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 Retour en images // Retour en images //

Sport et lutte contre les discriminations
Engagée dans une démarche « égalité et lutte contre les discriminations », la Ville, avec le réseau « Pessac s’engage », 

a organisé un temps fort le 30 novembre pour débattre de la lutte contre les discriminations dans le sport.

Goûter-spectacle pour les seniors
À la salle Bellegrave, jeudi 5 et vendredi 6 décembre, la Ville de Pessac organisait un 
goûter-spectacle sous la forme d’un cabaret pour les Pessacais de 65 ans ou plus.

Budget participatif : la lutte anti-gaspillage au cœur de deux projets
Deux projets emblématiques du premier budget participatif ont été inaugurés
le 11 décembre : un frigo partagé, au centre-ville, et une boîte à dons, place du Monteil. 
Dans les deux cas, l’objectif est de lutter contre le gaspillage.

Festival « Sur un petit nuage »
Du 17 au 22 décembre, le festival dédié au jeune public a proposé 

un programme haut en couleurs mêlant théâtre, musique, cirque, 
danse et marionnette. Quinze spectacles ont été programmés dans 

les centres sociaux et les différents espaces culturels de la ville.
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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 du Maire

Donner de son temps au service des autres, telle est la volonté 
qui motive les bénévoles pessacais. Animés par le désir de faire 
avancer la cause en laquelle ils croient ou tout simplement désireux 
de mettre leurs compétences afin d’aider leurs concitoyens, les 
bénévoles contribuent au bon fonctionnement de nos sociétés.

À Pessac, nous avons la chance de bénéficier d’un tissu associatif 
riche et dynamique avec pas moins de 400 associations. Le 
nombre de bénévoles sur notre territoire se compte en milliers. 
Derrière les nombreux évènements, activités ou services proposés 
par les associations, se cachent des hommes et des femmes qui ne 
comptent pas leurs heures au service des Pessacais. Qu’ils agissent 
au niveau économique, social, sportif, leurs actions contribuent à 
la création du lien social et au dynamisme de notre territoire.

« Derrière les nombreux évènements 
proposés par les associations,
se cachent des hommes et des 

femmes qui ne comptent pas leurs 
heures au service des Pessacais » 

 
Les associations et leurs bénévoles sont aussi des partenaires 
incontournables à la réussite des actions et des événements 
portés par la ville. Fête de l’arbre, World Clean Up Day ; Forum 
de la Petite Enfance ; Drôles en folie ; Vibrations Urbaines, etc.  ; 
les exemples de leur participation à la vie de la cité foisonnent  ! 
C’est pourquoi, afin de les soutenir dans leurs actions et les 
accompagner dans le développement de leurs projets, la Ville a 
souhaité leur consacrer un lieu dédié avec la « Villa Clément V, 
Maison de la Vie Associative  », ouverte ce mois-ci.

Alors que l’année 2020 vient de s’ouvrir, je souhaite à chacun 
d’entre vous, petits et grands, une bonne et heureuse année dans 
notre belle ville de Pessac.
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NB : En période pré-électorale, les noms des élus ne sont pas communiqués dans le journal municipal.

Le Maire de Pessac



4 // PESSAC EN DIRECT N°142

Parallèlement à sa programmation artistique, la Ville développe des actions culturelles à destination de différents publics 
et construit des partenariats allant dans ce sens, comme celui engagé avec le centre social Arago-La Châtaigneraie. 

Favoriser la médiation culturelle

 Culture //

« L’objectif premier des actions de médiation culturelle 
est de favoriser la rencontre entre les publics et une offre 
artistique  » explique Stéphane Trolio, médiateur culturel à 

la direction de la Culture. Les actions de médiation visent donc à 
donner accès et rendre accessible la culture aux publics les plus 
larges, tout en proposant à celui-ci de vivre « une expérience 
sensible ». L’objectif étant là d’initier des rencontres entre le 
public et les artistes, et d’inciter le public à la pratique artistique. 
« Ces rencontres peuvent prendre la forme de bords de 
scène, c’est-à-dire de temps d’échanges privilégiés entre les 
artistes et le public à l’issue de la représentation ». Quant à la 
participation du public, elle peut être favorisée par la mise en 
place d’ateliers pratiques avec des intervenants professionnels. 
En complément, d’autres leviers peuvent être actionnés, 
comme des accès facilités par une politique tarifaire adaptée ou 
l’organisation des déplacements.

Au centre social Arago-La Châtaigneraie 
Depuis la rentrée dernière, en partenariat avec la Ville de Pessac, 
le centre social Arago-La Châtaigneraie propose aux habitants 
du quartier de participer à différentes actions de médiation. « En 
tant que structure de proximité, le Centre Social a lui aussi un rôle 
de médiation et crée des liens supplémentaires entre les publics 
et les propositions culturelles, afin que chacun puisse se saisir de 
ces dernières. En effet, la culture est un axe primordial du projet 
associatif du Centre social. Ces propositions sont autant de 
leviers pour permettre de développer l’esprit critique, découvrir 
le monde qui nous entoure et susciter des échanges. Par ailleurs, 
nous essayons d’accompagner les familles en proposant des 
sorties atypiques, qui sortent de leurs habitudes de vie » 
explique Danielle Estoup, présidente du centre social Arago-La 
Chataigneraie. Pour cela, le centre social a construit un parcours 
culturel sur l’ensemble de la saison, avec un spectacle par mois 
pour la famille, des ateliers et bords de scène. 
Le parcours a débuté en septembre dernier avec l’ouverture 

de la saison culturelle et la représentation décalée des « Trois 
Mousquetaires », puis elle s’est poursuivie lors du festival des 
« Vibrations urbaines » avec un spectacle de hip-hop. Trois 
spectacles jeune public et un atelier cirque ont été proposés 
lors du festival « Sur un petit nuage », puis il y aura, jusqu’au 
mois de juin, de la danse, du cirque et du théâtre d’impro. « Nous 
prévoyons aussi un déplacement à la Manufacture-CDCN pour 
un spectacle de danse et un atelier, l’objectif étant de permettre 
aux habitants d’aller voir ce qui se fait ailleurs ». En parallèle, le 
centre social organise des ateliers de pratique artistique en lien 
avec les spectacles (création de marionnettes, atelier de théâtre 
d’impro, etc.). « On poursuit aussi un objectif pédagogique 
autour de la parentalité en s’appuyant sur les spectacles pour 
discuter avec les parents de problématiques qu’ils peuvent 
rencontrer au sein de leur famille. Le spectacle « 50 mètres, la 
légende provisoire » va par exemple nous permettre de discuter 
avec eux des problématiques de surprotection et de laxisme ; 
avec « Jimmy et ses sœurs », il sera plutôt question des relations 
au sein de la fratrie » explique Marion Legrand, en charge de 
l’action culturelle au centre social Arago-La Chataigneraie. n

oPlus d’infos
Direction de la culture - médiation culturelle / 05 57 93 65 36 - s.trolio@mairie-pessac.fr

J’ai participé à plusieurs spectacles avec le centre social. 
Ce que j’apprécie le plus dans les sorties proposées, 
c’est le fait qu’on soit en famille et parfois avec d’autres 
personnes, ce qui nous permet d’échanger après le 
spectacle. Même si mes quatre enfants de 6 à 10 ans 
ne comprennent pas toujours tout ce qu’ils voient, ces 
spectacles les font interagir entre eux et avec les autres 
enfants présents. L’idéal serait que toutes les familles 
puissent en profiter !

Le point de vue de 
Chafia BOUKHENDALA,
habitante du quartier Arago-La Châtaigneraie
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Un beau palmarès 
Le BEC peut se targuer d’avoir vu sortir de ses rangs un certain nombre de médaillés olympiques, 
parmi lesquels Colette Besson en athlétisme, Brigitte Latrille, Hervé Granger-Veyron, Lionel 
Plumenail ou Damien Tokatlian en escrime. Pour les Jeux de Paris 2024, la section espère voir se 
qualifier son jeune espoir, Jade Maréchal.

 Campus //

Le BEC, un club ouvert à tous !
Fondé en 1897, le Bordeaux-étudiants-club (BEC), implanté depuis 1981 sur le campus pessacais, rassemble 
aujourd’hui 2 000 adhérents de tous âges autour de valeurs communes.

« L’amateurisme, le respect et l’esprit collectif sont les trois valeurs qui caractérisent le club depuis sa création par 
quelques étudiants en médecine joueurs de rugby. 123 ans plus tard, ce sont toujours les mêmes valeurs qui nous 
animent au travers des nombreux sports que nous proposons » explique Jean-Marie Birbis, son président. Au 

fil des ans, le club s’est en effet ouvert à de nombreuses pratiques sportives. Il compte aujourd’hui quinze sections : 
rugby, football, basket, handball, athlétisme, escrime, natation, pelote basque, pentathlon moderne, yoseikan-budo, 
gymnastique rythmique, tennis, plongée sous-marine, plongeon et sport-santé. Ouverte depuis un an, cette dernière 
section s’adresse à tous, et plus particulièrement aux étudiants, afin de mener des actions de prévention auprès 
de cette population dite à risque d’un point de vue cardiovasculaire. « Les étudiants dorment peu, sont stressés, 
s’alimentent souvent mal, consomment parfois de l’alcool et fument. Nous avons travaillé avec des professionnels 
de santé afin de leur proposer une offre adaptée autour du bien-être, avec notamment du pilates, du yoga, de la 
sophrologie, du taï chi, de la marche nordique et du renforcement musculaire ». 

Accompagner et former
Si l’esprit carabin et festif demeure dans ce club convivial encore composé à 30 % d’étudiants, les enfants s’y 
épanouissent aussi dans ses dix écoles de sport et dans son centre de loisirs. « Le mercredi, nous accueillons les enfants 
de 6 à 12 ans. Pendant les vacances, nous proposons des séjours à la campagne, à la mer ou à la montagne, ainsi que 
des stages sportifs » explique Jean-Marie Birbis. Une dimension sociale chère au club, qui propose également à 
ses adhérents un accompagnement aux études (soutien scolaire et universitaire) et n’hésite pas à ouvrir son réseau 
pour la recherche d’un stage ou d’un premier emploi. Parmi les temps forts de ce début d’année figure le tournoi de 
pelote basque Hordago, qui rassemble depuis 35 ans une centaine d’équipes de pelotari. Les 18 et 19 avril, le club 
organisera les Championnats de France d’escrime à la patinoire de Bordeaux, avant de vous convier début juin à 
une journée découverte et démonstration d’activités. D’ici là, n’hésitez pas à pousser les portes de son restaurant 
qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas réservé à ses seuls adhérents, mais bien ouvert à tous. n

oPlus d’infos
05 56 37 48 48 - secretariat@bec-bordeaux.fr
www.bec-bordeaux.fr

Le point de vue de 
Chafia BOUKHENDALA,
habitante du quartier Arago-La Châtaigneraie



 Bloc-notes //

Des aides pour lutter contre la précarité 
énergétique
Afin d’accompagner la réduction des consommations d’énergie du bâti et le développement des 
énergies renouvelables, Bordeaux Métropole a développé plusieurs dispositifs. 
« Mon énergie Bordeaux Métropole » propose un accompagnement personnalisé au domicile de 

Pessacais, propriétaires ou locataires, qui rencontrent des difficultés pour se chauffer, isoler leur maison ou payer leurs factures...
Pour animer ce service, Bordeaux Métropole a missionné un groupement d’associations, parmi lesquels Le CREAQ, qui intervient à Pessac. 

oPlus d’infos
Mon Energie Bordeaux Métropole : 05 40 13 02 19* ou monenergie@bordeaux-metropole.fr                         * prix d’un appel local

Ateliers « Bien chez soi »
Comment améliorer son logement pour bien vivre sa retraite ? 
Prenez les devants avec les ateliers « Bien chez soi » : astuces 
pour gagner facilement en confort, faire des économies 
d’énergie… et conseils gratuits de professionnels pour améliorer 
votre logement que vous soyez locataire ou propriétaire.
Afin de permettre aux personnes de connaître les ateliers, une 
réunion de présentation est organisée à mardi 11 février 2019 
à 15h à la Maison des seniors, 27 avenue Pasteur.

oPlus d’infos
Maison des seniors de Pessac : 05 57 93 64 44
SEFA : 05 56 01 42 05 - sefa@udaf33.fr

Nuit de la lecture à Pessac
La Nuit de la lecture est une manifestation nationale qui a pour objectif de promouvoir le plaisir de la lecture 
et de réunir le public autour de programmations innovantes, ludiques et festives. La Ville de Pessac s’inscrit 
dans ce dispositif en proposant une soirée à la bibliothèque Pablo Neruda, dans le quartier de Saige, samedi 
18 janvier à partir de 18h. Enfants et adultes se retrouvent autour de leur plaisir à lire, à écouter les histoires 
racontées dans d'autres régions du monde, à entendre les langues d'ailleurs : en turc, en arabe marocain, en 
espagnol, en occitan…
De 18h à 19h, ce sera aussi la finale locale “Les Petits Champions de la lecture “ avec les deux écoles 
élémentaires Montesquieu et Edouard Herriot.  Deux élèves de CM2 sélectionnés lors d’un jury dans chacune 
des écoles, liront un extrait pendant 3 minutes. A l’issue de cette lecture, un jury sélectionnera le jeune lecteur 
qui participera à la finale départementale. L’entrée est libre. n

oPlus d’infos
Kiosque culture & tourisme - 05 57 93 65 40 - kiosque@mairie-pessac.fr

6 // PESSAC EN DIRECT N°142

Le Maire,
le conseil municipalet le personnel de la Mairie

vous souhaitent
une

et vous invitent
à la cérémonie des vœux

mardi 7 janvier à 19h
salle Bellegrave (av. du Colonel Jacqui)
Cette cérémonie ouverte à tous les Pessacais offreun temps d’échanges entre les élus et les habitants.

Le Lions Club Pessac Doyen organise une exposition « François 

Mauriac et Malagar », des gravures à l’encre de chine de Jean-

Claude Caron, du lundi 21 janvier au 1er février dans le hall de 

l’Hôtel de Ville, place de la Ve République. La vente de ces gravures 

est au profit du collège Notre Dame d’Haïti pour une dotation en 

matériel scolaire et informatique. Le vernissage a lieu le jeudi 23 

janvier à partir de 17h30, un vin d’honneur sera servi à l’issue de 

l’inauguration.

oPlus d’infos et réservations

lions33600@gmail.com ou 0673243052

DISTRIBUTION DE VOTRE JOURNAL MUNICIPAL

Si vous ne recevez pas le Pessac en Direct dans votre boîte à lettres, veuillez le signaler 

au service communication : 05 57 93 63 60 ou communication@mairie-pessac.fr



Le 20 novembre, le château de Camponac accueillait la 2e 
édition du concours « À vos marques ». Cet appel à projets 
organisé par la Ville récompense les initiatives menées 

par les commerçants pour améliorer le dynamisme du territoire. 
L’objectif ? Encourager les commerçants à se fédérer à travers 
l’organisation de différentes manifestations et animations, et 
donc développer l’attractivité du commerce pessacais. 
« Cette année, nous avons décidé d’ouvrir cet appel aux collectifs 
de commerçants, d’artisans et d’entreprises de services. Lors 
de la première édition, seules les associations de commerçants 
pouvaient concourir. Nous souhaitons ainsi amener des 
entreprises à travailler collectivement puis au sein d’une structure 
juridique – association » explique le conseiller municipal délégué 
au commerce et artisanat.
Les initiatives lauréates ont été récompensées selon trois 
catégories : animation, communication et environnement.
L’accent a été mis sur la sensibilisation des entreprises 
aux problématiques environnementales, notamment avec 
l’introduction du « Pessac sans plastique ». 
Le jury s’est prononcé en fonction de la faisabilité du projet, des 
partenariats développés avec les acteurs locaux pour la mise en 
œuvre de l'opération et de l’impact attendu pour l'association, 
les commerçants et artisans, le centre commercial ou le quartier. 
Un prix de 2 000€ a été attribué à chacun des trois projets.

Le centre-ville, le Monteil et Bersol à l’honneur
L’association du centre-ville Pessac Village a été récompensée 
pour le projet « Pessac Récup’Art » dans la catégorie 
Environnement.  « Ce projet est parti du marché des créateurs 

de la Ville avec pour idée de collecter des matériaux à destination 
des créateurs et de travailler sur le zéro déchet. Notre projet a 
été d’ailleurs récompensé par un talent d’or des territoires en 
2019 par la CCI de Bordeaux Gironde pour les partenariats créés 
avec notamment le Club des entreprises de Pessac » précisent 
Patrick Gelinaud et Jessica Morel, qui ont reçu le trophée pour 
l’association. « Les capsules de café deviennent des colliers, les 
chambres à air trouvent une nouvelle vie sous forme de sacs… ». 
Mené en partenariat avec le Club des entreprises de Pessac, ce 
projet intègre des dimensions environnementales et artistiques.

L’Adem (Association de développement économique du Monteil) 
s’est distinguée avec son projet « clip vidéo » de commerçants 
et artisans du quartier - catégorie communication. « Notre projet 
est de créer un site web qui réunit les commerçants du Monteil à 
la manière d’une galerie commerciale. Ce projet a pour objectif 
de donner une image moderne et dynamique du commerce et de 
mettre en valeur les savoirs faire des commerçants et artisans 
du quartier » indique Benoît Gautier, président de l’association. 

Enfin, le Collectif du 16 avenue Louis de Broglie a été lauréat, 
dans la catégorie animation, pour son projet « Week-end 
immersion  », des journées portes ouvertes de découverte des 
entreprises du secteur Bersol. « Il s’agit de mettre en avant la 
forte synergie entre les entreprises de ce secteur, de présenter 
une image attractive du quartier avec des animations à 
destination du grand public mais aussi aux entreprises et à leurs 
salariés, afin de faire vivre le parc d’activité en dehors des horaires 
conventionnels de travail » explique le collectif. n

Des collectifs de commerçants, d’artisans et
d’entreprises de services soutenus par la Ville
Trois projets portés par des associations ou collectifs de commerçants ont été récompensés à l’occasion de la remise 
des prix de l’appel à projet « À vos marques ». Leurs initiatives développent l’attractivité commerciale du territoire.

 Économie //
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 Dossier // Un budget 2020 marqué de stabilité et d’engagements Dossier //
Le Budget primitif 2020 s’établit dans un contexte particulier en amont des élections municipales de 2020. Voté en décembre, il n’autorise pas la reprise des résultats (résultats de l’année et antérieurs reportés). 

De ce fait, le Budget Primitif doit s’équilibrer sans pouvoir comptablement profiter des efforts d’épargne de gestion des années précédentes. En section d’investissement, il est donc proposé de limiter l’inscription des dépenses d’investissement 
aux opérations certaines et ou amorcées pour laisser le soin à la future majorité de déterminer les nouvelles orientations en matière d’investissements pour la fin de l’année à l’occasion de l’adoption du Budget supplémentaire en avril ou mai 2020.

TOUJOURS PAS 
D’EMPRUNT EN 2020

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
PAR SERVICE

LES DOTATIONS
DE L’ÉTAT

SE STABILISENT

DES CHARGES
DE PERSONNEL

CONTENUES

Aucun emprunt n’a été contracté en 2020.
En 2019, la ville a procédé au remboursement anticipé 
de trois emprunts, contractés à taux variable et dont les 
conditions financières n’étaient plus en phase avec le 
marché actuel. Ces trois emprunts ainsi remboursés ont 
permis une économie d’intérêts nette d’environ 100 000 € 
sur la durée des prêts.

Désormais ces dotations s’élèvent à 7.6 Millions d’euros.
La baisse cumulée depuis 2013 atteint 21 millions d’euros.

Gérer la masse salariale au plus juste permet de 
financer les créations de postes nécessaires comme 
ceux liés aux créations de classe, au maintien du taux 
d’encadrement des accueils périscolaires notamment. 
Ce budget s’élève à 29 300 000 €.

48 % affectés aux frais de personnel
16 % affectés aux paiements des prestations fournies par Bordeaux Métropole

(attribution de compensation fonctionnement)
8 % constituent la subvention attribuée à la politique sociale assumée par le CCAS
5 % du budget est consacré aux tissus associatif par l’attribution de subventions

4 % sont affectés aux fluides
2 % pour la délégation de la restauration

2% pour la délégation de service public du stade nautique
15 % pour les dépenses courantes des services municipaux

 UNE GESTION AU QUOTIDIEN RATIONNELLE QUI PERMET 
 DE DÉVELOPPER DES SERVICES DE QUALITÉ 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement demeure une priorité car elle permet :
✔  de ne pas augmenter les impôts

✔  de ne pas augments les tarifs des services municipaux,
✔  de générer de l’autofinancement nécessaire à une politique

d’investissement ambitieuse,
✔  d’assurer un accueil de qualité dans les services municipaux

qui se trouve être en constante augmentation.

Ces dépenses de fonctionnement atteignent
61 300 000 €

DES TAUX D’IMPOSITION 
ET DES TARIFS DE 

SERVICES STABLES

BUDGET DE LA VILLE

Section d'investissement Section de fonctionnement

La Ville n’a de nouveau souhaité augmenter les taux 
d’imposition locaux (pour la part fixée par la Ville). Elle 
a également choisi de ne pas augmenter les tarifs des 
prestations extrascolaires (centres de loisirs et accueils 
périscolaires).

80 913 755,44 €

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT

34 %

21 %
16 %

13 %
9 %

2 % 2 %
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11 967 175,41 € 68 946 580,03 €
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 Dossier //Un budget 2020 marqué de stabilité et d’engagements
Le Budget primitif 2020 s’établit dans un contexte particulier en amont des élections municipales de 2020. Voté en décembre, il n’autorise pas la reprise des résultats (résultats de l’année et antérieurs reportés). 

De ce fait, le Budget Primitif doit s’équilibrer sans pouvoir comptablement profiter des efforts d’épargne de gestion des années précédentes. En section d’investissement, il est donc proposé de limiter l’inscription des dépenses d’investissement 
aux opérations certaines et ou amorcées pour laisser le soin à la future majorité de déterminer les nouvelles orientations en matière d’investissements pour la fin de l’année à l’occasion de l’adoption du Budget supplémentaire en avril ou mai 2020.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
PAR SERVICE

48 % affectés aux frais de personnel
16 % affectés aux paiements des prestations fournies par Bordeaux Métropole

(attribution de compensation fonctionnement)
8 % constituent la subvention attribuée à la politique sociale assumée par le CCAS
5 % du budget est consacré aux tissus associatif par l’attribution de subventions

4 % sont affectés aux fluides
2 % pour la délégation de la restauration

2% pour la délégation de service public du stade nautique
15 % pour les dépenses courantes des services municipaux

 UNE GESTION AU QUOTIDIEN RATIONNELLE QUI PERMET 
 DE DÉVELOPPER DES SERVICES DE QUALITÉ 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement demeure une priorité car elle permet :
✔  de ne pas augmenter les impôts

✔  de ne pas augments les tarifs des services municipaux,
✔  de générer de l’autofinancement nécessaire à une politique

d’investissement ambitieuse,
✔  d’assurer un accueil de qualité dans les services municipaux

qui se trouve être en constante augmentation.

Ces dépenses de fonctionnement atteignent
61 300 000 €

L’AGENDA DES SOLUTIONS DURABLES SOCLE
DES ACTIONS PRIORITAIRES

DE LA VILLE

POURSUITE
DE L’ACTION DE

LA POLICE MUNICIPALE

BUDGET DE LA VILLE

Section de fonctionnement

UNE POLITIQUE SOCIALE 
FORTE 

DES 
INVESTISSEMENTS 

QUOTIDIENS

✔ Poursuite de la gestion éco-raisonnée des terrains de sport
✔ Réalisation des travaux d’isolation thermique des bâtiments communaux
✔ Favoriser la biodiversité 
✔ Mettre en œuvre les préconisations du CESEL relatives aux ilots de fraicheur dans les écoles
✔ Poursuite de la démarche de suppression des plastiques à usage unique

La police municipale poursuit les objectifs de réduction des 
incivilités, de lutte contre les cambriolages et de sécurisation 
des manifestations publiques. 
Afin de prévenir les dégradations elle s’équipera d’un centre 
de supervision urbaine.

80 913 755,44 €

La subvention de la ville à son CCAS est 
maintenue à hauteur de 5 200 000 €.

Celle-ci permettra de conserver et 
renforcer les actions :
✔ de lutte contre l’isolement
 et les discriminations
✔ en faveur des seniors comme
 la création de nouvelles offres
 pour le Pass’seniors
✔ pour les enfants 0 – 3 ans    
 (activités manuelles,  éveil musical,   
 psychomotricité)
✔ de lutte contre la précarité
 avec les actions autour de la   
 sophrologie, réflexologie
 et socio esthétique

Le montant des investissements inscrit au 
budget primitif 2020 correspond aux besoins 
d’équipements habituels ou en lien avec des 
ouvrages livrés en 2019- 2020 :
✔  poursuite de la restructuration du groupe   
 scolaire Jean Cordier pour un  coût total
 de 9 200 000 €
✔  Rénovation des écoles
✔  Extension du hall Roger Vincent 2
✔  Rénovation de l’éclairage public
✔  Fin des travaux de la Maison des associations
 Villa Clément V
✔  Aménagements d’espaces extérieurs
✔  Finitions pour la salle Le Royal et le complexe  
 Bellegrave.
Ou à des projets dont les études ont démarré au 
cours des exercices antérieurs comme l’étude sur 
les terrains synthétiques de Saige et Bellegrave, 
de l’aménagement du terrain des Arestieux et 
de la restauration des belvédères de la Forêt du 
Bourgailh par exemple.

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT

2 % 2 %
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 Projet urbain //

Deux temps forts de résidence sur site pour échanger avec les 
habitants et les utilisateurs du site
Deux temps de concertation collective ont eu lieu sur site. Le 14 
septembre, dans le cadre de la journée Sport santé en famille, 
organisée par l’ASCPA, une quarantaine de personnes a été 
rencontrée. L’objectif était, à partir d’ateliers ludiques, de 
permettre l’expression des envies et les besoins quant au 
devenir de cet équipement de quartier. Cette concertation s’est 
également poursuivie le 9 octobre sur site mais aussi à la rencontre 
des habitants des résidences des Ailes françaises et de Macédo 
ainsi qu’aux abords du centre commercial du Haut-Livrac. Près de 
cinquante personnes ont été rencontrées dans l’objectif de co-
construire le projet.

Des rencontres complémentaires avec les acteurs du quartier
Les acteurs du quartier et les services de la ville ont été rencontrés 
dans le cadre d’entretiens approfondis pour donner leur avis sur le 
devenir du site et permettre d’optimiser son fonctionnement sur le 
long terme. Le cœur de la plaine ainsi libéré, un espace destiné aux jeux 
d’eau pourrait y être aménagé, tout comme un théatre de verdure. De la 
même manière, la question de la sécurité et de la tranquillité publique 
doit être prise en compte dans le futur aménagement (emplacement 
des équipements, éclairage public, …).

Un équipement structurant pour le quartier à affirmer
et intégrer 
Le projet s’appuiera sur les points forts tels que, la qualité 
paysagère du site, son positionnement au cœur d’un quartier 
résidentiel favorable au vivre-ensemble et la pratique d’activités 
singulières. Tourné aujourd’hui autour de la pratique sportive, il 
s’agit demain de diversifier les usages autour d’activités de loisirs, 
d’espaces de convivialité favorisant une utilisation plus forte par les 
familles (jeux pour enfants, jeux d’eau, bancs, tables…), mais aussi 
d’aménager des espaces de fraîcheur pour favoriser la transition 
écologique.

Un projet qui se dessine
Un Comité de pilotage a eu lieu le 22 novembre dernier en présence 
du Conseil citoyen du quartier. O+ Urbanistes a proposé un scénario 
d’aménagement de la Plaine des sports à l’appui des résultats de la 
concertation. Il s’agit maintenant de finaliser le projet, valider les 
options proposées, notamment sur la base des coûts à engager. 
La mise en oeuvre du projet se fera par étapes successives à 
horizon 2024 correspondant à la démolition de la piscine Caneton 
et la construction d’une nouvelle piscine sur le site de Cazalet. 
Les premiers travaux seront engagés dans le courant de l’année 
2020 avec notamment le déplacement du city-stade. n

Réaménagement de la Plaine des sports du Haut-Livrac :
un projet de quartier co-construit
avec les habitants et les usagers 

En 2018, la Ville a confié à l’Agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole une étude pour réaliser un diagnostic de 
l’existant et identifier les grands enjeux relatifs à son réaménagement.  Ce travail a permis de définir les grandes lignes du 
projet en lien avec les acteurs du quartier. La Ville a souhaité poursuivre la démarche de concertation et de co-construction 
de ce projet majeur pour le quartier du Haut-Livrac. L’agence O+ Urbanistes a été retenue pour mener cette mission 
autour d’un processus collaboratif initié en septembre 2019 et dont les conclusions sont prévues pour début 2020.

oPlus d’infos
ddsu@mairie-pessac.fr / 05 57 93 66 70
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 Vie citoyenne //

Pour les communes de plus de 10 000 habitants telles que Pessac, 
le recensement s’effectue par échantillonnage tous les ans. 
Pour ce faire, une campagne de recrutement a été organisée en 

septembre dernier, afin de trouver la quinzaine d’agents recenseurs 
qui sillonnera les rues de la ville. Patricia Barrière, 47 ans, est l’un d’eux. 
Secrétaire d’accueil au chômage depuis huit ans, elle endosse depuis 
trois ans ce rôle, avec un plaisir évident. « Aller à la rencontre des gens, 
prendre quelques minutes pour discuter avec eux, les écouter, voire 
les aider me procurent beaucoup de plaisir, d’autant que l’immense 
majorité nous accueille avec gentillesse et courtoisie ». Il faut dire 
que le recensement est obligatoire et que Patricia ne sonne jamais 
à la porte sans prévenir. Après deux demi-journées de formation 
organisées par l’INSEE, chaque agent se voit affecter un secteur 
de Pessac avec 200 logements maximum à recenser. Patricia et ses 
collègues commencent toujours par une tournée de reconnaissance. 
Ils déposent dans la boîte aux lettres de chaque foyer à recenser 
une lettre de la Mairie informant l’occupant qu’il va être recensé et 
lui demandant de réserver le meilleur accueil à l’agent qui sonnera à 
sa porte. Afin de rassurer les habitants, la Mairie dote le personnel 
recenseur d’une carte officielle avec photo d’identité. 

Organisation et confidentialité
Chaque agent dispose d’un délai de cinq semaines pour effectuer sa 
mission. « En règle générale, je commence ma journée à 8h30. Il m’arrive 
parfois de travailler non-stop jusqu’à 19h ou 20h. À partir de 17h, je 
privilégie les immeubles. Je consacre les jours de la semaine au porte-
à-porte et le samedi à la prise de rendez-vous avec les personnes qui 
ne peuvent pas me recevoir en semaine. S’il le faut, j’accepte même des 
rendez-vous le dimanche. En revanche, je ne travaille jamais le lundi, car 
je suis bénévole au sein d’une association » explique Patricia. En règle 
générale, Patricia boucle ses 200 logements en quatre semaines, puis 
va prêter main forte à ceux qui rencontrent plus de difficultés. « C’est 
vrai que ce n’est pas évident, car il faut vraiment être très sociable et 

aimer aller vers les autres. Il faut aussi être organisé afin de s’y retrouver 
à la fin de la journée ». Les gens peuvent choisir de répondre soit en 
ligne, soit sur le formulaire papier. Quelle que soit la modalité, ils 
ont ensuite 48 heures pour effectuer la démarche. Plus de 60 % des 
habitants optent pour le recensement en ligne. Chaque agent recenseur 
est par ailleurs tenu au respect strict de la confidentialité. « Il nous 
arrive d’aider les gens à remplir le formulaire concernant le logement, 
en revanche je n’interviens jamais pour remplir les fiches individuelles. 
Je vérifie simplement qu’elles soient bien datées et signées » précise 
Patricia. Parfois, il arrive que Patricia se retrouve face à des gens qui 
ne voient personne d’autre de la journée. « Je prends alors volontiers 
quelques minutes pour discuter avec eux ! ».n

oPlus d’infos
Direction Relations Usagers : 05 57 93 63 92 / m.gaussens@mairie-pessac.fr
Site officiel : le-recensement-et-moi.fr

Agent recenseur : une mission de service public
À compter du 16 janvier et jusqu’au 22 février 2020, s’ouvrira à Pessac la campagne de recensement de la population qui 
concerne chaque année 8 % des logements. L’occasion de vous présenter l’un des agents qui sonnera peut-être à votre porte. 

 LE RECENSEMENT EN BREF 

Le recensement a lieu tous les ans pa
r échantillonnage 

dans les communes comptant 10 000 habitants et
 plus. 

Les habitants concernés re
çoivent un courrier

de leur mairie pour les prévenir.

* Les agents recenseurs disp
osent d’une carte officie

lle.

* Le recensement de la population est 
gratuit. Les sites  

 qui réclament de l’argent sont des 
sites frauduleux.

* Le recensement permet notamment de déterminer  

 la population résidant en
 France et de fournir d

es  

 informations sur les caractéris
tiques de la population  

 et des logements.

* Les réponses sont obligato
ires et confidentielles. Elle

s  

 sont transmises à l’Insee, seul habilité
 à exploiter les  

 questionnaires. Les informations recueillies ne peuv
ent  

 donner lieu à aucun con
trôle administratif ou fiscal.



 Sport //
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« Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024, c’est partager avec Paris 
2024 la conviction que le sport change les vies, qu’il est un vecteur 
de rassemblement et de cohésion, ainsi qu’un outil d’éducation et 

d’inclusion » explique l’adjoint délégué au sport. Huit communes girondines ont 
pour le moment obtenu ce label ouvert à toutes les collectivités territoriales, 
l’ambition du Comité d’organisation des Jeux Olympiques étant de faire de ces 
JO de Paris les jeux de toute la France. Pour l’obtenir, la Ville s’est engagée 
à relayer à ses habitants toutes les informations liées aux JO, à mettre de 
l’olympisme dans des actions qu’elle organise déjà, à promouvoir la pratique 
sportive auprès de ses agents, et à organiser trois temps forts à l'occasion 
de la Semaine Olympique et Paralympique (du 3 au 8 février), de la Journée 
Olympique (23 juin) et des JO de Tokyo (du 24 juillet au 9 août).  « Nous 
travaillons en collaboration avec la Faculté des Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) à l’élaboration d’un projet à destination 
des scolaires » confie Mélissa Doré, chargée de mission sport. 

Aller plus loin 
Le Label Terre de Jeux 2024 ouvre par ailleurs la possibilité aux communes 
qui le souhaitent de candidater pour devenir Centre de préparation aux Jeux. 
Concrètement, cela signifie être référencé dans un catalogue qui sera mis à la 
disposition des Comités nationaux olympiques et paralympiques du monde 
entier, lesquels pourront choisir un centre référencé pour venir s’entraîner 
durant les quatre années de préparation aux JO. « Il s’adressera surtout aux 
comités de l’hémisphère sud qui ont besoin d’acclimater leurs athlètes aux 
conditions météorologiques de l’hémisphère nord et recherchent pour cela des 
communes dotées d’infrastructures sportives adaptées à la pratique de leur 
sport, mais aussi accessibles et attrayantes du point de vue touristique. Nous 
pensons que Pessac et la salle omnisport de Bellegrave réunissent toutes ces 
conditions pour attirer les joueurs de handball » explique l’adjoint au Maire. 
Six villes, s’inscrivant dans une dynamique métropolitaine, ont candidaté pour 
devenir centre de préparation : St-Médard-en-Jalles pour l’haltérophilie et le 
tir à l’arc ; Lormont pour le judo ; Mérignac pour les activités aquatiques, la 
gymnastique et le hockey sur gazon ; Talence pour l’athlétisme, le football, la 
natation et l’escrime ; Bordeaux pour le cyclisme sur piste, l’escrime, le handi-
escrime, l’aviron, le hockey sur gazon et l’athlétisme indoor ; Pessac pour le 
handball. Si les candidatures de chacune de ces villes sont bien indépendantes, 
un certain nombre de services ont été proposés en commun : la linguistique 
(en lien avec l’université et le secteur associatif), le transport, le tourisme et le 
médical. Pessac a travaillé plus spécifiquement sur ce dernier avec la ville de 
Mérignac. Ensemble, elles ont obtenu l’engagement de trois établissements 
(la clinique des sports de Mérignac, la Maison sport-santé de l’Hôpital 
suburbain du Bouscat et l’Institut médico chirurgical du sportif de Floirac) pour 
l’accueil rapide et optimal des athlètes étrangers qui en auraient besoin. Cette 
candidature s’inscrit en cohérence avec le label « Commune sport pour tous », 
pour lequel la Ville de Pessac a récemment obtenu 5 étoiles. n

Pessac en ordre de marche
pour 2024
Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville propose aux Pessacais 
de participer, pendant quatre ans, aux temps forts des Jeux 
Olympiques et Paralympiques qui seront organisés à Paris en 
2024, et s’engage à multiplier les actions afin de mettre encore
plus de sport dans leur quotidien.
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Le jeudi 23 janvier à la Salle omnisports Bellegrave, aura lieu une rencontre amicale entre deux clubs de la 
Starligue. Juste avant la reprise de la 2ème partie de saison du championnat (5 février), le Chambéry Savoie-
Mont Blanc Handball et le Fenix Toulouse Handball s’affronteront dans un match qui promet du spectacle !

Handball : une affiche de gala
à la Salle omnisports Bellegrave
le 23 janvier à 20h

Les Pessacais vont pouvoir profiter d’un match 
d’exception entre deux clubs classés, à la mi-
décembre, respectivement à la 3e et 11e place pour 

cette première partie de saison. Le club toulousain , dauphin 
du PSG , 3e à égalité de points avec Nîmes 2ème, savoure ce 
beau début de championnat. Invaincus depuis onze matchs 
à domicile, les toulousains s'appuient sur un duo offensif 
performant et une belle défense. La Team Chambé, qui a 
décroché la coupe de France l'an dernier, est plongée un 
peu plus dans ses doutes et aura gros à jouer afin d’enrayer 
la mauvaise dynamique.
« C’est l’ambition du SOB d’accueillir des rencontres de 
handball des plus hauts niveaux nationaux. Le club de 
Chambéry vient pour la 2e fois. Face au club de Toulouse, qui 
est en haut du classement,  nous nous attendons à un très 
gros match. Et un match de ce niveau sur l’agglomération 
est exceptionnel » souligne l’adjoint au Maire délégué 

au sport. D’autant plus que cette rencontre clôtura la 
préparation des deux clubs avant la reprise du championnat. 
En orchestrant cette rencontre, le club Pessacais SPUC 
handball confirme sa capacité à organiser des compétitions 
de grande ampleur. La programmation d’un tel match 
confirme le potentiel de la Ville de Pessac qui a candidaté 
pour devenir Centre de préparation et accueillir une 
délégation étrangère de handball avant les JO 2024, qui se 
dérouleront à Paris.
Avant cette rencontre, un programme sous la forme 
d’un afterwork proposera aux Pessacais de nombreuses 
animations autour du handball avec restauration et DJ set 
Bassner, à partir de 18h15. n

oPlus d’infos 
Billetterie en ligne : pessac-handball.fr
facebook.com/SPUC.Handball
Tarif match : 8 euros, 5 euros -12 ans

Erick Mathé
entraîneur du Chambéry
Savoie Mont-Blanc

Le club de Chambéry revient pour la 2e fois à Pessac 
pour un match de gala face au club de Toulouse, que 

peut-on attendre de ce match?
Ce sera notre troisième match de préparation et l’avant-

dernier. Nous aurons donc pour ambition d’être proche d’un 
niveau de compétition avancé.

Au vu de votre mi-saison et des résultats du club, comment 
appréhendez-vous la 2e partie de saison, quels sont vos objectifs ?
Notre première partie de saison étant très frustrante, nous 
aborderons la suivante avec un appétit énorme et la volonté 
de se lancer sur une bonne dynamique pour aller à la course 
aux places européennes. 

La Ville de Pessac a obtenu le Label terre de jeux 2024 avec 
pour objectif de devenir Centre de préparation aux jeux pour 
une délégation étrangère de handball, qu'en pensez-vous ?                                    
C’est une excellente nouvelle pour l’Aquitaine qui a besoin de 
dynamiser le territoire en terme de handball de haut niveau. 
Cela peut contribuer à impulser une volonté territoriale. 

Philippe Gardent
manager du Fenix Toulouse
Comment le club de Toulouse appréhende 
ce match de gala ?
Ce match de gala intervient dans une 
phase de récupération et dans un cycle de 
préparation physique.

Quels sont les objectifs du club pour la 2ème partie de 
saison ?
Nous allons essayer de faire aussi bien que la 
première partie de saison, et de continuer dans la 
même énergie, la même réussite et de mettre tout 
en œuvre pour rester en haut du classement. 

questions aux coachs

 Sport //

Du Rugby au Handball...
Dans le club de Chambéry, évolue le jeune 
Hugo Brouzet, professionnalisé en 2019 comme 
nouveau pivot de l'équipe.  On connaît tous son 
nom de famille, célèbre dans le sport français 
et le rugby. Hugo est le fils d’Olivier Brouzet, 
rugbyman international, avec pour palmarès  : 
trois Coupes du monde et 72 sélections ! 
Aujourd’hui Olivier Brouzet est investi à l’UBB 
en tant que directeur du développement.

Après avoir longtemps hésité entre le handball et le rugby, le jeune 
Hugo vise désormais à se faire un prénom dans le handball ! 
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 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS et Haut-Lévêque

Se
cteur Pessac santé

Rue du Béarn et place de Navarre
Les couches de roulement ont été rénovées. n

Stade Bougnard 
Des travaux ont été effectués sur le terrain de rugby avec la pose d’un gazon 
naturel. Des travaux de rénovation ont été réalisés sur les abords du terrain. n

Zone d’activité de Magellan 
Des cheminements piétons et traversées piétonnes ont été réalisés. n

Avenue Saint-Exupéry 
Des travaux de rénovation du parking, bordant l’avenue à hauteur de la 
résidence des Ailes Françaises, ont été effectués.  n

Pôle multimodal de l’Alouette
Les travaux de réaménagement des rues 
autour du pôle multimodal de l'Alouette ont 
été réalisés. Ils ont consisté à rénover les 
voiries, réaliser des places de stationnement 
et des voies pour les circulations douces, 
ainsi que deux abris vélo. 78 arbres et 104 
arbustes ont été également plantés. n

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

Se
cteur Pessac campus
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DES TRAVAUX POUR FAIRE FACE AUX OUVERTURES DE CLASSES
Dans les écoles, les travaux de rénovation, mise en peinture et câblage, se sont poursuivis au 
cours du dernier trimestre 2019.

CLIMATISATION DANS LES LIEUX D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
La Ville poursuit sa pose de climatiseurs dans les lieux d’accueil municipaux petite enfance, 
les derniers en avoir bénéficié sont la Maison petite enfance Marcade et le service d’accueil 
familial situé boulevard Saint-Martin.  

Allée du Roussillon
La requalification de l’allée a été effectuée avec des 
travaux de rénovation de la chaussée et des trottoirs. n

Rue des Platanes 
L’extrémité de la rue a été aménagée.n

Passerelle Monbalon 
Un éclairage a été posé sur la passerelle située au-
dessus de la rocade.n

Avenue de Bretagne
Des passages piétons ont été créés. n

Bassin de Cap de Bos
Une table de pique-nique a été installée à côté du 
boulodrome. L’aire de jeux, pour les enfants de 2 à 12 
ans, a été clôturée et trois jeux supplémentaires ont 
été posés dans cet espace. n

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

Se
cteur Pessac nature Nouvelle Maison municipale de Toctoucau

La nouvelle Maison Municipale de Toctoucau ouvre ses 
portes en janvier. La nouvelle configuration comprend 
une salle d’activités de 100 m2, une seconde salle de 
réunion de 30 m2, des vestiaires et un office, ainsi qu'un 
jardin de 600 m2. n

Maison municipale de Cap de Bos
La maison municipale de Cap de Bos a rouvert ses 
portes après différents travaux de rénovation : travaux 
acoustiques, rénovation de l’électricité et de la cuisine. n

Avenue du Cardinal
La  requalification générale de la rue s’est achevée avec une voie 
toute neuve et apaisée. Des nouveaux massifs ont été plantés. n

Côté travaux
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Coulée verte de Sardine
Suite aux nouveaux aménagements de la 
coulée verte, une ganivelle a été posée entre 
le tramway et l’aire de jeux. Six arceaux pour 
les vélo ont été également installés devant cet 
espace. n
 

 Avenue de Madran
La structure de la chaussée et la couche de 
roulement de l’avenue entre la place Henri 
Sellier et le carrefour avec l’avenue du Pont de 
l’Orient ont été renouvelées. n

Village de Madran
Des travaux de renouvellement des réseaux 
d’éclairage public et le renouvellement des 
mats d’éclairage dans le village ont été réalisés. 
n

Avenue Pierre Brossolette
Dans le cadre du plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des aménagements des espaces 
publics (PAVE), de nouveaux trottoirs ont été 
réalisés. Des nouveaux massifs ont été plantés. 
n

Rue Edouard Vaillant
Pour améliorer le confort et la sécurité des 
déplacements des piétons, des travaux de 
requalification de cette rue très ancienne sont en 
cours. n

Écoles Jean Cordier
La restructuration des écoles maternelle et 
élémentaire Jean Cordier se poursuit. Des 
travaux sont en cours : construction de deux 
bâtiments, l’un dédié à une salle polyvalente 
et à une bibliothèque, l’autre à 2 classes de 
maternelle. Les travaux devraient s’achever 
pour la rentrée 2020. n

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

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

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

Pessac campus

Avenue de Saige 
Les travaux d’aménagement du carrefour 
giratoire avenue de Saige à l’angle des 
rues Herriot/Tulipes sont terminés.n

Avenue Marc Desbats 
Dans la cadre du réaménagement général de 
l’avenue, des travaux de voirie sont en cours, 
entre la place du Cardinal et la rue Corneille. 
Des pistes cyclables ont été créées. n

Avenue de Gradignan 
Devant le collège Gérard Philipe, des 
coussins berlinois ont été mis en place.n

Rue de Provence 
Des trottoirs et cheminements piétons 
ont été aménagés. n
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DES TRAVAUX POUR FAIRE FACE AUX OUVERTURES DE CLASSES
Dans les écoles, les travaux de rénovation, mise en peinture et câblage, se sont poursuivis au 
cours du dernier trimestre 2019.

CLIMATISATION DANS LES LIEUX D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
La Ville poursuit sa pose de climatiseurs dans les lieux d’accueil municipaux petite enfance, 
les derniers en avoir bénéficié sont la Maison petite enfance Marcade et le service d’accueil 
familial situé boulevard Saint-Martin.  

La Villa Clément V accueille
la vie associative 
Les travaux de la future Maison de la vie 
associative sont achevés. Du pavillon de 
chasse construit en 1880, seules les façades 
et la toiture ont été conservées. La surface 
a été augmentée avec un rez-de-chaussée 
aménagé sur 230 m2 et dédié à l’accueil du 
public et aux associations ; au 1er étage, 
140  m2 sont utilisés par la Direction de la Vie 
associative et le 2e étage de 27 m2 accueille 
le local technique. Les abords de la Villa 
(chaussée et trottoirs) ont été rénovés. 
L’inauguration est prévue le 18 janvier 
prochain. n

Restructuration et extension des 
Halls des sports Roger Vincent
1 & 2 
Des travaux sont en cours sur les deux 
halls sportifs. Les travaux sur le hall Roger 
Vincent 2 prévoient l’ajout d’une tribune, 
d’une buvette, d’un hall d’accueil, de 
vestiaires supplémentaires pour les joueurs 
et les arbitres, ainsi que des espaces de 
stockage, soit une surface supplémentaire 
de 384 m2. Le hall des sports Roger Vincent 
1 va connaître une extension de 50 m2 afin 
d’accueillir un espace dédié aux agents 
et un espace administratif pour le club de 
handball. n

Place Bitaly et place Henri Sellier
Deux sanitaires automatiques sur la place 
Bitaly et la place Henri sellier ont été 
installés et mis en service. n

Rue de Chateaubriand
Dans le cadre de la requalification complète 
de la rue, les travaux se poursuivent. Les deux 
carrefours giratoires, l’un à l’intersection 
avec la rue Laugaa, devant l’îlot 8,l’autre à 
l’intersection des rues Cardinal/Desbats/
Gradignan, sont en cours. Dans le cadre de 
cet aménagement, des massifs sont plantés 
de la partie nord entre la rue Laugaa et 
l’avenue Jean Jaurès. Au total, cinquante 
arbres vont être plantés sur 400 mètres 
linéaires de voirie.n

Avenue du Cardinal
La  requalification générale de la rue s’est achevée avec une voie 
toute neuve et apaisée. Des nouveaux massifs ont été plantés. n

Avenue du Haut-Lévêque
Des travaux de requalification sont en cours 
afin de permettre à terme de faire passer en site 
propre le bus à haut niveau de service qui relie le 
quartier Bersol au Haillan, en passant par la gare 
de l’Alouette et l’aéroport. n
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Côté travaux
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 Jusqu’au dimanche 22 mars 
 Exposition : Avec précipitation

de Estelle Deschamp
par les arts au mur artothèque et ses partenaires
(2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout)
Contact : 05 56 46 38 41
www.lesartsaumur.com

 Du mercredi 8 janvier au samedi 7 mars 
 Exposition de l’Association Mouvement 

Rhizomatique du Bureau des Arts de Sciences Po
en partenariat avec le collège Gérard Philipe
Thème : Le Campus universitaire
Tout public
Pôle culturel de Camponac
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

  Jeudi 2 janvier 

  Mardi 7 janvier 

  Samedi 11 janvier 
 Atelier LSF (Langue des signes française) 

pour les tout-petits
Titre : Les histoires signées par Gaëlle Garau
Chansons et comptines
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

 Concert : Mussa Molo
Musique africaine du Sénégal 
5 musiciens – Répertoire labellisé « afro-nomad-groove »
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
11h30

 Après-midi ludique intergénérationnelle
animé par les Kapseurs (AFEV)
Découvrir des jeux collaboratifs, participatifs, de bluff, de lettres
ou d'aventure. En famille ou entre amis, des tout-petits aux seniors
Tout public
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30

 Dimanche 12 janvier 
 Atelier « Bachata » *

Avec Benoît Monsel
par Danse Pessac Verthamon
Maison municipale de Sardine (23, avenue de Montesquieu)
Contact : 06 07 59 39 28 / www.danse-pessac-verthamon.fr
de 10h30 à 12h - Sur inscription avec partenaire obligatoire

 Galette
par le Syndicat de Quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02
syndicatquartierfrance@yahoo.fr
15h

 Rugby
Championnat Honneur / Seniors masculins
Pessac Rugby vs Saintes
Stade Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : 06 64 90 86 40 / www.pessacrugby.fr / 15h30

JANVIER 2020

DON DE SANG
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet
de soigner 1 million de patients chaque année
par l'établisement français du sang
Salle de l'Orangerie
Domaine de Cazalet
Rue Pierre Castaing
De 15h à 19h
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MATCH DE GALA DE HANDBALL *
Chambéry vs Toulouse
Par le SPUC handball
Billetterie en ligne : pessac-handball.fr
Complexe sportif Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Contact : facebook.com/SPUC.Handball
18h15 – 19h30 : afterwork avec restauration et Dj set Bassner
20h : match

 Lundi 13 janvier 
 Permanence Info Energie

Ma rénov Bordeaux Métropole 
Conseils gratuits, sur mesure pour réaliser des économies 
d’énergies ou utiliser des énergies renouvelables
Hôtel de Ville (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 20 70 20 / www.marenov.bordeaux-metropole.fr
de 15h15 à 17h30 – Sur RV auprès d’un conseiller rénovation

 Mardi 14 janvier 
 Café Langues

Les participants peuvent ensuite clôturer la soirée par une place de 
cinéma au tarif de 3,50 euro - par la Ville de Pessac en partenariat 
avec l'Université de Bordeaux, l'Université Bordeaux Montaigne, la 
maison de l'Europe de Bordeaux et le cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache – Hall (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr
à partir de 18h45

 Cinéma : Saison opéras et ballets 2019-20 *
Les Indes galantes de J. P. Rameau
Projection en différé de l’Opéra Bastille
par le Cinéma Jean Eustache
Cinéma Jean Eustache (place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 00 96 / www.webeustache.com
19h

 Jeudi 16 janvier 
 Café des bébés

Echanger trucs et astuces de parents autour d’un café pendant que les 
bébés partagent des histoires et des comptines avec les bibliothécaires
Animé par Axelle Herrenschmidt - De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Vendredi 17 janvier 
 Workshop fluo : Découverte de la Zumba

et l’Afrovibre aux couleurs fluo *
Fête, danse, sport - Tout public, dès 6 ans
par Kdansestyles Association
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui)
Contact : 06 46 27 87 67 / kdansestyles@gmail.com
20h (ouverture des portes à 19h30)

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

 Samedi 18 janvier 
 Atelier : Confection de costumes

« Les petits arbres de la forêt enchantée » *
Pour prendre part au défilé du Carnaval de Pessac
Thème : « Le petit monde de la forêt enchantée »
Par Association Thé O’Bulles
Contact : 06 98 82 35 16 - de 10h à 12h (autres dates : 29/1 – 1er/2 – 12/2)

 Lisons ensemble
Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - sur réservation obligatoire (15 jours avant la 1ère date)
(2 samedis par mois au choix / même séance - Autre date : 25/01)

 Lecture sur toile
Lecture en grand format sur un écran de cinéma
par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes - À partir de 5 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
16h

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Ciné-goûter
Dès 3 ans
Projection : Pat et Mat en hiver
Précédée d’une présentation des marionnettes du film et suivie 
d’un goûter Les P’tits Aventuriers
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com
16h

 Musique du monde *
Shagong et Zaltar and the Tribe
par le Syndicat de quartier de France
Salle de France (39, rue Anatole France)
Contact : 05 56 36 97 02 / syndicatquartierfrance@yahoo.fr
20h30

 Concert 
Musiques du Monde
par Orchestre  Crescendo
Église Saint-Martin (17, place de la Ve République)
Contact : 06 12 17 81 05 / 06 48 38 77 43 / 20h30

 Dimanche 19 janvier 
 Loto des Échoppes

par le syndicat de quartier Les Echoppes – Le Vallon
Salle Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Contact : 06 81 19 93 44 / www.federation-quartiers-pessac.com
14h (ouverture des portes)

 Du lundi 20 janvier 
 au samedi 1er février 

 Mercredi 22 janvier 
 Forum des Formations – 22e édition

Mettre en relation des jeunes scolarisés en lycées professionnels, 
généraux et technologiques, et des apprentis avec des élèves de 
classes de 3e 

par le Collège François Mitterrand
Collège François Mitterrand (3, rue André Chenier)
Contact : 05 56 45 15 79 / de 8h à 12h

 Permanence Info Energie
Ma rénov Bordeaux Métropole
Conseils gratuits, sur mesure pour réaliser des économies 
d’énergies ou utiliser des énergies renouvelables
Hôtel de Ville (Place de la Ve République)
Contact : 05 57 20 70 20 / www.marenov.bordeaux-metropole.fr
de 13h30 à 15h45 – Sur rendez-vous auprès d’un conseiller rénovation

 Rencontre autour des logiciels libres                                   
Atelier du code avec le robot Thymio - Découvrir et programmer 
le robot Thymio, équipé de capteurs lui permettant d'évoluer de 
façon autonome dans son environnement - Dès 8 ans
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Infomedi@ (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 14h à 16h – Sur réservation

 Les Petits Amoureux du Ciné ! *
Ciné-rencontre
Dès 5 ans
Projection : Le Voyage dans la Lune
En partenariat avec Cap Sciences
Dans le cadre de l’exposition Robots (jusqu’au 3 mai 2020)
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com
14h30

 Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! *
Séance animée
Dès 5 ans
Projection : Le Voyage dans la Lune
Suivie d’une activité sur le thème des robots de l’espace  
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39 / www.webeustache.com
14h30

 Soirée Galette des Rois
par le Comité de quartier de Magonty
Maison de quartier (Place de la Résistance)
Contact : 06 88 00 33 30
20h

 Jeudi 23 janvier 

 Conférence Neurosciences
Animée par Bordeaux Neurocampus – Université de Bordeaux
Tout public
Médiathèque Jacques Ellul – Auditorium (21, rue de Camponc)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
18h30

 Samedi 25 janvier 
 Café polar

Rencontre avec Nadège Agullo, fondatrice des Editions Agullo 
(Villenave d'Ornon)
Adultes
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation

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

 Lisons ensemble
Lectures aux tout-petits avec leur famille
Animé par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque Jacques Ellul – Salle des Histoires
(21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
10h30 - Sur réservation obligatoire (15 jours avant la 1ère date)
(2 samedis par mois au choix / même séance)

EXPOSITION – VENTE HUMANITAIRE
11 gravures originales sur papier Arche 640 g
Au profit du Collège Notre Dame d’Haïti
pour une dotation en matériel scolaire et informatique
par le Lion Club Pessac Doyen en partenariat avec la Ville de Pessac
Hôtel de Ville (Place de la Ve République)

LA NUIT DE LA LECTURE
Evénement participatif où les habitants 
du quartier de Saige, petits et grands, 
sont invités à partager des lectures de leur 
choix - Lecture publique, en français ou 
langue originale, traduite
Bibliothèque Pablo Neruda
(16 bis, allée des Mimosas)

Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
à partir de 19h



 Atelier d'écriture « Afrique urbaine »
“Kinshasa des écrits, des poèmes”
animé par le Comité de lecture NORD - SUD Pessac- Kinshasa (RDC)  en 
partenariat avec l'IDAF
dans le cadre de la semaine des Afriques et en partenariat avec l'Institut des 
Afriques
Tout Public
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
14h30 - Sur réservation  

 « Les Associés font leur CabaR&D »
Cabaret d’improvisation
par l’Alouette Cabaret Show
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 84 05 78 61
18h30 – Sur réservation obligatoire

 Emmanuelle Bodin :
« Au bord de la crise de mère » *
One woman show
par l’Alouette Cabaret Show
Le Royal (32, avenue Jean Cordier)
Contact : 06 84 05 78 61
20h30 – Sur réservation obligatoire

 Dimanche 26 janvier 
 Stage de pratiques artistiques : Monotype *

animé par la calligraphe Laurence Bucourt
par Puls’art
Puls’art (43, boulevard du Haut Livrac)
Contact : 06 87 88 53 24
pulsart.jimdo.com

 Rugby
Championnat Honneur / Seniors masculins
Pessac Rugby vs Parthenay
Stade Chiquet (20, avenue Marc Desbats)
Contact : 06 64 90 86 40
www.pessacrugby.fr
15h30
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                Le Voyage dans la Lune

              Pat et Mat en hiver
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Le Voyage dans la Lune HandballGalette des rois Cubix

 Mardi 28 janvier 
 Soirée autour du livre et du jeu

Animée par l’Association Thé O’Bulles
Tout public
Possibilité de grignoter et boire sous mode auberge espagnole
Médiathèque Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Contact : theobullespessac@gmail.com
Sur réservation
de 18h30 à 20h30

 Théâtre : Et si on ne se mentait plus *
du Collectif Les inspirés
Le Galet (35, avenue du Pont de l’Orient)
Contact : 05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
20h30

 Mercredi 29 janvier 
 Atelier : Confection de costumes

« Les petits arbres de la forêt enchantée » *
Pour prendre part au défilé du Carnaval de Pessac
Thème : « Le petit monde de la forêt enchantée »
Par Association Thé O’Bulles
(Salle à définir)
Contact : 06 98 82 35 16
de 10h à 12h (autres dates : 1er/2 – 12/2)

 Les Petits Amoureux du Ciné ! * 
Ciné-rencontre
Dès 7 ans
Projection : Marche avec les loups
Suivie d’une intervention de l’association FERUS Ours-Loup-Lynx 
Conservation
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com
14h

 Les Petits Amoureux du Ciné ! *
Art’O ciné
Dès 5 ans
Projection : Le Voyage dans la Lune
Précédée de la présentation d’une œuvre de l’artothèque
Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com
16h30

 Jeudi 30 janvier 
 Café des bébés

Échanger trucs et astuces de parents autour d’un café pendant que les 
bébés partagent des histoires et des comptines avec les bibliothécaires
Animé par Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Contact : 05 57 93 65 40/ kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h à 12h

 Université citoyenne :
Les conférences Montaigne # 4
Cycle « Les populismes »
Thème : « De Franco à Felipe VI : un retour du populisme en Espagne ? »
Animée par Matthieu Trouvé, Maître de conférences en Histoire 
contemporaine à Sciences-po Bordeaux
Amphithéâtre B 400 / Olympe de Gouges
(Université Bordeaux Montaigne – Domaine Universitaire)
Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr
18h

 Vendredi 31 janvier 

 Samedi 1er février 
 Atelier : Confection de costumes

« Les petits arbres de la forêt enchantée » *
Pour prendre part au défilé du Carnaval de Pessac
Thème : « Le petit monde de la forêt enchantée »
Par Association Thé O’Bulles
(Salle à définir)
Contact : 06 98 82 35 16
de 10h à 12h (autre date : 12/2)

 Du samedi 1er février au samedi 1er mars 
 Présentation des Nouvelles Acquisitions 

2019 de l’artothèque
Ces œuvres pourront être empruntées à l’artothèque dès le mardi 
3 mars, à partir de 11h
par les arts au mur artothèque
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : www.lesartsaumur.com

 Samedi 1er et dimanche 2 février 
Présentation des Nouvelles Acquisitions 2019
de l’artothèque
Parcours commenté à l’intérieur de la Maison Frugès – Le 
Corbusier et exceptionnellement chez l’habitant
par les arts au mur artothèque
Maison Frugès – Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
Contact : 05 56 46 38 41 /contact@lesartsaumur.com
Rendez-vous à 15h et vernissage à 17h

 Dimanche 2 février 
 Stage de pratiques artistiques : Gaufrage *

animé par la calligraphe Laurence Bucourt
par Puls’art
Puls’art (43, boulevard du Haut Livrac)
Contact : 06 87 88 53 24 / http://pulsart.jimdo.com

 Concert Galette
Musique d’ensemble
par l’Espace Musical Pessac
Église Saint-Jean-Marie Vianney (23, rue Félix Faure)
Contact : 05 56 07 23 11
17h30

 Mercredi 5 février 
 Autour du spectacle : Cubix *

Atelier d’initiation au théâtre d’objet
Parents-enfants dès 6 ans
avec la Cie du Si
Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
de 10h30 à 12h30 – Sur réservation

 Cubix *
Comptines visuelles et jeux de mains augmentés
du Théâtre sans toit / Mathieu Enderlin
Dès 6 ans
Le Royal (32, rue Jean Cordier)
Contact : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
15h et 19h
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DON DE SANG
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet
de soigner 1 million de patients chaque année
par l'établisement français du sang
Salle de l'Orangerie - Domaine de Cazalet - Rue Pierre Castaing
De 15h à 19h

RENDEZ-VOUS
DES MAIRES-ADJOINTS EN DIRECT

Secteur 1 : mardi 14 janvier de 16h à 18h
Secteur 2 : lundi 6 janvier de 17h à 18h30
Secteur 3 : samedi 18 janvier de 10h à 12h
Secteur 4 : jeudi 9 janvier de 16h30 à 18h 
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 Rencontre //

Passionné d’arts martiaux et de sports de combat, 
dont le goût lui a été transmis dès son plus jeune 
âge par une famille de compétiteurs, Anthony De 

Oliveira a suivi la voie tracée par ses aînés. Fils d’un boxeur 
professionnel de haut niveau (Roger De 
Oliveira), il emprunte le même chemin 
que son père, mais un problème de rétine 
le contraint à changer d’optique. Et c’est 
le judo qu’il (re)découvre à 14 ans, après 
un intermède karaté. De nouveau licencié à l’A.S.C. Pessac 
Alouette, il s’affirme dans la discipline. Mais très tôt, son 
truc, c’est le… sol ! Un concept qui lui plaît. « J’ai effectué 
un bon petit parcours dans le judo… mais mon domaine de 
prédilection, c’était le sol. Donc, c’est devenu ne-waza – ou 
jiu-jitsu* brésilien –, qui est la partie-sol du judo », explique-
t-il, avec évidence. 

Un palmarès conséquent
Mais pourquoi une telle attirance pour cette spécificité 
importée du Japon au Brésil, il y a environ cent ans ? « Au 
judo, on peut gagner le combat soit par ippon – faire tomber 

l’adversaire sur les deux épaules –, soit 
par abandon, au sol ; étranglement, clé de 
bras... J’ai bien évolué sur cette partie-là, 
et c’est pour ça que je me suis intéressé 
au jiu-jitsu brésilien » poursuit ce grand 

champion. « Il y a une phase debout qui est assez réduite, où 
l’on cherche à emmener l’adversaire à terre, et il ne peut pas 
y avoir de fin de combat sur une projection… C’est-à-dire que 
celui-ci va forcément évoluer sur le sol. » 
En Séniors, et dans la catégorie des moins de 62 kilos, Anthony 
De Oliveira, qui officie aussi à l’INSEP, auprès des jeunes, assure 
en compétitions. 7 fois champion de France, 3 fois d’Europe, 
consécutivement, vice-champion du monde en 2018 : son 
palmarès est conséquent ! Cette année, en catégories avec 
kimono et sans kimono (le no gi), au Kazakhstan, il a remporté 
le titre de champion du monde dans les deux disciplines ! Avec 
l’Équipe de France, dont il est le capitaine… 

Un mental intact
Et malgré une défaite en demi-finale des championnats du 
monde, à Abu Dhabi en novembre dernier, son mental de 
battant n’a pas été affecté. « J’ai terminé 5e car j’ai perdu face 
à celui qui a gagné la compétition, mais j’étais content parce 
que c’était une bonne performance. Sachant que nous avons 
obtenu le titre de champion du monde par équipe, comme l’an 
passé, en Suède. Mais cette expérience, c’était génial ! ».     
En parallèle, il a fondé, avec un associé et l’un de ses oncles, une 
structure à Pessac-Bersol : la Street Fight Training Academy. 
Un « complexe multidisciplinaire », qui propose différents 
sports de combat. Pour une pratique ouverte à tous, et une 
bonne raison pour perpétuer la tradition familiale… n

*Le jiu-jitsu, ou littéralement « art de la souplesse » en japonais, est un 
prolongement naturel de la pratique du judo, et un art basé sur la défense, 
fondée sur le contrôle de soi et de l’adversaire. Technique de combat 
développée par les Samouraïs, le jiu-jitsu exclut toute forme de brutalité.

Anthony De Oliveira est un champion du monde. Double, même, en individuel, puisque ce Pessacais
de 26 ans vient d’accomplir une incroyable année 2019… 

Un Pessacais champion du monde !

 Rencontre //

« Cette expérience,
c’était génial ! »

Street Fight Training Academy

16, av. Louis de Broglie - PESSAC (Be
rsol)

06 08 09 06 63
streetfight.trainingacademy@gmail.com

www.streetfight-academy.com

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du lundi au samedi, de 9h00 à 22h00.20 // PESSAC EN DIRECT N°141 
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 Ils ont marqué 2019 //

OliKrom, lauréat des pitchs start-up du Forum Entreprises Défense 2019  
En octobre, l’entreprise pessacaise a présenté au FED ces innovations autour de l’intelligence 
des couleurs et le développement récent de la peinture LuminoKrom dans le domaine 
du marquage routier, qui capture la lumière la journée et la restitue la nuit sans aucune 
consommation d’électricité. À Pessac, une piste cyclable luminescente a été réalisée entre 
le quartier de Saige et le collège François Mitterrand. Une première en France.

Maïté Renouard  
Opticienne de formation, Maïté Renouard a créé son entreprise de lunetterie 
il y un an avec pour objectif : travailler des matériaux naturels, tels que le 
bois, le cuir de poisson, tannage végétal et corne de buffle... et s’engager 
dans une démarche écologique. En octobre 2019, la Pessacaise a remporté le 
Concours talent BGE pour la Nouvelle-Aquitaine.

Brasserie Gasconha : de nouveaux locaux à Bersol  
En avril, la brasserie pessacaise a inauguré ses nouveaux locaux, lui permettant 
d’accroître sa production et d’accueillir le public pour des dégustations 
« afterwork ». Brasserie artisanale, Gasconha défend les valeurs du développement 
durable en signant notamment la Charte Pessac solutions durables.

2019

Les 
personnalités  
de l’année 

Hommage à Romain Salles de Saint-Paul 

Romain Salles de Saint-Paul est un enfant de Pessac, où il a commencé sa vie en France suite à une adoption plénière en 1989 
et où il a vécu jusqu’à son engagement dans l’armée en 2009. Il est mort pour la France au Mali le 25 novembre dernier, 

Pessac lui a rendu hommage au monument aux morts le 2 décembre dernier.
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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

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

Agir pour le climat et les 
solidarités : changeons vite !
Le dernier rapport de l’ONU Environnement 
dénonce une « décennie perdue » pour l’action 
climatique et un échec collectif à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre. Les années 
à venir seront cruciales pour réussir à limiter le 
réchauffement climatique qui touche d’abord 
les plus vulnérables.

Il est donc urgent de changer de modèle et ne 
plus se contenter, comme l’a fait la majorité 
municipale, de « petits pas » et de gestes 
symboliques pour la planète : la ville de Pessac 
a les moyens d’agir autrement, son budget le 
lui permet. Dès maintenant, réorientons nos 
politiques d’investissement pour changer notre 
ville : lutter contre les espaces minéralisés, 
préserver les arbres et végétaliser, créer des 
itinéraires vélo continus et sécurisés, revoir 
la place de la voiture… Et ces changements 
ne peuvent se faire qu’en y associant les 
Pessacais-es : relevons ensemble les défis du 
réchauffement climatique dans notre ville.

Très bonne année !

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Belle année 2020 !
Nous sommes début décembre et nous écrivons 
cette tribune que vous lirez en janvier. Nous 
voulons avant tout autre chose vous souhaiter 
une très belle année 2020, santé, bonheur et 
pleine réussite dans les projets de chacun.

Nombreux auront à cœur de prendre de bonnes 
résolutions, celle de faire plus de sport, de 
manger mieux, de prendre sa part dans la 
transition écologique, d’être plus attentif à son 
prochain et à celles et ceux qui traversent des 
difficultés. 

Les résolutions sont souvent personnelles mais 
nous savons aussi qu’elles sont plus faciles à 
tenir et à mettre en œuvre quand nous sommes 
épaulés par un ami, un proche. Une dimension 
collective et coopérative qui est aussi porteuse 
de solutions nouvelles pour notre commune.

Nous souhaitons également une belle année à 
Pessac et singulièrement à celles et ceux qui 
s’investissent pour leur Ville, dans les syndicats 
et comités de quartier, cœur battant de notre vie 
locale, dans la vie associative ou des bénévoles 
ne comptent ni leur temps, ni leur énergie pour 
faire vivre le mouvement solidaire, sportif, 
culturel, éducatif….

Nous souhaitons une belle année à celles et 
ceux qui font vivre la solidarité et le vivre 
ensemble autrement, dans leur engagement 
professionnel, agents du service public, 
professionnels de santé et autres, dans un 
simple réseau de voisinage. 

Des milliers de Pessacaises et Pessacais 
démontrent que la montée de l’individualisme 
n’est pas une fatalité, et que nous avons très 
souvent intérêt à voir émerger des systèmes 
plus coopératifs et collectifs.

C’est au final ce que nous souhaitons pour notre 
Ville en 2020, une attention plus forte au bien 
commun, aux dimensions collectives et à des 
nouvelles formes de démocratie locale. 

Une très très belle année 2020 à Pessac, aux 
Pessacaises et Pessacais.

Construisons Pessac
jour après jour
Sitôt les fêtes terminées, une nouvelle année 
débute. Pour notre équipe municipale l’année 
2020 s’inscrit dans la continuité de l’année 2019 
mue par la volonté constante d’améliorer votre 
quotidien afin de préserver et améliorer votre 
cadre de vie.

Sécuriser l’espace public

Nid de poules, absence de trottoir, peu de places 
pour les vélos etc. C’est pourquoi, aux quatre 
coins de la Ville, des travaux parfois minimes et 
pourtant essentiels sont réalisés afin de vous 
permettre de vous déplacer, en toute sécurité. 
Sur le dernier trimestre 2019, nous avons mené 
de nombreux travaux afin de de sécuriser 
la circulation piétonne avec notamment : 
l’installation de passages piétons sur l’avenue 
de Bretagne ; de coussins berlinois aux abords du 
collège Gérard Philippe ou encore la création de 
cheminements piétons dans la zone d’activités 
de Magellan et rue Edouard Vaillant.

Faciliter les déplacements

Lieu de vie, Pessac n’en est pas moins un lieu 
de passage pour de nombreux usagers qui se 
rendent au travail. Il est donc essentiel que 
l’espace public soit aménagé afin de permettre 
la coexistence, en toute sécurité, de tous les 
moyens de transports (véhicule, transports 
en commun, vélo, piétons etc.) C’est en ce 
sens que nous avons conçu la requalification 
de l’avenue Chateaubriand et de l’avenue du 
Haut-Lévêque : une voie dédiée au transport en 
commun ; un espace pour les vélos, des voies 
piétonnes. Tous ces nouveaux aménagements 
ont également pour viser de fluidifier le trafic 
avec, par exemple, la création de rond-point en 
remplacement des feux à l’image de l’avenue 
de Saige. La circulation est, nous en avons 
conscience, un gros point noir sur la Métropole. 
Aussi, il est de notre responsabilité, en tant que 
collectivité, de proposer des solutions pour 
faciliter le déplacement de nos administrés.

De nouveaux équipements de proximité

Pour assurer une bonne qualité de vie il est 
essentiel d’anticiper sur les transformations 
à venir. C’est pourquoi, afin d’assurer à nos 
enfants des conditions optimales pour étudier, 
nous travaillons en étroite collaboration avec 
l’éducation nationale pour anticiper sur les 
créations de classe. Cela s’est traduit par les 
travaux d’extension du groupe scolaire Jean 
Cordier dont la dernière partie sera livrée en 
septembre 2020, des travaux de rénovation à 
l’intérieur des écoles. En parallèle, nous devons 

Majorité municipale également faire face au vieillissement naturel 
de nos infrastructures et répondre au besoin du 
tissu associatif dont les actions sont essentielles 
au bien vivre-ensemble. Après la rénovation de 
la salle de spectacle Le Royal, nous procédons 
actuellement à la restructuration et l’extension 
des Halls des sports Roger Vincent 1&2 ainsi qu’à 
la rénovation du stade Bougnard. Récemment 
rouverte également, la Maison Municipale 
de Toctoucau qui a fait l’objet de travaux de 
rénovation pour le plus grand bonheur des 
associations utilisatrices et de leurs membres !

En cette nouvelle année, le travail de terrain va 
se poursuivre, grâce à vous et avec vous, afin de 
préserver et développer l’art de vivre pessacais 
auquel nous sommes tous attachés.

En attendant de vous retrouver dans nos rues 
et lors des manifestations, bonne année 2020 à 
tous dans notre belle ville de Pessac !

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 //

Body’minute
La franchise Body’minute propose aux 
femmes des prestations de soin du visage 
et du corps. « Épilation, manucure ou 
beauté des pieds, pose de vernis semi-
permanent (sans rendez-vous) ou épilation 
à la lumière pulsée (sur rendez-vous). Notre 
gamme de produits de beauté, fabriquée 
en Suisse, est garantie sans conservateur, 
parabène ou phénoxyéthanol. Avec mon 
équipe, je serais ravie de faire découvrir 
notre enseigne à de nouvelles clientes » 
explique Alcinda Roxo, gérante de 
Body’minute.

o Du lundi au samedi de 9h30 à 20h 
05 56 04 15 35 
1, avenue Gustave Eiffel 
facebook.com/bodyminutepessac 
bodyminutepessac.com

Leslie D.Blanco
Cette agence immobilière 
propose à ses clients du 
home-staging, une solution 
pour mettre en valeur une 
maison ou un appartement 
en vue de la ou le vendre. 
Cette technique consiste 
à neutraliser l'intérieur et 
le moderniser.« J’ai allié à 
mon métier de conseillère 
en immobilier, le home-
staging qui permet la 
valorisation d’un bien grâce 
à des outils innovants » 

précise la conseillère en immobilier. L'agence s'engage aussi dans une démarche 
d'innovation sociale. Lors d'une vente, 1% des honoraires sont reversés à une 
association partenaire choisie par les clients.

o 06 19 88 05 07 
facebook.com/leslie.durand.blanco.optimhome 
instagram.com/leslie.d.blanco_immobilier 
lesliedurandblanco-immobilier.com

2

Secteur

1

Secteur

Les Hang’ART
L’espace de coworking artisanal Les Hang’ART a ouvert ses portes dans une ancienne carrosserie réaménagée. « Le concept 
est de pouvoir proposer des espaces de travail de 15 à 45 m² à des artisans créateurs qui souhaitent partager dans un espace 
commun leur savoir-faire, leurs outils et leur réseau. Cela crée une communauté d’entraide autour de leurs métiers et une 
visibilité sur leurs créations grâce à des ateliers ou à des journées portes ouvertes » explique Christelle, gérante des Hang’ART 
Inauguration des locaux mardi 21 janvier à 19h30. Entrée libre.

o 06 63 56 55 61 - 107 bis avenue de Noès 
instagram.com/leshangart - facebook.fr/leshangart

Du bruit dans le jardin
« L’aventure a commencé dans 
mon jardin d’où le nom de mon 
activité. Je fabrique des horloges 
industrielles à partir de bois 
recyclé et de cercles de tonneaux. 
J’ai toujours baigné dans l’univers 
du bois. Les défauts du bois en font 
des objets de décoration uniques : 
des caves à bouchons, des tables, 
des coffres, des bancs, des buffets. 
J’effectue aussi des actions de 
sensibilisation au recyclage dans 
les entreprises. Les palettes 
peuvent devenir des œuvres 
d’art !  »  confie Christel Truteau.

 
o 06 08 92 23 32 
instagram.com/dubruitdanslejardin 
facebook.com/dubruitdanslejardin

Stan bois et résine
Stan Poiraud travaille le bois et 
la résine époxy. « Je suis tombé 
amoureux des tables en bois et 
en résine. C’est cette association 
des deux matières qui m’a poussé 
à me lancer. La résine a un aspect 
brillant comme le verre et on peut 
y intégrer de la couleur. Comme 
mobilier de décoration, je réalise 
des tables basses ou de salles à 
manger, des comptoirs de bar, des 
consoles, des porte-manteaux, des 
planches à tapas… J’organise aussi 

des ateliers de découverte de l’utilisation de la résine » indique Stan Poiraud.

o 06 85 62 90 36 
instagram.com/stan_bois_et_resine 
Facebook.com/Stan-bois-et-résine
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MATCH DE GALA HANDBALL

Billetterie en ligne : pessac-handball.fr
Tarif/pers.> 8€ /-12 ans > 5€  / Infos : facebook.com/SPUC.Handball

Ville de Pessac / Direction de la Communication - Papier issu de forêts gérées durablement - © Patrick Desvergnes / DR / Freepik  - Ne pas jeter sur la voie publique.

COMPLEXE SPORTIF............................................

BELLEGRAVE
Avenue du Colonel Jacqui - Pessac

Organisé par le 

JEUDI 23 JANV 2020
18H15 - 19H30  AFTERWORK
Restauration & DJ set : Bassner 

20H : MATCH
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