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 Retour en images // Retour en images //

Pose de la première pierre de la Villa Gambetta qui accueillera le futur point 
d’accueil CAF, en présence de Christophe Demilly, directeur de la CAF Gironde.
Mardi 22 janvier.
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Près de 800 Pessacais ont assisté à la cérémonie des vœux du Maire et de l’équipe municipale.
Mardi 8 janvier.

Unicef France a décerné à Pessac le titre de « Ville amie des enfants » avec 
Emmanuel Magès, adjoint au Maire, délégué à l’éducation et à la jeunesse.

Lancement officiel 
du nouveau site 
Internet de la ville, 
pessac.fr.
Vendredi 18 janvier.

Lecture d’une fable de La Fontaine lors de
la Nuit de la lecture à la bibliothèque Pablo Neruda.
Samedi 19 janvier.
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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

Notre pays fait aujourd’hui face à une crise dont l’ampleur traduit de 
vraies souffrances sociales. Le Président de la République a lancé, le 15 
janvier dernier, un Grand Débat National auquel chaque citoyen est invité 
à participer. Quatre thèmes ont été retenus : la transition écologique, la 
fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des 
services publics. Dans le cadre de ce débat, le Gouvernement a souhaité 
s’appuyer sur les maires, interlocuteurs de proximité privilégiés des citoyens.

« Le Grand Débat National ne peut 
se réduire à une opération de 

communication politique. Il doit répondre 
aux aspirations profondes exprimées

par les Français »

Face aux nombreuses demandes des Pessacais et sans attendre les 
consignes des services de l’État, nous avons mis à disposition, dès le 9 janvier, 
un cahier de doléances en libre accès à l’hôtel de ville. Nous organiserons 
également une réunion publique pour que chacun puisse s’exprimer. Dès le 
15 mars, nous transmettrons l’ensemble des contributions et remarques au 
référent départemental désigné par l’État. Le Grand Débat National ne peut 
se réduire à une opération de communication politique. Il doit répondre 
aux aspirations profondes exprimées par les Français : plus de liberté 
d’entreprendre, plus d’équité fiscale, et un meilleur accompagnement vers 
le monde de demain, soucieux de préserver notre environnement.

À Pessac, les outils sont nombreux pour prendre part aux décisions 
publiques. Tout comme votre participation à la vie locale est essentielle 
pour imaginer une politique de proximité au plus près de vos besoins, je 
vous invite à prendre part à ce grand débat programmé le 25 février à la 
salle Bellegrave. Tout comme notre ville, notre pays ne peut se construire 
sans ses citoyens.
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Après avoir réuni près de 6 500 spectateurs l’année dernière, Les Toiles Filantes, le festival de cinéma jeune public
du Jean Eustache, clament bien haut « Vive le sport ! » du lundi 25 février au dimanche 3 mars. 

Pour cette nouvelle édition, retrouvez une dizaine de 
films ou programmes de courts métrages sur le thème 
du sport. L’occasion de (re)découvrir Le Ballon d’or de 

Cheik Doukouré, Sportif par amour, un film burlesque de James 
Horne et Buster Keaton, Karaté Kid de John G. Avildsen, Mango 
de Trevor Hardy, La Grande Course au fromage de Rasmus A. 
Sivertsen, Pas facile d’être un athlète – un programme de courts 
métrages spécialement concocté pour le festival – et bien 
d’autres films encore.
Avant-premières, séances spéciales en présence d’invités, films 
inédits en compétition, rencontres et ateliers complèteront 
le programme de cet événement festif qui met à l’honneur un 
cinéma exigeant et varié. 
Parmi les invités cette année, deux cinéastes : le français Arnaud 

Demuynck (Les Ritournelles de la chouette et Loups tendres et 
loufoques) et le norvégien Mats Grorud (Wardi). Le réalisateur 
norvégien sera présent à Pessac durant tout le festival, son film 
est présenté en avant-première et en compétition mardi 26 
février à 14h. Il relate la vie d’une petite Palestinienne de 11 ans 
dans le camp de réfugiés où elle est née, le film est recommandé 
à partir de 10/11 ans.
Comme chaque année, un stand de livres jeunesse sera 
également présent durant le festival en partenariat avec la 
librairie Georges. Retrouvez tout le programme du festival sur 
www.lestoilesfilantes.org

oPlus d’infos
Cinéma Jean Eustache, place de la Ve République 
lestoilesfilantes.presse@gmail.com - 05 56 45 19 14

Les Toiles Filantes : une semaine festive
autour du cinéma jeune public !

 Culture //

      Le Ballon d’or Wardi

Victor Picture Show au Cinéma Jean Eustache
Nouvelle année et nouveau cycle ! Deux mercredis soirs par mois, venez participer à une soirée de cinéma autour des sorties du 
moment. Révisez vos classiques, quizz et goodies seront au rendez-vous !
Prochain rendez-vous le 6 février : bienvenue à la cour de la reine Anne dans l’Angleterre du 18e siècle ! Au milieu des courses de 
canards, élevages de lapins et séances de tirs vengeresses, Lady Sarah et Abigail Hill vont se disputer les faveurs de la reine… Une 
séance présentée par Helena Pokorny, auteure d’un mémoire sur le cinéma de ce fieffé Yorgos Lanthimos et suivie d’un débat avec 
Philippe Chassaigne, spécialiste français de l’histoire de l’Angleterre, qui viendra démêler le vrai du faux de ces affaires de co(e)ur. 

Jeunesse
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 Bloc-notes //

Installation d’un
cahier de doléances 
à l’Hôtel de Ville
Suite aux annonces du Président de la République 
d’organiser un Grand débat national, la Ville de Pessac 
a reçu de nombreux demandes d’expression des 
citoyens pessacais. Afin de répondre aux attentes des 
citoyens, la municipalité met à disposition, depuis 
le 9 janvier, un cahier de doléances en libre-accès à 
l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi, au 1er étage, aux 
horaires d’ouverture de la mairie.

Un débat est organisée lundi 25 février à 19h, salle 
Bellegrave. n

100 ans ! 
5e d’une famille de 11 enfants, Madame Lépine naît 
à Toctoucau le 9 janvier 1919, il y a plus de 100 ans. 
Jusqu’à ses 65 ans, elle travailla en tant qu’employée 
de maison mais aussi en usine, en blanchisserie puis 
dans une imprimerie. Elle fut mariée pendant 42 
années. La Ville de Pessac souhaite un joyeux anniversaire 
à Madame Lépine et remercie le Club Amitiés d’automne 
et son responsable, Pierre Doléac ! n

Vacances scolaires 
Les réservations dans les centres de loisirs pour 
les vacances de printemps s’effectuent à partir 
du 4 mars.

oPlus d’infos
Service @ccueil famille
05 57 93 68 00 / accueil-famille@mairie-pessac.fr

en
 b

re
f

Recensement
Comme chaque année, 
la Ville organise en 
partenariat avec l’INSEE, 
le recensement de la 
population dans 2 519 
logements (soit 8% de la 
population). Une équipe 

de 16 agents recenseurs recrutés par la Ville rencontrent les habitants 
jusqu’au 23 février et proposent 2 modes de recensement : sur papier ou 
par Internet.
Les agents recenseurs seront porteurs d’une carte officielle revêtue de la 
signature du maire et du cachet de la mairie et leur passage sera annoncé 
par une lettre du maire quelques jours avant le début des opérations.

oPlus d’infos
 Vie citoyenne - 05 57 93 63 90 - viecitoyenne@mairie-pessac.fr

Devenez bénévole
pour le marathon de Bordeaux
La 5e édition du marathon de Bordeaux se déroule cette année le 27 
avril, plus de 20 000 participants sont attendus ! Cette année encore, 
Pessac est traversée par le parcours. Si vous souhaitez participer à 
l’organisation de l’événement, devenez volontaire en vous inscrivant sur 
le site www.marathondebordeauxmetropole.com/contact/volontaires

Ateliers « Bien chez soi »

Comment améliorer son logement pour bien vivre sa retraite ? Prenez les 
devants avec les ateliers « Bien chez soi ». Vous  découvrirez  les trucs 
et astuces pour gagner facilement en confort, faire des économies 

d’énergie… et bénéficierez gratuitement de conseils de professionnels de l’habitat 
pour améliorer votre logement, que vous soyez locataire ou propriétaire. Afin de 
permettre aux personnes de connaître ces ateliers, une réunion de présentation 
est organisée mardi 5 mars à 15h30 à la Maison municipale de Sardine, 23 avenue 
Montesquieu. Un goûter vous sera offert. Entrée libre. En partenariat avec la 
fédération SOlIHA et le SEFA. n

oPlus d’infos
Espace Seniors : 05 57 93 67 49 – senior@mairie-pessac.fr

Carnaval de Pessac,
c’est le 9 mars ! 
Cette année, c’est sur le thème de « la mer »  que les Pessacais sont invités à participer 
au cortège, rendez-vous à la tombée de la nuit à 18h30 au château Bellegrave. 

Vous êtes disponible et avez envie de découvrir les coulisses des évènements de la 
Ville ? Joignez-vous à l’équipe de la Vie associative et événementiel. 
Renseignements et inscriptions : evenementiel@mairie-pessac.fr



 Sport //

C’est le champion du SPUC (club de boxe pessacais), Francis 
Togba-Tchoffo, 31 ans, boxeur professionnel dans la 
catégorie moyen, 72 kg, numéro 1 français, la tête d’affiche. 

Son adversaire, Jemal Shalamberidze numéro 4 géorgien, n’a qu’à 
bien se tenir, car Francis sera redoutable sur le ring. 

Un rêve qui devient réalité
Francis et la boxe, c’est une histoire d’amour et de famille. Depuis 
enfant, la passion des arts martiaux l’habite. Ses frères aînés sont de 
grands amateurs et c’est tout naturellement qu’il prend cette voie à 
Douala, sa ville natale, au Cameroun. À l’âge de 7 ans, il s’essaye au 
karaté qu’il préférera longtemps à la boxe. À 8 ans, il démarre la boxe 
et, pendant plusieurs années, il s’entraîne dans ces deux sports de 
combat pour choisir finalement la boxe car « les sensations sont plus 
fortes ». Francis veut se détacher de l’image du boxeur qui pratique 
par défaut « parce qu’il n’avait rien d’autre pour s’en sortir  ». 
«  J’ai obtenu mon bac à 15 ans. J’aimais beaucoup les études et 
j’avais beaucoup d’ambition. Je voulais être médecin et boxeur ! » 
explique-t-il. Mais les coups du sort en décideront autrement et il 
ne voue désormais sa vie qu’à la boxe. Il débute sa carrière à 16 ans 
en région parisienne, puis rejoint le club de Lormont à l’âge de 20 
ans, où il se professionnalise. En 2015, il choisit le SPUC et comme 
entraîneur une des grandes figures du club : Joël Narcarm, ancien 
boxeur professionnel, entraîneur à Pessac depuis 1986, président de 
la commission des professionnels de la région Nouvelle-Aquitaine. 
«  Un binôme », comme le précise Francis, qui a de grandes ambitions. 
Le palmarès du boxeur en dit long sur sa carrière et son envie : 35 
combats, 21 victoires, 14 défaites (au poing) et Francis n’hésite pas 
à parcourir le monde et prendre de nombreux risques. Ce match à la 
salle omnisports de Bellegrave, et surtout le titre du champion du 
monde serait pour lui, certainement, l’accomplissement du rêve du 
gamin de Douala d’entrer un jour dans la légende... 

Un match à la hauteur de l’ambition de la Ville et d’un Club
« En accueillant un tel gala dans la salle omnisports Bellegrave, la 
Ville affirme son envie d’accueillir, avec l’aide des associations, des 
compétitions de grande ampleur. Pessac conforte aussi son identité 
de ville sportive » souligne Guy Beneytou, adjoint au Maire délégué 
au sport. Cette compétition est possible grâce à l’organisation et 
l’investissement du SPUC Boxe qui utilise depuis un an les nouveaux 
équipements municipaux du pôle sports de combat. Avec ce gala, le 
SPUC confirme sa capacité à organiser de grandes manifestations 
sportives. Ce gala présage aussi une belle année sportive pour le 
SPUC qui, en 2019, souffle ses 50 bougies. 
D’autres grandes compétions à la salle omnisports Bellegrave sont d’ores 
et déjà à noter dans les agendas : championnat de France d’escrime en 
mai, championnats de France Nationale 2 de basket en juin...
 
Toute une journée dédiée à la boxe
De nombreuses animations et matchs vont ponctuer la journée du 9 
février. De 14h à 16h : boxe éducative avec des compétions pour les 
jeunes ouvertes à tous. De 16h à 18h30 : place à la boxe amateur avec 
des rencontres. De 19h30 à 20h : compétition de handiboxe et son 
porte-drapeau Benoît Glenadel. À partir de 20h  : un match féminin 
avec la pépite Courtade. À partir de 20h15 : les professionnels 
débarquent sur le ring avec 6 matchs. Puis le combat phare de la 
soirée en 12 reprises de 3 minutes. L’entrée est gratuite et ouverte 
à tous jusqu’à 19h30. Il faudra ensuite se munir de ses billets pour 
assister au show international ! Prix des places : 15 euros. n

* WBF (World Boxing Foundation) est une fédération de boxe 
anglaise professionnelle fondée aux États-Unis.

oPlus d’infos
SPUC BOXE / 06 11 56 21 71
facebook.com/boxepessac

Championnat du monde de boxe à Pessac !
Cela fait 30 ans qu’un tel combat n’avait pas été organisé en Gironde : un championnat du monde WBF* se déroulera
à la salle omnisports de Bellegrave samedi 9 février ! Avant ce match très attendu, de nombreuses animations
et d’autres matchs ponctueront la journée.   

     Francis Togba-Tchoffo



La grande famille du sport pessacais est à la fête. La 
cérémonie des « Victoires du sport 2019 » se déroulera lundi 
11 février à 19h30, à la salle Bellegrave. Avec un objectif à 

l’ordre du jour : mettre à l’honneur tous les représentants qui font 
bouger le secteur sportif de la commune… et ses habitants !
Champions, sportifs, dirigeants d’association, bénévoles, 
universitaires du campus, représentants du sport adapté : quelques 
300 participants sont attendus pour cette soirée conviviale et 
festive qui honorera une quinzaine de lauréats à travers trois 
prix : « la Victoire du sport » (le meilleur sportif), le « Trophée 
d’honneur  » (la personnalité la plus méritante) et le «  Prix spécial 
de la ville ». Un combat de catch aura lieu vers 21h avec le club 
des Fighters Revenge Pro Wrestling pour clore la soirée.
« Depuis 2016, les Victoires du sport représentent tout ce qu’est 
le sport sur Pessac : ses 11 000 licenciés et ses 110 associations 
sportives. Outre les champions et les responsables les plus 
méritants de l’année, nous voulons également promouvoir des 
sports atypiques et récompenser les clubs pour leur politique de 
formation » se réjouit Guy Beneytou, adjoint délégué au sport.

Une 5e étoile pour Pessac ville sportive
Car le sport se porte bien à Pessac. De nombreux équipements 
flambants neufs sont sortis de terre récemment. Le plus 
emblématique : laa salle omnisports Bellegrave, qui accueillera 
le 9 février un championnat du monde de boxe avec le Pessacais 
Francis Togba-Tchoffo (voir article p. 6), le championnat de France 
de boxe junior en mars, le championnat de France d’escrime en 
mai, ou encore le challenge des 4 nations de handball féminin 
des moins de 20 ans. On peut également citer le parc sportif du 
Bourgailh, également ouvert l’année dernière, avec ses terrains de 
basket, de beach soccer, de pumptrack (parcours de bosses pour 
vélos) et son skate parc en accès libre.
« Toute cette politique sportive nous a permis de décrocher une 
5e étoile en tant que «Ville sportive». Il s’agit de la note maximum 

décernée par l’association régionale «Sport pour Tous», qui 
a notamment récompensé nos nouveaux équipements et nos 
activités de sport santé (sport sur ordonnances médicales) et de 
sport adapté (handisport)» précise Guy Beneytou. n

oPlus d’infos
Service animation et vie sportive
05 57 93 66 83

« Victoires du Sport » :
Pessac fête ses sportifs !
Les « Victoires du Sport » de Pessac auront lieu lundi 11 février à la salle Bellegrave. Cette cérémonie honorera à la fois 
les sportifs et les acteurs des associations sportives qui ont marqué l’année et sera suivi d’un spectacle de catch.

 Sport //

Laura
Letourneur 

1 question à 

présidente de l’ASCPA Gymnastique, 27 ans,
récompensée l’année dernière comme plus
jeune présidente d’association de Pessac.

Comment avez-vous vécu les « Victoires du Sport 2018 » ?
J’ai adoré ! Cette cérémonie a été l’occasion de rencontrer à la 
fois les acteurs du sport pessacais, mais aussi mes amis bénévoles 
qui permettent de faire vivre le sport au quotidien à Pessac. J’ai 
également beaucoup apprécié le spectacle de Trial VTT !
J’étais venue en tant que simple invitée et finalement on m’a 
appelé sur scène pour recevoir la « Victoire du sport » devant 300 
personnes ! J’ai été très émue notamment en pensant à mon équipe 
de bénévoles et aux 450 gymnastes sans qui rien ne serait possible. 
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Sportifs et associations récompensés en 2018



8 // PESSAC EN DIRECT N°132 

 Dossier // Dossier //

8 // PESSAC EN DIRECT N°132 

Engagements et actions des 7 partenaires signataires de la Charte 
Biocoop
n Préserver la nature et la biodiversité en proposant une offre de produits bio et locale
n Réduire les déchets avec des produits en vrac et une consigne sur le verre
n Encourager les modes de déplacement doux auprès du personnel et des clients

Brasserie Gasconha
n Réduire et réemployer les déchets générés par l’activité : reprise et réutilisation
 des cartons utilisés pour les livraisons, mise à disposition gratuite des sacs utilisés   
 pour le transport du malt
n Bannir l’utilisation des gobelets en plastique à usage unique
n Favoriser l’accueil d’élèves-stagiaires issus des réseaux d’éducation prioritaire
 ou des quartiers Politique de la Ville
n Encourager les mobilités douces de l’équipe via l’installation d’un abri à vélo
n Opter pour un fournisseur d’électricité d’origine renouvelable

Le Relais Gironde
n Créer des emplois bénéficiant en priorité à des personnes éloignées du monde
 du travail
n Réduire les déchets textiles en valorisant 100 % des textiles collectés et
 en favorisant leur réemploi/recyclage
n Sensibiliser le grand public à la réduction des déchets via des visites guidées
 de l’atelier de tri, des collectes mobiles, des interventions dans les écoles, etc.

Association « Écosite du Bourgailh »
n Préserver la nature et la biodiversité via l’application de protocoles de suivi
 d’espèces bio-indicatrices
n Favoriser le mieux-vivre la ville ensemble en faisant découvrir au citoyen
 la biodiversité et le cadre naturel favorable à l’épanouissement humain

Université Bordeaux Montaigne
n Déployer des arceaux vélos protégés
n Organiser le tri sélectif dans les bâtiments
n Planter des arbres et mettre en place la gestion différenciée des espaces verts
n Mettre en place une plateforme de compostage des biodéchets avec l’association
 « Les Détritivores »
n Réduire les consommations d’énergie via un contrat de performance énergétique   
 pour les bâtiments
n Intégrer des clauses d’insertion dans les marchés de travaux

Fédération des syndicats et comités de quartiers de Pessac
n Développer la biodiversité en incitant à la création de jardins partagés
 et en assurant une meilleure prise en compte des continuités paysagères
 lors du concours des maisons fleuries
n Favoriser l’appropriation par tous les habitants de l’histoire et de la mémoire
 de Pessac
n Encourager les mobilités douces et inciter au développement des transports
 en commun de liaison circulaire extra rocade

Terre d’Adèles
n Préserver le climat en formant les Pessacais aux pratiques de cuisson économe 
 et à l’autoproduction
n Initier les familles à la consommation responsable et à la réduction de la
 production de déchets
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 Dossier //

Une Charte partenariale
pour le développement durable

Pour accompagner la mise en œuvre des actions inscrites dans 
son Agenda des solutions durables adopté en décembre 2017, la 
Ville a élaboré une Charte d’engagement partenariale pour le 

développement durable, visant à valoriser les initiatives menées par les 
associations, entreprises et autres organismes agissant sur le territoire 
pessacais. Sept acteurs venant d’horizons différents ont répondu 
positivement à cette initiative, affirmant ainsi leur volonté d’agir en faveur 
de la transition écologique et d’inscrire leur engagement dans le projet de 
territoire porté par la Ville en matière de développement durable. Comme 
rappelé par le Maire, « il est de notre devoir de prendre notre part à notre 
niveau et d’inscrire l’action municipale dans une série de mesures  ». Parmi 
elles : l’adoption récente d’une Charte urbaine visant à préserver la beauté 
de la ville, l’ouverture de la Maison Urbaine des Mobilités Alternatives 
(Maison du Vélo), l’éducation des plus jeunes avec des actions autour de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et du tri sélectif… et l’adoption 
d’une Charte partenariale. « Il est de notre responsabilité d’associer les 
partenaires à notre ambition en les aidant à accomplir leurs engagements. 
Concrètement, cela se traduit par l’adoption de cette Charte, qui réunit 
aujourd’hui sept partenaires, et qui a vocation à en attirer de nombreux 
autres dans les prochaines années » a expliqué Franck Raynal lors de la 
signature de la Charte.

Un partenariat gagnant-gagnant 
« En signant la Charte, les partenaires s’engagent à participer à l’effort 
commun de transformation des manières de consommer, de travailler, de 
produire ou encore de cohabiter. En contrepartie, la Ville s’engage à créer 
une dynamique en animant un atelier d’échange et de partage d’expérience, 
à valoriser les bonnes pratiques dans ses supports de communication 
et à apporter son soutien logistique, voire financier, comme dans le 
cadre de l’appel à projet Pessac Durable » a poursuivi Jérémie Landreau, 
adjoint au Maire délégué à l’environnement, au développement durable 
et à la participation. Afin de coïncider avec les objectifs de l’Agenda des 
solutions durables de Pessac, ceux prix par les partenaires sont également 
quantifiables et mesurables et courent jusqu’en 2020, date à laquelle une 
nouvelle consultation sur l’Agenda sera engagée. 

À chacun son rythme
« La transition écologique passe par des actions concrètes pouvant être 
délivrées par les acteurs du territoire et les citoyens. Afin de les inciter à 
s’engager, la Charte se décline en trois niveaux d’engagement permettant 
d’individualiser les objectifs de chaque partenaire en fonction de sa situation 
et de ses possibilités » a indiqué Jérémie Landreau. Le premier niveau 
d’engagement, « je soutiens », correspond à l’adhésion à la démarche. Le 
second, « je m’engage », prévoit la quantification des objectifs et la mise 
en place des éléments de suivi nécessaires. Enfin, le troisième vise à la 
définition et à la mise en œuvre d’un programme d’actions. n

En décembre dernier, sept acteurs du territoire pessacais ont signé la Charte 
Pessac solutions durables afin de s’engager officiellement auprès de la Ville 
en faveur de la transition écologique.

Engagements et actions des 7 partenaires signataires de la Charte 
Université Bordeaux Montaigne
n Déployer des arceaux vélos protégés
n Organiser le tri sélectif dans les bâtiments
n Planter des arbres et mettre en place la gestion différenciée des espaces verts
n Mettre en place une plateforme de compostage des biodéchets avec l’association
 « Les Détritivores »
n Réduire les consommations d’énergie via un contrat de performance énergétique   
 pour les bâtiments
n Intégrer des clauses d’insertion dans les marchés de travaux

Fédération des syndicats et comités de quartiers de Pessac
n Développer la biodiversité en incitant à la création de jardins partagés
 et en assurant une meilleure prise en compte des continuités paysagères
 lors du concours des maisons fleuries
n Favoriser l’appropriation par tous les habitants de l’histoire et de la mémoire
 de Pessac
n Encourager les mobilités douces et inciter au développement des transports
 en commun de liaison circulaire extra rocade

Terre d’Adèles
n Préserver le climat en formant les Pessacais aux pratiques de cuisson économe 
 et à l’autoproduction
n Initier les familles à la consommation responsable et à la réduction de la
 production de déchets
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Engagement de
la Brasserie Gasconha : 
témoignages de Vincent Soula
et Nathanaël Rogier, fondateurs

À raison d’une embauche par an en moyenne, la brasserie 
Gasconha compte aujourd’hui sept personnes, parmi lesquels 
Vincent Soula, son fondateur, et Nathanaël Rogier, son 

associé. En 2018, la brasserie a produit 1 800 hectolitres de bière. 
Son objectif cette année est d’en produire 2 400 et à terme 4 000, 
grâce à son déménagement sur une surface de production plus que 
doublée. «  Nous avons toujours été conscients de notre impact 
environnemental et sociétal, mais nous n’avions jamais pris le temps 
de le formaliser » explique Nathanaël Rogier. Jusqu’à ce que la Mairie 
les sollicite avec son projet de Charte partenariale en faveur de la 
transition écologique. « Avec toute l’aide que nous avions reçue 
de la Mairie dans la perspective de notre déménagement, nous ne 
pouvions décemment pas refuser. Et nous avons vu dans cette Charte 
l’opportunité de faire le point sur notre impact, de formaliser ce qu’on 
faisait déjà et de l’utiliser comme un aiguillon pour concrétiser nos 
idées  » poursuit-il. 

Réduction et réemploi des déchets générés par la production
« Dans les déchets que l’on génère, les sacs de malt en double-peau 
étanche figurent en bonne place. Au départ, on les récupérait pour 
chez nous, on en donnait à la famille et aux amis. Mais aujourd’hui, 
on en a beaucoup trop ! Ces sacs très résistants peuvent servir de sacs 
de gravats ou de jardinières : on va informer les gens qu’ils peuvent en 
récupérer gratuitement chez nous » explique Nathanaël. Concernant 
les cartons servant à la livraison des bouteilles de bière, la brasserie, 
qui demandait déjà à ses clients de lui rapporter pour pouvoir les 
réutiliser, va franchir une étape en rétribuant les clients 10 centimes 
par carton ramené. « On espère que cela les incitera à le faire ». 
Présente sur de nombreux événements tels que marchés et festivals, 
la brasserie limitait jusque-là au maximum l’utilisation de gobelets en 
plastique à usage unique, au profit de verres traditionnels, de gobelets 
consignés en plastique lavable ou bien encore de gobelets à usage 
unique compostables. « Parfois, les organisateurs ne nous laissaient 
pas le choix et on cédait. On a décidé de ne plus transiger et de bannir 
définitivement l’utilisation des gobelets en plastique à usage unique ». 

Redémarrer sur de bonnes bases
Afin de favoriser les mobilités douces de l’équipe, la brasserie disposera 
d’un parking à vélo abrité et éclairé sur son nouveau site, pour lequel 
elle a fait le choix d’un fournisseur d’électricité d’origine renouvelable. 
Elle n’oublie pas non plus la dimension sociétale de son activité et le 
rôle qu’elle peut jouer en favorisant le mieux-vivre la ville ensemble. 
«  J’avais entendu parler de la plateforme « Viens voir mon taf » qui 
permet aux élèves de 3e sans réseau, scolarisés dans un collège d’un 
réseau d’éducation prioritaire ou dans un quartier Politique de la Ville, 
de trouver des stages en entreprise intéressants. Nous avions envisagé 
de nous inscrire : c’est désormais chose faite, grâce à la Charte qui 
nous pousse véritablement à l’action » se félicite Nathanaël. n

Signataire de la Charte Pessac solutions durables, la brasserie 
pessacaise, créée en 2010, est en plein développement.
Elle déménagera en mars sur un nouveau site, à quelques
mètres de son implantation actuelle.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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Au-delà de l’impro 
C’est le nom de la junior association montée par sept jeunes Pessacais passionnés de théâtre d’improvisation, désireux 
de voyager afin de découvrir de nouvelles techniques et de les transmettre.

Des rencontres autour du théâtre d’impro
Yness, Anissa, Lola, Thomas, Jules, Maxime et Victor ont 
entre 11 et 17 ans et pratiquent le théâtre d’impro avec Pessac 
Animation, structure jeunesse municipale, et la compagnie Pas 
folle la guêpe depuis plusieurs années. Dans le cadre du festival 
33/600 Comedy organisé par la Ville, ils ont eu la possibilité 
d’affronter des équipes venues des quatre coins de France, 
mais aussi de l’étranger. « L’année passée, ils ont hébergé 
pendant une semaine les six jeunes et le coach originaires 
d’Ontario au Canada. Cela a créé une dynamique très positive 
entre les groupes qui ont découvert des cultures différentes et 
de nouvelles techniques d’impro. La notion de partage s’est 
alors imposée comme essentielle à nos jeunes qui ont eu l’idée 
de monter une association pour aller plus loin » explique Alexia 
Boulben, chargée de structure de Pessac animation. C’est ainsi 
qu’est née « Au-delà de l’impro », dont l’objectif à court-
terme est de décrocher des financements afin d’organiser un 
voyage à Ontario. « On a envie d’aller sur place voir comment 
jouent les improvisateurs canadiens afin de faire évoluer nos 
propres techniques et, une fois de retour, de partager et de 
transmettre ce qu’on aura appris là-bas, en organisant par 
exemple des ateliers dans les maisons de retraite, les centres 
de loisirs et les centres sociaux  » explique Yness. 

À la recherche de financements
Pour cela, l’association a présenté son dossier à la mairie 
et a obtenu 2 100 € dans le cadre du dispositif PEPI’TE, 
qui encourage les projets culturels, humanitaires, sportifs, 
solidaires, environnementaux ou scientifiques ayant un intérêt 
pour le territoire pessacais. Un bon début, même s’il reste encore 
4  000 à 7 000 € à trouver pour que le projet puisse aboutir. 
« Pour cela, on va déposer des demandes de financement à 
la CAF et au Crédit Mutuel du Sud-Ouest. On a aussi vendu 
des kits de pâtisserie en décembre au marché de Pessac, on 
va organiser des buvettes sur différents événements, lancer 
une tombola et on a ouvert une cagnotte en ligne » annonce 
fièrement Anissa. Si l’échéance, pour le voyage programmé en 
avril, ne leur laisse pas suffisamment de temps pour réunir la 
somme nécessaire, l’équipe calera un autre voyage plus tard. « 
Tout ce qu’on aura récolté sera acquis. Notre objectif à terme 
est de transformer notre junior association, dont l’habilitation 
n’est délivrée que pour un an, en association pérenne ». n

oPlus d’infos
sur la page facebook « Au-delà de l’impro »

 Jeunesse //Engagement de
la Brasserie Gasconha : 
témoignages de Vincent Soula
et Nathanaël Rogier, fondateurs



Connaissez-vous le « Karakuri Kaizen » ? Ce terme japonais 
signifie littéralement « astuce mécanique, amélioration 
continue ». Sous ce vocable, on désigne des solutions 

mécaniques astucieuses, c’est-à-dire des équipements présents 
dans les usines conçus pour rendre le travail plus facile pour les 
opérateurs, tout en améliorant les conditions de travail et sans 
consommer une énergie additive. On comprend donc que le 
«  Karakuri Kaizen » est dans l’air du temps, puisqu’il fait la part belle 
à l’homme en l’assistant dans ses gestes, en réduisant la pénibilité 
et améliorant les temps opérationnels, d’une part ; et qu’il réduit 
les dépenses énergétiques d’autre part. Si, historiquement, Toyota 
a été le fer de lance de ces solutions industrielles innovantes, le 
leader européen, AIO, est situé à Pessac.

Clients dans l’industrie, mais pas seulement
AIO est implantée dans une toute nouvelle installation, face à 
l’hôpital Haut-Lévêque. Quand la PME a fait construire son usine, 
il y a 4 ans, elle employait 40 salariés. L’effectif atteint aujourd’hui 
les 70 personnes. « Notre métier consiste à rendre le travail de 
l’homme plus facile dans les usines au travers d’une robotique 
environnementale et frugale. Nous prenons à contrepied une 
robotique énergivore et très dispendieuse » explique Cyril Dané, 
président. AIO travaille avec tous les acteurs des filières automobile, 
électronique et aéronautique, et tous les secteurs où la pénibilité 
est présente (agriculture, aide à la personne, BTP…). La PME est 
présente à Pessac mais aussi à Paris, Frankfurt, Birmingham, Madrid 
et Barcelone. 

Une entreprise toujours croissante, avec deux embauches
par mois
AIO se développe rapidement en embauchant deux collaborateurs 
chaque mois. « Nous avons la chance d’être situés dans une ville 
dynamique et nous sommes partisans de privilégier l’emploi local. 
Nous avons passé un partenariat avec Pôle Emploi Pessac pour 
faire connaître notre métier industriel et l’ouvrir aux femmes » 
précise Cyril Dané.
Engagé au sein de l’écosystème French Tech Bordeaux, qui réunit 
les start-up locales, AIO a récemment participé au salon mondial 
de l’électronique, le CES Las Vegas. L’entreprise pessacaise y a 
présenté sa dernière innovation, Numii, le nouvel indicateur de 
santé au travail issu de l’intelligence artificielle.  Cette solution se 
construit avec des balises connectées qui se placent à proximité 
d’un salarié pour mesurer ses efforts et ses gestes, et générer la 
première base de données sur le travail humain. L’exploitation de 
ces données permettra de réellement comprendre les stratégies de 
travail, de cibler précisément l’origine des TMS (troubles musculo-
squelettiques), et de mieux concevoir les outils industriels de 
demain, notamment l’interaction homme-robot. n

oPlus d’infos
http://aio.eu
1 Rue Galilée, 05 56 64 80 70

L’entreprise pessacaise AIO imagine et dessine l’usine du futur, où l’Homme est au centre des préoccupations.
Elle conçoit et fabrique des solutions qui améliorent les conditions de travail des salariés dans les usines,
tout en réduisant la facture énergétique. Elle a été distinguée début janvier à Las Vegas. 

AIO invente l’usine du futur à Pessac

 Économie //
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Le pôle autonomie santé du CCAS (Centre communal d’action 
sociale) assure le portage des repas au domicile de personnes 
âgées ou handicapées, qui ne sont plus en mesure de faire leurs 

courses ou de confectionner leur repas, de recevoir une nourriture 
équilibrée et variée. « L’objectif de ce service est aussi de favoriser le 
maintien à domicile des personnes isolées, dépendantes ou handicapées. 
De plus, il crée du lien social en apportant soutien et réconfort » 
expliquent Patricia Gau, adjointe au Maire déléguée aux solidarités et à 
la santé et Karine Peres, conseillère municipale déléguée aux personnes 
âgées et vieillissement réussi. Chaque jour, 191 Pessacais en moyenne, 
bénéficient de ce service pour environ 4 000 repas livrés par mois. 

Un service à la carte
Le portage de repas peut être permanent ou temporaire. Les repas variés 
et équilibrés sont préparés par la cuisine centrale Ansamble, dont les 
locaux sont basés dans le quartier Bersol. La brigade, composée de quatre 
agents et de deux remplaçants, réalise 4 tournées par jour. Sous forme de 
plateaux-repas, les menus sont livrés par un véhicule frigorifique à partir 
de 8 heures du matin et seront réchauffés ensuite par leurs destinataires. 
Des repas supplémentaires peuvent être remis le vendredi pour le samedi. 
L’atout de ce service, c’est sa souplesse. « Il répond aux besoins de 

chacun. Les Pessacais peuvent choisir et changer comme ils le souhaitent 
la quantité de repas livrés. Des personnes immobilisées, par exemple en 
sortie d’hospitalisation, peuvent aussi bénéficier temporairement de ce 
service, afin de retrouver peu à peu leur autonomie » précise Laurence 
Duphil, responsable du pôle autonomie santé. Pour changer de formule, il 
suffit de prévenir le CCAS 24 heures avant. 

Tisser un lien social
Le portage de repas reste un service très important pour le maintien à 
domicile des personnes âgées. De nombreux bénéficiaires vivent seuls. 
Il permet ainsi de tisser un lien social avec les personnes isolées. « Les 
agents sont très attendus et une relation de confiance s’est instaurée. 
Ce service permet d’assurer une veille car l’agent est parfois l’unique 
personne que l’usager voit de toute la journée » constate Laurence 
Duphil. Les agents ont aussi un rôle de vigilance et de prévention. Il 
peuvent alerter s’ils remarquent que les repas ne sont pas consommés 
ou que la personne ne va pas bien. Cette prestation complète bien 
souvent un plan d’aide plus général où infirmières libérales et auxiliaires 
de vie aident ces personnes.  « Pour réaliser convenablement cette 
veille sociale, les agents suivent régulièrement des formations sur le 
vieillissement ou la démence sénile. Ils doivent également avoir une 
connaissance des premiers secours » ajoute Laurence Duphil.

Pour bénéficier de cette prestation, il faut faire une demande auprès 
de l’Espace Seniors. Le dossier est ensuite étudié en commission. Le 
coût du service est soumis à un barème en fonction des ressources. 
Aucune condition obligatoire n’est exigée, mise à part la possession 
d’un réfrigérateur pour stocker les plateaux-repas. n

oPlus d’infos
Espace Seniors 05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr

Le portage de repas à domicile : 
l’importance du lien social
Chaque année, près de 48 447 repas sont livrés par les agents du service de portage de repas à domicile du CCAS
de la Ville de Pessac. Ce service, réservé aux personnes âgées de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap, permet
de proposer des repas équilibrés, de rompre l’isolement et d’assurer une veille régulière des personnes fragilisées.  

 Solidarité //

Résultat de l’enquête de
satisfaction du portage de repas
Plus de 80% des bénéficiaires ont répondu à l’enquête de satisfaction 
menée en 2017. 
Le retour est très positif sur l’ensemble des différents critères 
étudiés. 75% des usagers sont très satisfaits du personnel du CCAS. 
80% des bénéficiaires sont satisfaits par la variété des menus.
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Se
cteurMercredi récréatif

pour les seniors
L’association Comité de quartier Magonty propose 
aux retraités et seniors tous les mercredis de 
14 h à 17 h, des après-midi récréatifs avec au 
programme de nombreuses activités.
Rendez-vous à la Maison de quartier de Magonty, 
place de la Résistance. Entrée gratuite n

oPlus d’infos 
Comité de quartier Magonty
06 95 13 41 13
contact@magonty.fr

Avenue du Dauphiné
Création d’îlots maçonnés pour protéger 

le stationnement et modérer la vitesse. n

Lectures pour les enfants
à la Médiathèque Jacques Ellul

Venez écouter et 
lire des albums avec 
vos jeunes enfants 
pour le plaisir de 
lire ensemble sur le 
principe des ateliers 
lecture proposés 

dans les structures petite enfance. Un rendez-vous pour les 
tout-petits et leur famille devenu un incontournable ! 
Lisons Ensemble, deux dates à retenir : samedi 16 février et 
samedi 23 février à10h30. Pour les 6 mois-3 ans. Gratuit. n

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

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

4Ateliers de confection de 
costumes pour le carnaval !

Le samedi 9 mars, à partir de 18h30, c’est le 
traditionnel défilé du Carnaval organisé par 
la Ville de Pessac. Cette année, celui-ci aura 
pour thématique la mer, il s’agira d’un carnaval 
lumineux. L’association Thé O’Bulles y prend part 
et organise des ateliers créatifs. Des «chapeaux 
méduses lumineux» seront ainsi confectionnés  
pour participer au défilé sous la forme de parade 
des méduses. L’association propose 4 matinées 
de confection des petites méduses, les 6, 13, 27 
février et 6 mars. À partir de 5 ans. n

oPlus d’infos 
06 98 82 35 16 - theobullespessac@gmail.com

Pessac nature

6
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RENDEZ-VOUS DES MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Stéphane Mari : vendredi 1er février de 16h à 18h

Benoît Grange :  lundi 4 février de 17h à 18h30
 

 Aurélie Di Camillo :  jeudi 7 février de 16h30 à 18h
 

Fatiha Bozdag : samedi 9 février de 10h à 12h
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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
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Pessac santé

Ateliers Réalité virtuelle
Venez vivre une 
expérience inédite du 
27 février au 1er mars. 
Chaque jour, munis d’un 
casque dans un décor 
spécifique, participez 
à une découverte 
virtuelle  : visite du 
monde terrestre et 
voyage dans l’espace, 
rencontre des grands 
peintres et artistes, 
exploration du corps 

humain...  Rendez-vous Salle Bellegrave, 
avenue du Colonel Jacqui de 10h à 12h 
(structures d’animation) et de 14h à17h
(ouvert à tous).n

oPlus d’infos 
Pessac Animation
05 57 93 66 93
pessac.animation@mairie-pessac.fr

L’Atelier Vocal #2
Devenez maître-chanteur samedi 9 février 
de 14h à 17h à l’espace Sortie 13  ! Venez 
découvrir : vos cordes vocales et leur 
fonctionnement ; votre respiration et votre 
posture ; les vocalises et les différentes 
familles de voix ; la place du chanteur dans 
un groupe et sur scène, son expression 
scénique. Enfin, chantez en acoustique ou 
avec un micro ! n

oPlus  d’infos  
06 11 08 65 15
thevoxcorner@calcamuggi.com
Sortie 13 : rue Walter Scott/  33600 Pessac 
Parking gratuit
Tram B : arrêt France Alouette

 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

Rugby :
Championnats au Stade du Chiquet !

Venez 
assister aux 
championnats 
de ligue 
PH seniors 
masculin
les 10 et 24 

février au Stade du Chiquet (20 avenue Marc 
Desbats).
Buvette et restauration sur place. n

oPlus d’infos  06 64 90 86 40
www.pessacrugby.fr

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

1
2

3

Rue de la Fon
de Madran 

Sécurisation de la rue avec mise en place 
de ralentisseurs, création de passages 
piétons, mise à sens unique et marquage 
du stationnement. n

Rue Jacques Cartier 
Les travaux de réaménagement 

de la rue se poursuivent avec la rénovation 
des trottoirs. n

Place Henri Sellier 
Des travaux d’aménagement 

paysager de la place sont effectués.n

Atelier de danse
au COSEC Rocquencourt
La Tierce est une association de 
chorégraphes et danseurs. Implantée à 
Bordeaux depuis 2014, elle développe 
un travail questionnant l’écriture du 
mouvement, le geste dansé. Avec cet atelier, 
les imaginaires se mettent en mouvement, 
font émerger des écritures et se mettent à 
danser. Cet atelier gratuit est proposé le
6 févier à 18h, au COSEC Rocquencourt,
8 avenue Jean Babin. n

oInscription obligatoire
pascale.etcheto@u-bordeaux-montaigne.fr
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 Côté quartiers //
FERMETURE DES MAIRIES DE PROXIMITÉ

 Du lundi 25 février
au vendredi 1er mars inclus

Chaque jour, une découverte virtuelle : visite du monde terrestre 
et voyage dans l’espace, rencontre des grands peintres et artistes, 
exploration du corps humain et initiations aux meilleurs jeux en 
réalité virtuelle : beat saber, SuperHot VR... 

Ateliers Réalité virtuelle
du 27 

FÉVRIER 
au 1er 

MARS
2019

Venez vivre une 
expérience inédite

Plus d’infos : Pessac Animation, 05 57 93 66 93
pessac.animation@mairie-pessac.fr

RENDEZ-VOUS SALLE BELLEGRAVE 
avenue du Colonel Jacqui 

de 10h à 12h (structures d’animation)
de 14h à17h (à partir de 8 ans)
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Avenue
Marc Desbats 

Des travaux sont en cours 
jusqu’à la fin du mois de 
mars. En février, de l’avenue 
de Gradignan à l’avenue 
de Chiquet, des travaux 
d’alignement des clôtures 
sont effectués. n

Avenue
du Pontet 

Entre la rue du Serpent et 
la piste cyclable «Domaine 
Universitaire-Cestas», 
création d’un trottoir et d’une 
raquette de retournement.n
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 Jusqu’au dimanche 3 mars 
 Présentation des nouvelles acquisitions

de l’Artothèque
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
et dans plusieurs maisons des Quartiers Modernes Frugès
(sur rendez-vous)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

 Jusqu’au dimanche 17 mars 
 Exposition d’art contemporain :

La distance en son lieu
de Chourouk Hriech
par les arts au mur Artothèque
les arts au mur Artothèque (2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com 

 Mercredi 6 février 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Séance animée : Séance ciné-livres ! *
Dès 4 ans
Projection « Les Ritournelles de la Chouette »
suivie du making of sur le doublage (secrets de fabrication du film)
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h30

 G R A I N *
par la Compagnie Mmm 
1 comédienne, 8 personnages pour une farce sur la représentation 
de la folie et la folie de la représentation, et troubles du 
comportement... Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman
À partir de 14 ans
par Sortie 13 (Rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
Ouverture des portes à 19h30
20h45 - Réservation fortement conseillée

 Du mercredi 6 février au mardi 5 mars 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *

Dès 4 ans
Projection : Les Ritournelles de la chouette
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 7 février 
 Concert scolaire : “Pop Cantatrice”

Récital pour Diva et duo de chambre,
créé par la Cie La bête de Compagnie
par les Jeunesses Musicales de France
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 83 02 30 83
10h

 Atelier création florale pour adultes *
(même débutants)
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
14h30 - Sur inscription

 Le maire Adjoint en Direct
Aurélie Di Camillo reçoit sans rendez-vous
Mairie de proximité Secteur 4 - Pessac Nature
1 ter, rue de Romainville
Contact : 05 57 93 63 34 
de 16h30 à 18h

 Université citoyenne
Les conférences Montaigne # 3
Cycle 2 : Questions de géopolitique
Démocratie sexuelle et « théorie du genre » : armes politiques
de distinction (inter)nationale aux États-Unis et en Europe
Conférence animée par Michael Stambolis-Ruhstorfer
par l’Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire de Pessac
Université Bordeaux Montaigne
(Amphithéâtre B 200)
Contact : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr
18h

FÉVRIER 2019
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 Vendredi 8 février 
 Atelier création florale pour adultes * 

(même débutants)
par L’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
9h30 - Sur inscription

 Samedi 9 février 
 L’Atelier vocal #2 *

Devenir maître-chanteur !
Découverte des cordes vocales, leur fonctionnement,
leurs sensations et leurs «bruits»
Atelier animé par The Vox Corner
Durée : 3 heures
Nombre de participants : 5 mini / 15 maxi
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : C. Calcamuggi - 06 11 08 65 15

 Le maire Adjoint en Direct
Fatiha Bozdag reçoit sans rendez-vous
Mairie de proximité
Secteur 3 - Pessac Santé
Château de Cazalet (Avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 63 34
de 10h à 12h

 Entre chien et loup *
de Kivuko Compagnie / Christina Towle
Danse contemporaine
Dès 2 ans
par la Ville de Pessac, en collaboration avec La Manufacture - 
CDCN
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 et 17h

 Concert du mois
Triozinho en concert
Relecture fidèle et inventive des sambas bohèmes du Brésil
depuis les années 30
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Atelier carnaval
Fabrication d’un masque
pour le carnaval
De 3 à 12 ans
Atelier de loisirs créatifs pour les enfants du quartier Monteil
par le Comité de quartier du Monteil
Maison de quartier du Monteil (13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
de 14h à 17h - Sur inscription

 Atelier création florale pour enfants *
À partir de 4 ans (accompagnés d’un adulte)
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
15h - Sur inscription

 Samedi 9 et dimanche 10 février 
 Arts plastiques : Moulage en élastomère *

Atelier avec le sculpteur Luc Richard
Par Puls’Art
Ateliers Puls’Art
(43 bis, boulevard du Haut-Livrac)
Contact : 06 87 88 53 24
Sur inscription

 Dimanche 10 février 
 Rugby : Championnat de ligue PH

seniors masculins
Pessac Rugby vs Cap Ferret
Stade du Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Fête enfantine
Ouvert à tous
Grande fête annuelle  avec de nombreuses animations
pour les enfants 
Espace jeux et livres en intérieur pour les tout-petits
Par La Calandreta de la Dauna
La Calandreta de la Dauna
(33, avenue de Genève)
14h - Animations, jeux, maquillage, chasse aux trésors...
16h30 - Bal enfantin animé par Lo Silenci de la Flor
18h - Tirage de la tombola

 Lundi 11 février 

 Mardi 12 février 
 Café Langues

Échanger dans la langue de son choix
Objectif : réunir des étudiants et des Pessacais désireux de 
pratiquer ou de se familiariser avec une autre langue
Par la Ville de Pessac et ses partenaires
Cinéma Jean Eustache
Hall du cinéma 
(place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80
bij@mairie-pessac.fr
18h45

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

 Cinéma : Opéras et ballets * 
Projection en différé : «Carmen» de G. Bizet
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République)
par le Cinéma Jean Eustache
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
20h

 Mercredi 13 février 
 Le Café économique de Pessac

Thème : Adaptation locale au changement climatique
par Le Café économique de Pessac
Délit de saveurs (18, rue Pujol)
Contact : www.lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h

 Atelier floral spécial Saint-Valentin *
(réservé aux hommes – même débutants)
Réaliser le bouquet de fleurs à offrir le 14 février
par L’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
19h - Sur inscription

 Les Tout petits amoureux du ciné ! *
Projection : Pas facile d’être un athlète
Programme européen de 6 courts métrages d’animation 1947-2016
Dès 3 ans
par le Cinéma Jean Eutache
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h

 Jeudi 14 février 
 Atelier création florale pour adultes *

(même débutants)
par L’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 
14h30 - Sur inscription

 Vendredi 15 février 
 Cinéma : Opéras et ballets * 

Projection en différé : «Carmen» de G. Bizet
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
par le Cinéma Jean Eustache
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
14h

 Atelier création florale pour adultes *
(même débutants)
par L’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
19h - Sur inscription

 Danse - Ateliers 100 % féminins *
Épanouissement personnel
Echauffement yoga et Lady Style
par Danse Pessac Verthamon
Salle polyvalente École Edouard Herriot
(21, avenue de Saige)
Contact : 06 07 59 39 28 / 06 62 52 15 57
À partir de 20h - Réservation obligatoire

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

 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

BOXE
CHAMPIONNAT DU MONDE WBF *
Francis Togba Tchoffo VS Jemal Shalamberidze
par le Spuc Boxe
Complexe sportif Bellegrave 
avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 11 56 21 71
Animations à partir de 14h
Matchs professionnels à partir de 20h15

VICTOIRES DU SPORT 2019
Soirée de récompenses pour les sportifs pessacais de l’année
Remise de 3 prix en présence de 300 sportifs évoluant à Pessac
Combat de catch pour clôturer la soirée
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 66 83 
19h30
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 Samedi 16 février 
 55e bourse multi-collections *

Timbres, monnaies, billets, cartes postales, jetons touristiques, 
muselets, télécartes, jouets, voitures, BD, disques, vieux papiers... 
par l’Amicale philatélique et numismatique de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 64 71 42 05 / 06 95 53 17 60
9h à 17h30

 Lisons ensemble
Lecture aux tout-petits
De 6 mois à 3 ans
Écouter et lire des albums avec vos bébés
par la Ville de Pessac
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30
 Réservation obligatoire 

 Atelier Fablab-Hacklab
Initiation à la robotique avec Metabot
animée par L@bx Bordeaux
À partir de 10 ans
Médiathèque Jacques Ellul - Espace infomédi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h30 à 13h
Sur réservation 

 Atelier création florale pour adultes *
(même débutants)
par L’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis, avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42
15h
Sur inscription

 Dimanche 17 février 
 Ateliers TANGO *

avec Caroline Dumas et Benoît Monsel
pour débutant et intermédiaire
par Danse Pessac Verthamon
Salle municipale Léon Blu
(75, avenue Léon Blum)
À partir de 10h 
Réservation obligatoire

 Loto
Par le Lions Club Pessac Léognan
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 11 47 43 33
14h

 Thé dansant *
Animé par l’orchestre Alain Vignau
Retro, musette et variété
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France
(39, rue de France)
14h30
Sur réservation

 Mercredi 20 février 
 Les Tout petits amoureux du cinéma *

Séance animée !
Projection : Pas facile d’être un athlète !
Programme européen de 6 courts métrage d’animation 1947-2016
Dès 3 ans
Séance suivie d’une activité surprise pour préparer le Festival
Les Toiles filantes
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h30

 Jeudi 21 février 
 Université citoyenne

Les conférences Montaigne # 3
Cycle 2 : Questions de géopolitique – Une Chine bleue :
géopolitique de la mer et relations sino-américaines
Conférence animée par Mathieu Duchâtel
par l’Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire de Pessac
Université Bordeaux Montaigne (Amphithéâtre B 200)
Contact : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr 
18h

 Samedi 23 février 
 Fablab – Hacklab

À partir de 10 ans
Initiation à la robotique avec Metabot animée par L@bx Bordeaux
Médiathèque Jacques Ellul - Espace infomédi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h - Sur réservation

 Lisons ensemble
Lecture aux tout-petits
De 6 mois à 3 ans
Écouter et lire des albums avec vos bébés
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Réservation obligatoire 

 Atelier philo
Partir à l’aventure en philosophie : L’autre
Discussions, jeux de lectures, créations plastiques
avec la Cie Les Araignées philosophes
À partir de 9 ans
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Jeunes
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 15h à 17h30
Sur réservation

  L’enfance à l’œuvre

      Le café des bébés

AVANT J’ÉTAIS VIEUX *
Spectacle musical qui aborde la retraite avec humour
Le Galet (30, avenue du Pont de l’Orient)
Entrée gratuite sur réservation
Contact : 05 56 11 64 69 
www.avantjetaisvieux.fr
20h30
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Entre chien et loup Les Ritournelles de la chouetteChampionnat du Monde de boxe Atelier réalité virtuelle

 Bal trad - La base [Duo] + Scène ouverte *
Musique Trad Folk de Gascogne
Bal traditionnel gascon au son nouveau
par Sortie 13
Sortie 13 (rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
20h30 (Ouverture des portes à 20h)

 Dimanche 24 février 
 Rugby : Championnat de ligue PH 

seniors masculins
Pessac Rugby vs Marsilly
Stade du Chiquet
(20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30

 Du 25 février au 3 mars 

 Lundi 25 février 
 Réunion d’initiative locale

Dans le cadre du Grand débat national
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
19h

 Du 26 février au 1er mars 
 Atelier vacances Light Painting

Light Painting ou l’art de dessiner avec la lumière
À partir de 10 ans
Inscrivez-vous et apportez vos objets lumineux : lampes, porte-
clés, bracelets, flash de smartphone, chaussures fluorescentes, 
lunettes clignotantes, bagues multicolores... et vos clés USB ! 
Les photos seront visionnées, travaillées et emportées par les 
participants. Habillez-vous d’une tenue sombre de préférence.
par la Ville de Pessac
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

 Du 27 février au 1er mars 
 Atelier réalité virtuelle

Expérience inédite pour une découverte virtuelle dans un monde 
terrestre et un voyage dans l’espace, ou bien des rencontres avec 
des grands peintres et artistes… ou l’exploration du corps humain… 
Salle Bellegrave
(30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 05 57 93 66 93
De 10h à 12h (structures d’animation)
De 14h à 17h (ouvert à tous)

 Jeudi 28 février 
 Le Café des bébés

Animé par Axel Herrenschmidt
Échanger trucs et astuces de parents autour d’un café,
pendant que les bébés partagent les histoires et les comptines 
avec les bibliothécaires
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Vendredi 1er  mars 
 Le maire Adjoint en Direct

Stéphane Mari reçoit sans rendez-vous
Mairie de proximité
Secteur 1 - Pessac cœur de vignes
11, rue Claude Debussy
Contact : 05 57 93 63 34
de 16h à 18h

 Concours de belote 
Par le Comité de quartier du Monteil
Maison municipale du Monteil
(13, rue Henry Frugès)
Contact : 06 32 19 16 39
21h

 Samedi 2 mars 
 Atelier jeux intergénérationnels

Animés par les Kapseurs (AFEV) 
Tout public
Espace jeux ouvert à tous, à toutes les génération
 pour découvrir des jeux collaboratifs, participatifs,
des jeux de bluff, de lettres ou d’aventure.
Partager un après-midi de rires, de réflexion,
d’amusement en famille, entre amis, des tout-petits
aux seniors.
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h30 à 16h 

 Dimanche 3 mars 
 The Schizophonics + Mama *

Concerts frénétiques d’énergie et de rock
par Sortie 13
Sortie 13
(rue Walter Scott)
Contact : 05 56 36 48 43
20h
(ouverture des portes à 19h30)

 Lundi 4 mars 
 Le maire Adjoint en Direct

Benoît Grange reçoit sans rendez-vous
Mairie de proximité
Secteur 2 - Pessac campus
4, allée des Tulipes
Contact : 05 57 93 63 34
17h à 18h30

 Mardi 5 mars 
 Ateliers Bien chez soi

Pour les retraités propriétaires ou locataires
Réunion d’information
par la Ville de Pessac et ses partenaires
Maison municipale de Sardine
(23, avenue Montesquieu)
Contact : 05 57 93 67 49 / 05 56 04 42 05
15h30

 L’enfance à l’œuvre *
Tréteaux de France / Robin Renucci et Nicolas Stavy
Spectacle théâtre et musique
Dès 12 ans
Des mots qui font immédiatement théâtre, des émotions 
prolongées et ponctuées par l’excellent pianiste Nicolas Stavy
Le Galet (30, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Mercredi 6 mars 
 Les Petits amoureux du ciné ! *

Arto’ciné
Projection : Ralph 2.0
précédée par la présentation d’une oeuvre par l’Artothèque
de Pessac
Dès 6 ans
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache
 (place de la Ve République) 
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
14h - Sur réservation

FESTIVAL LES TOILES FILANTES *
15e édition 
Festival de cinéma jeune public
Thème : Vive le sport !
par le cinéma Jean Eustache et ses partenaires
Cinéma Jean Eustache
(place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com
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 Toute une histoire //

Observatoires
et maisons factices
Jean-François Laquièze, chercheur et guide bénévole au sein de 
l’association du GRAMASA*, rappelle le contexte et la spécificité de 
cette époque. « Il n’y avait pas les mêmes moyens de communication, 

pas autant de 
constructions ni 
de végétation, et 
comme le relief est 
très plat, on avait 
une vue lointaine… 
Ici, c’était le 
croisement de routes 
majeures ». L’expert 
chevronné précise 
que l’endroit était 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
bien dissimulé, 
avec des bunkers 
peints ou maquillés 
en… constructions 
civiles  ! « On y voyait 
des fenêtres, rideaux 
et portes factices sur 
les murs ! Certains 

étaient équipés de charpentes et de tuiles, aussi, pour ne pas être 
repéré par l’aviation ennemie… ». 
Ce riche capital matériel est digne d’intérêt, en dépit d’une mise 
en lumière parfois délicate à réaliser. « À Pessac, les bunkers sont 
chez des privés, lesquels les ont même aménagés en habitations… 
Tous ne sont pas d’accord pour nous laisser entrer  ; il faut 
respecter, mais c’est dommage ». 
D’où la nécessité d’expliquer aux intéressés et aux jeunes 
générations ce que cela représente, qui plus est en matière de 
devoir de mémoire, puisqu’Allemands, entreprises françaises 
et Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) ont travaillé sur les 
ouvrages. « Il y a une demande croissante de la part des 
20/30/50 ans : ça veut dire des choses… ». Des projets et des 
idées bienvenus, pour un patrimoine devant lequel on passe tous 
les jours, sans forcément y prêter attention... 

*Association GRAMASA (Groupe de recherches archéologiques
sur le Mur de l’Atlantique secteur Arcachon).
26 ter, allée de la Pelouse
33470 Gujan-Mestras
09 54 10 34 08 et 06 72 82 36 74 / www.gramasa.fr

6 bunkers construits en 1943
La Wehrmacht (armée régulière allemande de 1935 à 1946), 
sait qu’un débarquement des Alliés est possible par le Bassin 
d’Arcachon, lequel offrirait une porte ouverte sur Bordeaux, son 
agglomération, son importante base sous-marine, et un accès 
direct à l’aérodrome voisin de Mérignac… D’où le positionnement 
d’un groupement militaire 
important à Pessac.
Ils sont situés autour du 
carrefour principal du Quartier 
de France, secteur Chappement. 
Les six blocs, plus ou moins 
visibles depuis la route, 
ont vraisemblablement été 
construits en 1943. Il s’agit de 
quatre de type R 622 de 145 m2 
– abris pour deux groupes de 
combats et de type passif –, 
d’un de type R604 – abri pour 
canon et 12 servants – et d’un 
de type  R 608 – pour un poste 
de commandement de régiment. 
D’autres, établis vers le centre-
ville, seraient encore plus 
difficiles à localiser.       

Pessac, comme bon nombre de villes de la ceinture bordelaise, n’a pas échappé à la vague d’édification 
de bunkers décidée par l’Organisation Todt, durant la Seconde Guerre mondiale. Carrefour stratégique,  

elle en compte plusieurs qui sont toujours debout… Bordeaux, métropole et port stratégique, « méritait » bien 
une dotation exceptionnelle ! Notre commune, elle aussi, dispose d’une panoplie conséquente de bunkers. 

Soit des bâtisses ultra protégées et armées. Ainsi, avec plus d’une demi-douzaine de fortifications recensées, 
elle figure parmi les plus importantes de la périphérie.

Bunkers :
Pessac, un carrefour stratégique

Un équipement moderne 
Les bunkers de Pessac, de types R 622, R 604, R 608, étaient 
fabriqués selon un processus de coffrage et de ferraillage très 
dense, avec des murs de deux mètres d’épaisseur capables 
de résister, théoriquement, à cinq bombes de 250 kg. Le béton 
était coulé 24h/24 afin qu’il bénéficie d’une seule prise, avant 
séchage, décoffrage, aménagement intérieur et à armement. 
D’une incroyable modernité, selon leur utilité respective, 
ils étaient équipés de lits, d’un poste de surveillance dont 
l’accès ne se faisait que par l’extérieur (un tobrouk), d’un 
de transmission TSF, du téléphone, d’un trou pour périscope 
dans la dalle de toit, d’un toit étanchéifié avec goudron, de 
poêles de chauffage, d’une citerne adjacente ou d’un puits à 
l’intérieur du bloc (R 622), d’un garage avec abri pour canon 
sur plate-forme de tir (R 604), de centraux téléphoniques, d’un 
chauffage central avec chaudière (R 608), de ventilateurs anti-
gaz et de toilettes chimiques. Sachant que tous les blocs étaient 
reliés entre eux et à l’État major par des lignes téléphoniques…
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La recherche 
Il serait très difficile de résumer dans un article la carrière  
impressionnante des deux chercheurs. Originaires du Maroc, liés 
par leurs recherches et leur vie maritale, ils ont effectué des études 
jusqu’au Master avant de venir étudier à Bordeaux, où ils ont passé 
leur thèse. Après quelques années à Grenoble, ils sont venus s’installer 
à Pessac et poursuivre leurs recherches sur le 
campus bordelais. 
Rabia Bouali-Benazzouz est neuroscientifique 
et ingénieure de recherche à l’Université de 
Bordeaux, au sein de l’Institut Interdisciplinaire 
de Neurosciences, spécialisé dans l’exploration 
de la douleur. Abdelhamid Benazzouz est 
directeur de recherche à l’INSERM. Il dirige, au sein de l’Institut des 
Maladies Neurodégénératives de l’Université de Bordeaux, une équipe 
de chercheurs qui a mis au point une nouvelle approche thérapeutique 
de la maladie de Parkinson. Les premiers patients ont été opérés en 
1993 et les effets bénéfiques thérapeutiques sont toujours stables 
pour la grande majorité des patients. Cette approche thérapeutique 
est actuellement pratiquée dans un nombre considérable de 
centres en France et dans le monde. Plus de 500 000 personnes 
bénéficient ainsi de cette technique.

Engagés ici et là-bas
Sans vouloir heurter leur rigueur scientifique, on pourrait dire qu’ils 
avancent avec deux cœurs chacun… Celui qui bat pour leur pays 
d’origine, le Maroc, et désormais « avec le cœur qui bat français  » 
souligne Abdelhamid Benazzouz. Avec le Maroc, ils tissent de 
nombreux liens scientifiques. À Pessac, ils ont créé en 2014 Amane 
33, association qui fédère les compétences pour créer un espace 

d’échanges. Les actions sont tournées vers l’entraide et la solidarité 
intergénérationnelle, les jeunes, et la promotion de la mixité. Parmi 
les rendez-vous récurrents, la rencontre annuelle à la découverte 
des métiers. Ce forum permet à des jeunes de discuter avec des 
professionnels et des étudiants de leur parcours et de leur métier. 
«  C’est très convivial. Les plus jeunes et les parents ont le temps de 

parler avec des étudiants, des chercheurs, des 
universitaires… Pour des jeunes, entendre des 
professionnels raconter qu’il n’y a pas d’échec, 
que toutes les expériences enrichissent, et qu’un 
parcours professionnel ne se déroule pas selon 
une ligne idéale et directe, c’est rassurant et 
stimulant » explique Rabia Bouali-Benazzouz.

L’ouverture aux autres
Toutes les activités de l’association sont dans l’esprit du partage des 
cultures, tournées vers autrui. Les bénévoles y sont bienvenus. Tous 
les deux estiment que le rôle des adultes est fondamental auprès 
de la jeunesse. Ils interviennent volontiers dans les établissements 
scolaires de Pessac, pour présenter la recherche concernant le 
cerveau. « Apporter notre pierre à la construction du jeune, qu’il 
puisse s’épanouir. C’est de notre responsabilité de les aider et de les 
encourager… » concluent-ils. On les retrouve aussi à l’organisation 
de la Semaine du cerveau, du 11 au 17 mars, à Pessac. Là encore, ils 
s’investissent beaucoup, attentifs à la transmission. n

oPlus d’infos
associationamane33.e-monsite.com
www.semaineducerveau.fr/2019/France.php

Les docteurs Benazzouz :
pour la recherche et l’entraide !
Abdelhamid Benazzouz et Rabia Bouali-Benazzouz, sont Pessacais depuis 2001. Chercheurs de renommée internationale, 
ils ont intégré sur le campus bordelais des laboratoires liés aux Neurosciences. Grâce à leurs recherches respectives, de 
grandes avancées ont pu se faire sur la maladie de Parkinson. Ils sont par ailleurs très investis à Pessac avec leur association 
solidaire et d’entraide Amane 33.  

« Apporter notre pierre
à la construction du jeune, 
qu’il puisse s’épanouir »

 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

Pour une véritable justice 
sociale et environnementale
2019 s’ouvre sur l’urgence d’agir pour le climat, avec 
le succès sans précédent de la pétition https://
laffairedusiecle.net/, et une situation sociale très 
tendue, exprimant à l’origine les demandes de justice 
sociale et de plus de démocratie des Gilets Jaunes.  
A la date de cette tribune (début janvier), impossible 
de prévoir quelle sera la sortie de cette crise, autant 
sociale qu’environnementale car les plus précaires 
habitent souvent loin des villes, prisonniers du coût 
de l’énergie pour se déplacer ou se chauffer.

Pessac est une ville plutôt riche si l’on considère le 
revenu moyen de ses habitants. Mais nombreux 
sont ceux qui y vivent mal : selon l’INSEE, le taux de 
pauvreté à Pessac est de 11,7 % et le taux de chômage, 
de 13,9 %. Le Conseil départemental où je suis élue 
s’est engagé à expérimenter le revenu de base. Les 
écologistes défendent cette mesure solidaire, en 
particulier pour les jeunes qui n’ont pas droit au RSA. 
Il nous faut agir pour permettre aux plus pauvres 
d’accéder à une qualité de vie plus durable.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Ces demandes auxquelles il 
est urgent de répondre !
(Texte rédigé début janvier 2019).

Ces demandes sont celles portées par le mouvement 
social qui secoue la France, mouvement inédit, 
hétérogène, qui met en lumière les multiples 
fractures, sociale, économique, territoriale, 
démocratique dont souffre notre pays.

Ces demandes sont partagées par une majorité de 
Français et trouvent sûrement aussi un large écho 
chez de nombreux Pessacais. 

Demande de justice sociale et fiscale

Ce mouvement de protestation est d’abord un 
révélateur d’une société en manque de justice 
sociale et fiscale. Le sentiment que « tout augmente 
» est fort. Pire, une grande partie des travailleurs ne 
considère pas pouvoir vivre décemment du fruit de 
leur travail. Un sentiment exacerbé par les mesures 
fiscales prises en début de quinquennat en faveur 
des riches. 

La suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 
est certainement la plus visible. La théorie du 
ruissellement semble avoir coagulé. Cette défiance 
face à l’impôt fait perdre de vue les raisons de 
son existence, l’éducation, la santé, la sécurité et 
l’ensemble de nos services publics. Cette défiance 
facilite également les stigmatisations, les recherches 
de bouc-émissaires. La défiance touche également 
le fonctionnement de notre démocratie. Les citoyens 
expriment ainsi une volonté légitime de pouvoir 
participer aux débats publics et d’y avoir une juste 
place que notre démocratie représentative ne semble 
pas leur laisser.

Demande de démocratie

La crise actuelle montre que reposer la question de 
notre fonctionnement démocratique est nécessaire. 
La verticalité et les arrogances du pouvoir ne sont 
plus acceptables. La volonté de réformer « vite » 
a sans doute laissé la place à la précipitation en 
délaissant toute forme de dialogue intermédiaire. 
Rappelons la main tendue par certaines organisations 
syndicales qui n’a malheureusement pas été saisie 

par le Gouvernement en début de crise. Les citoyens 
semblent au final les seuls à même de permettre une 
sortie de crise. Le premier espace de dialogue réside 
dans la proximité. La commune est ainsi le premier 
échelon et sera sans nul doute un lieu d’expression 
privilégiée du grand débat national.

Après l’abstention qui ne cesse de croitre (près de 6 
Pessacais sur 10 ne se sont pas déplacés au second 
tour des dernières élections législatives), et après 
cette explosion de colère, dont on ne sait pas ce 
qu’elle deviendra au moment où nous écrivons ces 
lignes, nul ne peut prédire comment la situation 
évoluera à quelques mois d’élections européennes 
propices aux récupérations.

Le débat national risque d’être difficile, soumis aux 
instrumentalisations ou risquant  de n’être qu’un 
artifice. L’enjeu essentiel pour notre démocratie 
est que les réponses apportées correspondent 
réellement aux demandes exprimées, il  y a urgence !

Pour un territoire 
d’innovation durable
Depuis le début de notre mandat, nous avons à 
cœur de placer la préservation de l’environnement 
et le développement durable au cœur de toutes nos 
actions. L’urgence environnementale n’est pas un 
vain mot et les collectivités locales se doivent de 
montrer l’exemple en s’engageant pleinement dans 
la transition écologique. C’est en tout cas notre 
intime conviction et nous tâchons de l’insuffler dans 
tous les domaines relevant de notre compétence (et 
ils sont nombreux !).

La transition écologique au cœur de nos projets.

Dans chacun des projets que nous portons, nous nous 
efforçons d’intégrer la dimension environnementale. 
Travaux d’isolation des bâtiments municipaux pour 
réduire la consommation d’énergie, plantation 
d’arbres, aménagement de nouvelles pistes cyclables 
(+15% en 4 ans) afin d’encourager les déplacements 
en vélo, soutien à l’installation de panneaux 
photovoltaïques dans la Forêt du Bourgailh, nous 
travaillons activement à améliorer l’existant afin de 
faire de Pessac une ville plus verte et plus durable. 
Si l’exemplarité est essentielle pour convaincre les 
Pessacais de s’engager à nos côtés, l’éducation à 
l’environnement joue aussi un rôle majeur. La mise 
en place progressive depuis 2016 de la collecte des 
bio déchets dans les écoles afin d’apprendre aux 
enfants le tri sélectif et le recyclage, l’instauration 
d’un « repas pour la terre » dans les cantines scolaires 
chaque mois sont autant de vecteurs par lesquels 
nous souhaitons sensibiliser les plus jeunes. La 
construction d’une ville plus durable passe aussi par 
sa politique d’urbanisme. Ainsi, dans le dernier Plan 
Local d’Urbanisme voté en 2016, nous avons renforcé 
le nombre d’espaces protégés, une première pour la 
ville ! En décembre dernier, nous avons signé la charte 
urbaine, architecturale et paysagère. Fruit d’un travail 
de concertation avec la fédération des syndicats et 
comités de quartiers, la charte prévoit notamment 
une déclinaison des actions inscrites dans l’agenda 
des solutions durables.

Une politique avant-gardiste en faveur de 
l’environnement

En 2016, nous avons co-construit avec les Pessacais 
l’Agenda des Solutions Durables 2017-2020. Mais les 
mots n’ont de sens que s’ils sont suivis d’actions. 
Cela s’est traduit par la signature, le 14 décembre 
dernier, de la Charte Pessac Solutions Durables. 
Par cette signature, les entreprises, associations et 
organismes volontaires installés sur notre territoire 
s’engagent à inscrire leur action dans le cadre du 
projet de territoire porté par la ville en faveur du 
développement durable. Pour s’assurer que la Charte 
soit suivie des faits, les partenaires ont jusqu’à 2020 
pour réaliser les objectifs quantifiables sur lesquels ils 
se sont engagés. Mais c’est aussi aux Pessacais que 
nous voulons nous adresser et donner les moyens 
d’être acteurs de la transition écologique. Le budget 
participatif est un outil que les citoyens se sont déjà 

Majorité municipale appropriés pour proposer des actions en faveur de 
l’environnement et du développement durable.

Pour notre équipe municipale, l’action en faveur 
de la transition écologique n’est pas une question 
partisane. La protection de l’environnement et le 
développement durable ne peuvent être sacrifiés sur 
l’autel de la démagogie. La planète de demain est une 
responsabilité collective pour laquelle nous devons 
tous travailler et agir ensemble !

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 Toctoucau
(reprise Le clin d’œil de J.C)

Adélaïde et Laure Sutter ont repris « Le clin 
d’œil de J.C. ». Le tabac-presse propose 
la vente de tabac, un comptoir du PMU et 
de La Française des Jeux *, des journaux et 
des magazines, de la carterie et un espace 
où l’on peut consommer du café et autres 
boissons.  « Nous avons eu le coup de foudre 
pour cet endroit sympathique situé entre 
ville et campagne, un micro-quartier marqué 
par l’esprit de convivialité. C’est vraiment un 
commerce de proximité où nous sommes à 
l’écoute de nos clients » confie Adélaïde Sutter.

oDu lundi au dimanche de 6h30 à 20h. 
05 56 89 28 03 
350 avenue du maréchal de Lattre 
de Tassigny

Cap Métier
Installé au rez-de-chaussée de la Cité des métiers, 
à proximité d’Aquitaine Cap métiers, l’établissement 
de restauration rapide de Mohamed Lafhiel propose 
des couscous et des tajines mais aussi une variété 
de kebab, de salades marocaines et de sandwiches 
sans compter les pâtisseries et le thé à la menthe. 
«  La cuisine est préparée à la maison ou sur place 
avec l’aide de mon épouse. C’est un projet familial.  
Nous avons choisi l’emplacement du restaurant pour 
sa proximité à la fois avec l’université, l’hôpital et 
bien sûr l’arrêt du tram »  souligne Mohamed Lafhiel, 
qui a été accompagné dans ce projet par la Direction 
économie-emploi de la Ville de Pessac et le PLIE.  

oDu lundi au samedi de 9h à 23h. 
05 56 04 29 41 
114 avenue de Canéjan

Lézard Créatif
devient Cultura L’atelier
La boutique Lézard Créatif, bien connue des 
Pessacais pour ses ateliers créatifs et robotiques 
a pris les couleurs de Cultura l’Atelier. « Nous nous 
rapprochons de l’enseigne Cultura pour continuer à 
mieux servir nos clients. Grâce à cette collaboration, 
Cultura l’Atelier proposera une offre de produits de 
qualité et, à terme, de nouveaux services comme 
le retrait des achats cultura.com en plein cœur du 
centre-ville »  précise Patrick Gelinaud, responsable 
du Lézard Créatif.

oLundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h. 
05 56 98 72 46 / 17 place de la Liberté 
www.atelier.cultura.com 
www.facebook.com/culturaatelierpessac

AZ Com’Event
AZ Com’Event est une nouvelle agence de 
communication et d’événementiel free-lance, 
créée au retour d’une expérience professionnelle 
de deux ans à Milan par Anne-Sophie Lukowicz, 
une jeune Pessacaise, diplômée d’une école 
de commerce bordelaise. « J’organise des 
événements pour les entreprises (dîners de 
gala, teambuilding, séminaires) et offre mes 
compétences en italien et en anglais. Je m’adapte 
à la stratégie de communication en fonction du 
marché ciblé. Originalité et dynamisme sont mes 
maîtres-mots » explique avec enthousiasme 
Anne-Sophie Lukowicz.

o06 88 15 97 04 
azcomevent.com 
www.facebook.com/azcomevent

INSCRIVEZ-VOUSdès maintenant pour recevoir la nouvelle newsletter économique de la Ville de Pessac

FLASHEZ-MOI !Ce QR Code vous dirige vers la page d’abonnement à la newsletter Pessac ÉCO 
http://www.pessac.fr/newsletter-pessac-eco.html

EMPLOI-Jobijoba+eco_85x55_2017.indd   2

26/01/17   16:29

Les folies de Julie
(reprise Le comptoir des filles)

« Je suis née et j’ai grandi à Pessac où mes parents 
étaient commerçants. Le comptoir des filles est 
un magasin de prêt-à-porter, maroquinerie et 
accessoires que je connaissais déjà par mes ami(e)s. 
Je continue les mêmes produits et les mêmes 
marques, ce qui rassure ma clientèle. Cela fait deux 
ans aussi que je me suis lancée dans la création 
de bijoux en argent, qui sont présentés dans mon 
magasin » explique Julie Lorenzo. 

oMardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h. Vendredi de 10h à 19h 
sans interruption. 
06 74 51 85 06 / 100 av. Docteur Nancel Pénard 
www.facebook.com/lesfoliesdejuliebijoux 
Instagram : lesfoliesdejulie_bordeaux
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* Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
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Plus de 20 films, des animations, une compétition d’inédits…

15e ÉDIT ION

DU LUNDI 25 FÉVRIER AU DIMANCHE 3 MARS 2019
CINÉMA JEAN EUSTACHE - PESSAC

FESTIVAL DE CINÉMA

Vive le sport !
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