune et la flore
par l’Ecosite du Bourgailh avec le soutien du Département de la 
Gironde
Forêt du Bourgailh (179, avenue de Beutre)
Contact : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
de 10h à 11h30 – réservation en ligne

 Basket-Championnat de France Nationale 2 
Masculin *
Par l’EPBC (Entente Pessac Basket Club)
Complexe sportif Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui)
13h15 : match pour la 3e place
15h30 : finale
Réservation : pessacbasket.com

 Mardi 4 juin 
 Cinéma : Opéras et ballets * 

Projection en différé : «Cendrillon» de S. Prokofiev
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
20h

 Jeudi 6 juin 
 Café Logement

Recherche d’un logement, des questions... Discussion autour d’un café
par la MDSI de Pessac
3, rue des Hortensias – Appt n°1203
Contact : 05 56 45 07 15 
de 9h15 à 11h – sur inscription

 Récital de chansons françaises *
par le Groupe Vocal Nuances
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 56 45 38 20 / 06 81 67 86 76
20h30
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Pessac et son patrimoine riche de trésors se laisse 
découvrir saison après saison. Découvertes, 
promenades, dégustations : jusqu’au mois d’octobre, 
la Ville vous propose une belle saison et de nouveaux 
temps forts dès le printemps !

 Tourisme et patrimoine // Patrimoine saison #6

Tendance touristique : architecture
Une série de rendez-vous variés et de grande qualité est 
programmée pour visiter la Cité Frugès-Le Corbusier, inscrite 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
Au programme : des visites commentées sur réservation et trois 
expositions. La Cité Frugès-Le Corbusier poursuit son partenariat 
avec le collège Noès au travers d’actions artistiques. Cette année, 
une classe de sixième a préparé une exposition, La classe à l’œuvre 
jusqu’au 2 juin. Du 12 juin au 29 septembre Vers les dunes, l’auloffée, 
un circuit d’art contemporain passant par Bordeaux, Pessac et Lège.  
Durant tout l’été, du 3 juillet au 29 septembre, la Maison Frugès-
Le Corbusier vous propose de découvrir sur ses murs l’exposition 
photographique Le Corbusier dans l’œil de Richard Pare, une série 
de clichés de différentes réalisations corbuséennes à travers le 
monde.

Promenades thématiques
Autour de l’art, de la nature et des vignes : visiter le Château Pape-
Clément, le Château Bacalan, et, au château Carmes Haut-Brion 
leur chai ultra-design dessiné par Starck ; suivre le parcours street-
art QR 20 du centre-ville au campus ou encore une balade contée 
au bord du Peugue ; rencontrer l’ébéniste et sculpteur Philippe 
Garnaud ; assister à la traite des vaches à la ferme Tartifume. 
Parfois, ce sont les habitants eux-mêmes qui racontent : la cité des 
Castors (sur demande), ou encore les « Passeurs de mémoire » vous 
guideront à travers les vignes depuis Camponac jusqu’à l’Historial. 

Parmi les nouveautés, une sophro-balade autour du bassin Cap de 
Bos, des circuits pédestres et la découverte à vélo de la biodiversité 
pessacaise de parcs en parcs.

Comme chaque année : la Nuit européenne des musées (18 mai), 
les Journées européennes des moulins  (18 et 19 mai), les Journées 
de patrimoine de pays et des moulins (22 et 23 juin) et les Journées 
européennes du Patrimoine (21 et 22 septembre), les Journées 
nationales de l’architecture (du 18 au 20 octobre). Et du 28 au 30 
juin, la Nuit des églises avec expositions, visites et concerts. Enfin, 
vivez tout au long de l’année l’expérience d’une nuit dans une 
œuvre d’art en pleine nature au Bourgailh. n

oTout le programme est à retrouver dans la plaquette Saison 2019. 
Infos et réservations : Kiosque culture & tourisme 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 
ou sur le site : www.pessac.fr/a-decouvrir/tourisme-patrimoine

Suivez cette Freez !
Une façon passionnante et amusante de faire découvrir le patrimoine pessacais aux enfants avec le jeu de 
piste « Les petits explorateurs du patrimoine ! » . 
Avec les énigmes de Frezz (Fraise) le détective, les enfants apprennent à lever les yeux et observer 
les détails. Cette ludique enquête peut se faire en famille, munis de crayons et de curiosité. Le livret - 
disponible au Kiosque culture & tourisme ou téléchargeable sur le site pessac.fr - contient dix questions et 
un parcours précis pour s’aventurer dans la ville. 

À télécharger : www.pessac.fr/a-decouvrir/tourisme-patrimoine/circuits-touristiques
24 // PESSAC EN DIRECT N°135 
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Une nouvelle vie 
Sara a suivi son conjoint pour vivre à Pessac, où elle a créé son propre 
atelier de lutherie. Elle est ravie des deux aventures : elle trouve la ville 
agréable et dynamique, et son atelier commence à se faire connaître ! 
Le métier de luthière consiste à fabriquer et réparer des instruments à 
cordes. « On fait normalement une différence entre guitare et violon, 
mais j’ai été formée aux deux. Donc, je peux fabriquer et restaurer toutes 
les sortes d’instruments à cordes » précise la luthière.

Une passion déjà ancienne
Sa passion est apparue à l’adolescence. « Je joue de la guitare depuis l’âge 
de 14 ans. Vers mes 16 ans, ma guitare a eu besoin d’une réparation. Je 
suis allée voir un luthier, il l’a réparée alors que ça ne valait pas la peine 
vu le coût de ma guitare mais il avait compris l’importance pour moi… Et 
je suis tombée amoureuse de ce métier ! J’ai fait une semaine de stage 
chez lui. J’aurais bien continué mais j’ai dû passer mon bac ». Ses parents 
trouvaient cela plus rassurant. 

Apprendre avec les luthiers
Après son bac scientifique, elle reprend le chemin des ateliers. « J’ai 
intégré une école d’ébénisterie, pour apprendre les arts et le dessin 
technique. Puis, pendant mon stage d’un an chez un luthier, j’ai appris 
les différents bois, les machines-outils, le dessin. J’ai travaillé à la fois les 
guitares et les violons. J’ai continué en lutherie violon. Cela nécessite plus 
de techniques, et j’ai pu améliorer ma pratique de l’outillage à mains. Mais 
je me sers toujours de ce que j’ai appris pour la guitare. Pendant trois ans 
et demi, trois luthiers différents m’ont accueillie en stage. En échange de 
mon aide, j’ai appris leur savoir. C’était dans la région de Montpellier » 
explique Sarah.

Le bonheur de son propre atelier
Aujourd’hui, la voilà installée chez elle. « J’organise mes journées de 
travail en fonction des réparations, des priorités… Ou de ce que j’ai envie 
de faire mais j’ai envie de tout faire ! Je reste à jour en m’informant dans 
les magazines de guitare, sur les nouveautés comme les tests acoustiques 
innovants, les instruments électriques et des techniques ».
Elle se déplace chez ses clients, ce qui convient bien aux personnes 
âgées. « J’en compte beaucoup parmi ma clientèle, souvent elles jouaient 
d’un instrument dans leur jeunesse, et elles souhaitent remettre à neuf 
leur instrument pour l’offrir à leurs petits-enfants. C’est une belle 
transmission  ». Depuis janvier 2019, elle a aussi créé des rendez-vous 
pour expliquer comment bien s’occuper de son instrument et changer les 
cordes. 
De la vie pessacaise, Sara Bertrand-Garcia apprécie le marché où elle va 
trois fois par semaine et la vie culturelle, les festivals de musique et de 
cinéma, la médiathèque aussi. « Il n’y a pas de limite d’âge pour écouter 
et découvrir la musique, et à Pessac il y a beaucoup de lieux pour cela ». n

oPlus d’infos
SBG lutherie : 07 60 36 07 88
www.sbglutherie.wixsite.com/accueil
sbglutherie@gmail.com

L’accord heureux
Sara Bertrand-Garcia est une jeune luthière de 25 ans. 
Pessacaise depuis juillet 2018, elle a installé son atelier 
chez elle et se déplace à domicile pour prendre et 
réparer les instruments. 

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

Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition Anne-Marie Tournepiche, Betty Despagne 

(société civile), Gérard Dubos, Dany Debaulieu,
Jean-Louis Haurie,  Philippe Despujols, Sébastien 
Saint Pasteur, Patrick Guillemoteau, Sonya Muller 
(parti socialiste),Didier Sarrat (parti communiste) 
Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au  
1er étage de l’Hôtel de Ville

Europe Écologie Les Verts

Laure Curvale
Conseillère municipale et départementale
Contact :  06 37 57 60 23
https://www.facebook.com
lcurvale@LaureCurvale

Vert, très vert, plus vert
que vert !
À l’approche de l’élection européenne et bientôt 
des municipales, tous les partis politiques se 
proclament écologistes. Comme tous ceux qui 
militent pour l’écologie depuis de nombreuses 
années, je me réjouis qu’il y ait enfin une prise de 
conscience collective de l’urgence climatique.

Mais face à cette urgence, l’écologie doit 
devenir la priorité des politiques publiques : pour 
reprendre Nicolas Hulot, quand il a démissionné 
du gouvernement Macron, la politique des « petits 
pas  » ne suffit pas, surtout quand elle est entravée 
par les lobbys.

Et il faut de la cohérence entre les actions locales 
et globales : à quoi bon planter 100 000 bulbes de 
fleurs, comme l’a fait le maire de Pessac, si c’est 
pour soutenir le gouvernement qui n’a toujours pas 
interdit le glyphosate en agriculture ? Ou accepter 
une politique agricole européenne (1er budget de 
l’Europe) qui bénéficie à l’agriculture industrielle.

Une Europe qui pèse sur les politiques locales pour 
sauver le climat, c’est possible le 26 mai. 

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Population scolaire en forte 
hausee et budget pour 
l’éducation en baisse !
Lorsque la population scolaire augmente de façon 
significative, on pourrait s’attendre à ce que le 
budget dédié à cette politique progresse, ou qu’au 
minimum, il puisse être stable. A Pessac, selon les 
propos même du Maire (conférence de presse de 
rentrée 2018) : « C’est 24 classes nouvelles ouvertes 
depuis le début du mandat et une population 
scolaire qui a augmenté de 15% ». Le nombre 
d’enfants scolarisés est de 5600 à la rentrée 
dernière dans  les écoles maternelles et primaires. 
Les demandes de services sont également en forte 
hausse. Les familles pessacaises ont ainsi vu leur 
contribution augmenter de près de 25% pour 
la seule année 2018, au titre du périscolaire. Les 
recettes liées au périscolaire passent en effet de 
1,431 million d’€ en 2017 à 1,818 million d’€ en 2018, 
soit une hausse très importante.

Malgré cette dynamique et la chance qu’elle 
représente pour Pessac, nous accusons une 
nouvelle baisse du budget dédié à nos écoles. Vous 
avez bien lu ! Une nouvelle baisse alors que les 
familles participent plus fortement.

Les comptes administratifs permettent en effet 
de faire le point sur la réalité des dépenses 
engagées par notre Ville. Nous sommes habitués 
aux décalages très importants entre les promesses 
faites dans le cadre du budget et la réalité 
des dépenses. En 2016, l’investissement était 
surévalué de 37 % ! Mais quelle ne fût pas notre 
surprise, lorsque nous avons constaté le manque 
d’engagement et de volonté sur l’éducation et la 
jeunesse sur ce sujet majeur. D’autant plus que 
la majorité ne cesse à chaque rentrée scolaire de 
nous dire qu’il s’agit d’une priorité de la Ville !

Que constatons-nous ? Concernant le sport et la 
jeunesse, il s’agit d’une politique qui pèse 7 M€. 
Elle baisse de 2,5% par rapport à 2015. Concernant 
l’éducation, le budget a de nouveau baissé en 

2018  : - 0,82% pour s’établir à un peu plus que 
17 M€. Comparé à 2015, alors que la population 
scolaire augmente fortement, c’est une baisse de 
3,34%. Une baisse de plus de 3% sur le plus gros 
budget municipal hors service général, et loin 
devant. Une baisse alors que la population scolaire 
augmente de 15%. Si le budget dédié à l’éducation 
avait été simplement maintenu, cela aurait été 2 
millions d’€ supplémentaires qui auraient pu être 
investis dans l’éducation entre 2015 et 2018, pour 
du personnel, financer des projets ….

Tout n’est pas que question de moyens, mais 
chaque famille, chaque enseignant, chaque acteur 
de l’ensemble de la communauté éducative sait 
qu’il existe des besoins dans chaque école. Ils 
savent maintenant que les moyens sont en baisse. 
Ce sont des choix politiques qui ne semblent pas 
être assumés par la Mairie. Soyons certains que 
la période électorale à venir verra naître de belles 
promesses pour nos écoles. Mais la réalité de ce 
mandat est claire. Population scolaire en forte 
hausse et budget dédié à l’éducation en baisse. 
Voilà un bel enseignement sur les choix politiques 
du Maire ! 

Un budget ambitieux pour un 
service public de qualité
Le budget 2019 de la ville s’élève à 95 millions 
d’€ dont un peu plus de 27 millions est consacré 
à l’investissement, soit près du tiers du budget. 
Une politique d’investissement ambitieuse 
rendue possible par la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.  Cette gestion raisonnée des 
deniers publics nous permet de renforcer le service 
public et d’améliorer le cadre de vie des Pessacais.

Des services publics renforcés

Tout comme en 2018, le budget 2019 prévoit une 
légère baisse des dépenses de fonctionnement. 
Cette baisse est le fruit de l’effort que nous avons 
réalisé sur les dépenses courantes des services 
municipaux, une baisse de presque 5 points en 
5 ans, passant de 19.7% en 2014 à 15% en 2019. 
Pourtant, les économies réalisées ne se sont 
pas faites au détriment du service public, bien 
au contraire ! 2018 a vu la création de services 
supplémentaires qui ont entrainé une hausse 
de 2% de la masse salariale (renforcement des 
moyens de la Police municipale avec la création 
d’une brigade de soirée ; amélioration de l’accueil 
péri et extra scolaires avec l’ouverture d’un nouvel 
accueil de loisirs). L’évolution de la répartition 
des dépenses de fonctionnement nous permet 
également d’accroître notre soutien au public en 
difficulté avec une hausse de la subvention allouée 
au CCAS de 240 000€ ; la création d’un fonds de 
soutien de 65 000€ aux associations intervenant 
dans les Quartiers Politique de la Ville pour faire 
face à l’arrêt des emplois-aidés. C’est ainsi qu’en 
mettant un terme aux dépenses somptuaires qui 
avaient court sous la précédente municipalité, 
nous avons amélioré et renforcé les services aux 
Pessacais sans augmenter les taux d’imposition.

Investir pour construire l’avenir des Pessacais

Le contrôle des finances de la ville est essentiel 
pour construire l’avenir de demain. Lors du 
dernier conseil municipal, l’opposition nous a 
reproché d’investir moins par habitant que la 
précédente majorité regrettant même un manque 
d’investissement dans l’éducation. Au vu de l’état 
des écoles en 2014, dont la plupart n’avaient 
jamais fait l’objet de travaux aussi importants 
que l’isolation, on est en droit de s’insurger ! La 
précédente municipalité a investi dans l’éducation 
oui, en installant des tableaux numériques dans 
chaque salle de classe. À choisir, les enfants 
auraient sûrement préféré des tableaux à craie 
que garder leur manteau en classe en plein hiver  ! 
Depuis 2014, nous consacrons chaque année 1,5 
millions d’€ dans les écoles en rénovation et mise 
aux normes. Avec l’extension et la rénovation de 
l’école Jean Cordier pour un montant total de 9 
200 000€, nous anticipons l’augmentation des 
effectifs scolaires qui, depuis 2014 n’ont cessé 
de croître. Pas moins de 24 classes ont été créées 
depuis le début de notre mandat. L’augmentation 
des effectifs n’a pas débuté en 2014, il est 
dommage que la précédente municipalité n’ait pas 
pris en compte cette hausse annoncée au moment 
de la rénovation des écoles primaire et maternelle 

Majorité municipale Jules Ferry. Aussi, avant de critiquer, nous invitons 
notre opposition composée de la majorité 
municipale d’hier à une petite introspective 
et un peu de modestie. Car, s’ils n’ont pas su 
identifier les priorités et anticiper l’avenir dans le 
domaine éducatif, il en a été de même pour les 
équipements sportifs et culturels nécessaires aux 
associations pour offrir des activités de loisirs. Le 
Royal menaçait de s’effondrer et a dû être fermé au 
public tout comme le COSEC dont le toit hébergeait 
un jeune chêne en pleine croissance ! Peut-être 
qu’un projet était prévu mais que, tout comme leur 
projet de complexe sportif de Bellegrave, les seuls 
investissements engagés furent en étude et les 
travaux restèrent à l’état de projet. En somme, du 
temps mais aussi de l’argent public a été gâché au 
détriment des Pessacais. Ce n’est pas au montant 
par habitant mais à l’utilité et au nombre des 
projets que se mesure l’investissement.

Europe Écologie Les Verts
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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 !
 Commerce & artisanat //

Le bar à couleur (reprise)

Pauline Rodrigues a repris ce salon de coiffure en novembre 2018. 
« C’est un salon mixte (femmes, hommes et enfants) avec une 
équipe de trois coiffeuses. Le nom donné au salon, qui accueille 
toutes les générations, reflète un peu mon identité car je me suis 
spécialisée dans l’application des couleurs. Nos produits sont 
français et à base de plantes. Pessac est une ville vivante et nous 
avons en projet l’organisation de soirées autour de la beauté » 
indique Pauline Rodrigues.

oLundi de 14h à 19h. Du mardi au vendredi de 9h à 19h. 
Samedi de 9h à 17h. 
05 56 80 67 64 
292 avenue Pasteur 
www.facebook.com/lebaracouleur 
Point relais. Parking gratuit.

La boutique du menuisier
Le show-room présente toute une gamme sur-mesure 

de menuiserie PVC, bois, alu et mixte. « Nos clients 
peuvent y configurer leurs projets de portes, fenêtres, 

volets, portes de garage, portails, stores, velux en neuf 
ou rénovation. Notre devise c’est : la confiance ne 

s’achète pas, elle se gagne  !  » explique Frédéric Guillon, 
le gérant de La boutique du menuisier. 

oDu lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18 h. 
Le samedi sur rendez-vous. 

05 35 54 48 30 / 26 avenue du Pont de l’Orient 
www.facebook.com / www.fenetres-sur-gironde.fr 

LaBoutiqueDuMenuisierCadaujacPessac

SOGOOD (reprise)

Sophie et Marc Belvès ont repris SOGOOD en avril. « Ce lieu implanté au cœur d’Europarc est dédié à la pause-
déjeuner. Notre atelier de Mérignac nous livre chaque matin et la carte est renouvelée tous les trois mois. 
SOGOOD offre un grand choix de plats à consommer sur place ou à emporter : salades veggie ou Indiana, 
tortelloni du jardin (à base de pâtes), poulet méditerranéen… et bien sûr des desserts variés. Nous comptons 
aussi développer la livraison de petits déjeuners dans les entreprises environnantes et la privatisation de salles 
pour des réunions » explique Marc Belvès, le gérant de SOGOOD. 

oDu lundi au vendredi de 8h à 16h. 
05 56 02 19 17 
12 avenue Léonard de Vinci (sortie 14) 
www.sogood.fr

Burger King (reprise Quick)

Quick Pessac passe sous l’enseigne Burger King. 
«  Notre établissement est le 300e établissement du 
groupe. La particularité de Burger King réside d’abord 
dans le mode de cuisson des viandes au broiler 
(cuisson barbecue à la flamme) qui leur donne un 
goût fumé tout en ne les compressant pas. C’est aussi 
l’utilisation de produits frais comme les tomates et 
les oignons et des viandes dont les deux tiers seront 
d’origine française d’ici la fin 2019 » précise Hervé 
Ledru, franchisé Burger King de Pessac.

o7jours/7 de 11h à 23h. 
4 bis avenue Antoine Becquerel (Sortie 14) 
www.burgerking.fr

Le tricot pour tous
Passionnée de laine depuis longtemps 
Gladys Pozza crée des articles tricotés 
ou crochetés à la main avec des laines 
françaises sélectionnées. Elle enseigne 
aussi l’art du tricot (cours de découverte 
ou de perfectionnement, ateliers 
collectifs). « J’ai appris le tricot avec ma 
grand-mère dès l’âge de huit ans et j’ai 
décidé de m’y remettre pour m’occuper 
lors de mes voyages en train. Je propose 
des créations originales visibles sur ma 
boutique en ligne et des articles sur 
mesure. L’enseignement me permet de 
faire découvrir ma passion » confie Gladys 
Pozza.

o06 75 59 62 78 
www.letricotpourtous.fr
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KIOSQUE CULTURE & TOURISME
05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr

facebook.com/45eparallele
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NOUVEAU

#4

18 & 19 MAI 2019
PLACE DE LA Ve RÉPUBLIQUE

DE NOMBREUX INVITÉS
(auteurs, illustrateurs…)
GRANDS ENTRETIENS, 
DÉBATS ET RENCONTRES D’AUTEURS 
STANDS DE LIBRAIRES
EXPOSITIONS 
CONCERTS
ATELIERS
LECTURES…

Rebecca BENHAMOU

Adèle BRÉAU

Mireille CALMEL

Guy CARLIER

Nathalie COHEN

Jean-Paul DELFINO

Anne-Marie GARAT

Paula JACQUES

Sylvie LE BIHAN

Éric METZGER

Bernadette PÉCASSOU

Pierre PERRIN

François REYNAERT

Marie ROBERT

Gérard SANSEY

Jean-Pierre BLANPAIN

Éric CORBEYRAN

Aurélien DÉBAT

Valérie DUMAS

Bénédicte GOURDON

Jeanne MACAIGNE

Nazheli PERROT

Franck PRÉVOT

LES INVITÉS DU SALON LES AUTEURS JEUNESSE
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