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NB : toutes les personnes photographiées sans le masque 
l’ont retiré le temps de la réalisation des clichés.

22

5 350 enfants  
sont attendus à la rentrée  

contre 5 500 en 2020  
soit 150 enfants de moins  
pour cette rentrée 

30 écoles maternelles 
et élémentaires 

222 classes

80% des enfants scolarisés 

fréquentent la restauration scolaire 

 
 34€ c'est la dotation de la 

Ville pour les fournitures et livres 

scolaires de chaque élève

  

534 agents municipaux 

sont affectés dans les écoles pour 

l’entretien et la prise en charge des 

enfants (animation et restauration)

 150 kg de plastique  

ont été recyclés depuis 2019  

par le recyclage des couvertures  

de cahiers 

1,2M€ de travaux réalisés 

et programmés en 2021 dans les 

écoles :

• Végétalisation des cours d’écoles 

 (2 écoles) 
• Création de préaux (2 écoles) 

• Climatisation (1 école) 
• Isolation (10 écoles) 
• Accessibilité (4 écoles) 
• Changement de luminaires  

 (3 écoles) 
• Peinture (10 écoles)

LA  
RENTRÉE  
EN  
CHIFFRES
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ÉDITO  
DU MAIRE

Au moment où j’écris ces lignes, les nouvelles qui 
viennent du monde entier sont particulièrement 
inquiétantes.

Il y a quelques jours, le GIEC (Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) a 
publié son nouveau rapport qui montre combien les 
anticipations les plus alarmistes sur notre climat sont 
effectivement en train de se réaliser. Preuve en est la 
multiplication des catastrophes climatiques depuis le 
début de cet été : record de chaleur au Canada et en 
Sicile, incendies monstrueux en Californie, en Grèce, 
en Algérie, en Turquie et même en Sibérie, inondations 
meurtrières en Chine et en Allemagne ... Et pendant ce 
temps, la déforestation bat des records tous les ans en 
Amazonie. 
Ce matin même*, Kaboul et l’Afghanistan sont tombés 
aux mains des Talibans pour nous rappeler que la 
menace islamiste n’a jamais disparu et que les victoires 
occidentales ont été bien éphémères.
En France et ailleurs, c’est le COVID qui décidément ne 
nous laisse pas de répit et joue les rappels.
Toutes ces catastrophes sont malheureusement 
provoquées par l'homme. Et la solution ne peut venir que 
de chacun de nous.
À l'approche d'une année électorale cruciale, notre 
avenir commun exige plus que jamais courage et volonté 
politiques. 
À Pessac, nous devons encore renforcer nos actions 
pour sauvegarder notre environnement et proclamer 
nos valeurs de démocratie, de liberté et de solidarité 
face à tous les obscurantismes et l’idéologie islamiste. 
Cet objectif implique à la fois de transformer notre mode 
de vie et notre conception de la richesse et de réaffirmer 
les fondements de la cohésion de notre société.

Franck Raynal

*Texte rédigé le 15 août 2021 3
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Le boxeur pessacais Samuel 
Kistohurry, sélectionné 
aux JO de Tokyo dans la 
catégorie poids plume, n’a 
malheureusement pas passé 
la barre des 16e de finale, battu 
aux points à l’issue du match. 
Prochain objectif pour lui : un 
titre européen.
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Bloc-notes

Envie de devenir animateur / 
animatrice ?
Vous êtes Pessacais depuis au moins 2 ans, vous aurez 
17 ans au minimum et 25 ans au maximum au 1er janvier 
2022 et vous souhaitez passer votre brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (BAFA) ? La Ville peut vous 
aider à le financer en partie. Pour cela, venez retirer un 
dossier d’inscription au BIJ entre le 28 septembre et le 
10 novembre. Si vous êtes selectionné, la Ville finance 
le premier stage de formation générale et vous permet 
d’effectuer votre stage pratique de 14 jours au sein 
des accueils de loisirs municipaux. Ne restera à votre 
charge que le stage d’approfondissement. Attention, les 
places sont limitées !
Plus d’infos : BIJ – 2 ter avenue Eugène et Marc 
Dulout - 05 57 93 67 80 – bij@mairie-pessac.fr 

Prix de la Ville de Pessac – 
Panorama du documentaire
À l’occasion du Festival international du film d’histoire, 
qui aura lieu cette année du 15 au 22 novembre 2021 
autour du thème « Le XXe siècle, à toute vapeur ! », la 
Ville de Pessac réunit un jury exclusivement composé de 
Pessacais. Après avoir visionné un florilège des meilleurs 
documentaires d'histoire déjà diffusés à la télévision ou 
présentés en salles, le jury, présidé par Jean-Christophe 
Klotz, élira le réalisateur qui recevra le Prix de la Ville de 
Pessac. Vous êtes Pessacais et souhaitez être membre 
du jury ? Inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur 
le site Internet de la Ville ! Date limite d’inscription : 20 
septembre.

Bonne nouvelle pour les 
détenteurs du Pass senior
Vous avez acheté un pass senior saison 2020/21 que 
vous n’avez pas pu utiliser pour cause de COVID ? Le 
CCAS vous offre votre pass senior 2021/22 pour profiter 
gratuitement de 25 propositions ! Venez le retirer le 13 
septembre à la maison des seniors, 27 avenue Pasteur.

Succès pour la formule New summer 
des Vibrations urbaines du 6 au 11 
juillet. Breakdance et BMX (disciplines 
désormais olympiques), fresques 
monumentales dans la ville, concert 
à guichet fermé, compétitions 
nationales, artistes graffeurs de 
talent… Retrouvez toutes les images 
et résultats des contests sur:  
vibrations-urbaines.net 

Cet été, 650 enfants ont été accueillis chaque jour dans les 6 centres de 
loisirs, soit 450 familles. Ils ont réalisé de nombreuses activités culturelles, 
sportives et de plein air. Dans le cadre de quartiers libres, 137 enfants 
issus des quartiers politique de la Ville ont bénéficié d’une semaine de 
remobilisation scolaire et/ou d’un séjour de vacances à Saint-Lary. 
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Secteur 1  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

Contact
Sabine Jacob Neuville / 07 64 43 79 82
sabine.jacobneuville@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

   lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

Le marché pas comme les autres est de retour
Samedi 25 septembre, le marché des créateurs est de retour dans le centre-ville, de 10h à 22h. 
L’occasion de dénicher objets insolites et pièces uniques 100 % artisanales, dans un univers 
zéro déchets, récup et recyclage. 

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

Parmi les 43 artistes présents, il y en aura forcément un pour 
vous séduire ! « Beaucoup d’univers seront représentés : la 
décoration, les bijoux, la mode et les accessoires, l’enfance, 

la douceur et le bien-être, l’art et l’illustration, etc. Un focus particulier 
sera fait sur les articles zéro déchets et sur l’upcycling, avec pas moins 
de 19 stands dédiés à cette pratique de valorisation par le recyclage » 
explique Stéphanie Richard de l’association Fait de ci de soi qui, avec 
la Ville, l’association des commerçants Pessac Village et la Maison des 
Associations, co-organise cet événement. « Cette initiative va dans 
le sens de celle impulsée par l’association Pessac Village avec Pessac 
Récup’Art, qui propose des points de collecte de matériaux de récup dans 
divers commerces pessacais (Cultura, Biocoop, etc.). Le 25 septembre, un 
bac de récupération sera à la disposition du public sur le stand Fait de ci 
de soi. Les matériaux récupérés seront ensuite donnés aux créateurs  » 
ajoute Anne-Marie Twardo, chargée de mission Commerce-Artisanat de 
la Ville. 

Une dizaine de créateurs pessacais
Ce marché est aussi l’occasion de découvrir le riche tissu de créateurs 
pessacais. L’artiste Dominique Segura, qui crée sous la marque Lou ors 
de acier, récupère de vieux matériaux (poignées, outils en métal, etc.) 
pour en faire des sculptures. Chez Upcycling Natzy, ce sont les vieux 
napperons qui se transforment en coussins et attrape-rêves, dans un 
univers poétique. Cousu green met le zéro déchet à l’honneur avec des 
éponges réutilisables. Irinche illustrations reproduit l’univers enfantin 
sur toile. À deux aiguilles propose vêtements et accessoires tricotés 
et crochetés ; Le petit magazinzin fabrique des créations textiles et 
accessoires de mode dans un univers original et coloré ; Lolotte bijoux 
et Deba création confectionnent des bijoux « made in Pessac ».

Animations et performances
De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée, 
parmi lesquelles une exposition photos de peintures, des ateliers récup, 
des temps musicaux, sans oublier la performance de l’illustratrice 
Laura Miramon qui, selon son inspiration, réalisera des œuvres de 
peinture ou de dessin sous les yeux du public. À 20h sera donné le coup 
d’envoi du bal des commerçants, assuré par la Musicale Saint-Martin.  

Service commerce & artisanat 
 05 57 93 63 45 – commerce@mairie-pessac.fr

Déplacement temporaire  
du marché du samedi

Le marché du samedi sera exceptionnellement 
déplacé les 4 et 25 septembre, avenue Pierre 
Wiehn (emplacement du marché du Bourrec). Ce 
changement de lieu est justifié par la tenue 
du forum des associations et du marché des 
créateurs sur la place de la Ve République.
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Secteur 2  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Brivazac-Candau,  La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin, 
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

Contact
Fatima Bizine / 07 64 43 80 96
fatima.bizine@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37

    lundi, mercredi de 13h30 à 19h 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

L’association des sœurs de Saint Joseph est à l’origine 
de cet établissement construit en 1996 puis agrandi 
en 2006. Plus de vingt ans après, l’Ehpad de Fontaudin 
change de direction. « Nous avons été choisis parce que 
nous portons les mêmes valeurs que l’association Saint 
Joseph. Notre volonté est d’être ouverts à tous et attentifs 
aux plus démunis. La relation humaine est au cœur de 
notre accompagnement pour que chaque résident vive 
la vieillesse comme une étape de vie » explique Camille 
Dugas, la nouvelle directrice. L’Ehpad se positionne 
comme un pôle d’accompagnement et de répit. Il dispose 
d’une unité résidentielle de 91 places. Pour répondre aux 
demandes en accueils séquentiels, il compte 5 places 
en hébergement temporaire et 10 places en accueil de 
jour. « Nous misons sur des activités occupationnelles 
et thérapeutiques. Il y a des animations et un réel 
travail avec des ergothérapeutes, des psychologues et 
psychomotriciens dans le but de maintenir toutes les 
fonctions des résidents. J’ai très à cœur qu’on soit avant 
tout un lieu de vie » précise Camille Dugas.

Liberté et dynamisme
Du fait de la spécificité de son origine, l’Ehpad de 
Fontaudin reste attentif aux besoins spirituels de ses 
résidents grâce à une équipe d’aumônerie. « Nous 
disposons d’une salle où ont lieu des offices religieux 
pour les personnes qui le souhaitent. Nous garantissons 
avant tout la liberté des croyances ». Comptant sur 
une équipe dynamique, l’Ehpad de Fontaudin promeut 
la présence de bénévoles auprès des résidents et 
l’accueil de jeunes volontaires et stagiaires. « Nous 
préservons autour des personnes accueillies une 
place pour les familles, les bénévoles et les adhérents 
de l’association dans un climat chaleureux ».  
 

https://cheminsdesperance.org/

Projet de vie et âge en partage à Fontaudin
Situé dans un vaste domaine boisé, l’Ehpad de Fontaudin est géré depuis janvier 
2021 par Chemins d’Espérance, une association à but non lucratif qui accueille et 
accompagne les personnes âgées touchées par la fragilité et la dépendance.

Opération 
propreté  
à Saige
Vendredi  

17 septembre, 
venez participer 
à l’animation 
proposée dans 
le quartier 
et à l’école 
Montesquieu, 
dans le cadre 
de l’opération 

Pessac  
Ville Propre.  

 
Au programme : 
présentation 
des moyens 
mis en œuvre 

quotidiennement 
par le service 
propreté et 

sensibilisation 
aux écogestes. 
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Secteur 3  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Contact
Dominique Moussours-Eyrolle / 07 64 43 80 98
d.moussourseyrolles@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE QUARTIERS
Château de Cazalet, avenue de Beutre / 05 57 93 63 75

   lundi et mercredi de 13h30 à 19h 
mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30

Ne vous fiez pas aux… apparences !
And the winner is… Les élèves du lycée professionnel Philadelphe de Gerde, qui ont remporté le 
premier prix du concours de la Licra pour leur court-métrage « Apparence ». Flashback sur un 
projet engagé et engageant, qui visait à déconstruire une « fake news ».

Ce lundi 5 juillet, il régnait une ambiance euphorique dans 
l’enceinte du lycée Philadelphe de Gerde ! Sourires aux lèvres 
et verbe haut, 21 lycéens (2nde, Première, Terminale et classe 
Ulis) recevaient le 1er prix du concours de la Licra, portant cette 
année sur les fakes news. Objectif : montrer comment une 
rumeur devient virale sur les réseaux sociaux et apprendre à la 
déconstruire. « Il y a 5 ans, j’ai été formée pour devenir « Sentinelle 
et Référent ». Depuis, je mène des actions avec mes élèves pour 
les sensibiliser et lutter contre toute forme de harcèlement  » 
raconte Cécile Delannoy, professeur d’économie-gestion. C’est 
dans ce cadre que le lycée a participé au concours de la Licra. 
Pendant un semestre, les lycéens se sont investis dans un projet 
commun, chapeauté par leurs enseignants Cécile Delannoy, 
Valérie Fraperie, professeur-documentaliste et Franck Bergez-
Benebig. « Très vite, nous avons eu l’idée de réaliser un court-
métrage à l’ambiance « thriller ». On s’est notamment inspiré du 
film Zodiac de David Fincher, avec un scénario mystérieux et un 
rythme serré » explique ce dernier, professeur d’arts appliqués.

Un court-métrage haletant
Chaque mardi midi, la petite troupe se réunissait au CDI pour 
réfléchir sur le scénario. Harcèlement, règlement de compte, 
soupçon de meurtre… Les idées des lycéens ont finalement 
abouti sur Apparence, un court-métrage haletant, tourné le 30 
mars dernier dans les locaux du lycée. Derrière la caméra, le 
réalisateur Julien Rhouma (Société GPR) a apporté sa vision 
scénaristique. Parmi les apprentis acteurs, Esteban, Julie ou 
encore Sonia, élève Sentinelle très engagée. « J’ai été moi-
même victime de harcèlement au collège et je voulais témoigner 
pour que cela ne se reproduise plus ». Tous ont pris un réel 
plaisir à jouer devant la caméra, malgré les nombreuses prises 
et répétitions. « Il y a eu une véritable émulation autour du projet. 
Le groupe était enthousiaste et vraiment impliqué » se réjouit 
Cécile Delannoy. Cet engagement a payé puisque Apparence 
a été salué par Sarah Bromberg, présidente de la Licra, et 
Michel Roques, responsable de la commission Éducation, venus 
remettre le trophée, ainsi que le livre L’assignation de Tania de 
Montaigne. « Les fakes news circulent très vite sur les réseaux 
sociaux. En tant que citoyen, il faut vérifier l’information avant de 
la « reposter ». Par sa réalisation, ce film montre parfaitement cet 
effet viral et invite à la réflexion. Bravo ! » conclut la présidente. 
 
Pour visionner la vidéo : compte instagram cdipdg

C’est le moment de vous 
abonner aux paniers de 
légumes de saison de Terre 
d’ADELES, à retirer tous 
les vendredis soir 
entre 18h et 19h.

Renseignements et inscriptions : 
36,avenue de Magellan - 33600 Pessac 
coord.paniers@listes.terredadeles.org
http://www.terredadeles.org
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Secteur 4  TOUTE UNE VI(LL)E DANS MON QUARTIER 
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Contact
Annie Ladiray / 07 64 43 79 94
annie.ladiray@mairie-pessac.fr 1, ter rue de Romainville / 05 56 36 70 34

  lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h

AGENCE POSTALE

MAIRIES DE QUARTIERS
3, place Saint Vincent de Paul / 05 56 68 02 46

 du lundi au vendredi de 14h à 17h

Toctoucau en fête !
Après deux années blanches dues à la situation sanitaire, la fête du quartier de Toctoucau est enfin de retour !  

Samedi 25 septembre, le syndicat de quartier vous donne rendez-vous devant la maison communale. De nombreuses 
animations familiales viendront ponctuer la journée, parmi lesquelles un atelier nature assuré par l’association écosite du 

Bourgailh, une animation par l'association des Jardiniers de Pessac et Environs, un rallye pédestre ponctué d’énigmes à 
résoudre et des parties de pétanque sans tournoi dans un esprit familial *.  À 18h se tiendra l’inauguration du nouveau 

boulodrome sur la plaine des Arrestieux. Puis un foodtruck et une buvette vous permettront de vous restaurer en 
musique avec le groupe « Birimbau Samba », sur des airs de bossa nova et de variété française. 

* dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

 sqtoctoucau@gmail.com

Arrivée à Pessac en 1997 pour des raisons professionnelles, cette 
normande d’origine a tout de suite été séduite par Pessac et le quartier 
de Magonty, pour ses grands espaces et son cadre verdoyant. Cadre 
commerciale dans le transport habituée aux contacts et au mouvement, 
Marie-Pierre Lafarge a souhaité se rendre utile dès sa retraite en 2006. 
« Je ne me voyais pas ne rien faire de mes journées. J’ai donc pris 
contact avec le comité de quartier, où j’ai d’abord aidé à la trésorerie, 
puis au développement des animations » explique-t-elle. Le conseil 
d’administration du Comité est composé de 21 membres actifs de 
tous âges et provenant d’horizons différents. D’autres bénévoles 
viennent volontiers prêter main forte. 200 familles sont adhérentes. 

« Développer les animations a été l’une de mes priorités, car il est 
primordial de créer du lien social entre les générations pour le bien-vivre 
ensemble. Cette année, nous allons proposer de nouvelles activités : des 
ateliers d’initiation au théâtre pour les seniors et des cours d’anglais pour 
adultes et enfants ». Une année sur deux, le comité de quartier organise 
un vide-greniers en septembre (le 26 cette année). Pour Halloween, il 
propose des ateliers pour les enfants et, à Pâques, une chasse aux 
œufs. « En novembre, nous organisons une expo-vente de créateurs et 
un marché de producteurs, suivis début décembre d’un dîner dansant  ». 
Outre ces animations, le comité de quartier défend les intérêts des 
habitants en tant qu’interface privilégiée de la Ville et de Bordeaux 
Métropole, notamment en matière d’urbanisme, de sécurité, de voirie 
et d’environnement. Il participe actuellement aux réflexions menées en 
vue de la refonte de la place de la Résistance et autour des mobilités.  
« Nous avons enquêté auprès des habitants du quartier afin de connaître 
leurs besoins. Avec le comité de quartier de Cap-de-Bos, nous étudions la 
possibilité de rendre la liane 4 plus directe » précise la présidente. Très 
actif, le comité de quartier n’a pas manqué de déposer un projet dans 
le cadre du budget participatif et fourmille d’autres idées !

www.magonty.fr  - contact@magonty.fr 
 06 95 13 41 13

« On essaie d’être au plus proche des habitants »
Depuis 2015, Marie-Pierre Lafarge préside le comité de quartier de Magonty, auquel elle insuffle 
dynamisme et joie de vivre. 
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ACTUALITÉS

« Patrimoine pour tous, ensemble,  
faisons vivre le patrimoine » 
Le thème des 38e Journées européennes du patrimoine, qui auront lieu les 18 et 19 septembre,  
invite à découvrir ou redécouvrir un patrimoine pessacais à la portée de tous.

Après la longue période de fermeture des lieux culturels que 
nous avons connue, les Journées européennes du patrimoine 
revêtent cette année une saveur particulière. Profitons-en pour 

nous rassembler autour de la richesse du patrimoine pessacais ! Pour 
l’occasion, une dizaine de lieux emblématiques vont ouvrir leurs portes, 
autour d’une quinzaine de propositions assurées par les services de la 
Ville, mais aussi par les associations et les habitants eux-mêmes.   
« À Pessac, les habitants sont placés au cœur du dispositif, afin de faire 
jaillir des propositions atypiques dont ils sont les fils conducteurs » se 
réjouit Isabelle Lafon, chargée de projets patrimoine et tourisme à la 
Ville.

Visites et petits plus
Au programme de cette édition, des visites patrimoniales, comme 
celles de la Cité Frugès-Le Corbusier (inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO), du Moulin de Noes (dernier vestige de la ferme modèle du 
domaine de Bellevue), de la Cité des Castors, du quartier du Casino, de la 
salle de France (vouée à l’éducation populaire) ou de l’église Saint-Martin 
(et de son surprenant clocher), sous la forme de visites ou de balades 
pédestres commentées. Avec des « petits plus » pour piquer la curiosité. 
À la Cité Frugès, une enquête à réaliser en famille (à partir de 7 ans), 
baptisée « De quel béton on se chauffe ! », invitera petits et grands à 
trouver les arguments qui permettront de convaincre un promoteur peu 
scrupuleux de renoncer à son projet de place artificielle en lieu et place 
de la Cité ! Au Moulin de Noès, c’est un RDV théâtral autour de l’histoire 
des lavandières du Peugue qui vous sera proposé. La Cité des Castors 
mettra à l’honneur les personnages qui ont donné leur nom aux voies et 
places de ce quartier unique. 

Arts et cultures
Au Pôle culturel de Camponac, vous pourrez découvrir, à l’occasion de la 
visite commentée de l’Historial Raphaël Saint-Orens, la vie quotidienne 
des Pessacais au fil du temps, mais aussi profiter d’un concert-surprise de 
l’école de musique de Verthamon Haut-Brion ou participer en famille à un 
jeu de piste afin d’aider le fantôme de Frédéric Eschenauer, propriétaire 
du château au 19e siècle, à se libérer de ce domaine dont il est le 
prisonnier… Au domaine Azam, une déambulation nocturne théâtralisée 
vous fera découvrir le lieu de villégiature du fameux historien Camille 
Jullian. Les arts seront aussi à l’honneur avec une exposition d’artistes 
pessacais au château Cazalet, la visite commentée de l’atelier-galerie de 
sculptures et de peintures des artistes Philippe Garnaud et Jean-Caude 
Caron, et l’exposition à l’Artothèque des œuvres vidéo de Raphaël Zarka, 
« Riding modern art ».

Visites entièrement gratuites, en accès libre ou sur 
réservation, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.
Programme complet sur Pessac.fr 

" Ces Journées ont ceci de 
magique qu’elles permettent 
de transformer le patrimoine 

bâti en lieux de rencontre 
et de convivialité où chacun 

apporte à l’autre son 
expérience, transmet son 

savoir et ses connaissances"   
ISABELLE DULAURENS 

ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
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ACTUALITÉS

Objectif zéro déchet : nettoyons Pessac ensemble !
En partenariat avec l’association Word Clean Up Day, la Ville organise la 4e édition de l’opération  
Pessac propre, renommée Zéro déchet, le samedi 18 septembre dans le cadre de la journée mondiale  
de ramassage des déchets. 
Cet événement vise à sensibiliser les Pessacais à mieux produire, mieux 
consommer et moins jeter. Quatre points de ramassage sont prévus de 
9h à 11h pour le nettoyage en groupe et la collecte des déchets : devant le 
centre social du Haut-Livrac, au niveau de l'entrée principale de la Forêt 
du Bourgailh, sur le parking devant le Château de Bellegrave et sur le 
Campus à l’arrêt de tram B Montaigne Montesquieu. « Depuis 2 ans, la 
Ville a noué un partenariat avec l’université Bordeaux Montaigne dans le but 
de mobiliser les étudiants » précise Nelly Coste, chargée de mission à la 
Direction de la Transition écologique et des bâtiments. Afin de prévoir le 
matériel nécessaire pour la collecte, n’oubliez pas de vous préinscrire via 
le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville.
Au cours de cette journée, les Pessacais pourront découvrir 
le village des partenaires installé à la Forêt du Bourgailh. Une 
vingtaine d’acteurs (associations, entreprises et institutions) sera 
présente avec, au programme, des ateliers d’information et de 
sensibilisation sur la gestion des déchets et la consommation responsable, mais aussi sur les thématiques du compost et du tri des déchets. 
 
NOUVEAUTÉ : En partenariat avec Bordeaux Métropole, la Ville prévoit la distribution gratuite de 220 composteurs aux Pessacais. Il suffira 
de s’inscrire au préalable à partir du 30 août sur le site Internet de la Ville. Trois créneaux de distribution sont prévus les 10, 13 et 15 
septembre. La récupération des composteurs se fait au centre technique municipal (rue Thomas Edison).

NOUVEAU

Profitez  
de deux heures  
gratuites de stationnement 
dans le parking souterrain 
du centre-ville
Offertes par la Ville, ces deux heures de gratuité vous permettent d’aller 
faire vos courses, vos démarches en Mairie, de vous rendre au cinéma ou 
aux marchés des samedis et dimanches matin en toute sérénité !
Depuis le 1er juillet, l’heure gratuite de stationnement dans l’enceinte 
du parking sous-terrain du centre-ville a été doublée, afin de favoriser 
l’attractivité du centre-ville, la fréquentation des commerces et l’accès aux 
nombreux services publics présents dans ce périmètre. Mis en place 7 j/7 et 
24h/24, ce dispositif permet aussi de réduire le stationnement en surface, 
dont la gratuité d’une heure reste en vigueur. 

Une nouvelle signalétique
Afin d’être bien visibles de tous, les deux entrées et sorties piétonnes de ce 
parking bénéficient désormais d’une signalétique modernisée et renforcée. 
Ce mois de septembre, un ballon-événement marque l’entrée piétonne 
située sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Un marquage au sol permet 
d’identifier l'accès par l'ascenseur. La signalétique a également été revue à 
l’intérieur du parking. Les deux entrées et sorties ont également fait l’objet 
d’une opération de nettoyage des sols, des murs et des vitrines.

Une séance  
de cinéma pour tous !

Le cinéma est le loisir culturel préféré 
des Français. Familial et populaire, il 

n’est cependant pas toujours accessible aux 
personnes porteuses d’un handicap pouvant 
entraîner un trouble du comportement. 

Pour que chacun profite d’une projection 
en salle obscure, la Ville de Pessac a 

signé une convention avec le cinéma Jean 
Eustache, l’association Ciné Ma différence 
et l’association locale Interphases, dont 
l’objectif est d’accompagner les enfants 

et les adolescents atteints de troubles du 
spectre autistique, afin d’organiser plusieurs 

séances annuelles adaptées. Ce dispositif 
unique sur la Métropole et rare en Gironde 
prévoit un accueil par des bénévoles, une 

projection sans publicités ni bandes-annonces, 
un niveau sonore abaissé et une extinction de 
la lumière progressive. La séance est ouverte 
à tous et chacun pourra exprimer ses émotions 

à sa manière. 
Samedi 18 septembre à 14h,

diffusion du film "Baby boss 2".
Tarif unique de 5,50€.

 Culture
NOUVEAU
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ACTUALITÉS

À partir de la rentrée de septembre,  
la garantie d’un service minimum

Le 4 mars dernier, un protocole d’accord a été signé entre les organisations représentatives du 
personnel municipal et Franck Raynal, afin d’assurer une continuité de service en cas de grève dans 
certains secteurs d’activités de la Ville : accueils périscolaires, restauration collective et scolaire, 
transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées et accueils des enfants 

de moins de 3 ans. « En apportant une solution alternative à la fermeture des équipements municipaux pour les 
familles, ce protocole, qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021, permet le maintien du service public 
en toute circonstance, sans pénaliser les usagers, tout en garantissant le droit de grève aux agents » se félicite 
Pascale Pavone, adjointe au Maire déléguée aux ressources humaines, à la mutualisation et à la modernisation 
du service public. 

Qu’est-ce-que cela change concrètement ?
Dorénavant, l’agent désireux de se mettre en grève doit se déclarer au moins deux jours avant le jour de grève prévu 
par le préavis. Les personnels n’ayant pas informé leur hiérarchie doivent être présents. Pour les activités devant 
être maintenues, si le nombre d’agents se révèle insuffisant, l’autorité territoriale désignera les agents mobilisés, 
au moins la veille de leur prise de poste pour assurer leur mission, sur la base d’un roulement journalier.   

Zoom sur l’école
La continuité de service sera ainsi assurée lors des trois temps de l’accueil périscolaire (matin, midi et soir). 
En restauration scolaire, lorsque le taux de grévistes atteindra au moins 50 % des effectifs, le service de 
restauration sera constitué d’un panier repas apporté par les familles. Attention, le service de transport scolaire 
n’est pas assuré en période de grève et ce protocole ne concerne pas l’animation extrascolaire du mercredi et 
des vacances.

 Grève
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ACTUALITÉS

140 structures vous donnent rendez-vous de 11h à 17h place de la Ve 
République et à l’école Aristide Briand, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur, pour vous faire découvrir une multitude 
d’activités réparties autour de sept thématiques : la culture ; le cadre 
de vie et l’animation de quartier ; l’éducation, l’enfance et la jeunesse ; le 
développement durable ; la santé et le bien-être ; la solidarité, l’emploi 
et l’insertion ; les sports. Plusieurs initiations et démonstrations vous 
seront proposées : lady styling (danse), zumba, hip-hop, cirque, guitare, 
gospel, salsa, claquettes, mais aussi catch, gym santé, aïkido, kendo, 
boxe, gym, etc. Ainsi que divers ateliers de pratique : self défense, 
squash, golf et athlétisme. Un crieur annoncera les temps forts de la 
journée. Entre 12h et 15h, deux espaces tenus par des associations vous 
permettront de vous restaurer. 

Le bénévolat à l’honneur
Vous souhaitez vous engager en tant que bénévole ou créer une 
association mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Trois 
associations partenaires vous accueilleront sur un stand dédié pour 

vous renseigner et répondre à toutes vos questions : La Fonda Sud-
Ouest pour vous aiguiller sur l’accompagnement de projet et tous les 
aspects juridiques ; Passerelles & Compétences et France Bénévolat 
pour vous expliquer en quoi consiste une mission bénévole, comment 
on la valorise, et pour vous mettre en relation avec des associations 
à la recherche de volontaires. La Direction de la Vie Associative et 
de l'Évènementiel sera aussi présente sur cet espace pour vous 
renseigner sur les aides et l’accompagnement que la Ville propose 
aux associations. Retrouvez également des offres d’associations 
pessacaises sur la Bourse du bénévolat (affichage sur place).

05 57 93 65 25 
 vie-associative@mairie-pessac.fr

 Associations

La rue Jean-Jaurès sera fermée à la circulation 
de 9h à 18h, ainsi que la contre-allée de la  
Ve République, la rue des Poilus et la rue Dignac, 
où il sera également interdit de stationner. 

    
 À

 noter

Quelle(s) activité(s) allez-vous pratiquer cette année ?
Samedi 4 septembre, venez faire le plein d’idées à Asso en fête, le forum des associations de Pessac !

Une école de théâtre version sorciers
C’est au sein des locaux du plus grand jeu 
d’immersion d’Europe, Eventyr, que vient 
d’ouvrir une école de théâtre pour les 8-15 
ans. Les enfants sont accueillis par des 
comédiens professionnels, des coachs en 
éloquence, des hypnothérapeutes et des 
magiciens costumés dans 500 m2 de décors 
de cinéma librement inspirés de l'univers 
d'Harry Potter. En fin d’année, un spectacle 
original fera vivre aux parents une expérience de jeu immersif dans 
lequel leurs enfants seront les acteurs… Sensations garanties !
Plus d’infos : 16 avenue Louis de Broglie
https://ecolewizard.fr - contact@ecolewizard.fr

2e édition du Pessac Meet & Like
Du mercredi 15 au samedi 18 septembre, la direction Sport, Jeunesse et Vie étudiante organise, avec l’ensemble de ses 
structures et dispositifs jeunesse, plusieurs temps d’accueil privilégiés pour les étudiants en mobilité internationale. Au 
programme du mercredi 15 : un accueil par les élus, suivi de quiz et de blind tests sur la culture française animés par un DJ à 
l’espace Jacques Ellul. À cette occasion, un « welcome pack » contenant entre autres le guide de l’étudiant disponible en quatre 
langues (français, anglais, espagnol et chinois), un exemplaire du Petit Prince et une place pour le cinéma Jean Eustache, sera 
remis aux étudiants présents. Jeudi 16, un grand jeu participatif permettra de leur faire découvrir la cité Frugès-Le Corbusier 
avant un concert au parc Razon vendredi 17. La semaine se clôturera samedi 18 avec une invitation à participer à Objectif zéro 
déchet sur le campus. Cette année, les Pessacais sont invités à faire vivre une expèrience (gustative, culturelle, sportive) à 
un étudiant étranger en le parrainant !

Participation gratuite sur inscription : vie-etudiante@mairie-pessac.fr 
 page Facebook « Vie étudiante » de la Ville. 
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PESSAC  
BOOSTE L'EMPLOI

LA DIRECTION DE L’EMPLOI, DU COMMERCE 
ET DE L’ARTISANAT ASSURE UNE DOUBLE 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI ET DES ENTREPRISES 

QUI RECRUTENT, EN ÉTROIT PARTENARIAT 
AVEC L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES. 

Avec 500 à 600 personnes accueillies chaque année au 
sein de ses services, la direction de l’Emploi offre un 
service de proximité à l’usager en recherche d’emploi, 
en reconversion ou au salarié qui s’interroge sur son 
avenir professionnel. « Dans un premier temps, nous 

nous concentrons sur les besoins de la personne afin de l’orienter vers 
le partenaire emploi qui pourra l’accompagner le plus efficacement » 
explique Patricia Ladret, directrice de ce service qui fait aussi de 
l’accompagnement renforcé à l’emploi (aide administrative, rédaction 
de CV et de lettre de motivation, etc.). La direction est aussi un lieu 
ressource pour les partenaires, qui y tiennent des permanences : le 
CIBC33 informe sur la Validation des Acquis de l’Expérience, le Clap 
Sud-Ouest réalise des bilans linguistiques, l’association ACT assure des 
simulations d’entretien d’embauche, etc. « Nous proposons aussi des 
prestations gratuites aux entreprises qui recrutent, comme la création de 
fiches de postes, la mise en ligne de leurs offres sur la plateforme emploi.
pessac.fr et leur rediffusion à l’ensemble de nos partenaires, parmi lesquels 
les associations de proximité qui travaillent au plus près des usagers. 
Nous rediffusons 400 à 500 offres d’emploi par an ». La direction peut 
aussi mettre ses locaux à la disposition des entreprises pour y assurer 
leurs entretiens de recrutement ou organiser des jobs dating, afin de 
rapprocher les candidats des entreprises. Pour cela, la Ville travaille 
en partenariat étroit avec Pôle emploi, la Mission locale des Graves et le 
PLIE des sources. « On mutualise nos ressources afin de toucher le public 
accompagné par nos différents services. On est vraiment sur un travail 
ciblé et sur-mesure au long cours, avec des ateliers et des formations tout 
au long de l’année. Les candidats que nous proposons aux entreprises ont 
tous été formés à la recherche d’emploi » ajoute Patricia Ladret.

DO
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R
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“  En matière d’emploi, la mairie joue un rôle très important dans 
l’animation territoriale. Via la mise en relation de nos différents 
partenaires, nous veillons à rythmer l’année avec des rencontres 
et des ateliers comme Coup de Boost vers l’emploi. Notre objectif 
est de donner un maximum d’informations aux Pessacais afin 
qu’ils identifient les acteurs de l’emploi et de l’insertion. Nous 
concentrons particulièrement nos efforts sur les quartiers 
Politique de la Ville, où le taux de chômage est plus élevé ” 

Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué à l'égalité des chances, à l'emploi, 
à l'économie sociale et solidaire et à la politique de la Ville.
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 Connaissez-vous la plateforme emploi.pessac.fr ?  
 
Ce service gratuit permet aux candidats d’accéder à un guide  
pour rédiger leur CV, de déposer ce dernier dans une CVthèque  
consultable par les entreprises et d’accéder à toutes les offres  
d’emploi déposées gratuitement par les entreprises qui recrutent.

LES PARTENAIRES DE LA VILLE

La Mission locale des Graves 
s’adresse aux jeunes entre 16 et 25 
ans sortis du système scolaire, qu’elle 
accompagne et soutient dans leur 
insertion professionnelle.  
928 jeunes Pessacais  
accompagnés en 2020.
2, rue Eugène et Marc 
Dulout à Pessac
05 56 45 24 61 Le PLIE des Sources facilite le 

retour à l’emploi durable des 
personnes les plus éloignées du 
marché du travail en proposant 
un accompagnement renforcé. 
280 Pessacais accompagnés 
en 2020.
Centre commercial chemin de la 
House à Canéjan - 05 57 26 96 79

Cap métiers Nouvelle 
Aquitaine est l’agence 
régionale d'information 
sur la formation, 
l'orientation et l'emploi.
102, avenue Canéjan à 
Pessac - 05 57 81 45 65 Pôle emploi de Pessac 

Accueil sans RDV tous les 
matins de 8h30 à 12h30
15, avenue Léonard de Vinci 
à Pessac
Téléphone candidat : 3949
Téléphone employeur : 3995

Les structures de l’Insertion par l’Activité 
Économique, acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, permettent à des personnes sans 

emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, de bénéficier 
de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle. 7 structures sur 
Pessac emploient plus de 400 personnes par 
an  : l’AIPAC (entretien des locaux et des espaces 
verts, bricolage, travaux administratifs, 
manutention), Bâti Action et Bâti Entreprises 
(bâtiment second œuvre, propreté urbaine, 
entretien des espaces verts), Alliance Rive 
Gauche (BTP, nettoyage industriel, archivage 
et secrétariat, etc.), Envie Gironde (rénovation 
et vente d’électroménager), Groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification 

(GEIQ) Bordeaux Océan (BTP) et Propreté Océan 
Pyrénées (hygiène et propreté).

Les organismes de 
formation : AFPA, APDHES, 
CD+Formation, Espace 
Projet, 3F formation, Feu 
vert formation, etc. À retrouver sur pessac.fr
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« Jobs en terrasse »,  
un dispositif efficace à dupliquer 

  Au lendemain du confinement, afin 
de soutenir les restaurateurs locaux 
ayant perdu une bonne partie de 
leurs salariés, l’antenne Pôle Emploi 
de Pessac a eu l’idée de mettre en 
relation des demandeurs d’emploi 
locaux intérssés par les métiers de 
l’hôtellerie  - restauration avec des 
enseignes locales qui recrutent. Entre 
le 8 juin et le 6 juillet, cinq après-midi 

de recrutement ont été organiséeà l’hôtel Campanile de Pessac, rassemblant 
à chaque fois cinq à six hôteliers-restaurateurs et une trentaine de candidats. 
Au total : 20 entreprises mobilisées, 110 candidats reçus, plus de 50 contrats 
ont été signés. Un beau succès, qui a incité Pôle Emploi et la Ville de Pessac 
à dupliquer cette opération dans d’autres secteurs : commerces,  logistique-
magasinage etc. 

Du 4 au 15 octobre,  
Coup de Boost vers l’emploi !
Mis en place pour favoriser l'accès 
à l'emploi et les rencontres avec les 
entreprises, ce dispositif initié par la 
Ville de Pessac, Pôle emploi, la Mission 
locale des Graves, le PLIE des Sources 
et Cap Métiers Nouvelle  Aquitaine  
permet aux demandeurs d’emploi 
de s’informer sur les métiers et les 
secteurs d'activité qui recrutent, de se 
préparer aux entretiens d'embauche 
via divers ateliers et de rencontrer les 
employeurs. Il se tiendra cette année 
au château Cazalet. Une quinzaine 
d’ateliers permettront aux candidats de 
se préparer aux différentes opérations 
de recrutement prévues pour 
l’occasion : « jobs en galerie » au centre 
commercial Géant Casino le 8 octobre, 
« jobs en insertion par l’activité 
économique » le 12 octobre, jobs 
dating avec les entreprises locales le 15 
octobre. Du 4 au 22 octobre, un salon en 
ligne viendra compléter le dispositif.

Témoignages
Alexandre Gauzentes, 

directeur de l’hôtel-restaurant Campanile de Pessac

« Quand Pôle emploi m’a demandé d’accueillir « Jobs en terrasse », une opération de recrutement dans le secteur 
de l’hôtellerie-restauration, j’ai tout de suite dit oui, car c’est une excellente idée de sortir les demandeurs d’emploi 
des cadres institutionnels en les invitant à se rendre sur le terrain. D’emblée, l’approche est moins contrainte et plus 

professionnelle. Cette opération m’a permis de recruter des personnes dont je n’aurais certainement pas retenu le CV si je 
n’avais pas échangé avec elles au moment où elles me l’ont donné. L’une d’elles était totalement inexpérimentée. Si j’avais reçu 

son CV par email, il serait très probablement parti à la poubelle. C’est dommage, car une personne inexpérimentée peut tout à fait convenir si elle 
est motivée et qu’on la forme. Avec mes confrères, nous aimerions réitérer l’opération au mois de septembre, car nous savons d’ores et déjà que 
la rentrée sera une période difficile pour nous : les étudiants vont reprendre le chemin de leurs études et laisser de nombreux postes vacants ». 

Léoncine Bevavy Volanirina, 
32 ans, conseillère client gestion grands comptes chez SFR
« Originaire de Madagascar, je suis arrivée en France en 2018. J’avais alors en poche un Master 2 en marketing et 
trois ans d’expérience professionnelle. Pour autant, j’ai eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Je me suis 
inscrite à Pôle Emploi en 2019, où j’ai bénéficié d’Activ’emploi, une prestation d’accompagnement sur mesure et 

j’ai été parrainée par un professionnel en activité dans le cadre de l’association « Nos quartiers ont des talents  ». 
Malgré cela, je n’ai rien trouvé. Une connaissance m’a alors conseillée de me tourner vers la direction Emploi de 

Pessac, où je réside. La directrice m’a orientée vers le Plie des Sources, et c’est là que j’ai commencé à voir le bout du 
tunnel ! J’ai participé à divers ateliers et à l’opération Coup de boost vers l’emploi, qui m’ont permis d’affiner mon projet et 

d’échanger avec des professionnels. En décembre 2020, le Plie des Sources m’a mis en relation avec Alliance Rive Gauche, 
une agence d’interim spécialisée dans l’insertion professionnelle, qui m’a fait intégrer SFR. Je suis vraiment ravie de cette première expérience 
professionnelle en France, qui me correspond vraiment ».  

La semaine européenne pour l'emploi des 
personnes handicapées du 15 au 21 novembre    

 À
 noter
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Emploi et chômage  
à Pessac,  
état des lieux  
Directeur de l’agence Pôle emploi de Pessac, Christian Thomas nous en dit plus  
sur la situation actuelle et sur les actions déployées sur le territoire. 

Comment se porte l’emploi  
à Pessac ?  
Selon les dernières données 
de l’Observatoire de l’emploi 
réalisé par Pôle Emploi, la 
Ville comptait en mars 2021 un 
peu plus de 5 000 demandeurs 
d’emploi, un chiffre en hausse de 
2 % sur un an. Au 4e trimestre 
2020, le taux de chômage 
était de 7,4 % contre 7,6 % à 
la même période en 2019. On 
ne peut donc pas dire que la 
crise sanitaire ait eu un impact 
significatif sur l’emploi à Pessac. 
L’intérim est reparti assez vite, 
avant l’été 2020, et on constate 
une reprise économique depuis 
le début de l’année, avec des 
embauches dans les secteurs 
de l’hôtellerie-restauration, 
du bâtiment, de la santé, du 
transport et de la logistique 
ainsi que du commerce.  

Quelle est la priorité ?  
Notre priorité est de favoriser 
le retour à l’emploi direct, 
plutôt que la formation et 
de privilégier les entretiens 
physiques avec les candidats. 
Nous devons être en mesure 
de proposer des candidats aux 
entreprises qui recrutent et qui 
ont des besoins immédiatement. 
Pour l’opération « Jobs en 
terrasse », nous avons sollicité 
les demandeurs d’emploi formés 
aux métiers de l’hôtellerie-
restauration, mais 40 % d’entre 

eux avaient changé de métier 
ou effectué des formations 
professionnelles vers un 
changement. Il nous a donc fallu 
aller chercher des candidats 
aux compétences transverses. 
Cela a payé, puisqu’une 
cinquantaine de contrats ont 
été signés. Parmi les 5 000 
demandeurs d’emploi pessacais, 
il y a des compétences 
transférables à exploiter, même 
sans expérience. Les entreprises 
n’hésiteront pas à former leurs 
nouvelles recrues.  

Quel est le profil des 
demandeurs d’emploi 
pessacais ?  
Nous comptons à peu près 
autant d’hommes que de 
femmes. La part des jeunes de 
moins de 26 ans (890 personnes) 
a augmenté de 5,2 % sur un 
an, celle des seniors (1 159 
personnes de 50 ans et plus) de 
6,1 %, et celle des chômeurs de 
longue durée (plus de 24 mois 
- 1 208 personnes) de 5,6  %. 
Ces augmentations ne sont pas 
considérables compte-tenu de 
la crise sanitaire. Le top 4 des 
métiers les plus recherchés 
par les demandeurs d'emploi 
pessacais sont l’assistance 
auprès des enfants, le nettoyage 
des locaux, le magasinage et la 
préparation des commandes, 
et les services domestiques. 
Le principal frein à l’emploi 
est l’inclusion numérique (pas 

d’accès ou pas de formation), 
l’état de santé, les difficultés 
financières et les moyens de 
transport. Nous concentrons 
nos efforts là-dessus.  

Comment se positionne 
Pessac par rapport à l’emploi ?  
C’est une ville très dynamique, 
avec de nombreux acteurs 
fédérés autour de projets 
communs. Le dynamisme se 
ressent aussi au travers du 
relais des informations. La Ville 
nous informe très en amont des 
implantations d’entreprises, ce 
qui nous permet de travailler 
avec elles sur leurs besoins en 
termes de recrutement. Nous 
savons par exemple qu’avec 
Inno Campus, il y aura pas mal 
d’embauches à l’horizon 2025 en 
hôtellerie-restauration ; cela va 
nous permettre de commander 
des formations dans ce secteur 
et d’avoir des candidats formés 
à proposer le moment venu.
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Jacky Fréhel 
Gardien du temple

Du mythique cap breton dont il partage le nom, Jacky Fréhel a aussi hérité 
la force tranquille. Directeur industriel de la plus vieille entreprise de France 
créée en 864 sous Charles II, dit le Chauve, il affronte sans sourciller les 
innombrables challenges qui font son quotidien. Pénétrer dans les locaux 
pessacais de la Monnaie de Paris revient à déambuler dans un immense 
bunker de 20 000 m², où règne une drôle d’ambiance. Où sont donc passés 
ses 140 employés ? Le site est tellement vaste qu’on les aperçoit à peine de 
la passerelle qui surplombe les ateliers. Dans cette enceinte ultra-sécurisée 
aux murs de béton vertigineux, Jacky Fréhel se déplace avec l’aisance de celui 
qui est imprégné des lieux. « Mon métier consiste à gérer quotidiennement de 
nombreux sujets très divers. Sans être un expert de chacun d’eux, il me faut 
les comprendre, afin de prendre les bonnes décisions. Je dois donc connaître 
chacun des postes occupés par les employés » explique-t-il.

L’acier pour fer de lance
Après des études d’électronique et une expérience de technicien dans un bureau 
d’études, Jacky Fréhel reprend le chemin de l’école pour se former à l’ingénierie. 
Son diplôme de l’école des Mines de Nantes en poche, il s’oriente vers des postes de 
responsable d’ateliers de fabrication, puis de directeur d’établissement industriel, 
titillé par le management. En 2014, après avoir navigué de la Bretagne à Chartres, puis 
de l’Oise à la région lyonnaise, l’homme ressent le besoin de s’installer dans une région 
plus douce à vivre. Il rejoint alors le Sud-Ouest pour y prendre la direction industrielle 
du site pessacais de la Monnaie de Paris qui, depuis son ouverture en 1973, frappe 
l’acier pour le transformer en monnaie courante. « La Monnaie de Paris est la seule 
à fabriquer des pièces en France. Cette année, 1 milliard de pièces sortiront de 
nos ateliers ». Depuis septembre 2020, Jacky Fréhel est également le directeur 
industriel du site de Paris, où l’on travaille plutôt l’or et l’argent pour en faire 
décorations, médailles, bijoux et autres monnaies de collection. 

Les challenges pour moteur
Ce qui motive Jacky Fréhel ? Gérer le quotidien des 250 employés des deux 
sites réunis, mais aussi relever les innombrables challenges auxquels une 
entreprise millénaire, parfois compliquée à faire bouger, est inévitablement 
confrontée. « Il y a toujours énormément à faire en termes d’organisation 
humaine et industrielle, de flux d’informations et d’investissement. Cela 
demande beaucoup d’énergie. Mon rêve serait de bâtir une industrie 4.0, 
propre et connectée pour encore plus d’efficacité et de meilleures conditions 
de travail  ». Jacky Fréhel sait que son entreprise se situe aujourd’hui à un 
tournant. « Les États utilisant de moins en moins de monnaie physique, il va 
impérativement falloir se diversifier. La Monnaie de Paris continuera à frapper 
des pièces, mais elle doit se préparer à faire autre chose, comme l’Imprimerie 
Nationale a su devenir un expert de la cybersécurité. L’industrie est l’un des 
secteurs qui se transforment le plus vite actuellement. Il faut prendre le train à 
temps ». Parmi les pistes envisagées : les monnaies digitales bien sûr et, plus 
surprenant, l’immobilier. Le site de Pessac disposant d’un espace immense, 
il serait en effet possible d’y accueillir start-ups et écoles, avec lesquelles la 
Monnaie de Paris pourrait développer des synergies.  
En attendant, Jacky Fréhel poursuit sa mission régalienne.

Le portrait
du mois

« La Monnaie de Paris est 
la seule à fabriquer des 
pièces en France »
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Le village 5 
Situé dans un parc d’espaces verts boisés de 3 hectares, à 

proximité de la faculté des Lettres, des IUT et du RU3, le Village 5 
est composé de bâtiments de quatre étages et de 583 logements. 
Ceux-ci sont destinés à un public de boursiers et à un contingent 

d’Erasmus, très mixte quant aux formations suivies par les 
étudiants. La moitié des logements sont des T5 en co-location, ce 

qui fait l’originalité de ce village.
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(S)pace’ Campus
« Les 3 500 m² de (S)pace’ Campus ont été pensés pour 
répondre aux usages des étudiants avec un restaurant 
universitaire et une offre de snacking, une salle de 
concert et ses deux studios de répétition, un studio 
de danse, un café culturel, des salles pour étudier, des 
espaces de co-working et, en extérieur, une terrasse et 
des espaces pour jouer au basket et au beach-volley » 
explique Pascal Mergui, le directeur de (S)pace’ Campus.

n° 
  18

n° 
  20

Edem Assogbavi
« Je suis doctorant 
en économie 
internationale à 
l’université de 
Bordeaux et résident 
depuis 2018 au 
village 5. Nous 
avons les installations 
sportives et (S)pace’ 
Campus à proximité 
du village et même 

une laverie sur place. L’environnement boisé 
est agréable. C’est aussi très bien desservi 
par les transports en commun, le bus  
et le tram »



Etu’Récup
La ressourcerie inter-
générationnelle Etu’Recup, 
qui a élu domicile au rez-
de-chaussée du bâtiment 
de (S)pace’ Campus, 
propose à ses adhérents 
de quoi s’équiper à petit 
prix : mobilier, décoration, 
vêtements, linge de 
maison, électro-ménager. 

Des ateliers participatifs y sont également organisés 
(électronique/informatique, fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques, réparation de vélos, 
couture).

AOC Jardins partagés

Fondée en 2010, l’association Appellation Origine Campus (AOC) 
ouverte à tous (étudiants, riverains, actifs, retraités) cultive 
en commun 1 000 m² sur le domaine de l'Université Bordeaux 
Montaigne. Il y pousse légumes, fruits ou plantes aromatiques 
sans engrais ni pesticide, au gré des saisons et des rotations de 
cultures, au milieu des arbres et des chants d'oiseaux. 

21

Avenue de Bardanac
Après avoir marqué un arrêt à la 
Croix de Saint-Genès, les pèlerins 
venus du Nord de la France et 
se rendant à Saint-Jacques-de-
Compostelle passaient par Pessac. 
Sur la route de Bayonne,  
ils pouvaient se reposer  
au prieuré « Notre-Dame »  
ou « Sainte-Marie » 
de Bardanac (ou Bardenac),  
à l’emplacement de l’actuel  
relais de Compostelle qui,  
lui, date des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
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Graine d’École
Créée par une association de 
parents en 1989, Graine d’École est 
à la fois un centre d’accueil pour 
la petite enfance (2 à 3 ans) et un 
centre de loisirs (3 à 9 ans). Les 
activités pédagogiques proposées 
le mercredi et lors des vacances 
scolaires sont axées sur la nature 
et l’environnement (potager et 
poulailler), mais aussi culturelles et 
artistiques. 

n° 
  12



Événements organisés  par la Ville Événements organisés par les associations et autres structures Payant  (tout ou partie)

 MERCREDI 1ER SEPTEMBRE   
Don du sang

Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui) 
De 15h à 19h

 MERCREDIS 1ER, 15  
 ET 29 SEPTEMBRE   
Accueil posté Nature sur les espèces  
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde

Forêt du Bourgailh 
À partir de 10 ans  

 14h (durée : 2 heures)

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE   
Yoga *

À partir de 15 ans  
Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 

 10h (durée : 1 heure 30) 
 
Asso en fête

 SAMEDIS 4 SEPTEMBRE  
 ET 2 OCTOBRE  
Enigm’game  
à la Cité Frugès-Le Corbusier 
Jeu famille à partir de 7 ans

Départ : 4, rue Le Corbusier  
(parking : 15, rue Henry Frugès) 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr - 14h

 DIMANCHE 5 SEPTEMBRE   
Les Défis Nature du Bourgailh   
Après-midi de jeux en plein air 

À partir de 7 ans  
Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 

 15h (durée : 2 heures)

 DIMANCHES 5 SEPTEMBRE  
 ET 3 OCTOBRE   
Taï-chi-chuan 

À partir de 10 ans  
Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 

 10h (durée : 1 heure 30)

 MARDI 7 SEPTEMBRE   
Visite-dégustation  
Château Les Carmes Haut-Brion  

20, rue des Carmes (Bordeaux) 
Sur réservation : 05 57 93 65 40 

 kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h

 MERCREDI 8 SEPTEMBRE   
Accueil posté Nature sur la biodiversité 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde 
Parcours du Triton du CHU de Bordeaux -  
Hôpital Haut-Lévêque 

À partir de 10 ans  - Accès libre 
14h (durée : 2 heures) 

 Samedi 18 septembre à 10h : visite guidée 
 sur réservation - www.bourgailh-pessac.fr

 MERCREDIS 8  
 ET 22 SEPTEMBRE   
Après-midis tropicaux 
Visite commentée

Forêt du Bourgailh - Sur réservation : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr - 14h30

 JEUDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE   
Café Logement 
Recherche d’un logement, des questions, discussions 
autour d’un café par la MDS, le CCAS de Pessac  
et leurs partenaires

10, avenue Pierre Wiehn 
Sur inscription : 05 56 45 07 15  

 De 9h15 à 11h 
 
Le Café des bébés 

De 0 à 3 ans 
Bibliothèque Pablo Neruda 

 (16 bis, allée des Mimosas) 
 Renseignements : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 10h à 12h

l’agenda 
septembre 2021
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr

NOUVEAUTÉ2021
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Payant  (tout ou partie)

 VENDREDI 10 SEPTEMBRE   
Visite – dégustation  
Château Haut-Bacalan  

56, rue du Domaine de Bacalan 
Sur réservation : 05 57 93 65 40 

 kiosque@mairie-pessac.fr 
 11h 
 
Soirée chauve-souris  
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde.

Forêt du Bourgailh 
À partir de 10 ans 

 Sur réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 20h

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE   
Inauguration et portes ouvertes 
école Jean Cordier  

À partir de 9h 

Sortie ornithologie 
Avec le soutien du Conseil départemental  
de la Gironde. 

Forêt du Bourgailh 
À partir de 10 ans 

 Sur réservation : www.bourgailh-pessac.fr 
 10h (durée : 2 heures) 
 
Visite guidée de la Forêt du Bourgailh  
Avec le soutien du Conseil départemental  
de la Gironde. 

À partir de 10 ans  
Sur réservation : www.bourgailh-pessac.fr 

 14h (durée : 2 heures) 

Pessac sens dessus dessous 
Balade pédestre commentée  

Départ : 21, place de la Ve République 
devant le Kiosque Culture & Tourisme 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE   
Le Grand Marché Bio du Bourgailh 
5e édition 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Tout public  
Renseignements : www.bourgailh-pessac.fr 

 Entrée libre - De 9h30 à 17h  
 
L’architecture moderne, 
art contemporain urbain 
Visite thématique à la Cité Frugès-Le Corbusier

Départ : 4, rue Le Corbusier  
(parking : 15, rue Henry Frugès) 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 14h 

Si Pessac m’était conté 
Balade pédestre commentée

Départ : 21, place de la Ve République 
devant le Kiosque Culture & Tourisme 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h

 MERCREDI 15 SEPTEMBRE   
Inauguration des nouveaux locaux  
de la police municipale et du CSU

14h

 MERCREDIS 15  
 ET 29 SEPTEMBRE   
Visite-dégustation 
« Mystère de chocolat »  
Chocolaterie Cadiot-Badie  
(rue Eugène Chevreul)

Sur réservation : 05 57 93 65 40 
kiosque@mairie-pessac.fr 

 14h 

Visite-dégustation à la ferme 
Ferme de Tartifume  
(165, rue de la Princesse) 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 17h

 VENDREDI 17 SEPTEMBRE   
Visite-dégustation  
Château Pape Clément  

216, avenue Nancel Pénard 
Sur réservation : 05 57 93 65 40 

 kiosque@mairie-pessac.fr 
 16h30

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE   
Opération zéro déchet  

De 9h à 11h 
Voir p.11 

 
Séance de cinéma adaptée,  
Ciné-ma différence   
Séance de cinéma proposée aux personnes porteuses 
d’un handicap pouvant entraîner un trouble du 
comportement et ouverte à tous les publics.  
Diffusion du film " Baby boss 2 " 

14h (accueil à partir de 13h30) 
5,50€ 

 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République 

 SAMEDI 18 ET DU JEUDI 23  
 AU SAMEDI 25 SEPTEMBRE   
Cours d’art floral :  
Fleurir la fin de l’été   

Pour ados et adultes 
Sur inscription : atelierflor33@gmail.com 

 Samedi 18/09 à 15, jeudi 23/09 à 14h30,   
 vendredi 24/09 à 10h et 18h45, samedi 25/09  
 à 15h (durée : 2 heures)

 SAMEDIS 18  
 ET 25 SEPTEMBRE   
Découverte du sketchnoting 
(technique pour prendre des notes) 
Pour lycéens et étudiants

Médiathèque Jacques Ellul  
(21, rue de Camponac) 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 15h à 16h15

l’agenda NOUVEAUTÉ
2021

NOUVEAUTÉ
2021

 SAMEDI 18  
 ET DIMANCHE 19  
 SEPTEMBRE   
Journées  
Européennes  
du Patrimoine 
38e édition 
Thématique 2021 : 
Patrimoine pour tous  
Rencontrez des passionnés, bénévoles et 
professionnels œuvrant au quotidien pour la 
reconnaissance, la protection, la sauvegarde  
et la valorisation du patrimoine. 
Programme à venir 

Sur réservation : 05 57 93 65 40 
  kiosque@mairie-pessac.fr  
Visites commentées des Quartiers 
Modernes Frugès sur le thème  
« Patrimoine pour tous » 
Un jeu de piste est proposé par l’Association 
Archimuse -Avec le soutien d’Aquitanis

Rendez-vous : devant la Maison  
 Frugès-Le Corbusier, 4 rue Le Corbusier 
 Tout âge 
 Rens. et réservations : 05 57 93 65 40   
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 De 10h à 19h 
 (Visites sur réservation : 10h - 11h30 - 14h  
 - 15h30 - 17h)

|1|

Vendredi 17 septembreJournée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées     européennes   du patrimoine
   18–19        sept 2021

     européennes   du patrimoine
   18–19        sept 2021

Ensemble, faisons vivre le patrimoine
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Événements organisés  par la Ville Événements organisés par les associations et autres structures Payant  (tout ou partie)

 DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
 AU DIMANCHE 31 OCTOBRE   
Exposition : visite virtuelle du projet 
1925 de la Cité Frugès de Le Corbusier 

Maison Frugès-Le Corbusier  
(4, rue Le Corbusier) 

 Tout public 
 Rens. et réservations : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 Du mercredi au samedi : 10h - 13h / 14h - 19h 
 Dimanche : 14h - 19h

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE   
Qi gong  

À partir de 6 ans  
Réservation : www.bourgailh-pessac.fr 

 10h (durée : 1 heure 30)

  
Accueils postés 
sur la multiplication des plantes

À partir de 6 ans 
15h (durée : 3 heures)

 JEUDI 23 SEPTEMBRE 
Visite commentée de l’atelier-galerie  
de sculptures Alain Cantarel

Le Vieux Logis (126, avenue Jean Cordier) 
Sur réservation : 05 57 93 65 40 

 kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE   
Don du sang (sur rendez-vous)

Domaine de Cazalet - Salle de l’Orangerie 
Rue Pierre Castaing 

 De 10h15 à 13h30 et de 15h à 19h

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

Rugby – Championnat fédérale 3 – 
Seniors masculins 
Pessac rugby vs RC Gradignan

Stade Bougnard 
Contact : 06 64 90 86 40 

 www.pessac-rugby.fr 
 17h

Inauguration du boulodrome  
de la plaine des Arrestieux

17h30

 
 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE   
La Grande Chasse au Trésor 
du Bourgailh  

À partir de 7 ans  
Sur réservation : www.bourgailh-pessac.fr 

 15h (durée : 2 heures)

Vide-greniers 
Par le comité de quartier 

Maison de quartier de Magonty (place de la 
Résistance) 

 Réservation : contact@magonty.fr 
 06 95 13 41 13 
 De 9 h à 18 h

 LUNDI 27 SEPTEMBRE 
Visite-dégustation  
« Une histoire de brasseurs »

Brasserie Gasconha (5, avenue Louis de Broglie)
Sur réservation : 05 57 93 65 40 

 kiosque@mairie-pessac.fr 
 18h

 MARDI 28 SEPTEMBRE 
Conseil municipal

Hôtel de Ville (place de la Ve République) 
18h

 JEUDI 30 SEPTEMBRE 
Don du sang

Salle Vasco de Gama (2e étage) 
Avenue de Magellan 

 De 9h30 à 17h

 JEUDI 30 SEPTEMBRE  
 ET VENDREDI 1ER OCTOBRE 
Festival Les Campulsations 2021 
14e édition 
2 concerts gratuits en plein air

(S)pace Campus (18, avenue de Bardanac) 
Contact : CROUS Bordeaux Aquitaine 

 Service de la Vie Étudiante  
 05 56 33 92 17

 VENDREDI 1ER OCTOBRE 
Visite-dégustation  
« Le café, du grain à la tasse » 

SCOP Café Michel - Terra Etica  
(5, avenue Louis de Broglie) 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 10h30

 SAMEDI 2 OCTOBRE 
Maxi jeu, mini défis 
Découvrir l’histoire de la ville en s’amusant.

Pour les 7/9 ans  
Moulin de Noès (46, rue Albert Laurenson) 

 Sur réservation : 05 57 93 65 40 
 kiosque@mairie-pessac.fr 
 15h

Vide-greniers 
Par la Conférence Saint-Vincent de Paul

5, rue des Palmiers 
Contact : svppessac@sfr.fr 

 De 9h30 à 17h

Pour bien débuter la saison, profitez d’une 
soirée théâtrale, conviviale et festive samedi 
25 septembre à 19h30 au Pôle Culturel  
de Camponac (gratuite sur réservation). 

Renseignements et réservations :  
05 57 93 65 40 

 kiosque@mairie-pessac.fr 
 Ouverture de la billetterie le 31 août.

OUVERTUREOUVERTURE  
DE LA SAISONDE LA SAISON  Culturelle

2021    2022

Marché  
des Créateurs
Artisans, espace 
upcycling, ateliers, 
expositions, animations  

Pessac-centre  
 (places de la  
 Ve République  
 et Goulinat) 
 De 10h à 20h

NOUVEAUTÉ
2021

NOUVEAUTÉ
2021
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Payant  (tout ou partie)

SAISON TOURISME ET PATRIMOINE 2021 
Tous les rendez-vous de septembre sont sur pessac.fr

BUDGET
Les votes sont ouverts !

Du 10 septembre au 24 octobre, votez pour vos projets préférés directement en 
ligne sur le site monprojetpourlaville.pessac.fr ou en déposant votre bulletin 
dans les urnes situées à l’Hôtel de Ville et dans les mairies de quartiers. 

participatif

4e NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Samedi 2 octobre, la médiathèque Jacques Ellul 
revêtira ses habits de lumière pour vous offrir une 
grande soirée conviviale et festive. Au programme : 
lectures, concerts, jeux, spectacles, projections... à 
destination de toute la famille, avec un focus particulier 
sur les propositions pour le jeune public, sur la musique 
et l'univers du jeu vidéo. 

Entrée libre et gratuite (sur réservation préalable pour 
certains spectacles).  
Ouverture des portes à 19h30 
Renseignements et réservation :  
Kiosque culture & tourisme  
05 57 93 67 00

Danse hip hop - du 13 au 17 septembre 2021 - Le Royal 
Pour construire son triptyque, le chorégraphe Babacar Cissé a centré son travail 
de recherche artistique autour de la thématique des loups. En parallèle de la société 
humaine, il questionne la personnalité de chacun dans un groupe. Le premier volet, 
WoLveS, abordait la rencontre entre deux individus. Dans La Meute, il se focalisait sur la 
place de l’individu dans le groupe. Dans ce dernier volet, La dernière danse du monarque, 
il met en scène le retrait de l’individu et la trace laissée après son passage. 
L’espace scénique fait d’eau et de plexiglass, comme l’ouverture aux arts numériques 
et visuels – mapping vidéo, bande dessinée, réalité virtuelle – invitent à une expérience 
immersive et inédite autour de la résidence. 
Rencontre avec un groupe de jeunes des centres sociaux de la ville de Pessac.

La dernière danse du monarque - Les associés crew
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Accueil des nouveau
x 

Pessacais  
Vous venez de vous in

staller à 

Pessac  ? La Ville vo
us invite à une 

matinée d’accueil fam
ilial samedi 2 

octobre à partir de 1
0h, avec des 

ateliers proposés dan
s divers lieux 

de la ville  : balade
s pédestres 

(quartier du Casino),
 activités 

sportives (Bellegrave
), culturelles 

(cité Frugès), parcou
rs de découverte 

à vélo (circuit en zo
ne universitaire), 

ateliers divers en ce
ntre-ville (zumba, 

customisation, jeux v
idéo, etc.). 

Clôturée par un cockt
ail de bienvenue, 

cette matinée vous pe
rmettra également 

de rencontrer les élu
s. 

 
Plus d’infos auprès d

u cabinet du Maire : 

cabinet@mairie-pessa
c.fr 

Organisé dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur.

Agenda susceptible  
d'évoluer en fonction 
de la situation sanitaire
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Majorité municipale
Un été actif pour la rentrée
Rentrée rime, comme toujours, avec nouveautés et bilan de l’été.

Juillet et août ont été deux mois durant lesquels les services de la Mairie ont œuvré pour 
vous proposer des activités variées et organiser au mieux le mois de septembre, malgré 
les nouvelles mesures sanitaires mises en place par le législateur.

Les travaux d’été

L’été pessacais fut avant tout culturel. Afin de recréer de la convivialité après un premier 
semestre compliqué, les activités du programme « Bulles d’été » ont été enrichies, plus 
variées que les années précédentes et pour la plupart gratuites permettant ainsi l’accès à 
la culture au plus grand nombre.

La mairie a néanmoins été tributaire des obligations sanitaires imposées par le législateur 
en cette période de crise sanitaire.

La saison estivale est également la période idéale pour les travaux au sein des écoles.  
La ville gère 16 bâtiments d’écoles maternelles et 14 élémentaires. De nombreuses 
améliorations ont été réalisées :  installation de films occultants dans la maternelle du 
Colombier, renouvellement des menuiseries au sein des écoles Dorgelès, Magonty et 
Jules Ferry, création de deux préaux à l’école maternelle de Magonty et l’école du Pontet...  
Une nouvelle forme d’intervention publique se fait jour au travers de la végétalisation 
des espaces extérieurs des écoles. La Ville souhaite mettre fin au « tout bitume » des 
cours de récréation qui favorise le réchauffement climatique. Ainsi, ce vaste programme 
d’aménagement « vert » proposant notamment des îlots de fraicheurs, est d’ores et déjà 
démarré au sein des établissements Jean Cordier et Joliot Curie.

Une rentrée dynamique

Le 15 septembre sera inauguré le CSU, centre de supervision urbain, installé au sein de 
la mairie. Des agents de la Police municipale, spécifiquement formés, pourront suivre et 
constater certaines infractions filmées par les caméras disséminées sur tout le territoire 
de la commune. Pessac fait partie des premières villes de la métropole à en être dotées. De 
plus, afin de délivrer un service de qualité et de proximité, la Police municipale est installée 
depuis le mois de juin dans de nouveaux locaux situés au niveau de l’esplanade Charles de 
Gaulle. Ces derniers, plus fonctionnels pour les agents, sont aussi plus pratiques pour les 
Pessacais en raison d’une meilleure visibilité et d’un accès plus facile.

Une des priorités de la municipalité pour la rentrée est la reprise de l’activité commerçante. 
C’est dans cet état d’esprit que la ville offre depuis le 1er juillet aux automobilistes deux 
heures de stationnement au sein du parking souterrain Metpark, qui, pour l’occasion, 
renforce sa signalétique pour une meilleure visibilité et accessibilité, notamment des 
piétons, des cyclistes et des personnes handicapées. Cette gratuité permettra aux 
habitants de venir flâner en centre-ville et de profiter des nombreux restaurants, bars et 
commerces qui s’y trouvent et de fréquenter plus sereinement des marchés des mardi, 
samedi et dimanche matins.

Le mois de septembre sera aussi une étape importante du plan vélo, qui sera présenté 
dans sa globalité prochainement. Porteurs de grandes améliorations du réseau cyclable 
de Pessac, il comporte aussi de nombreuses actions pédagogiques et de sensibilisation. Il 
permettra de promouvoir la pratique cycliste dans tous ses aspects : loisirs, sport/santé, 
déplacement écologique et économique.

Nous souhaitons à tous les Pessacais une belle rentrée.

Les élus de la majorité municipale

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble
La meilleure rentrée possible.
Septembre aura une saveur particulière tant il porte les germes de l’espoir. La couverture 
vaccinale progresse, rendant possible un retour à une normalité que nous attendons tous.

Cet horizon demeure pour autant extrêmement fragile. C’est pourquoi, il est important de 
rappeler que même vaccinés, il est nécessaire de respecter les gestes barrières. Si nous les 
connaissons tous, il peut être tentant de se relâcher car le masque est plus inconfortable 
quand il fait chaud, car on a envie de prendre sa famille, que l’on n’a pas vu depuis si 
longtemps parfois, dans ses bras.

La COVID n’est pas derrière nous, et nous ne pourrons tirer le bilan qu’une fois qu’elle sera 
maîtrisée. Avec plus de 100 000 décès liés directement au COVID en France depuis le début 
de la pandémie, nous disposons d’un chiffre qui nous rappelle la gravité de ce virus. L’impact 
est également conséquent sur la santé mentale, notamment de notre jeunesse, comme sur 
l’économique et le social. Nous le savons tous.

Dans cette période d’incertitude durable, gardons à l’esprit que chacun, par sa vigilance, 
porte une part de l’espoir d’un après-COVID et d'une rentrée aussi normale que possible.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – Sylvie Bridier
(Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-
Marie Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne) 

Pour nous contacter : contact@reinventonspessac.fr - 06 11 99 52 73

Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Diviser pour mieux régner !
Dans un contexte actuel complexe pour toutes les associations pessacaises, il était important 
que la rentrée se déroule dans le calme et la sérénité. Au lieu de cela, M. le Maire a choisi 
récemment de donner la priorité à certaines associations sportives au détriment d’autres, 
sans aucune discussion ni concertation préalable. 

Ce mode de gouvernance autoritaire et discrétionnaire a comme conséquence directe 
d’attiser les tensions entre les acteurs du mouvement associatif. 

Il n’est pas question ici de prendre position pour une association ou pour une autre, mais bien 
de revendiquer à nouveau, tel que nous n’avons cessé de le faire depuis que nous sommes 
élus, des critères objectifs pour l’attribution des subventions et des moyens humains et 
matériels. 

Afin que ces critères soient compris et acceptés, il est urgent de mettre tous les acteurs 
autour de la table dans le but de co-construire un projet associatif communal partagé. Ce 
projet doit permettre de prendre en compte tous les publics et à tous les âges de la vie, 
ainsi que toutes les formes de pratiques, de loisir comme de haut niveau, dans un esprit de 
solidarité, d’inclusion, d’écologie et de citoyenneté.

Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Génération-s), Christel Chaineaud 
(Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts)

ecologiepourpessac@gmail.com

La France insoumise
Chères Pessacaises,  
chers Pessacais
Cet été, de nombreuses expulsions de squats ont encore eu lieu. Des femmes, des enfants jetés 
à la rue, souvent sans solution de relogement. Un traumatisme supplémentaire pour eux. Ses 
personnes ont fuit des crises politiques et sanitaires, elle doivent être accueillies à Pessac.

Le nouveau rapport du GIEC est formel, le changement climatique va provoquer des sécheresses 
qui vont a leur tour entraîner des famines. Face à l’augmentation des mouvements de populations 
touchées par ces phénomènes, nous devons retrouver le sens de l’accueil, du collectif et de 
l’entraide. Car ce n’est qu’en remettant les communs au centre de nos vies que nous pourrons 
surmonter ces obstacles.

Marie-Laure Cardinal (LFI) / marielaure.cardinal@mairie-pessac.fr

EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité



Boucherie Chez Gwen 
Gwenaël Chaput a repris la boucherie Catananti, avenue Roger Cohé. 

« Cela fait vingt-six ans que je suis boucher maintenant. Formé en boucherie traditionnelle, 
j’avais vraiment envie de m’établir à mon compte, et comme mon prédécesseur prenait sa 

retraite… Nous avons eu un bon feeling tous les deux. En plus, mon frère, ma belle-sœur et la 
femme de Maurice se sont connus dans la même entreprise. Cela m’a encore plus convaincu 

dans mon choix. J’ai vu aussi qu’il utilisait des produits de qualité et j’ai travaillé avec lui 
pendant trois mois pour rencontrer un maximum de ses clients et connaître ses fournisseurs. 
Il m’a transmis ses recettes de façon à ce que les habitués de la boucherie ne perçoivent pas 

de changement. Ils retrouveront la Blonde d’Aquitaine, la charcuterie traditionnelle, les plats 
cuisinés comme la daube en gelée, la salade de pot-au-feu, … » confie Gwenaël Chaput.

  Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h30.  
Jeudi et dimanche de 8h30 à 12h30.

05 56 45 06 38
8, avenue Roger Cohé

Le Gourmet Libanais
Installés au 39 bis de l’avenue 
Pasteur, Carole et Ahmad Hodroj 
vous invitent à goûter les délices de 
la cuisine libanaise. « C’est avant 
tout un projet familial. Nous avons 
quitté Avignon où notre activité 
marchait très bien pour se 
rapprocher de ma famille. Je suis née 
à Bordeaux. Pessac a été un coup de 
cœur et il y a aussi beaucoup 
d’entreprises. Nous proposons toute 
une variété de mezzés, du taboulé 
libanais, des assiettes composées 
avec des brochettes de poulet ou de 
bœuf mariné, des assiettes 
végétariennes, mais aussi des 
desserts comme le mouhalabié 
(crème à la fleur d’oranger) et 
également une formule adaptée pour 
le midi. À emporter ou en livraison. 
Vous pouvez aussi nous contacter 

pour vos séminaires et réunions d’entreprise, vos fêtes d’anniversaires et de mariages » 
suggère Carole Hodroj.

  Lundi, mardi et mercredi de 11h à 14h30. Jeudi, vendredi et samedi de 11h à 14h30 
et de 18h à 21h30.
09 83 85 03 38
39 bis avenue Pasteur
Facebook /Le-Gourmet-Libanais
https://legourmetlibanais.com/

O’Gourmet
Le food-truck noir à l’enseigne verte et blanche d’Idriss Aliani a pris ses marques 
dans la forêt du Bourgailh, en face du terrain de beach volley. « J’ai répondu à un 
appel à projet de la ville. Je suis né et j’ai grandi à Pessac. Je souhaitais m’y 
installer. Nous proposons des bagels, des paninis, des salades, des croque-
monsieur et, pour tout ce qui est sucré, des crêpes, des gaufres, des smoothies, 
des milk-shakes, des jus de fruits, du thé pour un petit-déjeuner ou une collation. 
J’ai voulu allier mes deux passions qui sont le voyage et la cuisine. Chaque 
semaine, des spécialités issues d’un pays différent figurent sur notre carte du 
monde : un tajine poulet-olives et des gâteaux marocains, un pad thaï, une paella, 
des tacos et des nachos, du mafé accompagné de bissap… C’est à consommer sur 
place ou à emporter. Le food-truck est présent au Bourgailh non seulement 
pendant les vacances scolaires, mais aussi le mercredi et le week-end toute 
l’année » explique avec enthousiasme Idriss Aliani.

  06 61 64 50 38
Facebook : O’Gourmet
Instagram : o.gourmet_

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 OP !
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© Dominique Le Lann - FLC/ADAGP

Une cité laboratoire par Frugès et Le Corbusier
Une série de 6 podcasts pour 
plonger au cœur de l’histoire 

MAISON FRUGÈS-LE CORBUSIER
4, rue Le Corbusier - 33600 Pessac

Cité  
le corbusier
frugès

Q u a r t i e r s  
Modernes Frugès
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STANDARDS
QUARTIERS 
MODERNES

CONFORT  
ET GAIETÉ

Imaginés par la Ville de Pessac 
et réalisés par Radio France

Découvrez les premiers épisodes à partir  
du 18 septembre sur pessac.fr 


