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1918-2018 : 100 ans pour une exposition 
exceptionnelle à Pessac !
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 Retour en images //

Lancement de la saison culturelle.
La saison culturelle de Pessac s’est ouverte vendredi 21 septembre au Pôle culturel de 
Camponac avec le spectacle Trois mousquetaires, du Collectif 49701. Les Pessacais ont 
pu apprécier ce théâtre d’action inspiré du roman d’Alexandre Dumas. Cette année, 
la saison culturelle propose une offre éclectique composée de 21 spectacles : théâtre, 
danse, cirque, chanson...

Ruban rose !
Samedi 6 octobre, c’était la 5e édition 
d’octobre Rose à Pessac. Sur la place 
de la Ve République, de nombreuses 
animations se sont déroulées avec 
des stands d’information.
La traditionnelle marche rose s’est 
ensuite élancée a travers les rues
de Pessac.

 Retour en images //

Lancement de l’opération P.E.S.S.A.C
La ville de Pessac, et c’est une première en France, sert de terrain d’expérimentation 
pour une campagne de dépistage des risques d’AVC. Les Pessacais de 65 ans et plus 

peuvent se faire dépister gratuitement dans 18 pharmacies de la ville. Sur cette photo : 
le Maire de Pessac, les docteurs Olindot, Rouanet, Martial et Sacher,…

Nuit des bibliothèques à la Médiathèque Jacques Ellul.
Samedi 13 octobre, la Nuit des bibliothèques s’est déroulée pour la seconde fois fois à Pessac à la Médiathèque Jacques Ellul.
Le programme était très éclectique et riche, à l’image des animations tout au long de l’année : concerts, spectacles, multimédia, 
jeux vidéos... La soirée s’est clôturée avec un karaoké « ciné-musical ».



 PESSAC EN DIRECT N°129 // 3

02  RETOUR EN IMAGES

04  BLOC-NOTES

05  ÉDUCATION / JEUNESSE
 > Accueils de loisirs

06  ENVIRONNEMENT
 > Pessac durable
 > La fête de l’arbre

07  POLITIQUE DE LA VILLE
 > Lutte contre les discriminations

08  DOSSIER
 > Une exposition exceptionnelle

10  URBANISME
 > La charte paysagère

11  CULTURE
 > Le cinéma Jean Eustache

12  CULTURE
 > Le Festival International du Film d’Histoire

13  ÉCONOMIE
 > Innocampus
 > Coup de boost vers l’emploi

14  CÔTÉ QUARTIERS

16  AGENDA

19  RENCONTRE
 > Paul Lay, pianiste

20  LOGEMENT
 > Aide à la réhabilitation
 > Habitat participatif

21  ZOOM SUR UN SERVICE MUNICIPAL
 > Service propreté

22  EXPRESSION POLITIQUE

23  COMMERCE & ARTISANAT

   

Directeur de la publication : Franck Raynal // Rédacteurs en chef : Véronique Bolot / Roxane Bogdan / Hôtel de Ville
Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac - Tél. 05 57 93 63 60 // Rédaction :  Roxane Bogdan / Claire Bouc 
Laurent Brun / Yann Buanec / Elisabeth Guignaud-Le Berre / Sophie Poirier / Fabien Leroy  // Maquette : 

 // Mise en page : Direction de la communication // Photos : Ville de Pessac / Frédéric Delouvée 
/ Patrick Desvergnes / Dominique Le Lann / Stéphane Monserant / Nikolas Ernult / DR / iStock / Phovoir / Fotolia / 
Freepik / Licence Ville de Pessac : 1-1107543, 1-1107544, 1-1107545, 2-1107542, 3-1107541  // Dépôt légal : octobre 
2018 // Impression : Imprim’33
La Mairie de Pessac agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de fibres de bois certifiées 
en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable. Dépôt légal à parution. 

Prochaine parution : 3 décembre 2018.

N°Sommaire
Novembre 2018

129

 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 / retrait 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

Comme tous les ans depuis maintenant quatre ans, le mois de novembre 
met la nature à l’honneur avec la désormais traditionnelle « fête de 
l’arbre  ». Cette année, c’est au parc Jozereau que la manifestation se 
déroulera. Ouvert à tous les Pessacais, cet événement festif est l’occasion 
de sensibiliser chacun à la nécessité de protéger notre environnement et 
d’amplifier les actions quotidiennes en faveur d’une ville plus verte. Au 
programme de cette journée : plantation d’arbres, remise d’un arbre fruitier 
aux Pessacais devenus parents dans l’année dans le cadre de l’opération 
«  un enfant, un arbre », et la remise des prix des jardins et balcons fleuris. 
Des associations pessacaises proposeront également des astuces et 
conseils pratiques aux habitants pour adopter un mode de vie plus durable.

« Faire de Pessac un lieu de vie et 
d’expériences écologiques, c’est l’un des 

axes majeurs de notre politique et que 
nous portons au sein de la métropole »

Faire de Pessac un lieu de vie et d’expériences écologiques, c’est l’un des 
axes majeurs de notre politique et que nous portons au sein de la métropole. 
L’élaboration, en concertation avec les Pessacais, de l’agenda des solutions 
durables 2017-2020 a permis d’identifier les actions à engager ou renforcer 
pour faire de Pessac une ville durable, dans le domaine de la mobilité par 
exemple. L’indemnité kilométrique pour les agents municipaux se rendant 
au travail à vélo, l’ouverture prochaine de la Maison du Vélo dans le centre-
ville de Pessac, ou encore la poursuite des travaux visant à développer 
le réseau cyclable font partie des quelques mesures municipales pour 
engager le changement dans notre habitude de vie, de consommation et 
de circulation au quotidien.
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En pages centrales, retrouvez le 3e dossier consacré 
au bilan de l’action municipale depuis 4 ans
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Cycle d’émergence d’idées à  Pessac 
#zerodéchets

La Ville de Pessac et l’association Territoire & innovation sociale organisent un cycle d’émergence 
d’idées pour imaginer les solutions qui existeront demain pour répondre au défi « Zéro déchet / 
Zéro gaspillage ». Des séances réuniront des acteurs publics, privés, des citoyens, des structures de 

l’économie sociale et solidaire. La première rencontre aura lieu à Pessac le 8 novembre de 18h30 à 20h30 
(cinéma Jean Eustache, salle Roger Cohé, place de la Ve République). Les axes étudiés concerneront : le 
gaspillage alimentaire, les commerces «0 déchets», les événements éco-responsables, et bien d’autres... n

Inscriptions obligatoires auprès de la Direction Emploi Économie au 05 57 93 64 50 
ou emploi.economie@mairie-pessac.fr

Alzheimer : venez 
échanger autour 
d’un café

Mercredi 7 novembre, de 15h à 17h, 
au Bistrot de l’Alouette à Pessac, 
des professionnels de la gériatrie et 
des bénévoles Lions Alzheimer vous 
accueillent pour un temps d’échange 
dans le cadre du café des Aidants. Cette 
rencontre a pour objectif d’informer les 
aidants et les familles sur la maladie, de 
rompre l’isolement et de créer un dialogue  
sans tabou. 

Pour faciliter votre participation, la 
résidence Le Bourgailh (maison de retraite 
médicalisée) accueille gracieusement 
votre proche à l’accueil de jour « L’Escale  » 
au sein de la résidence.

oPlus d’infos  et inscriptions
Résidence Le Bourgailh
05 57 26 07 07
contact.lebourgailh@lna-sante.com

Transports scolaires :
5e ligne maintenue !
Les transports scolaires sont la compétence de Bordeaux Métropole, cependant la Ville est très impliquée dans ce service 
qu’elle souhaite offrir aux Pessacais. Chaque rentrée nécessite une adaptation du service par la municipalité en fonction des 
nouveaux besoins. En 2017, l’évolution de la fréquentation des transports scolaires vers le collège de l’Alouette avait nécessité 
l’ouverture d’une cinquième ligne de bus. Face au constat d’une fréquentation encore très importante depuis la rentrée 2018, 
la 5e ligne est maintenue et sera effective à compter du 5 novembre.

 Bloc-notes //

Concours
des maisons décorées 
Pour participer, il vous suffit d’envoyer avant
le 10 décembre, une photo de la façade de
 votre maison décorée ainsi que vos coordonnées 
(adresse et numéro de téléphone) par courrier
Ville de Pessac - DVAE - Place de la Ve République 
33600 Pessac
ou par mail evenementiel@mairie-pessac.fr

Les registres paroissiaux de Pessac (1688-1792) 
sont en ligne !
L’état civil ancien de Pessac est désormais disponible en ligne, suite au versement 
aux archives de Bordeaux Métropole. Il a été réalisé sur la base des registres 
paroissiaux (baptêmes, mariages et sépultures) de la paroisse Saint-Martin de 
Pessac. Ces cinq registres, comprenant 14 286 pages et couvrant la période 1688-
1792, sont désormais intégralement consultables en ligne après numérisation en 
couleur.

oPlus d’infos  archives.bordeaux-metropole.fr/actualites/actualites-2/les-registres-
paroissiaux-de-pessac-sont-en-ligne-117/n:63
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Accueils de loisirs le mercredi :
faciliter le quotidien des familles !
Avec le retour de la semaine de quatre jours dans les écoles, la dynamique des effectifs scolaires et la qualité
des accueils de loisirs du mercredi, la Ville a choisi d’ouvrir deux nouveaux accueils de loisirs.

Depuis la rentrée de septembre, pour répondre au souhait de proximité des familles, et grâce à 
la sectorisation, les enfants sont accueillis le mercredi dans un accueil de loisirs au plus près 
de leur domicile. Cette sectorisation permet aussi d’accueillir tous les enfants pessacais qui 

veulent s’inscrire. Via les questionnaires envoyés aux familles en décembre dernier et les différents 
ateliers participatifs proposés en début d’année, la Ville a pu anticiper les demandes  d’inscription 
et quantifier les effectifs. Cependant un décalage entre les prévisions d’organisation et l’intention 
des familles a été observé depuis la rentrée. « Ce décalage s’explique par la hausse des effectifs 
scolaires sur le territoire, représentant une tendance métropolitaine. Nous avons constaté aussi 
une utilisation plus forte de ce service, en comparaison à l’année dernière et à l’année 2013, où la 
semaine des 4 jours était également mise en place » explique Franck Raynal, maire de Pessac.
Deux secteurs avec des fortes demandes d’inscription ont été identifiés : l’ouest de la ville et le 
centre-ville. Pour faire face à ces nouvelles demandes et permettre la conformité avec les agréments 
de capacité d’accueil, deux nouveaux accueils mixtes (maternelle/élémentaire) sont proposés dès la 
rentrée de novembre : au sein des écoles Joliot Curie/Le Colombier et de l’école Jules Ferry. La Ville a 
demandé respectivement un agrément de 140 places et de 106 places pour ces deux accueils. 
« Ces nouvelles ouvertures traduisent notre volonté d’adapter notre offre d’accueil à la demande 
des familles. Nous avons déjà un des systèmes d’inscription les plus souples et attractifs de 
la métropole, il s’agit à présent d’équilibrer les effectifs sur le territoire. Comme pour les autres 
communes de la métropole, la DDCS* nous avait permis de dépasser les agréments le temps que 
nous nous organisions  » précise Franck Raynal. Les encadrements ont également été adaptés avec 
le recrutement d’animateurs. 
Autre nouveauté du mercredi, confirmant la souplesse du service : la possibilité de venir seulement en 
demi-journée, matin ou après-midi, avec ou sans repas, à des tarifs qui restent les plus avantageux 
de la métropole. n

 Éducation / Jeunesse //

* DDCS : direction départementale de la cohésion sociale

Fête de la convention 
internationale des droits
de l’enfants (CIDE) à Pessac !
Depuis 2017, Pessac est « ville amie 
des enfants », un label remis par 
l’UNICEF qui engage la Ville à assurer 
notamment la promotion des droits 
des enfants et à favoriser l’expression 
des jeunes sur son territoire. Tous les 
accueils de loisirs de Pessac participent 
à la fête de la CIDE, initiée depuis 29 
ans par l’UNICEF, du 19 au 23 novembre, 
sur la thématique cette année : égalité 
fille/garçon. Des animations sont 
proposées par les différents services 
de la Ville et partenaires (médiathèque, 
cinéma Jean Eustache, association 
Les petits débrouillards...) au sein des 
accueils de loisirs avec pour objectifs 
de sensibiliser les enfants à leurs droits, 
d’être acteurs du projet, de rassembler 
et regrouper les accueils de loisirs...

oPlus d’infos 
05 57 93 65 35 – jeunesse@pessac.frLes accueils de loisirs :

au rythme des événements pessacais !
Les accueils de loisirs vivent au rythme des événements pessacais, en octobre 
cela a commencé avec le festival des Vibrations urbaines, en novembre, ils 
seront associés à la fête de la convention internationale des droits de l’enfant.
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Il y a un an, dans la cadre de la démarche de l’Agenda des solutions durables de Pessac, le CESEL de Pessac 
(Conseil économique social environnemental local) a lancé pour la première fois « Pessac Durable » un appel à 
projet citoyen en faveur de la transition écologique. Cinq projets ont été sélectionnés.

Cet appel à projet, qui intervient dans la mise en place du 3e plan d’action de l’Agenda 
des solutions durables de la Ville, traduit la volonté municipale de mobiliser l’ensemble 
des acteurs locaux afin de favoriser et soutenir les initiatives locales en faveur de la 

transition écologique. « Cet appel à projets a pour but d’encourager toutes actions favorisant 
un passage vers un mode de vie plus écologique et respectueux de la nature, et présentant 
un intérêt pour le territoire pessacais » explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué 
à l’environnement, au développement durable et participation. Plusieurs aides sont possibles 
pour les lauréats : jusqu’à 5000€ d’aide financière, une aide matérielle ou technique. 

Parmi les 12 candidatures reçues en mars dernier, le jury constitué de membres du CESEL, d’élus 
municipaux et de représentants de la direction du développement local a retenu cinq projets. 
Les projets ont été évalués sur la base de critères préalablement définis : le côté innovant, 
l’impact social, citoyen ou environnemental, etc.

Les cinq projets retenus concernent : la création d’une micro-plateforme de compostage de 
biodéchets sur le campus universitaire par l’associations Les Détritivores permettant de 
capter les biodéchets des restaurants collectifs et mettre à disposition des Pessacais le compost 
produit ; la création par l’association Incroyables comestibles de jardins collectifs accès « 
libre cueillette » sur la coulée verte de Sardine et du potager  « Les Villas des sources  »  ; la 
mise en place d’animations itinérantes, conviviales et intéractives sur le développement 
durable «  Rien ne se perd… tout se transforme ! » sous forme d’ateliers avec goûters et repas 
partagés par le Centre social Alouette animation ; la création d’un verger bio et d’un refuge 
pour les oiseaux par le Syndicats de quartiers de France et environnants  ; des actions de 

sensibilisation (panneaux pédagogiques, journées de sensibilisation) pour mieux connaître et protéger les milieux aquatiques du parc 
de Fontaudin par la Fédération de Pêche et de protection du milieu aquatique de la Gironde. 
Les lauréats ont un an pour réaliser leur projet ! En 2019, d’autres Pessacais pourront contribuer à la transition écologique de 
«  Pessac Durable ». n

o Plus d’infos :
05 57 93 63 40 - accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

Avec « Pessac Durable » :
contribuez à la transition écologique !

 Environnement //

La Fête de l’arbre
investit le parc Jozereau
Cette année, la « Fête de l’arbre » aura lieu samedi 10 novembre de 
9h30 à 12h au Parc Jozereau. À cette occasion, des arbres seront plantés 
par la Ville afin de renouveler son patrimoine arboré. Cette fête sera 
ponctuée de plusieurs événements : la distribution de 350 arbres fruitiers 
aux familles pessacaises ayant accueilli un enfant l’année écoulée dans 
le cadre de l’opération « 1 enfant, 1 arbre », la remise du Prix de l’arbre 
remarquable à un Pessacais et la remise des prix du Concours des maisons 
et balcons fleuris. 
Différents ateliers et animations seront également proposés par les associations présentes : ateliers et jeux de piste avec l’Ecosite du Bourgailh ; 
conseils sur la plantation des arbres offerts avec les jardiniers de France ; atelier recyclage avec Etu’Récup ; atelier compost avec les Détritivores ; 
distribution de composteurs avec Incroyables comestibles de Pessac ( inscriptions au préalable auprès de Bordeaux Métropole) ; présentation de 
l’action de gestion des forêts pessacaises déléguée à l’ONF. n

o Plus d’infos :
05 57 93 63 55 – cabinet@mairie-pessac.fr
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Comment Pessac s’engage
dans la lutte contre les discriminations
La Ville forme ses agents afin de tendre à l’exemplarité en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination. Elle anime 
également un collectif de partenaires qui se mobilise autour d’actions et de l’organisation d’un temps fort annuel.
Cette année, le rendez-vous « Pessac s’engage » est fixé le 30 novembre.

La lutte contre les discriminations est un combat 
de longue haleine. Qui se gagne par des actions 
répétées auprès de différents publics. Depuis 

décembre 2015, la Ville de Pessac est engagée dans la 
démarche « Égalité et lutte contre les discriminations  ». 
L’objectif est de promouvoir le principe d’égalité auprès 
des Pessacais en luttant contre toute discrimination, 
qu’elle soit liée notamment aux origines, au genre ou 
à la religion. « Nous avons balayé devant notre porte 
avant de nous adresser à d’autres publics, déclare Naji 
Yahmdi, adjoint au Maire, délégué au développement 
social et urbain et aux finances. Nous avons donc donné 
la priorité à la formation des agents pessacais afin qu’ils 
connaissent la loi, que les recrutements s’effectuent 
de façon transparente et égalitaire, que l’accueil des 
Pessacais se déroule de la meilleure façon…  ». À ce jour, 
212 agents ont été formés au sein de tous les services 
municipaux afin de tendre à l’exemplarité en matière 
d’égalité de traitement et de non-discrimination. 

20 acteurs locaux mobilisés
En parallèle, un réseau d’acteurs engagés a été mis 
en place, piloté par la Ville et composé de plus de 20 
membres  : institutions (Bordeaux Métropole, Caf, 
Département, Préfecture), associations (culturelles, 
sportives, d’éducation populaire), acteurs de l’emploi 
(Mission locale, PLIE, Pôle Emploi, entreprises), 
personnel municipal et établissements scolaires. « Nous 

échangeons sur les bonnes pratiques, nous trouvons des 
réponses à des problèmes rencontrés, nous organisons 
des actions… », énumère Naji Yahmdi. Ce réseau, qui se 
réunit depuis 3 ans, va prochainement formaliser son rôle 
et son fonctionnement avec la signature de la charte 
« Pessac s’engage », le 30 novembre. Ce jour-là, une 
journée est organisée par la Ville au centre Vincent Merle 
à Pessac avec pour thème : « Réduire les discriminations 
dans l’emploi ». Conférences, témoignages, partage de 
bonnes pratiques seront proposés.

À Pessac, la lutte contre les discriminations s’appuie 
également sur la Plateforme des services au public. 
Située à Saige, elle accueille les personnes qui 
s’interrogent sur leurs droits, les discriminations, les 
violences conjugales…
La réflexion menée par les élus et services pessacais se 
prolonge également au travers d’autres instances, à 
l’échelle de Bordeaux Métropole ou du pays. Ainsi, Pessac 
a intégré le « réseau des élus locaux mobilisés contre les 
discriminations » qui a vu le jour en 2016. Une cinquantaine 
d’élus, représentant 31 collectivités, appellent à « mettre 
à l’agenda politique la question de la prévention et de la 
lutte contre les discriminations  ». 

oPlus d’infos
ddsu@mairie-pessac.fr
05 57 93 66 73 / 05 56 15 25 63

 Politique de la Ville //

À NOTER DANS VOS AGENDAS
« Pessac s’engage », le 30 novembre au centre Vincent Merle, 102 avenue de Canéjan à Pessac, de 9h à 17h.
Programme sur pessac.fr
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 Dossier //

Une exposition exceptionnelle 
À l’occasion du centenaire de la guerre 14/18, la Ville de Pessac, avec l’aide du ministère des Armées et 
l’engagement actif de l’Éducation nationale, propose une exposition « Objets de mémoire, Mémoire d’objets  », 
du 5 au 14 novembre au centre culturel et associatif Jean Eustache (salles Jacques Ellul et Roger Cohé). 
Celle-ci est consacrée à l’évocation de la vie quotidienne du poilu, sous forme de concept original…
Outre cette exposition exceptionnelle, la journée du 11 novembre sera l’occasion d’une grande et rare 
manifestation sur la place de la Ve république.

Un projet intergénérationnel
Manifestation mémorielle, cette exposition clôturera les commémorations du centenaire 
de la Première Guerre mondiale et de l’armistice de 1918. Grâce aux collections du service 
du commissariat des armées, le public pourra découvrir une panoplie exceptionnelle de 
matériels militaires ayant trait à l’équipement et au soutien courant du soldat. 
Plonger dans le quotidien des Poilus, au moyen d’une action pédagogique, est aussi 
l’objectif de ce projet original. Son fil conducteur : la transmission aux nouvelles 
générations du devoir de mémoire, laquelle a fédéré les écoles primaires de la ville en 
partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, impliquant 16 classes de CM2 des 
écoles publiques et privées pessacaises. Soit environ 500 enfants, qui ont activement 
participé à des travaux préalables autour de la thématique « La société française 
à l’épreuve de la guerre longue », et qui viendront avec leurs professeurs visiter 
l’exposition. Les enseignants ont travaillé pour que les enfants donnent du sens à cette 
exposition et à leur participation à la cérémonie de commémoration. Trois classes ont 
créé des supports avec une dimension artistique en classe, avec l’association « Tout le 
monde ». 
« Le dernier poilu est décédé en 2008 ; on est donc vraiment à la fin d’un cycle et, 
en même temps, c’est la dernière occasion d’évoquer cet événement majeur pour 
nos sociétés » explique Patrick Chavarot, président du comité d’entente des anciens 
combattants qui coordonne l’activité et les commémorations de toutes les associations 
patriotiques de la ville de Pessac. « Mais nous avons souhaité sortir du côté guerrier 
pour s’attacher à la vie et l’environnement des soldats. Les enfants vont être au plus 
près d’objets authentiques et uniques qui, pour certains, ont encore de la boue des 
tranchées dessus… Ils pourront cependant le mettre en perspective avec du matériel 
high-tech d’aujourd’hui, également exposé sur place » ajoute-t-il. 

Commémoration inédite du 11 novembre
Des scolaires dont le travail de mémoire porte aussi sur trente biographies de Pessacais 
morts au combat. Lors de la traditionnelle cérémonie du 11 novembre, place de la Ve  
République, 90 d’entre-eux, qui connaîtront l’histoire du soldat choisi, remettront par 
groupe de trois une fleur – une bleue, une blanche, une rouge –, à l’appel des noms 
cités. 
À partir de 10 heures aura  lieu une exceptionnelle prise d’armes réunissant les 
militaires du groupement de soutien de la base de défense de Bordeaux Mérignac, 
occasion d’une remise de décorations pour d’anciens combattants, suivie 
d’animations diverses et d’un vin d’honneur. Une organisation conséquente rendue 
possible grâce au concours de tous. « Le ministère des Armées, la Ville de Pessac, 
l’Éducation nationale et l’ensemble des associations d’anciens combattants de la Ville 
de Pessac collaborent  » indique Patrick Chavarot. «  C’est ainsi, dans le cadre idéal 
offert par la Ville, que les enfants des écoles et leurs professeurs seront accueillis par 
des militaires en tenue et des anciens combattants. L’ensemble des contributeurs seront 
ainsi réunis autour d’une œuvre commune ouverte à tout public ».
Cette  grande et rare manifestation est en effet ouverte à tous et gratuite !
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Conférence et inauguration le 7 novembre 
Le professeur émérite de l’université Bordeaux Montaigne Marc 
Agostino donnera une conférence « Les trois armistices (1918 – 
1940 - 1945) et le façonnement d’un monde nouveau » mercredi 
7 novembre à 17h30, salle du Conseil municipal (Hôtel de Ville, 
place de la Ve république). Les Pessacais sont ensuite conviés à 
l’inauguration de l’exposition à 18h30 au centre culturel et associatif 
Jean Eustache (salles Jacques Ellul et Roger Cohé). n

oPlus d’infos
Comité d’entente des anciens combattants et victimes de guerre de Pessac, 
05 56 45 20 19 et 06 14 53 66 51
entente.pessac@gmail.com

 PESSAC EN DIRECT N°128 // 9
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Exposition du 5 au 14 novembre, de 9H à 12H et de 14H à 17H
Centre culturel et associatif Jean-Eustache (salles Jacques Ellul et Roger Cohé, dernier étage)
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Un monument aux morts unique
à Pessac 
Le monument aux morts fut inauguré en 1927 par Jean Cordier, maire 
de Pessac à la fin des années 20, au départ pour les soldats morts 
en 1914-1918. Réalisé par le sculpteur et architecte Gaston Leroux, 
le monument décrit une scène de guerre devant un pan de mur 
bombardé. L’armistice vient d’être signée mais les soldats l’ignorent 
encore, le personnage debout vient d’apprendre la nouvelle, il réveille 
ses camarades en criant « debout les morts, on les a ». Au dos du 
monument, une femme représentant « l’histoire » écrit les noms 
des morts pour la France. 210 noms sont gravés dans la pierre pour la 
guerre 14-18, récemment un nouveau nom a été gravé, celui de Jean 
Rusail, mort pour la France le 21 octobre 1914, il avait résidé à Pessac 
rue de Verthamon. Figurent aussi les noms des morts pour la France 
de la seconde guerre mondiale, des guerres d’Indochine et d’Algérie. 
Depuis peu, le monument aux morts compte une nouvelle inscription 
« morts pour la France en opération  », avec le nom de l’adjudant-
chef Stéphane Grenier, sous-officier du 13e RDP mort pour la France 
au Levant, en zone irako-syrienne. Les familles comptant un parent 
pessacais mort pour la France, lors de la première guerre mondiale, 
pourront se signaler à l’occasion de l’exposition pour compléter le 
travail de mémoire entrepris sur leurs biographies.
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Une charte paysagère pour 
préserver le cadre de vie
et un développement
urbain harmonieux
La charte urbaine, architecturale et paysagère de la Ville
de Pessac renseigne particuliers et professionnels sur les
attentes de la municipalité en matière de qualité de construction,
afin d’accompagner de façon harmonieuse le développement
urbain. 

Construire selon les préconisations du PLU (Plan local d’urbanisme), 
c’est bien. Et c’est même obligatoire. Mais construire selon la charte 
paysagère de la ville de Pessac, c’est encore mieux. Même si ce 

n’est pas une contrainte réglementaire. «  Nous avons conçu ce document 
car la ville souhaite accompagner de façon harmonieuse le développement 
urbain et affirme son attachement à la qualité des constructions   », 
explique Nathalie Plénard, de la direction du développement et 
de l’aménagement au Pôle territorial sud de Bordeaux Métropole. 
Volontairement didactique, la charte urbaine, architecturale et paysagère 
de la Ville de Pessac est organisée en trois parties : qualité des espaces 
extérieurs, de la construction et des usages. Chaque partie délivre des 
conseils très pratiques pour que les constructions s’insèrent le mieux 
possible dans leur environnement et préservent les qualités paysagères. 
Ainsi, dans la partie consacrée aux espaces extérieurs, la charte précise 
comment favoriser les aménagements paysagers, soigner la qualité des 
porches et clôtures, intégrer le stationnement… Le document est illustré 
par de nombreuses photos qui permettent de voir quels sont les exemples 
à suivre. De plus, des schémas présentent, de manière opérationnelle, les 
modalités d’implantations des constructions attendues. « Notre idée est 
de donner des recommandations qui permettent de préserver la qualité 
urbaine à Pessac », précise Gilles Capot, adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme.

Guide pratique
Près d’une année a été nécessaire pour élaborer cette charte. Les service 
urbanisme communs du pôle -dont une paysagiste- et la direction de 
l’urbanisme de Bordeaux Métropole avec la mise à disposition d’une 
architecte ont travaillé sur une première copie en y associant les élus en 
charge de l’habitat, du PLU, de l’urbanisme et le maire Franck Raynal. Les 
syndicats de quartiers ont également été sollicités afin qu’ils apportent leur 
contribution. Plusieurs grands principes ont prévalu pour la rédaction de 
cette charte : garder la mémoire des éléments qualitatifs et identitaires 
qui font la spécificité de Pessac et préparer la ville de demain. La Charte 
urbaine, architecturale et paysagère de la ville de Pessac a été présentée 
en conseil municipal de Pessac le 24 septembre dernier. Elle n’a pas de 
caractère contraignant mais a vocation à devenir le guide pratique de 
tous qui construisent ou réhabilitent leur logement. Ce faisant, elle 
s’inscrit dans la charte du bien construire de Bordeaux Métropole. n

oOù consulter la charte :
www.pessac.fr

10 // PESSAC EN DIRECT N°129 



 PESSAC EN DIRECT N°129 // 11

Une charte paysagère pour 
préserver le cadre de vie
et un développement
urbain harmonieux
La charte urbaine, architecturale et paysagère de la Ville
de Pessac renseigne particuliers et professionnels sur les
attentes de la municipalité en matière de qualité de construction,
afin d’accompagner de façon harmonieuse le développement
urbain. 

Un cinéma dans la Ville
Classé « Art & Essai », le cinéma Jean Eustache fait battre le cœur de Pessac depuis le début des années 90.
Géré par « L’association cinéma Jean Eustache », il reçoit d’importantes subventions municipales.

Les Pessacais de longue date se souviennent peut-être du 
cinéma « Le Trianon », qui disposait de trois salles de projection. 
Ouvert en 1985, il n’avait pas survécu à la crise du secteur à la fin 

des années 80. En 1990, la Ville en rachète alors le fonds de commerce 
et le rebaptise « Le Jean-Eustache », en hommage au réalisateur 
pessacais. C’est le début d’une fantastique épopée, dont le scénario 
s’écrit toujours aujourd’hui. « Avec plus de 215 000 entrées annuelles, 
le cinéma Jean-Eustache est un lieu culturel incontournable, dont 
le rayonnement a largement dépassé les frontières de la commune. 
Cette notoriété métropolitaine, est le fruit d’une volonté forte de la 
municipalité et du cinéma de travailler en synergie » expliquent de 
concert Isabelle Dulaurens et Irène Monlun, adjointes au Maire.

Dimension pédagogique
La Ville finance de nombreuses actions à dimension éducative, 
proposées en partenariat avec Le Jean Eustache. Au cours de leur 
scolarité, les élèves pessacais bénéficient ainsi de plusieurs dispositifs 
leur permettant de nouer des liens étroits avec le cinéma. Parmi 
eux, «  École & Cinéma », un dispositif national de sensibilisation 
au cinéma et à l’audiovisuel permettant à chaque classe inscrite 
de participer à la projection de trois films. Un parcours thématique 
« arts du visuel  », incluant une action découverte du cinéma, est 
également proposé durant le temps scolaire. La Ville finance aussi les 
projets ateliers du cinéma portés par les établissements, comme celui 
de l’école Montesquieu. Pour soutenir cette dimension pédagogique, 
des synergies sont également développées avec la Médiathèque, qui 
met à disposition ses ressources documentaires.

Rayonnement culturel
La notoriété du cinéma Jean Eustache, c’est aussi celle des 
festivals qu’il co-organise en lien avec la Ville, comme le Festival 
International du Film d’Histoire (voir édition 2018 page 12). Le festival 
« Les Toiles Filantes » propose une programmation spéciale en 
février  : 10 films sur une thématique dédiée, une compétition de films 

jeune public inédits et en avant-première, des rencontres, ateliers, 
expositions, etc. Autant d’événements marquants qui ont permis au 
Jean Eustache de décrocher trois labels : Jeune Public, Recherche 
et découverte, Patrimoine et Répertoire. n

 Culture //

UN SOUTIEN ANNUEL IMPORTANT AU CINÉMA
INVESTISSEMENTS ANNUELS
Pour rappel 2017
117 200 €
Fauteuils des salles, réfection totale
de l’éclairage de salle Fellini, vidéo 
surveillance, matériel numérique

Pour 2018
121 500 €
Remplacement de l’enseigne 53 000 €
Projecteur numérique 58 000 €
Matériel numérique 10 000 €

SUBVENTIONS ANNUELLES
Pour 2018
282 315 €
Association Jean Eustache 68 000 €
Ateliers éducatifs 8 000 €
Festival des Toiles filantes 23 000 €
Projet ateliers du cinéma pour l’école
Montesquieu 8 650 €
Unipop 2 000 €
Dispositif école et cinéma 10 000 €
Actions éducatives 665 €
Dispositif éducation à l’image 30 000 €
Festival international du film d’histoire, 
subventions et frais de relations publiques
132 000 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
QUOTIDIEN DU CINÉMA 
eau, électricité, chauffage…..
Électricité environ 50 000 €
Eau environ 3 000 €
Maintenance, conduite et garantie totale 
des installations thermiques environ
16 000 €
Ainsi que des dépenses comme les 
contrôles et maintenance ascenseurs, 
système sécurité, extincteurs…

70 000 €
année de référence 2017

 
Soit au total pour 2018
une estimation à 
473 815 €



« 1918-1939, la drôle de paix »
L’historien Pascal Ory ouvrira les festivités lundi 19 
novembre avec sa conférence inaugurale intitulée « La Paix  : 
un intervalle entre deux guerre. 1918 à la lumière de 2018 ». 
Les débats avec la revue L’Histoire rythmeront la semaine 
tandis que de nouveaux rendez-vous quotidiens feront leur 
apparition. Tous les jours à 10h, la Brasserie de l’Hôtel de Ville 
accueillera une rencontre avec un documentariste.  À 12h30, 
à la librairie Encre Blanche, un invité du festival viendra parler 
d’un livre coup de cœur. 
Les scolaires seront nombreux encore cette année, plus de 
8  000 élèves viendront découvrir les 22 films proposés dans 
le programme pédagogique. Une programmation alliant « 
la qualité artistique, l’intérêt historique et l’accessibilité 
des œuvres (dans la narration, le propos) pour les élèves ». 
Comme l’an dernier, chacun de ces 22 films fera l’objet d’un 
dossier pédagogique dans le N°2 de notre collection Ciné-
Dossiers  « qui s’installe comme un nouvel outil de référence 
dans le travail d’éducation au cinéma et à l’histoire » selon 
François Aymé, commissaire général du Festival.

Une nouvelle compétition 
Plus de 30 films seront présentés en avant-premières 
dans les compétions fiction, documentaire et panorama 
du documentaire. La grande nouveauté cette année est 
une quatrième compétition consacrée au documentaire 
d’histoire du cinéma. Une dizaine de documentaires seront 
proposés au jury présidé par l’écrivain Dan Franck et 
traiteront de l’histoire du cinéma : portraits de réalisateurs, 
d’acteurs, films dédié à une époque, un genre… Michel Le Bris 
présidera le jury Fiction et la réalisatrice Virginie Linhart le 
jury Documentaire. La réalisatrice Priscilla Pizzato sera quant 
à elle à la tête du jury de la Ville de Pessac
Enfin, le jeudi 22 novembre sera une journée animée et 
dédiée aux étudiants, avec de nombreux débats et avant-
premières, clôturée par une soirée musicale exceptionnelle. 
Le film sur le rock soviétique Leto de Kirill Serebrennikov sera 
projeté suivi d’un DJ set endiablé par l’Iboat SoundSystem 
sur le toît du cinéma Jean Eustache de 21h à minuit.n

o Plus d’infos :
05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com

Un siècle après l’armistice, la 29e édition du Festival International du Film d’Histoire de Pessac sera consacrée 
à la période historique de l’entre-deux-guerres. Du 19 au 26 novembre, 115 films, 40 rencontres
et 30 avant-premières seront proposés au cinéma Jean Eustache.

Un festival sur « la drôle de paix »

 Culture //
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Bersol : le plan mobilité en bonne voie
L’ouverture de la voie verte de l’avenue Gustave Eiffel d’ici la fin de l’année marque le début de la révolution
de la mobilité à Pessac-Bersol. Le futur bus BHNS, la passerelle pour les déplacements doux au-dessus de l’A 63,
la reconfiguration des échangeurs et le plan de mobilité interentreprises vont se conjuguer dans le cadre
de l’OIM Bordeaux Innocampus pour décongestionner ce quartier économique stratégique.

Sortir du tout automobile et de la congestion de la 
circulation qui empoisonnent le quartier Bersol, et 
redonner de la fluidité dans les trajets. Tel est le but du 

plan d’évolution de la mobilité piloté par Bordeaux-Métropole, 
dans le cadre de l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) 
Bordeaux Innocampus. 

Une voie verte avenue Gustave Eiffel
L’un des premiers aménagements, qui entre en service d’ici la 
fin de l’année, constitue une quasi-révolution : une voie verte 
pour les cyclistes et les piétons, le long de l’avenue Gustave 
Eiffel. Elle ouvre une nouvelle possibilité de déplacements 
doux, jusqu’alors quasi inexistants compte-tenu de la 
structure acteulle de la voirie.
Il s’agit là de l’une des « interventions anticipées » qui ont 
démarré en septembre et vont se dérouler jusqu’au printemps 
2019. Leur objectif est de sécuriser les déplacements pour 
piétons et cyclistes, de réaménager les trottoirs dans ce 
secteur extra-rocade de l’OIM Bordeaux Innocampus, avec des 
liaisons vers le campus, Gradignan, et l’Alouette, avec la gare et 
la station de tram de Haut-Lévêque. L’idée est d’apporter de 
nouvelles liaisons, avant d’entamer les travaux de plus grande 
envergure programmés à partir du printemps 2019. 

Travaux d’infrastructures
Ceux-ci démarreront par la requalification de l’avenue 
du Haut-Lévêque, avec des aménagements de trottoirs et 
de pistes cyclables, et la réservation de la partie centrale de 
la voirie pour le BNSP, Bus à niveau de service performant, 

qui reliera la Cité de la Photonique 
au Haillan, via la gare de l’Alouette et 
l’Aéroport avec une fréquence au ¼ h. 
Cette liaison de transport en commun 
à haut-niveau de service extra-rocade 
constituera une autre révolution. 
Une passerelle pour les déplacements 
doux est de plus programmée pour 
2021 au-dessus de l’A63, à hauteur 
de l’échangeur 26, entre Pessac et 
Gradignan, échangeur aujourd’hui 
quasiment infranchissable par les 
piétons et les cyclistes. Suivront des 
travaux de requalification de cet 
échangeur et de l’avenue Gustave 
Eiffel sur la période 2021-2024. Les 
échangeurs 14 et 25 seront à l’étude 
pour des travaux ultérieurs.

Accompagnement des usages
Les usages doivent aussi évoluer. Dans 
ce but, un diagnostic a été mené auprès 

de 3 300 salariés, dont 52% vivent à moins de 10 kms, et 15% 
à moins de 5 kms de leur lieu de travail : de quoi inciter au 
développement du vélo. Forts de ce diagnostic, Bordeaux-
Métropole et ses partenaires accompagnent les entreprises pour 
le plan de mobilité inter-entreprises, signé en septembre. n

 Économie //

Coup de boost
vers l’emploi !
Du 5 au 30 novembre, différents ateliers sont
proposés aux quatre coins de Pessac autour
de différentes thématiques : trouver son
orientation, s’informer sur les métiers,
créer son entreprise, se préparer à la
rencontre avec son futur employeur.
Cette manifestation se clôturera le
29 novembre de 9h à 17h (salles Jacques
Ellul et Roger Cohé - centre culturel
et associatif Jean Eustache),
par une journée de recrutements avec 
des employeurs du territoire. Une trentaine
d’entreprises issues de tous secteurs sont
attendues. Les demandeurs d’emploi
pourront directement les rencontrer
et présenter leur CV.

oPlus d’infos
Direction Emploi Économie
05 57 93 64 50 / emploi.economie@mairie-pessac

Un festival sur « la drôle de paix »

 Culture //

Avenue Gustave Eiffel
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Magonty en fête
Samedi 24 novembre, le Comité de quartier 
de Magonty organise une journée festive avec 
exposition-vente artisanale, marché gourmand 
de producteurs, animations gratuites ( initiation 
dégustation de vin, expo vieilles voitures, balade 
en poney, maquillage…). Rendez-vous place de la 
Résistance de 10h à 18h30. n

oPlus d’infos 
06 95 13 41 13 / contact@magonty.fr

oContact 
Votre adjointe de secteur : 
Aurélie DI CAMILLO    
06 23 20 77 72 
a.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

4Le Houx dans tous ses états

Mais que peut-on bien apprendre sur le houx ?!
L’ association Écosite du Bourgailh vous propose 
de découvrir samedi 17 novembre à 14h30 (1h30), 
au travers d’une trentaine d’essences de houx, 
l’origine, les particularités horticoles ainsi que les 
diverses utilisations et symboliques attribuées 
dans le monde à cet arbuste ancestral. En fin de 
parcours, vous ne repartirez pas les mains vides ! n

oPlus d’infos 
 05 56 15 32 11 - animation@bourgailh-pessac.fr

Pessac nature

Masterclass gospel Emmanuel Pi Djob 
Pour la première fois sur Pessac, 
l’association Divers Cités en 
Chœur vous propose une 
masterclass gospel animée par 
Emmanuel PI DJOB samedi 17 et 
dimanche18 novembre, de10h 
à 17h, à la salle municipale de la 
Châtaigneraie.
Inscription en ligne ou bulletin à 
télécharger su le site Internet :
 www.diverscitesenchoeur.
fr - facebook.com/
events/516793948753874/ n

oPlus  d’infos 
06 08 86 30 20 – contact@diverscitesenchoeur.fr
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VOS MAIRES ADJOINTS VOUS REÇOIVENT SANS RENDEZ-VOUS
DANS LES MAIRIES DE PROXIMITÉ :

Aurélie Di Camillo : 1er jeudi de chaque mois de 16H30 à 18H (8/11)
 
Fatiha Bozdag : 3ème samedi de chaque mois de 10H à 12H (17/11)
 
Benoît Grange : 1er lundi de chaque mois de 17H à 18H30 (5/11)
 
Stéphane Mari : 1er Vendredi de chaque mois de 16H à 17H30 (7/12)

Les 4 mairies de proximité seront fermées
du 29 octobre au 2 novembre 2018 inclus.
À noter que les Mairies 1 et 3 fermeront

exceptionnellement à 17h15 le 20 novembre.
La Mairie annexe de Toctoucau sera fermée le 2 novembre.
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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

Alouette Cabaret Show
Samedi 10 novembre, à la salle de France, venez découvrir la première 
soirée Alouette Cabaret Show à Pessac. À partir de 18h, la soirée 
débutera par un Cabaret d’improvosations et à 20h30 une comédie 
« Le Tour du médoc en 80 minutes » de et avec Thierry Rémi, artiste 
pessacais. Des entractes sont prévus où chacun pourra pianoter, slamer 
et grignoter... n

oPlus  d’infos 
syndicatquartierfrance@yahoo.fr 
06 37 83 47 97

École Saint-Exupéry
Requalification du plateau sportif afin d’ouvrir cet espace 

au public en dehors du temps scolaire. Les travaux devraient s’achever 
en février 2019.

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

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

Pessac santé

Save the date ! 
Le téléthon cette année 
se déroule à la salle 

Bellegrave samedi 8 décembre à 19h30. 
Une soirée spectacle sous le signe de la 
danse vous est proposée. n

oRenseignements et réservations 
Sylvie Camacho 06 72 43 90 38

Avenue du Poujeau
Les travaux de réaménagement 
de la voie sont achevés avec 

sécurisation des cheminements piétons, 
réduction de la chaussée et  création de 
places de stationnement.  Cette avenue 
n’avait pas été refaite depuis 25 ans. n

 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 
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Pessac campus

Spectacle inédit 
Dans le cadre des Rencards du savoir 2018/2019, 
organisés par le service culture de l’université de 
Bordeaux, vous êtes conviés à un spectacle lundi 
26 novembre Mickey Mouse project, histoire 
vraie d’une «soft target». Il s’agit d’un travail 
d’écriture scénique autour d’une enquête basée 
sur des faits réels  : la mort de Nadia M. dans 
un attentat à la bombe en Inde. Un imbroglio 
surprenant où se mêlent services secrets 
américains et terrorisme islamiste. n
Entrée libre et gratuite.
Maison des Arts - Université Bordeaux 
Montaigne, 14 esplanade des Antilles, tram B, 
arrêt Montaigne-Montesquieu (à partir de 14ans).

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

Pessac cœur de vignes

5
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4

Concert de la solidarité
L’association 
Secours Populaire 
de Pessac-Cestas-
Canéjan vous 
invite à un concert 
le vendredi 23 
novembre  à l’Église 
Saint-Martin (place 
de la Ve République) 

à partir de 20h. Quatre chorales y 
participeront : Vocaventure(gospel), Ariana 
(classique), Les Cap’ten(jazz) et  la chorale 
St Louis (musique du monde). Entrée avec 
participation libre. n

oPlus d’infos :
secpop.pessac@gmail.com - 05 35 31 89 30

Rue de la Fon
de Madran

Mise en place de ralentisseurs (entre 
avenue de Noès et rue Léo Lagrange). n

Semaine internationale
sur le campus
Du 12 au 16 novembre, l’université s’ouvre 
sur le monde ! Conférences, ateliers, 
animations... Pour tout savoir sur les études 
à l’étranger, la mobilité des enseignants 
et des doctorants. Avec un temps fort le 
12 novembre sur le campus pessacais : 
atelier de parrainage, flashmob, animations 
sur la culture et langue française... Deux 
expositions sur les mobilités internationales 
sont également à découvrir. n

oPlus d’infos 
www.u-bordeaux.fr/Evenements/De-la-vie-
de-campus/Semaine-internationale-2018-Day1

3

Avenue des Aciéries
Les aménagements aux abords de la Résidence Parc d’Athys 

s’achèvent. Les arrêts de bus «Stade Nautique» ont été mis à la norme, un abri 
voyageur a été créé et un revêtement a été posé sur le trottoir.n

Rue Jacques Cartier
Poursuite des travaux de rénovation de la rue : bordures, accès 

particuliers et caniveaux. n

1

3

4

2

5
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Le Secours PopulaireLe Secours PopulaireLe Secours Populaire   
de Pessacde Pessacde Pessac———CestasCestasCestas———CanéjanCanéjanCanéjan   

Dans le cadre du 

ENTREE AVEC PARTICIPATION LIBREENTREE AVEC PARTICIPATION LIBREENTREE AVEC PARTICIPATION LIBRE   

Des clésDes clésDes clés   
pourpourpour   

la solidaritéla solidaritéla solidarité   

Vous invite au concert le Vous invite au concert le Vous invite au concert le 23 novembre 2018 23 novembre 2018 23 novembre 2018    

Eglise SaintEglise SaintEglise Saint---Martin de PessacMartin de PessacMartin de Pessac   
de 20h00 à 21h30de 20h00 à 21h30de 20h00 à 21h30   

Chorale
ST LOUIS

Les CAP’TEN
VOCAVENTURES

 Côté quartiers //
Les 4 mairies de proximité seront fermées
du 29 octobre au 2 novembre 2018 inclus.
À noter que les Mairies 1 et 3 fermeront

exceptionnellement à 17h15 le 20 novembre.
La Mairie annexe de Toctoucau sera fermée le 2 novembre.
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NOVEMBRE 2018
 Jusqu’au dimanche 18 novembre 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection « La chasse à l’ours »
(Papier découpé numérique et dessin animé)
Dès 4 ans
Exposition sur les secrets de fabrication du film
dans le hall du cinéma
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jusqu’au dimanche 27 janvier 
 Exposition : Quartiers modernes Frugès,

les secteurs non bâtis
Exposition relative au projet envisagé par Le Corbusier : planches 
de dessins et d’archives (reconstitution des zones non construites) 
réalisées par les étudiants de l’IUAV de Venise
par la Ville de Pessac / Mission de développement Cité Frugès –
Le Corbusier
Maison Frugès - Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 57 93 65 21  

 Lundi 5 novembre 
 Le Maire Adjoint en Direct

Mairie de proximité du Secteur 2
Benoît Grange reçoit sans rendez-vous
par la Ville de Pessac
4 allée des Tulipes
Contact : 05 57 93 63 53 / cabinet@mairie-pessac.fr
de 17h à 18h30 

 Du lundi 5 au mercredi 14 novembre 

 Mercredi 7 novembre 
 Le Café Alzheimer :

Les prestations sociales et juridiques
Créer un dialogue sans tabou, informer sur la maladie,
rompre l’isolement
par la Résidence Le Bourgailh et Lions Alzheimer
Bistrot de l’Alouette (2, avenue du Général Leclerc)
Contact : 05 57 26 07 07
de 15h à 17h - sur inscription

 Conférence : Les trois armistices (1918 – 1940 
– 1945) et le façonnement d’un nouveau monde 
avec le Professeur émérite Marc Agostino de Bordeaux Montaigne
Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal (place de la Ve République)
17h30 

Vernissage de l’exposition
Salle Jacques Ellul à 18h30

 Jeudi 8 novembre 
 Lecture : Le café des bébés

De 0 à 3 ans accompagné d’un parent.
Rencontre parents bébés autour des questions de la parentalité et 
des relations livre / bébé – Intervenante : Axelle Herrenschmidt
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h - sur réservation à la bibliothèque

 Le Maire Adjoint en Direct
Mairie de proximité du Secteur 4
Aurélie Di Camillo reçoit sans rendez-vous
1 ter Rue de Romainville
Contact : 05 57 93 63 53 / cabinet@mairie-pessac.fr
de 16h30 à 18h

 Université citoyenne :
Les conférences Montaigne # 3
Cycle 1 : Femmes et engagement – La résistance d’une avocate
Conférence animée par Anne Cadiot-Feidt
Université Bordeaux Montaigne (Amphithéâtre B 200)
Domaine universitaire de Pessac
Contact : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Vendredi 9 novembre 
 Cinéma : Opéras et ballets *

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

Exposition unique :
14/18 Objets de mémoire, mémoire d’objets 
Évocation du quotidien du poilu
Cinéma Jean Eustache  - Salle Jacques Ellul 
2e étage (place de la Ve République)
Exposition ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
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* L’abus d’alcoool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 Samedi 10 novembre 
 À libre ouvert

Tout public / Rencontre autour des logiciels libres : conférence de 
présentation des logiciels libres suivie d’ateliers de découverte pratique
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
ou 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
de 10h à 13h

 Lisons ensemble
De 6 mois à 3 ans / Écouter et lire des albums avec vos bébés
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de l’Espace 
Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
ou 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation obligatoire

 Comptines à Saige
De 0-3 ans. Des comptines à écouter, à partager, à échanger avec 
la Cie Pas folle la guêpe
par la Bibliothèque Pablo Neruda
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation

 Soirée Alouette Cabaret Show
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 84 05 78 61
18h : Cabaret d’improvisations (Première partie)
20h30 : Le Tour du monde en 80 minutes (Comédie de Thierry 
Rémi, comédien Pessacais)

 Dimanche 11 novembre 
 Architecture et nature : Balade architecturale

Découvrir la vie du Bourg, il y a 100 ans.
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - sur réservation

 Rugby : Championnat de ligue PH – seniors masculins
Pessac Rugby vs Bressuire
par Pessac Rugby
Stade du Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : www.pessacrugby.fr
15h30 

 Lundi 12 novembre 
 Permanence EIE (Espace Info Energie)

Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour réaliser des 
économies d’énergies et d’eau
Hôtel de Ville (place de la Ve République) – Salle 202
Contact : 05 57 93 63 40 / accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 15h15 à 17h30 - sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Mardi 13 novembre 
 Archi-oenotourisme *

Visite commentée du chai Starck et parc de Louis-Bernard Fischer
Château Les Carmes Haut Brion (entrée rue des Carmes – Bordeaux)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h - sur réservation

 Cinéma : Opéras et ballets *
Projection : « Les Huguenots » de G. Meyerbeer en différé
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache  (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h

 Du mardi 13 au jeudi 15 novembre 
 Grande collecte Sang pour Sang Campus

par l’Etablissement Français du Sang et le Lions Club
Campus de Pessac de l’Université de Bordeaux
(Arrêt tram Montaigne-Montesquieu)
Contact : 05 56 56 79 10 / efs.sante.fr / dondesang.efs.sante.fr
de 10h à 18h

 Mercredi 14 novembre 
 Les arts en ville : Le patrimoine 

archéologique et architectural en 3D
Tout public
Visite de l’Archéopôle Bordeaux Montaigne
par la Ville de Pessac
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - sur réservation

 Atelier parents / enfants :
création de petites décorations de Noël *
À partir de 4 ans
Décoration pour le sapin ou la maison à base de végétal
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 / atelierflor33@gmail.com
15h - sur réservation

 Jeudi 15 novembre 
 Café Logement Pessac

À la recherche d’un logement ? Séances d’information à destination 
des Pessacais co-animées soit par la MDSI, la CAF, le FSL, le CCAS
3 rue des Hortensias – Appt 1203 (Tram B – Arrêt Saige / Bus 
44 – Arrêt Lyautey)
Contact : 05 56 45 07 15
de 9h15 à 11h15 - sur inscription à la MDSI de Pessac
 
 Vendredi 16 novembre 

 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 17 novembre 
 Le Maire en Direct

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

 Le Maire Adjoint en Direct
Mairie de proximité du Secteur 3
Fatiha Bozdag reçoit sans rendez-vous par la Ville de Pessac
Château de Cazalet (Avenue de Beutre)
Contact : 05 57 93 63 53 / cabinet@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Lisons ensemble
De 6 mois à 3 ans - Écouter et lire des albums avec vos bébés
Médiathèque Jacques Ellul - Salle des histoires de l’Espace 
Jeunes (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
ou 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation obligatoire

 Café bd : Actualité et nouveautés dans la BD
À partir de 10 ans
Intervenant : David Fournol
Médiathèque Jacques Ellul – Salle Lara Croft
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
ou 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation

 Concert du mois : Luis Garate Blanes
Voix magnifique dans la tradition des chanteurs ibériques avec la 
virtuosité du guitariste. Des mélodies latines invitant à la danse : 
tango argentin, boléros mexicains ou panaméens.
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
11h30 

 Sieste littéraire dans le cadre du Festival des solidarités
Écouter, confortablement installé dans un transat, des extraits de 
littérature entrecoupés d’écoute musicale : romans français puis 
romans congolais. Échanges en fin de séance.
par la Ville de Pessac en partenariat avec le Collectif  Pessac Solidarités
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
ou 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
14h30 

 Atelier parents / enfants :
création de petites décorations de Noël *
À partir de 4 ans / Décoration pour le sapin ou la maison à base de végétal
par l’Atelier Flor
Atelier Flor (25 bis avenue Robert Clavé)
Contact : 06 66 27 51 42 / atelierflor33@gmail.com
15h - sur réservation

 Conférence : Le transhumanisme, faut-il 
avoir peur de l’avenir ?
Animée par Mustapha Aliouat, ingénieur retraité de l’INRA
par Présence au Monde
L’Orangerie de Cazalet (30, avenue Pierre Castaing)
Contact : 06 19 20 02 10
17h

 Danse : Soirée de bienvenue *
(gratuit pour les élèves de Danse Pessac Verthamon)
Danse à deux – Standards, latines, caribéennes, rock et salsa
par Danse Pessac Verthamon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessac-verthamon.fr
21h - réservation obligatoire

 Balade nature : Le houx dans tous ses états *
À partir de 15 ans / Découvrir les particularités horticoles, les 
diverses utilisations et les symboliques attribuées dans le monde, 
à cet arbuste ancestral
par l’Association Ecosite du Bourgailh
Forêt du Bourgailh (Av. de Beutre). Contact : 05 56 15 32 11
Réservation et paiement en ligne

 Samedi 17 et dimanche 18 novembre 
 15e salon philatélique multi-collection

et 4e salon international 
par l’ASCPA Philatélie
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 21 09 30 85 / 06 66 10 78 37
Le 17/11 : de 10h à 18h – Le 18/11 : de 9h à 18h 
 
 Dimanche 18 novembre 

 Loto Saveurs d’automne
par le Syndicat de quartier 3 M Bourgailh
Maison municipale Monbalon (2 bis, rue des anciens de l’AFN)
Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94
14h30 (ouverture des portes à 14h)

 Du lundi 19 au lundi 26 novembre 
29e Festival International du Film d’Histoire
Thème : 1918-1939, la drôle de paix
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache et autres lieux de Pessac
 
 Mardi 20 novembre 

 Accueil des nouveaux Pessacais
Hôtel de ville (place de la Ve République)
contact : 0557936350 - cabinet@mairie-pessac.fr
18h

 Du 20 novembre au 1er décembre 
 Exposition : La faim sans fin ? Pour une 

alimentation saine et suffisante pour tous.
Dans le cadre du Festival AlimenTerre et du Festival des Solidarités
Hall de la Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
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 Mercredi 21 novembre 
 Permanence EIE (Espace Info Energie)

Conseils gratuits, sur mesure et indépendants, pour réaliser des 
économies d’énergies et d’eau
Hôtel de Ville (place de la Ve République) – Salle 202
Contact : 05 57 93 63 40 / accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
de 13h30 à 15h45 - sur RV auprès de la Mission Agenda 21

 Atelier du code avec le robot Thymio
À partir de 8 ans
Rencontre autour des logiciels libres à l’occasion d’une « coding goûter  » 
pour découvrir et programmer le robot Thymio équipé de capteur
Médiathèque Jacques Ellul – Espace infomedi@
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
ou 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h - sur réservation

 Les arts en ville :
Atelier du sculpteur au Vieux Logis
Alain Cantarel reçoit dans la plus vieille maison de Pessac (XVe 
siècle) qu’il a lui-même rénovée, et fait visiter son atelier pour 
découvrir ses sculptures de bronze, d’or et de lumière…
Vieux Logis de Verthamon
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h - sur réservation

 Le café économique de Pessac
Dans le cadre du 29e Festival International du Film d’Histoire
Débat : Krach de 1929, quelles leçons pour la pensée économique ?
par Le café économique de Pessac
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : cafe_economique@hotmail.fr 
lecafeeconomiquedepessac.fr
de 18h à 20h 

 Du mercredi 21 au jeudi 22 novembre 
 Bourse aux jouets, puériculture, articles sport

par l’Association familiale de Pessac
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Le 21/11 : de 9h30 à 19h - Le 22/11 : de 9h30 à 15h
 
 Jeudi 22 novembre 

 Lecture : Le café des bébés
De 0 à 3 ans accompagné d’un parent
Rencontre parents bébés autour des questions de la parentalité
et des relations livre / bébé – Intervenante : Axelle Herrenschmidt
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h - sur réservation à la bibliothèque

 Exposition : La distance en son lieu
Exposition « trajecto-graphique » de Chourouk Hriech
Vernissage en présence de l’artiste
par les arts au mur Arthotèque  
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
19h 

 Vendredi 23 novembre  
 Tourisme : Le Château Pape Clément *

Adultes
7 siècles d’histoire font du Château Pape Clément le plus ancien 
vignoble de la commune. Une histoire remarquable, un lieu 
exceptionnel. Surprise prévue pour la Saint-Clément
Château Pape Clément
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h30 - sur réservation

 Loto
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 23 novembre 
 au samedi 16 mars 

 Exposition : La distance en son lieu
Exposition « trajecto-graphique » de Chourouk Hriech
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com 
 
 Samedi 24 novembre 

 Atelier de Noël pour les enfants
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 
14h

 Téléthon 2018
Club Vivre et sourire / section loisirs créatifs
Vente d’objets fabriqués par les seniors de la section Loisirs créatifs 
du Club Vivre et sourire / par le Club Vivre et Sourire
Maison municipale (Place Charles Dullin / rue Saint-Exupéry)
de 9h30 à 18h 

 Magonty en fête
Exposition vente artisanale, marché gourmand des producteurs, 
animations gratuites (initiation dégustation de vin, expo vieilles voitures, 
balade en poney, maquillage…) / par le Comité de quartier de Magonty
Place de la Résistance
Contact : 06 95 13 41 13 / contact@magonty.fr
de 10h à 18h30 

 Rencontre littéraire : Café polar
Écouter des spécialistes du roman policier et échanger avec eux 
autour des nouveautés polars / en partenariat avec Polar en cabannes
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
et 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation / nombre de places limité

 Atelier de Noël pour les enfants
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 14h à 17h - sur inscription 

 Concert de la Sainte-Cécile
La Musicale Saint-Martin fête les compositeurs : Vivaldi, Gounod, 
Bizet, Gerschwinn, Bernstein pour leur anniversaire de naissance, en 
partenariat avec la Lyre Talentaise / par la Musicale Saint-Martin
Église Saint-Martin (place de la Ve République)
Contact : 06 18 05 65 17 / www.musicalesaintmartin.fr
20h30
 
 Samedi 24 et dimanche 25 novembre 

 Expo-vente : Art et artisanat
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02  
Le 24 : de 15h à 19h / Le 25 : de 11h à 18h

 Dimanche 25 novembre 
 Rugby : Championnat de ligue PH

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

 Animation de Noël
Spectacle de danse country par l’association Nashv’illac country le 
matin à 11h et spectacle pour les enfants à 16h00.
Expo ventes produits artisanaux toute la journée 
Salle de l’orangerie (32 avenue Pierre Castaing)
10h à 18h

 Mardi 27 novembre 
 Musique classique : Autour du vin *

par le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Mercredi 28 novembre 
 Les Tout Petits Amoureux du Ciné !

Séance animée * Projection : Petits contes sous la neige, 
suivie d’un atelier  « Drôles de sons ! » / Dès 3 ans
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
16h

 Projection – débat : L’empire de l’or rouge
Dans le cadre du Festival AlimenTerre
par la Ville de Pessac en partenariat avec Collectif Pessac solidarités
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
ou 05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr
19h30 

 Du mercredi 28 novembre 
 au mardi 25 décembre 

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Projection : Petits contes sous la neige
Dès 3 ans
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com

 Jeudi 29 novembre 
 Café Logement Pessac

A la recherche d’un logement ? Séances d’information à destination 
des Pessacais co-animées soit par la MDSI, la CAF, le FSL ou le CCAS
3 rue des Hortensias – Appt 1203 (Tram B – Arrêt Saige / Bus 44 
– Arrêt Lyautey). Contact : 05 56 45 07 15
de 9h15 à 11h15 - sur Inscription à la MDSI de Pessac
 
 Vendredi 30 novembre 

 Pessac s’engage pour l’égalité
et contre la discrimination
Réduire les discriminations dans l’emploi : outils et témoignages
Centre Vincent Merle
de 10h à 17h

 Spectacle-débat : Le corps qui nous parle
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 06 68 47 60 16
20h 

 Lancement des festivités de Noël
Illuminations et conte chanté par Musicadémie
Place de la Ve République - 18h

 Samedi 1er décembre 
 Exposition : La distance en son lieu

Pour les 5-12 ans et leur famille
Atelier RécréO’mur / par les arts au mur Arthotèque
Artothèque - Les arts au mur (2 bis avenue Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com
de 14h à 16h - sur adhésion et réservation

Regards croisés sur le thème :
« Hithler mon voisin, souvenirs 
d’un enfant juif »
En présence de Bertil Scali, co-auteur du livre et coréalisateur 
du documentaire, Edgar Feuchtwanger, auteur du livre et 
voisin d’Hitler et Marc Agostino Professeur émérite d’histoire 
contemporaine de l’Université de Bordeaux
Cinéma Jean Eustache - (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 63 50 - cabinet@mairie-pessac.fr
20 h débat / 21h15 projection du documentaire



Événement musical
L’Esprit du piano est un festival créé en 2010 avec l’Opéra national 
de Bordeaux. Il a permis de présenter une nouvelle génération de 
pianistes et sa riche programmation se révèle toujours passionnante. 
Cette année, entre Chick Coréa ou Francesco Tristano, est prévu 
un concert gratuit sur le campus de Pessac, l’occasion pour 
les étudiants et les Pessacais de découvrir Paul Lay, pianiste et 
compositeur de jazz. 

D’Orthez à Pékin
Il y est né, et il joue du piano depuis l’âge de 3 ou 4 ans. « Le début, 
c’est un tout petit clavier reçu à Noël. Mes parents se sont rendus 
compte que j’avais l’oreille, je rejouais les mélodies des chansons 
apprises à l’école. Alors, j’ai eu un piano plus grand jusqu’au vrai ! 
Ensuite, j’ai eu la chance d’avoir de très grands professeurs ».
À son sujet, les critiques dans la presse témoignent d’un sincère 
enthousiasme. Consacré comme un des meilleurs pianistes de 
jazz de sa génération, Paul Lay a remporté les plus prestigieux 
concours internationaux. Il est invité à jouer dans le monde entier, 
jusqu’à accompagner Barbara Hendricks lors de la première journée 
internationale du Jazz à l’UNESCO le 30 avril 2012, dans un medley 
de spirituals et gospels. C’est ce généreux et brillant pianiste de jazz 
qui fera vibrer l’amphi 700.

Jazz à tout va
Nourri de musique classique, dont il aime l’exigence, il a découvert 
le jazz vers onze ans. Issu du conservatoire de Toulouse, puis de 
Paris, il explore toutes les musiques : « Je suis rempli d’influences, 
de la musique traditionnelle africaine à Debussy, Ravel ou Henri 
Dutilleux. J’ai un attachement pour Bach et sa science à construire 
une pièce musicale. Et la passion du jazz… ».
Du jazz, il adore « le cri du blues », les composantes rythmiques 
et l’improvisation… Sur scène, il se laisse guider par l’instant, 
l’acoustique de la salle, la façon d’écouter du public. « De plus en 
plus, au sein du concert, je joue en totale liberté. J’aime cette mise 
en danger. L’improvisation se travaille beaucoup en amont, il faut 
se constituer des outils, ses modes de jeu ». 

Récital solo
Depuis 2015, Paul tourne activement sur plusieurs projets. Certains 
Pessacais l’ont peut-être entendu au Rocher de Palmer avec son 
trio The party & Alcazar Memories. 
Pour le concert du 21 novembre, seul au piano, il jouera des 
compositions personnelles, des standards du jazz revisités, des 
relectures inspirées de Duke Ellington ou Gershwin. Il enregistre 
son premier disque en solo, ce concert au campus fait partie de 
cette création. « Je commence un nouveau répertoire », et il invite 
chacun à venir l’écouter. n

Paul Lay, carte blanche, mercredi 21 novembre 2018, 18h
Amphi 700 Bordeaux Montaigne
www.paul-lay.com
Festival L’Esprit du piano, en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux, du 9 au 26 novembre 2018
www.espritdupiano.fr

Jazz au campus avec Paul Lay
Le festival bordelais L’Esprit du Piano s’invite cette année sur le campus pessacais. Paul Lay, jeune pianiste brillant
de 32 ans, récompensé par de nombreux prix, propose un récital de piano aux tonalités jazz mercredi 21 novembre.
Rencontre avec l’artiste. 
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 Rencontre //

CONCERT GRATUIT
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Et si vous deveniez propriétaire d’un logement à prix accessible ? Bien situé ? Et si ce logement vous l’imaginiez 
à votre image ? Avec des voisins que vous auriez choisis ? Dans une résidence avec des espaces mutualisés, dont 
vous auriez décidé de sa conception, accompagné par des professionnels de l’habitat ? Cela est désormais possible 
avec le nouveau projet d’habitat participatif, résultat de la mobilisation de la Ville de Pessac, Bordeaux Métropole et 
La Fab, avec Axanis, coopérative immobilière, aux manettes.

Le dispositif d’aide à la réhabilitation des logements de Bordeaux Métropole 
concerne : les travaux de performance énergétique, la mise aux normes du 
logement (électricité, chauffage, plomberie, menuiserie, toiture) et l’adaptation 

du logement aux besoins des personnes vieillissantes ou à mobilité réduite.
Ces aides s’adressent à la fois aux propriétaires-bailleurs, qui s’engagent en contrepartie 
à conventionner leurs logements en loyer maîtrisé pour 9 ou 12 ans et aux propriétaires-
occupants, sous conditions de ressources financières.

La Ville de Pessac se mobilise aux côtés de Bordeaux Métropole et de ses partenaires (ANAH, 
Etat, Procivis de la Gironde, CAF,…) pour proposer un dispositif financier exceptionnel. Les 
primes et subventions peuvent aller de 35% à 80% des travaux subventionnables et se 

cumuler à des avantages fiscaux. 
Pour répondre aux besoins identifiés, la Ville vient d’élargir son règlement 
d’intervention financier permettant une aide aux propriétaires-occupants 
jusqu’à 3 500 € par logement en complément de tous les autres financements.

Les propriétaires engagés dans cette démarche bénéficient d’un 
accompagnement individualisé gratuit : réalisation d’un diagnostic 
technique ou énergétique du logement, étude de faisabilité, simulation 
financière du projet. In’Cité a été missionné pour animer le dispositif et être 
l’interlocuteur unique pour bénéficier de ces aides. Le dispositif prend fin en 
juin 2019, alors n’attendez pas ! n

oPlus d’infos
In’Cité - 05 56 50 20 10 
aiderehabilitation@bordeaux-metropole.fr

Situé dans le quartier Haut Lévêque à proximité immédiate de l’arrêt 
de tramway « Gare Pessac Alouette », le projet sera composé d’une 
douzaine de logements à un prix 30% inférieur au marché. Il 
s’adresse à des personnes seules, des couples ou des familles, de 
tous âges, pouvant bénéficier de l’accession sociale à la propriété. 
Le préalable ? Avoir le désir de s’impliquer avec les autres futurs 
habitants dans la fabrique d’une résidence différente où solidarité, 
partage et respect de l’environnement rythment le quotidien du 
collectif. Mais ça veut-il dire qu’il faut oublier son intimité ? Pas du 
tout car ici on vivra bien ensemble… mais chacun chez-soi !

Pour mieux comprendre ce projet pas comme les autres et voir s’il 
est fait pour vous, vous êtes inviter à participer au lancement.

oInformations pratiques
Réunion de lancement et d’information
Jeudi 15 novembre 2018 de 18h30 à 20h
Lycée Philadelphe de Gerde
3 allée Philadelphe de Gerde
Entrée libre – Apéritif offert
www.axanis.fr

Des aides à la réhabilitation 
de votre logement

Habitat participatif à Pessac :
pourquoi pas avec vous ?

Le dispositif d’aide à la réhabilitation des logements, mis en place par 
Bordeaux Métropole depuis 2013, va se poursuivre jusqu’en juin 2019.
Il s’agit d’accompagner les propriétaires dans leurs travaux de rénovation.
La Ville de Pessac se mobilise également pour proposer en complément
un dispositif financier.

 Logement //

Ma Renov Bordeaux Métropole :
une application pour la rénovation 
énergétique de votre logement. 
Cette plateforme, lancée par Bordeaux Métropole, vous propose 
des outils de diagnostique en ligne, de calcul pour les aides 
financières et d’un réseau pour mettre en relation les particuliers 
avec les professionnels du bâtiment. Cette initiative s’inscrit 
dans le plan d’action de  Bordeaux Métropole pour faire du 
territoire une métropole à énergie positive d’ici à l’horizon 2050.

oPlus d’infos
marenov.bordeaux-metropole.fr – 05 57 20 70 20
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
maintenir une ville propre n’est pas si simple. Et on 
peut dire que les agents qui, à Pessac, s’acquittent 

de cette tâche, ne s’en tirent pas si mal. « Les équipes 
font de leur mieux pour maintenir un bon de niveau de 
propreté dans la ville et répondre dans les plus brefs délais 
aux sollicitations des usagers » explique Frédéric Tellier, 
responsable de l’unité propreté spécialisée, qui termine à 
peine sa phrase que sa collègue 
l’interrompt pour une urgence  : 
un banc en pierre a été cassé 
à proximité du groupe scolaire 
Magonty. « Il faut intervenir vite, 
car cela représente un danger 
potentiel pour les habitants et en particulier pour les 
enfants » explique Laetitia Baillette, chef d’équipe propreté 
au sol. Ni une ni deux, une équipe est dépêchée sur place. 

Un service, trois missions
Coordonné par Bordeaux Métropole, le service Propreté 
de la Ville est divisé en trois secteurs : la propreté au sol, 
la gestion des déchets et la propreté spécialisée. Les six 
agents de la propreté au sol sont chargés de vider les 420 
poubelles installées au coin des rues, aux abribus et dans 
les parcs. Ils balaient, effectuent le ramassage des petits 
déchets à l’aide de pinces et peuvent s’aider de souffleurs, 
notamment sur les pistes cyclables, les parkings, autour des 
écoles. Ce secteur est également chargé du désherbage 
à la binette et du ramassage des feuilles mortes des 
espaces minéraux. « L’été, il y a beaucoup de papiers au 
sol car les gens mangent dehors. L’hiver, on veille surtout 
à ce que les avaloirs des caniveaux ne se bouchent pas » 
explique Laetitia Baillette. Les six agents de la gestion 

des déchets sont, quant à eux, chargés du ramassage des 
dépôts sauvages et de la collecte des encombrants au 
sein des différents bâtiments communaux. Ce sont eux 
qui viennent installer les bennes mises à la disposition des 
Pessacais,  lorsque la Ville organise des manifestations. Et 
ils s’occupent de la collecte des déchets verts. Ce service, 
mis en place récemment par la Ville via des bacs dédiés, 
a pris une ampleur considérable en peu de temps. Une 

fois les déchets ramassés, il faut ensuite 
les trier et les amener jusqu’aux centres 
où ils seront revalorisés. Enfin, le service 
propreté spécialisée est composé de sept 
agents : cinq sont dédiés au balayage et 
au lavage ; deux à l’effacement des tags, 

au retrait des affiches et à la dépose des sacs de déjection 
canine dans les 18 distributeurs implantés dans divers 
endroits stratégiques. « Malheureusement, les distributeurs 
sont à peine remplis que les sacs disparaissent » prévient 
Frédéric Tellier. 

Un métier exigeant
Esteban Caup, qui a intégré le service en début d’année, 
aime travailler en extérieur et en autonomie. Il apprécierait 
cependant un peu plus de reconnaissance de la part des 
habitants. «  On fait vraiment de notre mieux. Le territoire 
à couvrir est immense » explique-t-il. « Un peu plus de 
respect pour notre travail serait bienvenu, d’autant que 
par la même occasion, cela ferait du bien à la planète ! 
Un chewing-gum met 5 ans à se dégrader et un mégot de 
cigarette 12 à 15 ans. Il serait bien que les gens y réfléchissent 
à deux fois avant de les jeter par terre ! » ajoute Frédéric 
Tellier. n

La propreté à Pessac : l’affaire de tous ! 
Ils sont chaque jour une vingtaine d’agents à arpenter les rues de Pessac pour vider les poubelles, ramasser 
les dépôts sauvages et les encombrants, balayer et laver les caniveaux, effacer les tags, etc. Une mission 
titanesque qui requiert patience et détermination.

« Les équipes font de leur 
mieux pour maintenir un 

bon de niveau de propreté 
dans la ville »
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 Zoom sur un service municipal //
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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

Environnement : illusion et 
réalité
M. Le Maire se fait le défenseur de l’arbre tout 
en laissant détruire de beaux boisements : villa 
mauresque à Saige, parcelles à Camponac et Magonty. 
M. Le Maire a même accordé un permis de construire 
sur un ex Espace Boisé Classé dont le propriétaire, 
après avoir abattu les arbres sans que la commune 
réagisse, avait obtenu le déclassement !

Pour préserver le patrimoine et l’environnement, la 
meilleure des protections reste malgré tout le Plan 
Local d’Urbanisme, en veillant à le faire respecter ! La 
prochaine modification du PLU, en 2019, est l’occasion 
pour les Pessacais de faire leurs propositions, dès 
maintenant, sur ce qui doit être protégé à Pessac.

Quant à la qualité des nouvelles constructions, elle 
passe à la fois par des logements respectueux des 
riverains et abordables. Face à Airbnb, la hausse 
de l’immobilier et des loyers, il faut construire des 
logements de qualité pour tous, familles, étudiants, 
seniors. Mais pas à n’importe quelles conditions : 
Pessac doit bâtir de nouveaux éco-quartiers.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Des forces pessacaises à 
respecter
Le dernier numéro de Pessac en Direct présentait les 
lauréats du premier budget participatif. Nous avions 
proposé des améliorations pour une plus grande 
transparence de ce dispositif et pour un budget plus 
important.

Nous relevions qu’il était en effet deux à trois fois 
moins important à Pessac que sur Talence et Floirac 
(au regard de la taille des communes). Ces deux 
communes avaient précédé Pessac dans la Métropole 
et auraient pu servir d’exemples. 

Pourquoi ne pas avoir fait plus confiance à des projets 
portés par des Pessacaises et des Pessacais et choisis 
par nos concitoyens ? La qualité des projets proposés 
semble nous avoir donné raison et il est bien 
dommage que le Maire ait rejeté nos propositions. 
Bravo en tout cas aux lauréats et aux projets qu’ils 
ont portés.

Bravo également aux entrepreneurs pessacais, 
qui démontrent leur dynamisme, aussi bien dans 
les secteurs de pointe que dans le commerce ou 
l’artisanat. Les réussites sont nombreuses et il faut 
prendre conscience de la chance de disposer d’un 
tissu d’entreprises aussi riche. 

Bravo aux associations qui ont démontré une nouvelle 
fois leur vitalité lors du forum de début septembre. 
Si nous sommes tous redevables à Pierre Auger de 
la préservation de la villa Clément V et de cette part 
du patrimoine pessacais, la Maison des Associations 
sera-t-elle à la hauteur de leur dynamisme ? 

Bravo aux acteurs de la solidarité qui œuvrent pour 
le lien social sur notre commune. Des comités et 
syndicats de quartier aux associations œuvrant dans 
le champ de la solidarité en passant par une épicerie 
solidaire, les bénévoles ne comptent pas leur temps 
pour en donner aux autres. Si des efforts importants 
sont consentis dans le domaine de la sécurité, la 
question de la solidarité semble plus secondaire dans 
les priorités de la majorité.

Le besoin d’un dialogue réel et rénové

Les forces pessacaises sont nombreuses et la Ville 
doit accompagner ce mouvement, mieux l’écouter 
et renforcer les lieux de partage, de rencontre et 
d’échange. A l’échelle d’une commune qui grandit, 
il est fondamental de conforter cette ressource 
précieuse que constituent les forces vives pessacaises 
et d’instaurer un dialogue plus abouti et moderne.

L’exemple des mobilisations citoyennes sur Pessac, 
de l’obtention d’un garage à vélo au transport 
scolaire en passant par les mobilisations contre un 
projet d’urbanisme (Chappement, Villa Bengali, Rue 
Locarno, Saige…), démontre que le dialogue est 
aujourd’hui très difficile avec la Mairie. Les problèmes 
de fond sont nombreux mais celui de la méthode est 
tout aussi important et sera certainement un enjeu 
majeur des années à venir.

C’est un sujet essentiel que nous ne manquerons 
jamais de rappeler à la majorité actuelle lorsqu’elle 
s’égare

L’environnement au cœur du 
bien-vivre à Pessac
L’hiver arrive à grand pas, les arbres perdent peu à peu 
leurs feuilles, la nature s’apprête à prendre un repos 
bien mérité. Pourtant, à Pessac, comme tous les ans 
depuis quatre ans, la ville prépare déjà le printemps 
avec l’opération « un jour, un arbre » le samedi 10 
novembre.  Cette journée festive au cours de laquelle 
des arbres sont plantés symbolise également l’un des 
engagements forts de notre équipe municipale, celle 
de faire de Pessac une ville plus verte et plus durable. 
Cette préoccupation de tous les instants, véritable 
moteur de notre action municipale depuis quatre 
ans, contribue fortement à la qualité du cadre de vie 
des Pessacais que nous avons à cœur de préserver et 
d’améliorer quotidiennement.

Une ville plus verte

En 2014, dans notre projet pour la ville, nous nous 
engagions à planter un arbre de plus chaque jour dans 
les espaces publics soit un peu plus de 2000 en six 
ans. Avec 4000 arbres plantés en quatre ans, l’objectif 
est d’ores et déjà atteint et même dépassé ! En effet, 
la végétalisation de l’espace public joue un rôle 
essentiel dans la préservation de la biodiversité que 
nous avons à cœur de protéger dans tous les projets 
que nous menons. Les travaux d’aménagement de 
la Forêt du Bourgailh, en sont un exemple probant. 
Alors que la précédente majorité prévoyait de 
requalifier le site en zoo, nous nous étions engagés 
à protéger la biodiversité existante en proposant des 
aménagements ouverts au public en harmonie avec 
la nature. Les records de fréquentation du site durant 
l’été montrent l’attachement du public à la nature, 
à la fois lieu de repos et ilots de fraicheur lors des 
journées de fortes chaleurs.

Une ville plus durable

Le changement climatique est une problématique 
d’envergure internationale mais nous pouvons, 
localement contribuer à réduire son impact. C’est 
pourquoi, comme nous nous y étions engagés, nous 
apportons notre soutien aux initiatives d’acteurs 
du territoire ayant trait à la sensibilisation du public 
aux problématiques environnementales avec, par 
exemple, la participation de la ville à l’opération 
«  World Clean Up Day » le 15 septembre dernier. En 
tant que collectivité, nous nous devions de montrer 
l’exemple et de réfléchir aux actions que nous 
pouvions mettre en œuvre pour réduire l’empreinte 
carbone. Pour ce faire, nous nous étions notamment 
engagés à réfléchir à une meilleure optimisation de 
l’éclairage public. C’est chose faite depuis 2016 avec 
l’extinction de l’éclairage public entre 1h00 et 5h00 
du matin ! Avec cette décision, nous contribuons 
également à la réduction de la pollution lumineuse et 
avons ainsi contribué à maintenir la biodiversité sur 
notre territoire.

Garantir un cadre de vie de qualité 

En résistant à la pression immobilière exercée 
sur Bordeaux Métropole, nous manifestons notre 

Majorité municipale attachement à la qualité de vie des Pessacais dont 
nous sommes les garants. C’est pourquoi nous avons 
décidé de réaliser, en concertation avec la Fédération 
des syndicats de quartier, une charte urbaine, 
architecturale et paysagère adoptée lors du dernier 
conseil municipal. Cette dernière doit permettre de 
garantir et de préserver les spécificités pessacaises. 
Dans les trois volets que comportent la charte : 
qualité des extérieurs ; qualité de la construction et 
qualité des usages, une attention toute particulière 
a été portée aux préoccupations écologiques et de 
développement durable. Ce document contribue 
à la mise en application des actions inscrites dans 
l’Agenda des Solutions Durables 2017-2020 élaboré 
avec les Pessacais.

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 //

Les jouets de Léa
Sandrine Raymond, pessacaise, est passionnée par le 
bois, une matière qu’elle trouve naturelle et noble. « En 
cherchant des articles pour ma fille, j’ai découvert un 
fabricant qui réalisait des jouets magnifiques et dont 
je ne soupçonnais même pas l’existence. Les jouets que 
je propose sur mon site sont fabriqués avec du bois qui 
provient de la reforestation (label FSC) et sont colorés 
avec des peintures et des vernis sans solvant. Vous 
trouverez aussi des décorations et des calendriers de 
l’Avent en bois, de la pâte à modeler, de la peinture, des 
livres de coloriage, des mandalas en papier recyclé … » 
explique Sandrine Raymond.

o06 67 03 61 84 
les.jouets.de.lea@gmail.com  
facebook.com/Les-jouets-de-léa 
www.jouets-de-lea.com

Les Bruyères (reprise)

Stéphane Lizarbe a repris Le restaurant Les 
Bruyères et a opté pour garder la même enseigne !           
« Nous avons une clientèle d’habitués du lieu et de 
l’esprit du restaurant. Nous proposons le midi une 
cuisine traditionnelle : grillades, sauté de bœuf, petit 
salé l’hiver… Nos clients ont le choix entre plusieurs 
formules et des plats du jour différents. En fin de 
semaine, nous recevons également sur réservation  
des groupes de cinquante à soixante personnes »  
indique Stéphane Lizarbe. 

oDu lundi au vendredi de 11h45 à 14h15  
05 56 89 18 56 
16 avenue Louis  de Broglie

Feeling by Denis
Sa passion, c’est le dessin. Tatoué depuis son 
jeune âge, Denis Cormel est tombé amoureux du 
métier. « J’ai appris avec Alain Meyer, un tatoueur 
renommé. Je suis dans le métier depuis vingt-deux 
ans » confie-t- il. « Je travaille avec mon épouse et 
une dessinatrice. Les demandes sont très variées  : 
motifs polynésiens, fleurs, mandalas, portraits… 
Notre travail est axé sur la qualité et la finesse des 
dessins. Je travaille également avec le corps médical, 
qui m’envoie régulièrement des patients afin que je 
recouvre leurs cicatrices » explique Denis Cormel.

oDu mardi au samedi de 13h30 à 19h 
05 56 51 39 23 
24 avenue Jean-Jaurès 
www.facebook.com/FeelingbyDenis/ 
www.feeling-tatouage.fr

Lesage consulting
Magali Lesage conseille et accompagne les particuliers 
et les entreprises pour l’aménagement intérieur et 
extérieur de l’espace de vie ou du cadre de travail.  
« Experte diplômée, je m’appuie sur les principes du 
Feng Shui traditionnel qui est un art chinois millénaire 
afin de trouver un agencement et une décoration 
(couleurs, objets, matières)  susceptibles d’accroître le 
bien-être personnel et professionnel de mes clients » 
indique Magali Lesage.

o 06 88 22 32 50 
ml@lesage-consulting.com 
www.facebook.com/LesageMagali/ 
www.lesage-consulting.com

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

Racontez votre vie
dans un livre !
Nombreux sont ceux qui, un jour, se sont dits 
qu’ils aimeraient bien voir couché par écrit le récit 
de leur vie. « Certaines personnes ont eu des 
parcours professionnels très riches. D’autres ont eu 
à affronter des épreuves qui ont forgé ceux qu’ils 
sont aujourd’hui. D’autres encore ont à cœur de 
laisser à leurs descendants l’empreinte de leurs vies 
bien remplies… Chaque histoire, par sa singularité, 
mérite d’être consignée dans un livre. Mais ce 
n’est pas évident quand on manque de temps, 
qu’on ne sait pas comment s’y prendre ni par quel 
bout commencer ! C’est pourquoi je propose aux 
gens de les accompagner dans leur démarche  » 
explique Claire Bouc.  Sur la base d’entretiens 
enregistrés, Claire transforme en livres les histoires 
de particuliers, groupements, associations et 
entreprises. 

o06 84 59 91 21  
claire.bouc@orange.fr 
www.de-bouche-a-oreilles.com
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