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Une centaine de nouveaux arrivants 
pessacais ont été accueillis par le maire 
et son équipe municipale, samedi 10 
septembre. À l’issue d’une présentation de 
la ville et d’un échange autour d’un café, 
des balades pédestres de découverte leur 
étaient proposées dans le quartier du Casino 
ou à la Cité Frugès.

Vous avez été nombreux à profiter du 
programme foisonnant des Journées 

européennes du patrimoine samedi 17 
septembre. Franck Raynal a souhaité 

ouvrir pour la première fois les portes de 
l’Hôtel de ville pour une visite théâtralisée 

insolite autour de ce lieu chargé d’histoire, 
d’anecdotes et de symboles. 

Le mardi 20 septembre, Franck 
Raynal a été accueilli par le 
président de Domofrance, 
Philippe Rondot, à l’occasion 
de la visite du chantier de 
réhabilitation de la résidence 
Macédo, située à l’entrée 
du quartier Haut-Livrac. 
Cette opération poursuit 
trois objectifs : optimiser les 
consommations énergétiques, 
requalifier les espaces 
extérieurs, améliorer l’image 
des bâtiments.

Carton plein pour Assos en fête, 
rendez-vous annuel incontournable, 

samedi 10 septembre. Près de  
150 associations étaient représentées 

par leurs bénévoles. Cette belle 
journée était entièrement consacrée 

au large panel d’activités associatives 
proposées à Pessac.
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Bloc-notes

Le numérique pour les seniors
Dans le cadre de la lutte contre la fragilité numérique 
des aînés, le FabLab BEN, en partenariat avec la CARSAT, 
organise une action de don de matériel informatique et 
de formation sur celui-ci pour la Ville de Pessac.  
Le bénéficiaire sera doté gratuitement dans l’objectif 
de tendre vers l'autonomie numérique. Pour cela, il faut 
avoir plus de 55 ans, être bénéficiaire du régime général 
de la retraite, résider à Pessac et se trouver en situation 
de fragilité financière et numérique. Les formations 
peuvent s'effectuer avec la conseillère numérique de 
Pessac, Mathilde Fosse, ou à domicile par le FabLab BEN. 
Inscriptions jusqu'au 31 décembre 2022 auprès de Mathilde 
Fosse : m.fosse@mairie-pessac.fr / 07 64 03 11 29. 

Agents recenseurs :  
on recrute !
Dans le cadre de la prochaine campagne de recensement 
de la population qui débutera en janvier prochain, la 
Direction Relations Usagers de la Ville de Pessac recrute 
une quinzaine d’agents recenseurs. Profil des candidats 
recherché : avoir une bonne expression écrite et orale, 
le sens du contact, être méthodique, disponible (journée, 
soirée, samedi) et utiliser les outils de communication. 
Date limite d'envoi des candidatures : 21 octobre 2022 à 
la Mairie de Pessac – Direction Relations Usagers 33604 
Pessac Cedex. Plus d’information auprès de Martine 
Gaussens : 05 57 93 63 92 m.gaussens@mairie-pessac.fr 

Une nouvelle page emploi sur 
le site de la Ville
Une nouvelle page emploi dédiée aux annonces de 
recrutement pour la Ville et le CCAS est en ligne 
sur pessac.fr. Les candidats peuvent déposer leur 
candidature en ligne, soit en répondant directement à 
une annonce, soit via une candidature spontanée.

L’opération Zéro déchet organisée tous les ans par la Ville et Bordeaux 
Métropole a mobilisé de nombreux volontaires, venus parfois en famille.  
Au Bourgailh, 120 participants ont collecté 393 kg et 50 participants ont 

ramassé 100 kg sur le campus.

La Mairie de Pessac agit pour l'environnement en utilisant du papier recyclé 
pour son journal municipal.

Les résidents des 66 appartements s’étaient mis sur leur 31 pour 
l’inauguration des Senioriales, vendredi 9 septembre. Nathalie Delattre, 
vice-présidente du Sénat, sénatrice de la Gironde, Franck Raynal, les élus, 
le président directeur général de la structure, Benjamin Misery et son 
équipe ont souhaité une belle vie aux résidents qui peuvent profiter en toute 
quiétude de nombreux services, offres de commerces et transport en plein 
cœur de ville.
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Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, 
Bourg, Noès et Le Monteil

Votre Maire de proximité
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

AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

TOUTE une vi e dans mon quartier

Une vie passée « la tête dans le guidon »
Retraité des Cycles Mariani depuis 2013, Dominique Gaurel y poursuit son activité un jour et demi par 
semaine, à la grande satisfaction de son employeur et des clients. Un investissement récompensé en 
juillet dernier par quatre médailles d’honneur du travail. 
Fondés en 1947, les Cycles Mariani sont une véritable institution à 
Pessac. Nombreux sont les Pessacais à avoir déjà poussé la porte de 
cette boutique, qui pour un conseil, qui pour une réparation ou une 
acquisition. À moins que cela ne soit pour saluer Dominique Gaurel, qui 
y officie en tant qu’ouvrier mécanicien depuis 46 ans. « Ce qui fait que 
l’on reste dans une entreprise, c’est l’ambiance et la confiance. Monsieur 
et Madame Mariani, qui ont fondé l’entreprise, leur fille, qui leur a succédé 
en 1979, puis Monsieur et Madame Escoffier, qui l’ont reprise en 2004, ont 
toujours veillé à cela » explique-t-il. Sans oublier la passion, toujours 
intacte. « Tout me plaît dans ce métier : le relationnel avec les clients, 
l’apprentissage continuel avec les technologies qui évoluent sans cesse, 
et la transmission. Je ne suis toujours pas lassé ! ». 

46 ans de bons et loyaux services
En 2013, Dominique Gaurel a fait valoir ses droits à la retraite. « J’avais 
envie de prendre ma retraite, mais pas de décrocher totalement. De son 
côté, Monsieur Escoffier n’avait pas spécialement envie de me voir partir… 
Ensemble, nous avons trouvé un bon compromis en me maintenant à mon 

poste un jour et demi par semaine. Cela me satisfait pleinement, car je 
reste actif, tout en disposant de temps pour mes loisirs  ». Parmi eux… 
le vélo bien sûr ! Ce féru du petit guidon, qui a effectué pas moins de 
cinq Bordeaux-Paris à vélo avec un record personnel en 30h, parcourt 
encore 80 km par semaine… sur l’un de ses onze vélos ! En juillet dernier, 
à l’approche de ses 70 ans, c’est avec beaucoup d’émotion qu’il s’est vu 
remettre par Jonathan (qu’il a formé il y a quinze ans pour le remplacer), 
par M. et Mme Escoffier et par Monsieur le Maire  quatre médailles 
d’honneur du travail ! Des distinctions qui viennent récompenser son 
ancienneté, son investissement et sa fidélité sans faille. 

INFO CIRCULATION
Dans le cadre du Plan Vélo, une chaussée à voie centrale 
banalisée ou chaucidou (route composée d'une voie centrale 
pour les véhicules motorisés et de deux bandes latérales pour les 
piétons et cyclistes) a été installée boulevard Saint-Martin, avec 
un changement de réglementation de vitesse à 30km/h. 
Pour en savoir plus sur les chaucidoux, lire article page suivante. 

Le maire, Franck Raynal,  Dominique Gaurel et Thierry Escoffier.
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Votre Maire de proximité
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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

Secteur 2
Brivazac-Candau,  La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin, 
Sardine, Camponac, Ladonne Pontet et Saige

Installation d’un « chaucidou » avenue de Gradignan
Dans le cadre du Plan Vélo, une chaussée à voie centrale banalisée (ou chaucidou) a été installée avenue 
de Gradignan (tronçons Chateaubriand/Schweitzer), avec un changement de réglementation de vitesse 
à 30 km/h. 

Le Plan Vélo 2021/2026 de Pessac a pour objectif de repenser la ville 
de demain de façon plus apaisée et équilibrée entre la voiture et les 
modes de déplacement doux. Ce plan d’actions, qui prend en compte 
les besoins des cyclistes et prévoit 162 km d’itinéraires cyclables 
à terme, s’articule autour de 52 aménagements prioritaires, parmi 
lesquels des chaucidoux. Contraction de chaussées à circulation douce, 
les chaucidoux sont des routes composées d'une voie centrale pour 
les véhicules motorisés et de deux bandes latérales pour les piétons 
et cyclistes. La largeur de la voie réservée aux véhicules motorisés 
étant insuffisante pour permettre leur croisement, ces derniers sont 
autorisés à se déporter sur l’accotement, appelé rive, lorsqu’ils sont 
amenés à se croiser, tout en cédant la priorité aux cyclistes. « Pessac 
compte déjà un chaucidou sur l’avenue de Magellan, entre l’hôpital Haut-
Lévêque et l’avenue Jean Perrin. Plusieurs aménagements de ce type 
sont prévus dans le cadre du Plan Vélo, afin de permettre aux cyclistes 
d’évoluer plus sereinement, à condition bien sûr que la priorité des 
cyclistes soit bien respectée par les automobilistes sur ces zones   » 
explique Jérémie Landreau, adjoint au Maire délégué à la transition 

écologique. Avenue de Gradignan, un marquage au sol a été réalisé et 
des îlots séparateurs ont été déposés début septembre.

SAIGE DEMAIN : 
ÉCRIVONS ENSEMBLE L'AVENIR DU QUARTIER
Validé par le conseil municipal le 27 septembre dernier, puis par 
Bordeaux Métropole le 30 septembre, le Programme de Rénovation 
Urbaine de Saige sera présenté aux habitants à l’occasion d’une 
réunion publique mercredi 12 octobre de 18h à 19h30 à l’Espace 
Social Alain Coudert. Cette présentation sera précédée dans 
l’après-midi d’une rencontre avec les habitants et les associations 
du quartier autour d’un temps convivial à partir de 15h.
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Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Votre Maire de proximité
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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

L’association des jeunes de la Chataigneraie (AJC) 
dispose désormais d’un lieu de vie
Depuis le mois de juillet, les jeunes du quartier de la Chataigneraie peuvent se retrouver dans un espace 
qui leur est entièrement dédié, rue Ferdinand Antoune, à côté de l’école Saint-Exupéry. 

Inauguration de la nouvelle piste 
d’athlétisme du stade André Nègre 
mercredi 19 octobre à 14h.

À noter

Installé dans des bâtiments préfabriqués, ce local de 140 m2 comprend 
une grande salle dotée d’une table de ping-pong, d’un vidéoprojecteur 
pour la retransmission des matchs de football (dont les jeunes 
du quartier sont friands), de jeux de société et d’une PlayStation 
flambant neuve. Réservé aux plus de 16 ans (les plus jeunes ayant 
accès au centre social tout proche), le local est désormais bien 
identifié et devenu indispensable à la centaine de jeunes adultes qui 
le fréquentent chaque jour. « Beaucoup d’hommes pour le moment, bien 
que la porte soit également grande ouverte aux filles. Nous réfléchissons 
à l’instauration d’un créneau dédié pour elles » explique Karim Rouani, 
ancien footballeur professionnel qui a fondé l’AJC en 2016 et en est 
aujourd’hui le salarié.

Détente et gestion de projets
Financé par la Ville, cet espace d’accueil et de détente, ouvert de 18h 
à 1h du matin, est avant tout destiné à faire en sorte que les jeunes 
se sentent bien. « Notre priorité est d’éviter qu’ils errent le soir dans 
le quartier et dans les halls d’entrée des immeubles » Un climat de 
confiance également indispensable pour aller plus loin et mener des 
projets avec eux, parmi lesquels la recherche d’emploi. « Un ordinateur 
et une imprimante sont à leur disposition. Nous les motivons à passer le 
permis de conduire et les orientons vers les structures partenaires. Nous 
travaillons aussi sur un projet de voyage humanitaire en Thaïlande. Notre 

but n’est pas de les enfermer dans une cage dorée, mais de les inciter à 
se prendre en main. Le déclic ne peut venir que d’eux-mêmes ». 

Respect des règles
Pour accéder au local, les jeunes doivent se plier à un certain nombre 
de règles : interdiction de fumer à l’intérieur, zéro alcool et l’obligation 
de laisser le local propre. « En cas de non-respect, les jeunes savent 
que la sanction sera immédiate : nous fermerons. Je leur ai expliqué que 
le Maire avait tenu ses promesses en mettant à leur disposition un très 
beau lieu de vie et qu’il ne tenait qu’à eux de le garder. Pour le moment, 
tout se passe bien ». De quoi rassurer un certain nombre de riverains 
qui craignaient que ce local favorise les nuisances sonores. « Nous 
invitons ceux qui le souhaitent à venir nous voir, notre porte leur est 
grande ouverte ! » ajoute Karim Rouani. Pour le moment provisoire, le 
local devrait être transféré d’ici un an et demi à proximité immédiate, 
dans l’un des logements de fonction réhabilité de l’école Saint- Exupéry.

Cem Oruc, conseiller municipal délégué à l'orientation, la formation et l'insertion ; Karim Rouani, fondateur de l'AJC ;   
Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué à la politique de la ville ; Sonia Rouani, présidente de l’AJC, et le Maire Franck Raynal.

Démarrage des travaux 
de la Plaines des sports 
(octobre - fin d'année)
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Secteur 4
Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

Votre Maire de proximité
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

TOUTE une vi e dans mon quartier 

À Pessac, qui prend soin de nos forêts ?
Les incendies de cette année, qui ont durement impacté la forêt girondine, sont l’occasion de rappeler 
comment elle est gérée et ce qui est mis en place pour assurer sa protection et celle des habitants.
La politique de défense de la forêt contre les incendies (DFCI) est assurée 
par des associations syndicales autorisées (ASA de DFCI). Créées dès 
1947 par les propriétaires forestiers, les ASA participent à la prévention 
du risque feu de forêt à travers trois missions : aménager, informer et 
innover. « L’aménagement vise à faciliter l’intervention des pompiers en 
assurant l’entretien des infrastructures (pistes forestières, fossés, ponts, 
points d’eau, forages, signalisation) » explique Anne-Marie Pouchet, 
présidente de l’ASA de Pessac-Mérignac. Depuis 1947, les ASA de DFCI 
ont créé, développé et entretenu tout un réseau de fossés permettant 
d’assainir les pistes, de réguler le niveau de la nappe phréatique et 
l’évacuation de l’eau de ruissellement, et ainsi de permettre l’accès des 
pompiers. La DFCI développe par ailleurs de nombreuses actions de 
communication (affiches, dépliants, guide pratique, panneaux en bord 
de route, etc.) destinées à faire prendre conscience du risque élevé 
d’incendie de forêt et à informer sur les bons comportements à adopter 
(interdiction de l’usage du feu, des cigarettes et des engins à moteur, 
débroussaillement autour des habitions...). Enfin, afin d’améliorer la 
prévision et de renforcer la prévention, la DFCI développe des solutions 
innovantes : système d’information géographique, suivi des impacts 
d’orage, indice d’éclosion et de propagation des feux, remorques et 
pompes immergées, camion lame, etc.

Compétences municipales
La municipalité travaille en lien étroit avec la DFCI et le Service 
départemental dincendie et de secours. « Nous nous réunissons 
régulièrement et coordonnons nos équipes en cas de sinistre. Lors des 
incendies de 2015, qui ont ravagé 580 ha de forêt, dont 92 ha à Pessac, 
nous avons aidé à l’évacuation des Pessacais et mis à leur disposition un 
lieu d’accueil et d’hébergement. C’est également la mairie qui est chargée 
de relayer les arrêtés préfectoraux restreignant par exemple les accès 
aux parcs et forêts en période de sécheresse » explique Jean-Pierre 
Berthomieux, conseiller municipal délégué à Toctoucau. La surveillance 
du feu « éteint » dans les heures et jours qui suivent l’intervention des 
sapeurs-pompiers relève également de la responsabilité du Maire, en 
coordination avec la DFCI et les pompiers. 

Suite aux incendies de 2015 qui ont ravagé 19 ha de forêt communale, 
soit près de 10 000 arbres, la municipalité a replanté 24 000 arbres, dont 
deux tiers de pins des Landes et un tiers de feuillus (bouleaux, chênes 
pédonculés, chênes tauzins et chênes lièges), considérés comme des 
pares-feux naturels. 

Le saviez-vous ? 
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ACTUALITÉS

Le marché bio fête ses 30 ans !
Producteurs et artisans vous convient mardi 11 octobre pour un temps privilégié de rencontre et de partage. 

Chaque mardi matin, une vingtaine de producteurs et artisans colorent la place de la Ve République 
de leurs légumes, poissons, viandes, volailles, œufs, fromages, fruits frais et secs, yaourts, pains, 
pâtisseries, miels, plantes, noix et jus de pommes issus de l’agriculture biologique. « Prendre soin de 
la Terre et du vivant est notre préoccupation première. Nous œuvrons au quotidien dans nos fermes et 
nos ateliers à la préservation des saveurs et de l’environnement. Cela fait 30 ans que nous partageons 
ces valeurs avec les Pessacais. Le rendez-vous auquel nous les convions le 11 octobre est une nouvelle 
occasion de passer ensemble un moment privilégié de rencontre et de partage » explique Cécile 
Berthellot, qui cultive et transforme blés anciens, légumineuses et oléagineux. De nouveaux stands 
seront invités pour l’occasion. Toute la matinée, des dégustations gratuites seront proposées en 
musique, avant la mise en jeu par tirage au sort d’un panier garni. Les festivités se clôtureront par un 
grand déjeuner à 13h en compagnie des producteurs, élaboré avec les produits du marché. 

  Réservation du repas (12 €) auprès de Johanna : 
 lacuisinedejohanna@gmail.com / 07 86 43 73 45 
En cas de pluie, les festivités seront reportées à la semaine suivante.
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ACTUALITÉS

Un « caballero » espagnol s’en est allé
Floréal Henri Gonzalez nous a quittés le 19 août dernier. Épris de liberté, ce grand 
Monsieur œuvra toute sa vie pour la reconnaissance de l’histoire des réfugiés 
espagnols et pour le développement du jumelage de Pessac avec Burgos, en Espagne.

Floréal Gonzalez aurait eu 76 ans le 12 septembre dernier. Profondément 
attaché à sa ville, il fut élève à l’école Jean Cordier, puis à l’ancien 
collège Bellegrave, avant d’entamer une carrière dans la téléphonie. 
Ce Pessacais dans l’âme partageait son cœur avec l’Espagne, dont ses 
parents étaient originaires. Ces derniers étaient arrivés en France en 
1936 au moment de la « Retirada », cet exil qui vit près d’un demi-
million de Républicains fuir la guerre civile et franchir la frontière des 
Pyrénées dans de terribles conditions. Toute sa vie, Floréal s’attacha 
à transmettre l’histoire de ces milliers de réfugiés, notamment aux 
plus jeunes, au sein des associations mémorielles « Caminar » et  
« ¡ Ay, Carmela ! ». On se souvient notamment de l’exposition émouvante 
qu’il organisa en 2019 à l’hôtel de ville, retraçant la vie de milliers de 
travailleurs forcés espagnols durant la seconde guerre mondiale. 

Floréal Gonzalez participa aussi grandement à la réussite du jumelage 
de Pessac avec Burgos, initié par Jean-Claude Dalbos en 1986. Il y était 
encore en avril dernier, accompagné de la délégation pessacaise afin 
d’inscrire dans la durée le partenariat entre nos deux villes. 
Sa présence et ses relations permirent notamment de tisser de 
nouveaux liens étroits. Floréal Gonzalez laisse derrière lui sa femme 
Martine, sa fille Muriel et ses deux petits-enfants. Le Maire et le conseil 
municipal présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.  
La Ville gardera de lui le souvenir d’un homme respectable et respecté, 
empreint de paix et de liberté.

Coup de Boost vers l’emploi !
Du 4 au 13 octobre, venez à la rencontre des entreprises qui recrutent !
Mis en place pour favoriser l'accès à l'emploi et les rencontres avec 
les entreprises, ce dispositif initié par la Ville, Pôle emploi, la Mission 
locale des Graves, le PLIE des Sources et Cap métiers Nouvelle 
Aquitaine permet à tous les demandeurs d’emploi, quels que soient 
leurs profils, de s’informer sur les métiers et les secteurs d'activité qui 
recrutent, de se préparer aux entretiens d'embauche et de rencontrer 
les employeurs. 

Ateliers et temps forts
Pour cette 6e édition, une quinzaine d’ateliers sont proposés en centre-
ville et à Saige par la Ville, en partenariat avec les associations ACT, la 
Cravate solidaire, l’Aipac, Activ’Action, l’INHNI et Fête le mur. Parmi eux, 
« Mon image en ligne et moi », « Dépasser les sentiments négatifs 
liés à la recherche d’emploi », « Identifier les forces de son profil »,  
« Préparer son entretien pour convaincre », « Vis ma vie de 

recruteur  », etc. De quoi permettre aux candidats de se préparer au 
mieux aux quatre jobs datings prévus pour l’occasion : le 5 octobre, de 
14h30 à 17h dans la ZAC de Cestas avec les entreprises de la logistique  ; 
le 7 octobre, de 10h à 12h à l’Aipac avec les entreprises de l’insertion 
par l’activité économique ; le 11 octobre de 10h à 12h à l’INHNI autour 
des métiers de la propreté ; et enfin le 13 octobre, de 10h à 15h à 
Pessac centre (salles Cohé et Ellul situées au 3e étage du cinéma Jean 
Eustache) avec les entreprises du territoire qui recrutent, tous métiers 
confondus. Pensez à vous munir de plusieurs copies de votre CV pour 
le laisser aux entreprises !

  Programme complet sur Pessac.fr  
Inscription aux ateliers par téléphone au 05 57 93 64 50  
ou par email emploi.economie@mairie-pessac.fr
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ACTUALITÉS

Mises en place à Pessac en 2021, les séances Ciné-ma 
différence sont des séances de cinéma ordinaires rendues 
accessibles aux personnes en situation de handicap 
complexe (personnes autistes, polyhandicapées, avec un 
handicap intellectuel, cognitif ou psychique), grâce à la 
mise en place d’un environnement bienveillant. Lors de ces 
séances, une équipe d’accueil est en effet présente pour 
les accompagner et informer l’ensemble des spectateurs 
que les codes de la séance sont assouplis afin de permettre 
à chacun de vivre le film et ses émotions à sa façon. « On 
peut vocaliser, marcher dans la salle, en rentrer et en sortir 
en cours de projection. C’est afin de mettre en avant cet 
environnement particulièrement détendu que les séances ont 
été rebaptisées séances Relax. Nous sommes très fiers que le 
cinéma Jean Eustache fasse partie des 70 salles de cinéma 
françaises engagées dans ce dispositif  » explique Pierrick 
Lagarrigue, conseiller municipal délégué aux personnes 
en situation de handicap. Une dizaine de séances Ciné 
Relax sont programmées chaque année. Rendez-vous le 22 
octobre pour la prochaine.

 www.webeustache.com

Ciné-ma différence 
devient les séances 
Ciné Relax

Félicitations aux  
heureux mariés

Anita Cordeiro et Grégory Montreuil, le 27 mai 2022

Delphine Pernet et Jean-Pierre Loiseau, le 28 mai 2022

Johanna et Jonathan Bouard, le 4 juin 2022

Justine Dogimont et Sergio Rodriguez Lumley,  
le 18 juin 2022

Ludivine et Edwin Moinié, le 18 juin 2022

Céline et Rémi Brusson Guilbert, le 24 juin 2022

Pascal Bitsch et Bruno Mathet, le 9 juillet 2022

Séverine Braud et Delphine Schieffer, le 16 juillet 2022

Marie Reymond et Florian Mentières, le 16 juillet 2022

Angélique et Frédéric Vanthomme, le 16 juillet 2022

Adriana Santalla et Thibault Estran, le 22 juillet 2022

Sarah Fouga et Imad Moudine, le 23 juillet 2022

Valentina Soler et Loïc Droz, le 6 août 2022

Cindy Marette et Bryan Tavares, le 13 août 2022

Roxane Faurand et Pierre-Marie Dalbies, le 27 août 2022

Maud Jouve-Guérin et Romain Bachiou, le 27 août 2022

Maïté Letalon et Florian Sundas, le 3 septembre 2022

Valérie Gaillard et Rodolphe Dubois, le 10 septembre 2022

Camille Maria Santa et Adrien Chaussade,  
le 10 septembre 2022

Si vous souhaitez apparaître dans  
le prochain OP ! envoyez un message à :  

redaction.op@mairie-pessac.fr

Devenez animateur 
avec le contrat BAFA
Vous avez 17 ans et vous souhaitez passer votre BAFA ? Le 
12-25 vous propose le financement de votre formation générale 
d’animateur/animatrice et vous donne accès à un stage 
pratique BAFA (non rémunéré) dans les accueils de loisirs de la 
Ville. Retrait des dossiers de candidature auprès du 12-25 :  
05 57 93 67 80 – 12-25@mairie-pessac.fr

Du 27 au 29 octobre, salle Bellegrave, 
participez aux journées de la réalité virtuelle 
et du gaming! 

Venez vivre une expérience inédite avec des 
simulateurs, des jeux VR en immersion et des tournois 
Beat Saber, Lane Party et Fifa 2023 !

1

Pessac Écocité
Ensemble pour une écologie de bon sens

SOMMAIRE CONTEXTE....P.2-3 SOBRIÉTÉ....P.4-5 EFFICACITÉ....P.6-7 ÉNERGIES...P.8
RENOUVELABLES
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ACTUALITÉS

La Ville recherche 50 familles pour participer  
à une « Mission Hérisson »
Pessac fait partie des six communes girondines dans lesquelles la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a choisi de déployer un dispositif 
de science participative visant à étudier les évolutions de population du Hérisson d’Europe. 50 familles volontaires sont recherchées pour 
y participer.
Votre mission, si vous l’acceptez, va consister en la recherche d’un lieu 
dans votre jardin où déposer, cinq nuits durant, un tunnel à empreintes 
prêté gratuitement par la Ville et la LPO (idéalement le long d’un mur, 
d’une haie ou d’un bosquet). Chaque matin, il vous sera demandé 
d’identifier les empreintes éventuellement relevées à l’aide du guide 
fourni, de les prendre en photo et de les poster en ligne sur le site 
Missionherisson.org. Celles-ci viendront enrichir la base de données 
nationale de la LPO. Grâce à ce projet, vous aiderez les scientifiques à 
mieux connaître l’état de santé de la population de hérisson en France. 

Rendez-vous lundi 10 octobre
La Ville et la LPO organisent deux réunions d’information sur 
ce dispositif, avec remise du tunnel, lundi 10 octobre à la Villa 
Clément  V : de 17h à 18h, puis de 18h30 à 19h30. Inscription préalable 
auprès du secrétariat de la Direction de la Transition écologique  
et des bâtiments : 
accueil-dteb@mairie-pessac.fr 
ou 05 57 93 65 59.

Hommage à Annick Lajoinie
Originaire des Côtes d’Armor, Annick Lajoinie a marqué la Ville de son engagement 
politique et associatif. Elle nous a quittés le 30 août dernier. 

Bretonne très attachée à ses racines, Annick Lajoinie s’était 
installée dans la région en 1966, afin de suivre son mari, officier 
dans la marine marchande, et d’y élever leurs trois enfants. 
Conseillère conjugale à l’hôpital Saint-André, cette femme de 
caractère à la fibre humaniste fut très engagée dans la vie de son 
quartier et dans celle de la paroisse, où elle aimait débattre de 

la place des catholiques dans la vie de la cité. Élue conseillère 
municipale d’opposition entre 2001 et 2008, elle nourrit la vie 
municipale de ses réflexions sur la fonction de l’élu. Annick 
Lajoinie était une femme sincère et juste, lucide et intelligente. La 
Ville présente ses sincères condoléances à son compagnon Guy, 
ses filles Fabienne et Laure, et ses trois petites-filles. 
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ACTUALITÉS

Autorisations d’urbanisme, mode d’emploi
Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous ? Sachez que, selon leur nature, différentes autorisations d’urbanisme doivent être obtenues 
avant le commencement des travaux. 

Déclaration préalable et permis de construire
La déclaration préalable est nécessaire pour les modifications de 
façade (isolation par l’extérieur, changement des menuiseries/portes 
ou des systèmes d’occultation, modification des ouvertures, mise en 
peinture), les modifications/rénovations de toiture, les piscines ayant 
un bassin de plus de 10 m², les clôtures sur rue et en limites séparatives, 
les détachements de terrain à bâtir, les créations d’accès automobiles, 
les terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm depuis le niveau 
naturel du terrain et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m², les 
extensions égales ou inférieures à 40 m² *, les constructions nouvelles 
isolées égales ou inférieures à 20 m² * (abri de jardin, garage, carport, 
etc.). Le permis de construire est quant à lui exigé pour les extensions 
de plus de 40 m² *, les constructions nouvelles isolées de plus de  
20 m² *, la modification de façade d’une construction existante avec 
son changement de destination. 

Règles à respecter
Plusieurs règles sont applicables à l’ensemble du territoire : 
• aucune annexe de moins de 10 m² d’emprise au sol ne peut être 
implantée dans une marge de 3 m de profondeur depuis la limite avec 
le domaine public ;
• les clôtures en limite de domaine public doivent être obligatoirement 
constituées : soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 
1,20 m ; soit d'un dispositif à clairevoie posé sur un mur bahut de 1 m de 
hauteur maximum, le tout ne pouvant excéder au total 1,60 m ;
• lorsqu’un arbre est supprimé dans le cadre de travaux, un sujet dont 
la taille est équivalente à l’âge adulte doit être replanté ;

• dans le cas d’un terrain concerné par une protection paysagère ou un 
espace boisé classé/arbre isolé, les travaux sont soumis à conditions 
particulières ; 
• les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés à la toiture (sans 
surépaisseur) ;
• les aménagements artificialisant le sol (accès piéton, stationnement, 
terrasse…) ne sont pas soumis à autorisation préalable, mais doivent 
être réalisés conformément aux pourcentages d’espaces en pleine 
terre requis.

 En cas de doute, n’hésitez pas contacter les services qui 
sauront vous aiguiller :  
 Service droit des sols du Pôle territorial sud 
28 avenue Gustave Eiffel - 05 35 31 96 96 /  
droitdessolssud@bordeaux-metropole.fr 
www.service-public.fr/  
Consultez le PLU et la règlementation applicable à votre terrain 
sur https://geo.bordeaux-metropole.fr/plualacarte/  

* de surface de plancher et d’emprise au sol

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez effectuer vos démarches 
d’urbanisme (dépôt de permis de construire ou de déclaration 
préalable) en ligne sur www.bordeaux-metropole.fr. Un service 
accessible 24h/24, 7 jours/7, depuis chez vous. Le dépôt d'un dossier 
papier en mairie reste possible.
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DU MARDI 4 AU JEUDI 13 OCTOBRE 

Coup de boost vers l’emploi 
Une vingtaine de rencontres d’entreprises, d’ateliers, 
d’entretiens 
 Tout le programme sur : pessac.fr

JUSQU’AU SAMEDI 8 OCTOBRE
Exposition : « Renaissance » de Pierre 
Guillonneau 
Ensemble de fresques florales sur toile
 Hall de l’Hôtel de Ville  
 Place de la Ve République
 Contact : 07 62 26 16 69 
 pmdag.art@gmail.com

Exposition Micropolluants
Une exposition interactive en partenariat avec Cap 
Sciences.
Tout public
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac 
 Renseignements auprès du 
 

JUSQU’AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Exposition : Introspection
Par le collectif Arcebo
 Sortie 13 (Rue Walter Scott) 
 Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr  
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h

MERCREDIS 5 ET 12 OCTOBRE
Ateliers Birdie Memory 
À partir de 4 ans.
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 De 14h à 15h30 –Sur réservation auprès du  

MERCREDI 5 OCTOBRE 
ApaRTé et Vernissage

Paroles d’artistes – Les projets artistiques dans le 
cadre des actions éducatives
 14h - Salle Jacques Ellul, 
 au cinéma Jean Eustache
Suivies du vernissage de l’exposition réalisée dans 
le cadre du dispositif Les arts hors mur actions 
jeunesse et politique de la ville, avec la participation 
de 114 jeunes, notamment des espaces sociaux et 
d’animation Alain Coudert, Châtaigneraie Arago à 
Pessac et en présence des artistes Agnès Aubague, 
Olivia Gay, Christophe Goussard, Laurent Lacotte, 
Laurent Valera 
 De 16h à 20h
 Arthothèque
 2 bis avenue Eugène et Marc Dulout
 05 56 46 38 41 ou contact@lesartsaumur.com
 

Looking for the Whistlers  
Red Herring productions
Théâtre de rue-performance.
 Place de la Ve République
 De 10h à 13h et de 15h à 18h
 Renseignements auprès du 

JEUDIS 6 ET 20 OCTOBRE
Café logement
Recherche d’un logement, des questions…
Par la MDS, le CCAS de la Ville de Pessac et leurs 
partenaires
 10, avenue Pierre Wiehn
 Contact : 05 56 45 07 15
 De 9h15 à 11h - Sur inscription

DU JEUDI 6 OCTOBRE 
AU MARDI 15 NOVEMBRE
Exposition virtuelle Les Hang’ART
Mise en lumière de 40 artistes (peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, illustrateurs, photographes), parmi 
lesquels la Pessacaise Audrey Gonzalez.
Vernissage en ligne jeudi 6 octobre de 18h30 à 20h30
 Inscription gratuite sur leshangart.com

JEUDI 6 OCTOBRE

Whistlers Conservation Society 
Red Herring productions
Conférence-spectacle.
 Médiathèque jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 À 19h – Sur réservation auprès du  

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

l’agenda
octobre 2022
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr
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SAMEDI 8 OCTOBRE
Rythmes et Comptines
Atelier d’éveil pour les 0-5 ans avec l’association 
Musique à tout âge.
 Bibliothèque Pablo Neruda
 16 bis, allée des Mimosas
 2 séances : de 10h30 à 11h et de 11h15 à 11h45  
 Sur réservation auprès du 

Atelier Fresque du climat
En association avec la Fresque du Climat. 
À partir de 15 ans. 
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 De 10h30 à 13h30
 Sur réservation auprès du  

Chasse au Trésor Nature 
Une activité famille adaptée aux plus petits, pour 
découvrir la nature de façon ludique !
Avec le soutien du Conseil départemental de la 
Gironde et de Bordeaux Métropole. 
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
 À partir de 3 ans 
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr
 14h - Sur réservation en ligne

Ados stories – Spécial jeux vidéo 
Spécial Jeux Vidéos 
Viens partager tes coups de cœur et découvrir en 
exclusivité des nouveautés !! 
À partir de 12 ans
 Médiathèque Jacques Ellul  
 De 14h à 16h - Sur réservation auprès du  

Balade nécropolitaine
Balade pédestre commentée
 Départ : avenue Jean Cordier 
 entrée du cimetière 
 15h à 16h30 - Sur réservation auprès du  

Projection - Atelier
Projection du film d’animation « L'Homme qui plantait 
des arbres » adapté de Jean Giono par Frédérick Back, 
suivie d’un atelier autour de la plantation de chênes.
 Médiathèque Jacques Ellul
 De 15h à 17h - Sur réservation auprès du  

Inauguration Plaine des Arrestieux - 
une forêt urbaine
 Avenue des Champs - Toctoucau
 11h

Journée d’adoption de chatons  
et jeunes chats
Par l'association l'École du Chat Libre de Bordeaux 
 Salle Léon Blum (avenue Léon Blum)
 Modalités d’adoption sur 
 www.ecole-du-chat-bordeaux.com
 06 32 29 80 53 
 De 10h30 à 14h

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 
The Whistlers - Red Herring 
productions 
Balade spectacle. Dans le cadre du Festival 
international des Arts de Bordeaux Métropole.
 Forêt du Bourgailh
 Avenue de Beutre
 08/10 : de 14h à 15h et de 16h à 17h
 09/10 : de 11h à 12h et de 14h à 15h
 Sur réservation auprès du 

 DIMANCHE 9 OCTOBRE
Vide-greniers
Par l’association Collectif Téléthon Pessac
 Place de la Ve République
 Contact : 06 72 43 90 38

Burdi’Color  
Parcours pédestre sportif et solidaire : 5 km
Inscriptions : individuel / individuel moins de 12 ans / 
Duo / Groupe - Équipe
 Contact : 06 03 72 16 92 - burdicolor.com

Bours’expo - 60e édition  
Monnaies, billets, timbres, jetons touristiques
Par l’Amicale philatélique et numismatique de Pessac
 Salle Bellegrave
 Avenue du Colonel Robert Jacqui
 Contact : 06 95 53 17 60 / 06 64 71 42 05    
 De 9h30 à 17h30

Citrouille & Compagnie
Fêter l’Automne lors d’une grande journée festive
Animations ludiques et pédagogiques, dégustations, 
marché de producteurs bio et restauration sur place
 Forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)
 Contact : www.bourgailh-pessac.fr
 De 10h à 18h

Rentrée de Thé O'Bulles 
Concerts, ateliers éco-créatifs et bien-être, jeux, 
lectures pour les plus jeunes, expositions…
 Parc Cazalet et L’Orangerie 
 avenue Pierre Castaing - 06 98 82 35 16
 theobullespessac@gmail.com
 De 10h à 20h

Construire autrement   
NOUVEAUTÉ

2022

Visite commentée
 Maison témoin Frugès - Le Corbusier  
 4, rue Le Corbusier
 De 14h à 15h15 - Sur réservation auprès du 

Si Pessac m’était conté
Balade commentée.
 De 15h à 16h30
 Place de la Ve République
 Sur réservation auprès du 

DU LUNDI 10 OCTOBRE
AU VENDREDI 14 OCTOBRE
Bourse aux vêtements d'hiver 
Par l'Association familiale de Pessac. Dépôt des 
articles : lundi 10 oct. de 10h à 18h ou mardi 11 oct. de 
9h à 14h. Vente des articles : mercredi 12 oct. de 9h30 
à 19h et jeudi 13 oct. de 9h30 à 14h. 
 Salle Bellegrave
 Avenue du Colonel Robert Jacqui
 association-familiale-pessac.over-blog.com
 07 81 02 41 18

MARDI 11 OCTOBRE
30 ans du marché bio 
 Place de la Ve République 
 De 8h30 à 13h
 Déjeuner sur place sur réservation :   
 lacuisinedejohanna@gmail.com
 07 86 43 73 45

MERCREDI 12 OCTOBRE
Les visites insolites du CNRS
Plateforme Placamat (techniques de caractérisation 
utilisées parfois lors de l’espionnage industrielle), 
laboratoire EPOC (sédiments marins et continentaux 
qui enregistrent l’histoire de notre planète), LaBRI…
Pour participer : se rendre sur le site des visites 
insolites du CNRS puis s’inscrire au tirage au sort. 
Les gagnants recevront un mail une semaine avant 
la visite.  
Par CNRS Délégation régionale Aquitaine 
 Contact : 05 57 35 58 33 
 www.cnrs.fr/aquitaine

Les après-midis tropicaux
Visite commentée en famille pour découvrir la plus 
grande serre tropicale de Nouvelle-Aquitaine et ses 
mystères botaniques.
À partir de 6 ans
 Serre de la Forêt du Bourgailh
 160, avenue de Beutre
 De 14h30 à 16h - Sur réservation auprès du 

Réunion publique
Présentation du programme de Rénovation Urbaine 
de Saige
 Espace social et d’animation Alain Coudert
 18h

JEUDI 13 OCTOBRE
Le vieux logis, atelier-galerie  
de sculptures
Visite commentée en compagnie du sculpteur Alain 
Cantarel.
 Rendez-vous : 126, avenue Jean Cordier
 De 15h à 16h30 - Sur réservation auprès du 

VENDREDI 14 OCTOBRE

Le dictionnaire amoureux de l’inutile 
Lecture théâtralisée avec François Morel et son fils 
Valentin.
 Le Galet - 35, avenue du Pont de l’Orient
 20h30 - Sur réservation auprès du 
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DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE
Autour de la fresque Allende
Exposition des collégiens de Noès.
 Bibliothèque Pablo Neruda
 16 bis, allée des Mimosas
  Sur réservation auprès du  

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
Architectures à habiter – Journées 
nationales de l’Architecture
Visite commentée.
 Maison témoin Frugès-Le Corbusier
 4, rue Le Corbusier
 2 séances à 14h et 16h  
 Sur réservation auprès du  

DU SAMEDI 15 OCTOBRE 
AU MARDI 15 NOVEMBRE
Appel à contributions  
L’histoire de ma famille d’ici et d’ailleurs : partage de 
petits récits notés sur un carnet, histoires de famille, 
de migration, de transnationalité… 
Médiathèque Jacques Ellul
 Renseignements auprès du 

SAMEDI 15 OCTOBRE
Conférence : L’Égypte
Animée par Elsa Fournie
Par le Syndicat de quartier 3M-Bourgailh
 2 bis rue des anciens de l'AFN
 06 16 33 27 87 / sdq3mbourgailh@yahoo.fr
 De 17h à 19h

Brocante
Par la Conférence Saint-Vincent de Paul 
 5, rue des Palmiers
 Contact : 05 56 36 11 54
 De 9h à 17h30

BD concert Là où vont nos pères
Spectacle musical du contrebassiste Florent Hermet 
sur la base de l’œuvre de Shaun Tan 
À partir de 8 ans
 Médiathèque Jacques Ellul
 16h - Sur réservation auprès du 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
10 km de Pessac - 40e édition
Course mesurée au label FFA Régional, qualifiante 
pour les championnats de France de 10 km.
Engagements en ligne sur le site du Pessac Athlétic 
Club ou par correspondance jusqu’au 15 octobre
 Stade André Nègre (avenue des Provinces) 
 Départ du 5 km : 9h30, départ du 10 km : 10h,  
 départ course des jeunes et handi : 11h15,  
 départ relais des écoles : 11h30

MARDI 18 OCTOBRE
Château Les Carmes Haut-Brion 
Visite dégustation. Adultes
 Rendez-vous : 20, rue des Carmes - Bordeaux
 14h - Sur réservation auprès du 

MERCREDI 19 OCTOBRE
Projection-débat la traversée
En partenariat avec l’ASTI et l’UBM.
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 De 17h à 19h30 
 Sur réservation auprès du  

Inauguration piste d’athlétisme 
 Stade André Nègre
 Avenue des Provinces 
 14h 

JEUDI 20 OCTOBRE
Le Café des bébés
Avec Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans avec les parents
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas
 De 10h à 12h
 Renseignements auprès du 

VENDREDI 21 OCTOBRE
Château Pape Clément  
Visite dégustation. Adultes
 Rendez-vous : 216, avenue Nancel Pénard
 16h30 - Sur réservation auprès du 

SAMEDI 22 OCTOBRE
Histoire architecturale du quartier 
Campus
Balade commentée.
 Départ : devant l’agence TBM du parc relais 
 « Arts & Métiers » à Talence
 2 séances : de 11h à 12h30 et de 13h30 à 15h
 Sur réservation auprès du  

Séance Ciné Relax
Le pharaon, le sauvage  
et la princesse 
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 www.webeustache.com
 14h - Tarif 5,50 E

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Vide-greniers
Par le syndicat de quartier de Chiquet-Fontaudin 
 Parc Razon
 De 9h à 17h

LUNDI 24 OCTOBRE
Une histoire de brasseur 
Afterwork visite dégustation 
 Brasserie Gasconha 
 5, avenue Louis de Broglie
 18h30 - Sur réservation auprès du 

MARDI 25 OCTOBRE 
ET JEUDI 27 OCTOBRE
Dessin manga spécial Famille
À partir de 12 ans.
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 14h30 - Sur réservation auprès du  

DU MARDI 25 OCTOBRE 
AU JEUDI 1ER DÉCEMBRE

La représentation  
de la femme dans l’art 
Exposition avec l’Institut culturel Bernard Magrez.
Vernissage ouvert au public le mardi 25 octobre à 18h.
 Pôle culturel de Camponac
 21, rue de Camponac
 Renseignements  auprès du 

MERCREDI 26 OCTOBRE
Signature de la convention  
avec AGIR cancer 
 Salle du Conseil municipal 
 Hôtel de Ville, place de la Ve République
 14h30 

Spectacle LaLaLa
À partir de 4 ans.
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 14h et 16h - Sur réservation auprès du  

SAMEDI 29 OCTOBRE
De feuilles en feuille    

NOUVEAUTÉ
2022

Balade suivie d’un atelier origami en famille
Pour les 8 - 12 ans
 Rendez-vous : Parc Cazalet accès 
 avenue de Beutre, sur le parvis du Château
 15h - Sur réservation auprès du  

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Vie associative 
Ouverture de la campagne 
de subvention 2023. 
Dossier téléchargeable sur 
pessac.fr, rubrique  
« Association ».

Loto
Par les ACPGCATM (Association des combattants 
prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, 
Tunisie, Maroc) de Pessac
 Salle Léon Blum (75 avenue Léon Blum)
 Ouverture des portes à 13h30
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À noter
Les visites de la Cité Frugès 
Le Corbusier se poursuivent 
pendant toute la durée des 

travaux de la maison témoin. 
Renseignements  
auprès du 

40 ANS DES 10 KM DE PESSAC
Dimanche 16 octobre se tiendra la 40e édition des 10 km de Pessac, organisés par le 
Pessac athlétic club. De la première édition en 1982 à la course mémorable de 2021, 
retour sur quarante ans de course à pied à Pessac avec Arnaud Bernigole, président 
du PAC. 

Comment est née cette course ?
Elle a été initiée par l’ASCPA 
Athlétisme (devenue Pessac 
Athlétic Club en 1992), sur 
un parcours ambitieux qui 
traversait toute la ville et 
reliait le stade de Cap de Bos 
(aujourd’hui stade André Nègre) 
au stade de Bellegrave. Cette 
édition inaugurale vit la victoire 
de Michel Benne, un athlète 
qui comptait alors parmi les 
meilleurs de la région, devant 
quelques quatre cents coureurs. 

A-t-elle du succès ? 
Oui, beaucoup ! Chaque année, 
l’épreuve des 10 km rassemble 
près de 800 coureurs venus des 
quatre coins de France, mais 
aussi de l’étranger. Elle peut aussi 
se targuer d’avoir accueilli des 
champions de grande stature, 
à l’instar de Francis Gonzalez, 
athlète olympique ; de Léandre de 

Andrade, victorieux quatre années 
d’affilées (de 1989 à 1992) ; d’Olivier 
Mignon, dont le record de l’épreuve 
établi à 30’24 en 1999 perdura plus 
de dix ans ; des frères Michaël et 
Damien Gras qui ouvrirent en 2009 
une ère de domination sans partage 
qui dura plusieurs années et vit 
l’établissement d’un nouveau record 
à 30’00 en 2013 ; et enfin de Thomas 
Réau, qui abaissa ce record à 29’32 
l’année dernière.  

Comment qualifieriez-vous cette 
course ?
C’est avant tout une course 
populaire. Depuis toujours, la 
priorité du club est de rendre la 
course à pied accessible à tous : 
aux entreprises, avec la mise en 
place d’un challenge dédié ; aux 
coureurs en fauteuil roulant et aux 
jeunes, avec un parcours « Jeunes & 
Sport adapté » ; aux enfants, avec 
un relais des écoles élémentaires 
réunissant plusieurs centaines 
d’élèves chaque année. 

Un programme particulier est-il 
prévu pour cette 40e édition ?
Oui, l’ambiance sera 
particulièrement festive avec la 
Banda sans souci, qui sera présente 
pour une animation exceptionnelle 
au départ et à l'arrivée de la 
course, puis lors du repas des 
bénévoles.

 Inscriptions aux 5 et 10 km sur 
http://pessac-athletic-club.fr/ 

Mathilde, conseillère numérique de Pessac, 
accompagne les habitants, quel que soit leur niveau de connaissance. 

•  Tous les lundis, de 14h à 17h 
au Centre communal d’action sociale,  
22 boulevard Saint-Martin

•  Tous les mardis, de 10h à 11h30  
Ateliers en direction des demandes d'emploi. 
2 rue Eugène et Marc Dulout

•  Tous les mercredis, de 10h à 11h30 
Ateliers grand public, 2 rue Eugène et Marc Dulout

•  Et de 14h à 16h,  
Plateforme des services au public  
1 rue de l’horloge 

Tous les ateliers sont soumis à inscription préalable : m.fosse@mairie-pessac.fr / 07 64 03 11 29

Ateliers numériques
DU LUNDI 31 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE
Bourse aux jouets, ski et puériculture  
Par l'Association familiale de Pessac
 Salle Bellegrave
 Avenue du Colonel Robert Jacqui
 association-familiale-pessac.over-blog.com
 07 81 02 41 18  

MARDI 8 NOVEMBRE
Conseil municipal
 Hôtel de Ville - Salle du Conseil municipal 
 Place de la Ve République
 Retransmission en direct sur pessac.fr
 18h 
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Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité  artisanale ?
Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de OP !

CC'est ! NOUVEAU

Chaudron Magic
Vous souhaitez organiser votre mariage, un 
baptême ou un anniversaire, mais vous ne 

savez pas par quel bout commencer ? 
Camille Deloison et son « chaudron magic » 

sont là pour vous aider ! Cette jeune Nordiste 
récemment installée à Pessac vous propose 

ses services en tant que « wedding and 
event planner ». Entendez par là super 

magicienne chargée de transformer vos 
événements en souvenirs exceptionnels.  

« Mon souhait est de développer les mariages en hiver, qui peuvent être réellement féériques ! Je 
propose plusieurs formules, allant de la simple prise de conseils à 

l’élaboration complète de l’événement, en passant par la coordination le jour 
J. Je prends aussi en charge l’organisation d’événements privés (baptêmes, 
anniversaires, baby showers, etc.) et propose mes services aux entreprises 

pour l’organisation de leurs séminaires et team buildings »  
explique Camille Deloison. 

 06 35 95 50 20 - chaudronmagic.events@gmail.com
www.chaudronmagic.fr

Pages facebook et Instagram

La table des jardins d’Adamah
C’est une équipe 100 % féminine qui vous accueille dans 
ce tout nouveau restaurant bistronomique niché au cœur 
des jardins d’Adamah, un domaine de plusieurs hectares 
situé à proximité du Golf de Pessac. Emilie à la réception 
et en salle et Charlotte en cuisine vous proposent une 
cuisine simple, saine et inventive autour d’un menu qui 
change régulièrement composé de deux entrées, de trois 
plats (dont un végétarien) et de deux desserts . Le tout 
dans une ambiance conviviale autour de grandes tables 
en bois. « Mon souhait est d’inciter les gens à se parler et 
de créer du lien. Nous ne travaillons que des produits 
ultra-frais, cultivés sans engrais ni pesticides, issus de nos 
jardins ou de producteurs locaux » explique Emilie Amen. 
Ouverte le midi en semaine, La table des jardins d’Adamah 
propose aussi des apéros-guinguette et des soirées à 
thème le vendredi soir, ainsi que des dîners privés sur 
réservation. 

 Du lundi au vendredi midi
217 rue de la Poudrière (tapez « La table des jardins 
d’Adamah » dans Waze pour un guidage précis)
Sur réservation au 06 16 26 23 33  
ou emilieamen@hotmail.com
Pages facebook et Instagram « Les jardins d’Adamah »

Amore Mio - Casa di Mauro
Cette épicerie fine et bottega italienne est 
une véritable invitation au voyage. Passionnés 
de gastronomie transalpine, Christopher et 
Margaux Di Mauro proposent une gamme de 
produits rigoureusement sélectionnés, 
principalement issus de la slow-food. « Nous 
nous efforçons de suivre les principes de ce 
mouvement très développé en Italie, qui 
favorise les petits artisans respectueux de la 
biodiversité et du bien-être animal. Côté 
épicerie, nous proposons tout ce qui constitue 
l’aperitivo (gressins, 
olives, etc.), des pâtes, 

huiles, vinaigres et sauces diverses. Nous proposons aussi des antipasti, des plats 
faits maison, des pâtes fraîches, de la charcuterie et du fromage. Le midi, des 
sandwichs au pain ciabatta et une variété de desserts, à emporter ou à consommer 
sur place dans notre espace bottega intérieur ou extérieur. Le tout accompagné de 
vins, bières, Spritz et autres boissons italiennes » expliquent Christopher et 
Margaux. 

  Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 19h 
43 place de la Ve République 
06 34 23 06 59  
Pages Facebook et Instagram
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