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Vive la Rentrée ! C’est avec ce slogan que le personnel des écoles de Pessac a accueilli 
les plus jeunes d’entre nous. Avec enthousiasme, beaucoup de projets en tête et en 
toute sécurité. Car, nous ne pouvons occulter cet aspect nouveau de la rentrée : la 
lutte contre la circulation du coronavirus. L’ensemble des équipes sont formées et 
équipées pour accueillir les jeunes Pessacais dans le cadre d’un protocole sanitaire 
dédié. Je tiens à ce titre à remercier les agents de la direction de l’Enfance et tous les 
enseignants, pleinement mobilisés pour réaliser cette rentrée particulière dans les 
meilleures conditions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020

Nouveauté cette année, les nouvelles 

inscriptions à la piscine Caneton, 

l’école municipale de natation

auront lieu dans le hall de  

l’Hôtel de Ville le 

 samedi 5 septembre de 9h à 12h.

Apprentissage de la natation, 

perfectionnement, aquagym, 

retrouvez toutes les informations

sur le site de la Ville.  



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

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

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

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

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

La concertation
sera au cœur

de notre action
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EN CHIFFRES,

LE SERVICE DE L'ENFANCE C’EST :

5 500
enfants scolarisés à Pessac.

Un chiffre qui tend à se stabiliser, une bonne 

nouvelle après 5 ans de hausse continue !

1 750
enfants fréquentent l’accueil périscolaire

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

et à la restauration scolaire

946 232 €
Budget correspondant aux travaux engagés, 

réalisés, en cours de réalisation ou 

programmés sur l’année dans les écoles

«       Pessac sans plastique «

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

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

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

substitution aux bouteilles en plastique et de sensibiliser les enfants à 

l’importance de la réduction des déchets plastiques.

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

couvertures de cahiers en polypropylène a été renouvelée cet été.  

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

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

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

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

Une parenthèse ludo-pédagogique
La semaine de remobilisation éducative s'est déroulée à l’école 
Georges Leygues. En matinée, les enfants, répartis selon leurs 
niveaux, étaient accompagnés dans des apprentissages sous 
forme de jeu par trois animateurs de l’association " Les Francas ". 
L’après-midi, la Ville a fait appel à des associations locales 
pour des activités sportives ou d’éveil à la nature, des lectures 
théâtralisées et des ateliers de confiance en soi. « L’idée n’était 
pas de remettre les enfants à niveau d’un point de vue scolaire, 
mais de les remobiliser, de les remettre en écoute et de les 
reconnecter avec la vie sociale, afin de les préparer pour la 
rentrée scolaire de septembre ». Une fois à Saint-Lary, « les 
enfants ont pu se familiariser avec la montagne via des activités 
autour de la géographie, de la faune et de la flore, en lien avec les 
notions abordées dans le cadre de la remobilisation : randonnée, 
parcours-aventure, rafting, jeux de piste, veillées, etc » explique 
Jean-Michel Gouaud, responsable des centres de vacances et 
de loisirs. À noter que ce dispositif, entièrement gratuit pour 
les familles, a constitué un investissement important pour la 
Ville, avoisinant les 170 000 €. Des subventions conséquentes 
(84  000  €) ont été demandées à l’État auprès de la Politique de 
la Ville et du dispositif « colos apprenantes ». n
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Adjointe au développement humain et aux relations sociales
sous la précédente mandature, Pascale Pavone est aujourd’hui
la 1ère adjointe au Maire, déléguée aux ressources humaines,
à la mutualisation et à la modernisation du service public. 

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

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

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

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

Plus de 1 000 agents et vacataires

travaillent à la Mairie de Pessac

Rencontre avec
Pascale Pavone,
1ère adjointe au Maire



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




