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Samedi 8 octobre, l’équipe municipale 
a inauguré le jardin des Arrestieux en 
présence de Philippe Lagouarde, Président 
du syndicat de quartier,  des habitants, 
dont certains étaient venus participer aux 
plantations. Équipements pour la pratique 
sportive et espaces de convivialité ont été 
installés sur 2,4 hectares de nature.

Samedi 24 septembre dernier, le maire 
Franck Raynal était invité à l’inauguration de 

la galerie Bois Bersol par Clarisse Rodière, 
directrice du centre, Gérardo Pariente, 
le nouveau propriétaire, et le directeur 

du magasin Géant Casino, Éric Chabert. 
Les travaux ont porté sur la rénovation et 

l’embellissement de la galerie qui accueille de 
nouveaux commerçants, le changement de 

signalétique et la sécurisation du parking.

Merci à nos partenaires, dont Pôle emploi, et aux entreprises pour 
leur mobilisation à l’occasion de l’événement économique  

« Coup de boost pour l’emploi » qui a proposé des ateliers d’aide 
à la recherche d’emploi et des jobs dating, du 3 au 13 octobre.
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Bloc-notes 

Horaires d’ouverture  
du cimetière
Le cimetière est ouvert au public tous les jours de  
8h30 à 17h30. L'accueil administratif est ouvert au public 
du lundi au samedi sauf les jours fériés (à l'exception du 1er 
novembre), de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Associations : à vos dossiers !
La campagne de demande de subventions des associations 
est ouverte jusqu’au 1er décembre. Dossier téléchargeable sur 
pessac.fr, rubrique « Association ».

Plus de festivités pour les 
seniors
Les inscriptions aux après-midis cabaret des  
1er et 2 décembre (à 14h30 à la salle de Bellegrave) offerts par 
la Ville aux seniors pessacais de 65 ans et plus auront lieu du 
14 au 18 novembre aux horaires d’ouverture de la Maison des 
seniors (27 avenue Pasteur), de l’accueil seniors handicap de 
l’Hôtel de Ville et des mairies de quartiers. Une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile seront demandés.  

Stationner sur le trottoir peut 
coûter cher !
Afin de faire prendre conscience aux conducteurs qui 
stationnent sur les trottoirs et voies cyclables de la 
dangerosité d’un tel comportement, la Ville a édité un flyer 
à déposer sur le parebrise du contrevenant, lui rappelant 
que sa responsabilité sera engagée en cas d’accident et que 
cette infraction au code de la route est punie d’une amende 
de 4e classe de 135 €. Chacun est invité à participer à cette 
opération. Des flyers sont à votre disposition en mairie ou en 
téléchargement sur pessac.fr

C’est un rendez-vous annuel devenu incontournable pour la lutte contre le 
cancer du sein. Cette année encore, les Pessacais(es) sont venus nombreux 

pour participer aux animations octobre rose proposées le samedi 1er octobre.

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

Marie Amélie Le Fur, triple championne paralympique, quadruple 
championne du monde et présidente du Comité paralympique et sportif 
français a honoré la ville de sa présence lors de l’inauguration du stade 
André Nègre, mercredi 19 octobre. La rénovation comprend notamment les 
terrains de tennis et la nouvelle piste d’athlétisme bleu azur entièrement 
neufs. La piste, baptisée Marie Amélie Le Fur, est désormais le premier 
équipement pessacais à porter le nom d’une femme. 
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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

Un nouvel accueil pour la Caf à Pessac
Afin de proposer de meilleures conditions d’accueil à ses allocataires pessacais, la Caf s’est installée 
fin août dans de nouveaux locaux au 21, rue Gambetta.

« Les locaux de la résidence Saint Martin n’étaient plus tout à fait adaptés à 
l’accueil multiservices que nous proposons aujourd’hui à nos allocataires, 
avec d’un côté une offre d'accompagnement aux outils numériques et de 
l’autre une offre de rendez-vous plus  « classique  » sur leurs dossiers. 
Cette nouvelle implantation en centre-ville et la proximité des transports 
en commun offrent à la Caf une meilleure visibilité et une plus grande 
accessibilité à ses usagers » explique Chloé Armangaud, attachée de 
direction au sein de la Caf de la Gironde. De fait, la fréquentation de 
l’accueil Caf de Pessac est passée de 50 personnes par jour en moyenne 
dans les anciens locaux, à 70 aujourd’hui. 

Un accueil multiservices
Une équipe pluridisciplinaire mixant conseillers, techniciens, 
travailleurs sociaux et contrôleurs accueille les Pessacais. Sept postes 
(contre quatre auparavant) sont désormais proposés en libre accès 
aux allocataires souhaitant effectuer leurs démarches numériques. En 
cas de besoin, un accompagnement est assuré par un agent qualifié. 
Pour toute question concernant le versement d’une prestation, les 
allocataires doivent prendre rendez-vous sur le site Caf.fr. Pour rappel, 
la Caf accompagne et soutient ses allocataires à toutes les étapes de 

leur vie, de l’arrivée de l’enfant (via la recherche d’un mode de garde) à 
l’accès au logement pour les étudiants. Elle intervient également dans 
le champ de la précarité (versement du RSA et de la prime d’activité), 
ainsi que dans le soutien aux familles dont les parents ou les enfants 
sont en situation de handicap. 

  21 rue Gambetta / Caf.fr ou au 32 30 (appel non surtaxé) 
Accueil ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 8h30  
à 12h (fermé le mercredi)  

En raison des festivités de Noël, les marchés hebdomadaires des 
mardi et samedi qui se déroulent place de la Vème République sont 
transférés sur Bourrec, du 22 novembre au 7 janvier.

Christine Mansiet, directrice générale de la Caf de Gironde ; Pascale Pavone, 1ère adjointe au Maire ; Nathalie Gaillard-Bienfait, présidente du conseil d’administration de la Caf de Gironde ;  
Marc Gatti, adjoint au Maire délégué à l'économie et aux entreprises et le maire Franck Raynal lors de l’inauguration de l’accueil Caf de Pessac le 3 octobre dernier.

La boîte à dons place du Monteil génère beaucoup de déchets  
à l'interieur et aux abords. Des solutions sont cherchées mais sans 
amélioration, elle pourra être retirée.

À noter
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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

La démarche de rénovation urbaine du quartier de Saige 
est engagée
Initié il y a six ans, le projet de renouvellement urbain du quartier de Saige va voir le jour. La démarche a 
officiellement été lancée le 12 octobre dernier à l’occasion d’un après-midi d’atelier suivi d’une réunion 
publique. 

« Six années de préparation auront été nécessaires pour aboutir à ce plan 
guide. Nous aurons besoin de dix années supplémentaires pour mener 
à bien la réalisation de ce projet d’envergure, qui vise à dédensifier le 
quartier et à l’ouvrir pour favoriser plus de mixité sociale » a expliqué 
le maire Franck Raynal en introduction de la réunion. « La question 
de l’égalité des chances est au cœur de ce projet émancipateur, qui 
doit apporter des opportunités aux habitants du quartier en termes de 
formation et d’insertion, mais aussi encourager le développement de 
projets innovants d’économie sociale et solidaire » a ajouté Naji Yahmdi, 
adjoint au Maire délégué à l'égalité des chances, l'emploi, l'économie 
sociale et solidaire et la politique de la ville.

La question du relogement
Chaque famille vivant actuellement dans un bâtiment appelé à être 
démoli sera accompagnée personnellement par Domofrance pour son 
relogement. Une charte de relogement va être établie avec l’amicale 
des locataires afin de définir les règles qui s’appliqueront à tous. Des 
entretiens individuels auront lieu au domicile des personnes concernées 
pour bien cerner leurs attentes. La recherche du nouveau logement et  
le déménagement seront pris en charge à 100% par Domofrance. 

Réhabilitation et rééquilibrage du quartier
L’amélioration de l’habitat, la qualité des espaces publics, la rénovation 
du centre commercial et la réhabilitation des équipements publics sont 
les quatre grands axes du projet. L’amélioration de l’habitat passera par 
la démolition de quatre bâtiments (les tours 3, 6, 9 et une partie du 
bâtiment 11), par un programme de réhabilitation des tours et bâtiments 
non démolis, et par un programme de constructions nouvelles visant 
à diversifier l’habitat et à développer de nouvelles activités (autour 
de la santé et de la recherche notamment). Le démarrage des 
travaux sur les premiers bâtiments est prévu pour 2024. La gestion 
des rues, des trottoirs, de l’éclairage et des poubelles sera reprise 
par les services de Bordeaux Métropole. Un travail sera fait sur les 
cheminements doux, afin de conforter la place du piéton et celle du 

vélo. Trois espaces seront aménagés pour plus de respiration et de 
vie sociale : l’esplanade, le théâtre de verdure et la grande coulée 
verte reliant le Pontet, le bois de Saige et l’université. Afin de soutenir 
l’attractivité du centre commercial, qui constitue un pôle actif, l’entrée 
du quartier sera modernisée, les façades des commerces rénovées 
et le parking restructuré. Enfin, afin d’accompagner au mieux les 
transformations du quartier, les équipements publics (petite enfance, 
scolaire, sport, culture, socioculturel, services administratifs) seront 
adaptés. Chacun de ces quatre piliers du plan sera affiné dans une 
démarche de concertation. « Car à côté du projet urbain, il y a bien 
un projet humain. Il est primordial que les habitants en soient partie 
prenante, qu’ils fassent des suggestions et soumettent leurs idées »  
a insisté le Maire. 
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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 

Plaine des sports du Haut-Livrac : les travaux démarrent
Débutés en octobre, les travaux s’échelonneront jusqu’au printemps.

Dans le cadre du Plan vélo, qui garantit le niveau d’entretien des 
aménagements cyclables, les bandes cyclables de l’avenue du Haut 
Lévêque, en partie effacées, ont été repeintes début octobre.

À noter

Initié en 2017, le projet de réaménagement global de la plaine des sports 
du Haut-Livrac a fait l’objet en 2019 d’un travail de co-construction 
entre la Ville, le Conseil citoyen et les habitants du quartier autour de 
trois objectifs : ouvrir le site (difficilement accessible et peu lisible), 
libérer de l’espace pour de nouveaux aménagements et réfléchir à 
l’implantation de nouveaux équipements sportifs et ludiques. Les 
études de faisabilité conduites en 2021/2022 ont abouti au lancement 
opérationnel de la phase 1 du projet comprenant les créations d’un 
espace multisports, d’un espace de détente et d'une zone de stockage 
des matériaux destinés à l'entretien du site. « L’objectif est d’aménager 
un espace pour toutes et tous, facilement accessible, en libre-service et 
favorisant un usage intergénérationnel » explique Benoît Grange, adjoint 
au Maire délégué au sport.

Un espace ludo-sportif en accès libre
D’une superficie de 1 000 m², l’espace ludo-sportif sera composé d’un 
terrain multisports sur un revêtement en résine très polyvalent, d’un 
terrain de street-basket 3x3 aux dimensions officielles, d’un espace 
de street workout pour la pratique de la musculation, d’une table de 
ping-pong, d’une table de teqball (sorte de table de ping-pong arquée 

Les habitants du quartier lors d’un atelier de co-construction

permettant une pratique plus polyvalente), de cinq bancs, trois 
tabourets et deux chaises. À proximité immédiate, une zone d’agrément 
de 350 m² composée d’une table de pique-nique et de transats en bois 
invitera à la détente. La végétation sera renforcée via la plantation 
d’arbres, d’arbustes et de vivaces sur un merlon végétalisé. Enfin, le 
pôle technique de stockage et d’entretien des terrains de sports sera 
restructuré, et une zone verte « tampon » avec les riverains sera créée 
avec la plantation d’une haie arbustive. Un éclairage de l’espace non 
énergivore sera assuré jusqu’à 22h grâce à la restitution de l’énergie 
emmagasinée par un panneau solaire. À noter que ce projet fait l’objet 
d’un financement dans le cadre du Budget participatif 2022 de la ville 
de Pessac. 
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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 

Le rond-point de Magonty sous vidéoprotection
À la demande du comité de quartier, une caméra dôme sera installée au niveau de la mairie de quartier, 
afin d’assurer une surveillance générale du secteur et le flux de circulation.

Déposée afin d’éviter les nuisances, en particulier aux beaux-jours, cette 
caméra permettra de surveiller le rond-point, la circulation et l’entrée du 
parking de l’école. Ce sera la 48e installée sur le territoire pessacais depuis 
2015. « L’installation des caméras de vidéoprotection, destinées à protéger 
l’espace public, s’inscrit dans le cadre de la politique locale de prévention 
de la délinquance et de la tranquillité publique pilotée par le Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance. Elles permettent à la Ville, 
en complément des actions qu’elle mène avec ses partenaires, de prévenir 
les atteintes aux biens et aux personnes, de lutter plus efficacement contre 
certaines formes de délinquance touchant directement la population, et de 
sécuriser certains lieux particulièrement exposés à de tels phénomènes » 

explique Serge Hélaudais, directeur de la sécurité, de la sûreté et de la 
prévention. 

Un outil supplémentaire au service des forces de l’ordre
Les caméras sont gérées six jours par semaine depuis le centre de 
supervision urbaine  (CSU) installé à l’Hôtel de ville. Depuis le CSU, 
des moniteurs permettent de faire défiler, sous différents angles, les 
images prises, de les zoomer et, au besoin, de lancer des interventions 
immédiates. Ces images sont par ailleurs de précieuses sources 
d’information en cas d’agression, de vol ou de dégradation sur l’espace 
public.
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ACTUALITÉS

Pessac fête ses bénévoles
Pour la 2e année consécutive, la Ville met ses bénévoles à l’honneur samedi 3 décembre à l’occasion de la Journée mondiale du 
bénévolat autour du thème de l’engagement citoyen.

Cap vers le plein emploi !
Du 14 au 20 novembre, la Ville participe, pour la 2e année consécutive, à la semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées. Au programme : un salon de l’emploi et de la formation, des partages de pratiques 
innovantes et un DuoDay.

Handicap

« Quand on recherche un emploi, la formation est cruciale. Or le principal 
souci des personnes en situation de handicap est que nombre d’entre 
elles manquent de formation. Il est dès lors plus compliqué pour elles de 
chercher un emploi et pour les entreprises de les accueillir. Notre rôle 
est de les mettre en lien et de leur donner des clés pour pallier cette 
difficulté » explique Pierrick Lagarrigue, conseiller municipal délégué 
aux personnes en situation de handicap. 

Un salon de l’emploi et de la formation
25 professionnels seront présents lundi 14 novembre de 14h à 17h à 
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine pour informer de façon personnalisée 
demandeurs d’emploi, employeurs, étudiants et salariés reconnus 
travailleurs handicapés. Divers ateliers (je crée mon entreprise, 
mes recherches sur Internet, vers quels métiers puis-je m’orienter ? 
comment me rendre à mon rendez-vous ? etc.) seront proposés. De 
14h à 15h, une table-ronde présentera les offres locales de formation 
et des témoignages de stagiaires viendront illustrer comment adapter 
la formation pour compenser le handicap. Une fois n’est pas coutume, 
ce ne sont pas les candidats qui devront se présenter aux employeurs, 
mais ces derniers qui ne disposeront que de quelques minutes, dans 
le cadre d’un « boss-dating », pour présenter leurs entreprises et 
convaincre les demandeurs d’emploi présents de candidater chez 
eux   ! À 17h, un handi-afterwork mettra à l’honneur et récompensera 
des entreprises du territoire qui donnent leur chance aux personnes en 
situation de handicap.
 

Partage de pratiques novatrices et DuoDay
Mercredi 16 novembre, de 9h30 à 12h, trois acteurs locaux viendront 
présenter à Cazalet (salle de l’Orangerie) leurs initiatives innovantes 
aux conseillers en insertion professionnelle et aux référents handicap 
en entreprises. Jeudi 17 novembre aura lieu la 5e édition nationale 
du DuoDay, qui consiste à ouvrir les portes d’une entreprise, d’une 
collectivité ou d’une association à une personne en situation de 
handicap, afin de lui permettre de passer une journée en duo avec un 
professionnel volontaire. L’employeur pessacais ayant conclu le plus de 
DuoDay se verra remettre un prix par la Ville et ses partenaires. 

  Mission Handicap : 05 57 93 67 67  
emploi-handicap@mairie-pessac.fr 

Une centaine de bénévoles sont attendus à partir de 9h30 à la Villa 
Clément V pour découvrir ou redécouvrir, au cours d’un moment 
convivial, ce lieu dédié aux associations et les services qui y sont 
proposés, mais aussi pour échanger, à l’occasion d’un atelier 
participatif, autour du thème : « bénévolat et écocitoyenneté ».  
« Beaucoup de bénévoles et d’associations s’engagent pour la 
transition écologique. L’idée est donc d’échanger autour des 
contributions et des pratiques de chacun afin de les valoriser et de 
faire le lien avec les objectifs de développement durable adoptés par 

la Ville » explique Marie-Claire Karst, conseillère municipale déléguée 
à la vie associative.

À 12h, les participants seront accueillis à l’Hôtel de Ville par le 
Maire et les élus pour un temps de partage, de mise à l’honneur et 
de remerciements de tous les Pessacais engagés. Une collation 
clôturera de façon conviviale cette manifestation.

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

Vie associative
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ACTUALITÉS

À vos mollets !
Particuliers, artisans, commerçants, entreprises, agents de la ville, fonctionnaires 
de police… Venez nombreux relever le défi organisé les 2 et 3 décembre par le 
Collectif Pessac Téléthon !

Chaque année, le Collectif Pessac Téléthon se mobilise pour collecter 
des fonds pour la recherche médicale contre les maladies génétiques, 
au travers d’une soirée de gala le week-end du téléthon, et tout au long 
de l’année via l’organisation de vide-greniers et la tenue de buvettes 
et de stands sur différents événements. Cette année, en plus de sa 
traditionnelle soirée de gala, le collectif propose un nouveau défi aux 
Pessacais : parcourir le plus de kilomètres possibles en se relayant 
sur quatre vélos d’appartement. Un engagement de deux euros par 
participant et par kilomètre parcouru sera demandé aux concurrents qui 
seront répartis en quatre groupes : entreprises, artisans/commerçants, 
fonctionnaires/employés de la ville, particuliers. La somme récoltée sera 

dévoilée lors de la soirée de gala, au cours de laquelle deux prix seront 
également remis : l’un au groupe ayant parcouru le plus de kilomètres, 
l’autre à celui ayant mobilisé le plus de participants. 

  Défi « À vos mollets ! » : du vendredi 2 décembre à 15h au 
samedi 3 décembre à 15h à la salle omnisport de Bellegrave.  
Inscriptions : collectifpessactelethon@orange.fr 
06 01 86 53 88. 
Soirée de gala : samedi 3 décembre à partir de 19h30 à la salle 
Bellegrave. Réservations au 06 72 43 90 38.

Senior,  
bien vivre 
dans ma 
ville
La Ville vient d’éditer un nouveau guide dédié aux 
seniors de 60 ans et plus désireux de s’informer sur 
leurs droits, ainsi que sur les services et activités qui 
leur sont proposés afin de faciliter leur quotidien, 
de se divertir et de rester en forme. 
Disponible à l’accueil Seniors Handicap, à l’Hôtel de 
Ville et dans les mairies de quartiers, à la Maison 
des Seniors, à la Résidence Autonomie et au CCAS, 
ce guide est également téléchargeable sur pessac.fr

Extinction de l'éclairage public
L'élargissement de l'extinction de l'éclairage public,  
de minuit à 6h du matin, débuté le 24 octobre dernier, se 
fera progressivement sur toute la commune jusqu'à la 
mi-novembre. 

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

redaction.op@mairie-pessac.fr

Félicitations aux 
heureux mariés

Aurélie Dubuc et Yannick Imposti,  
le 17 septembre 2022

Sandra Mainguy et Laurent Lamothe,  
le 17 septembre 2022

Yi Ren et Jiaming Zhang,  
le 24 septembre 2022

Glenda Nervais et Mory Diabaté,  
le 24 septembre 2022

Imane Chafiq El Idrissi et Thomas Idoux,  
le 1er octobre 2022

Marina Torres et Marvin Martin,  
le 1er octobre 2022

Julie Lopes Martins et Vincent Thieffenat,  
le 1er octobre 2022 

Adjaratou Ndiaye et Abdoul Aziz Ka,  
le 8 octobre 2022

Marine et Laurent Deymar,  
le 8 octobre 2022

Bienvenue aux  
petits Pessacais

Lucie Laubal,  
née le 24 septembre 2022
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PESSAC  
À L’ÉCOUTE  

DE LA JEUNESSE

DEPUIS 2014, LA VILLE MÈNE UNE ACTION 
VOLONTARISTE EN MATIÈRE DE POLITIQUE 
JEUNESSE, INCARNÉE CETTE ANNÉE PAR 
L’OUVERTURE DU 12-25, UN LIEU RÉNOVÉ 

ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX JEUNES 
PESSACAIS.  

DO
SS

IE
R

La politique jeunesse de la Ville s’articule autour de trois 
grands axes : une offre d’animations et d’accompagnement 
aux pratiques culturelles des jeunes à travers les structures 
PAMA et Pessac Animation, toutes deux entièrement dédiées 
aux adolescents et aux jeunes ; l’organisation, tout au long de 

l’année, de temps forts qui allient événementiel et éducatif permettant 
de valoriser ces pratiques (voir encadré) ; et l’information jeunesse, 
qui répond à la volonté de la municipalité d’accompagner l’accès à la 
citoyenneté par la connaissance de l’environnement et le soutien aux 
initiatives des jeunes et des étudiants, quels qu’ils soient. « Peu de 
communes peuvent se targuer de proposer autant de services et d’avoir 
développé à ce point la vie étudiante. Notre politique a été renforcée en 
2018 avec la création de deux postes. Cette année, l’ouverture du 12-25, 
le nouveau lieu entièrement dédié à nos jeunes, marque un nouveau 
tournant  » explique François Sztark, adjoint au Maire délégué à la 
jeunesse, aux universités, aux relations internationales et à l'opération 
Campus.

@
NC
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12-25, info jeunes et initiatives étudiantes
La nouvelle dénomination du BIJ en 12-25 répond à la 
volonté municipale de rénover et de rendre plus lisible 
la politique publique d’information destinée aux 
jeunes et aux étudiants. Son ambition ? Prioriser les 
thématiques, l’offre de services et renforcer l’attractivité 
de la structure. Pour cela, un travail a été engagé avec 
les services de la ville, ainsi qu’avec tous les acteurs et 
partenaires du territoire : centres d’animation, clubs de 
prévention, établissements, pôle emploi, mission locale, 
cap métiers… Un questionnaire, adressé aux parents et 
aux jeunes, a par ailleurs permis de bien cerner leurs 
attentes. « Accéder à l’information est un levier essentiel 
pour permettre aux jeunes de gagner en autonomie et de 
préparer leur transition vers l’âge adulte. Cet objectif fait 
partie intégrante des projets pédagogiques développés 
par les structures municipales, en lien avec le Projet 
éducatif de territoire. La nouvelle dénomination « 12-25 
info jeunes et initiatives étudiantes » confère à notre 
politique d’information jeunesse une identité propre qui 
va pleinement s’exprimer dans des locaux entièrement 
rénovés ».

Un lieu de rencontre ouvert 
Lieu ressource, le 12-25 est doté d’un fonds 
documentaire spécifique en matière d’orientation, 
mobilité, santé, accès au droit, logement, vacances, 
emploi, baby-sitting, etc. Clotilde et Jessica, les 
deux agents chargés d’accueillir et de conseiller les 
jeunes, proposent également un accompagnement 
privilégié sur des thématiques identifiées : 
mobilité internationale (eurodesk et so mobilité), 
accompagnement aux études (notamment dans 
le cadre d’Objectif post-bac et pour Parcoursup), 
recherche de stages et d’emplois, vacances (avec 
DestiNAction), soutien aux initiatives jeunes (via le 
dispositif PEPI’TE), etc. Le 12-25 propose également 
un accès au wifi et à des ordinateurs connectés en 
libre accès. À noter que le dispositif Point Écoute 
Jeunes, mené par une psychologue de la Plateforme 
santé jeune de Bagatelle, a été renforcé : à compter 
du 28 novembre, les jeunes pourront être accueillis 
de manière anonyme par une psychologue le lundi 
toute la journée au 12-25, et le mercredi après-midi à 
la Plateforme des services au public, dans le quartier 
de Saige.

©
NC
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Vous avez 17 ans et vous souhaitez passer 
votre BAFA ? Le 12-25 vous propose un 
dispositif de 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.

Devenez animateur 
avec le contrat BAFA

2ter rue Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80

 12-25@mairie-pessac.fr
Du mardi au vendredi 

de 13h30 à 17h30, 
le mercredi toute la journée 

de 10h à 17h30

Bon à savoir
La Carte jeune Bordeaux métropole, qui 
permet de bénéficier de nombreux avantages 
et réductions dans les secteurs de la 
culture, du sport et des loisirs, peut 
être réalisée et récupérée au 12-25 sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Inauguration
Jeudi 24 novembre, à partir de 17h. 

Agenda

Des événements tout au long de l’année :
 Vibrations Urbaines, le festival des cultures urbaines
 Bulles d’été, la programmation estivale
 MAAP, le rendez-vous annuel des musiques actuelles
  Meet & Like, l’événement de rentrée réservé aux étudiants 
internationaux
 Uni#VR, les journées de la réalité virtuelle et du gaming
 Cafés des parents d’ados
 Café langues
 Jobs d’été…

PÉPI'TE, l’accélérateur de projets !
Vous avez entre 12 et 25 ans, vous êtes Pessacais ou étudiant du 
campus métropolitain et vous souhaitez monter un projet sur le 
territoire ?
La Ville de Pessac peut vous soutenir grâce à PÉPI'TE, un dispositif 
qui suscite, encourage, accompagne et valorise vos initiatives 
ayant un intérêt pour la collectivité et un impact local dans les 
domaines culturel, humanitaire, scientifique, sportif, solidaire et 
environnemental.
Grâce à ce dispositif, vous pouvez bénéficier : d’un soutien financier 
pouvant aller jusqu’à 3 000 € ; d’une vidéo, d’un article dans le journal 
municipal OP ! et de supports de communication ; d’un réseau local 
d’accompagnement et de suivi tout au long de votre projet.

Retrouvez toutes les infos (dossier d’inscription, règlement et dates 
des commissions) sur pessac.fr
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ACTUALITÉS

La nouvelle piscine Cazalet, moderne et écologique 
Destinée à remplacer la piscine Caneton vieillissante, la future piscine Cazalet sera une piscine du  
21e siècle, moderne, écologique et accessible à tous les publics.

La piscine Caneton, qui a favorisé pendant plus de 40 ans l’apprentissage de la natation, ne répond plus aux attentes sportives, fonctionnelles et 
énergétiques actuelles. En 2019, la Ville a donc acté son remplacement par la construction d’un nouvel équipement. Afin d’assurer la continuité de 
l’offre de service public, la Ville a choisi d’implanter ce dernier au sein du parc Cazalet, sur l’espace actuellement occupé par les anciens bâtiments 
du service des sports de la Ville. Situé en extra-rocade, ce nouvel équipement sera facilement accessible en transports en commun. 

Un cahier des charges exigeant
La construction de la future piscine Cazalet s’inscrira dans une démarche de très haute qualité environnementale, garantie par un marché 
publique global de performance. Le groupement GTM Bâtiment Aquitaine, qui a été choisi par la commission d’appel d’offres, s’est en effet engagé à 
fournir et à tenir les performances annoncées. L’implantation de la piscine Cazalet sur des sols déjà construits n’engendrera pas d’artificialisation 
de sols supplémentaires. Le bâtiment Ragot 1 et le pigeonnier seront préservés : le premier sera intégré à la piscine, le second transformé en 
buvette. Le recours à la géothermie et au photovoltaïque permettra de couvrir 97 % des besoins en chauffage. 65 % des besoins globaux seront 
couverts par des énergies renouvelables. Le recyclage de l’eau sera assuré à 100  % et la toiture de la piscine sera végétalisée. Enfin, un volet smart 
city permettra de rendre le bâtiment intelligent dans sa maintenance (gestion de la fréquentation, de la température de l’eau, etc.), et connecté 
pour ses usagers, avec une plateforme de services pour l’achat des billets d’entrée, la réservation des places de parking, jusqu’à la mesure de ses 
performances dans l’eau ! 

Un espace de bassins
La piscine Cazalet proposera un bassin principal de 25 mètres doté de 8 lignes d’eau, un bassin d’apprentissage de 200 m², un bassin ludique de  
150 m², une pataugeoire de 100 m², un espace jeu Splashpad et un pentagliss intérieur de 25 m de long x 4 couloirs. 200 places en gradin 
permettront d’accueillir le public lors de l’organisation de compétitions de natation course de niveau départemental. Un solarium permettra de 
profiter des espaces extérieurs. Enfin, une salle polyvalente sera accessible indépendamment de la piscine. 

Les travaux devraient débuter au second semestre 2023, pour une livraison estimée au premier semestre 2025. 
Une information dédiée aux riverains sera présentée fin 2022.
Budget : 23 millions d’euros, dont 10 millions d’euros de subventions sollicités.

Grand projet

NOVEMBRE 2022 • No 19 • OP !16



JUSQU’AU JEUDI 3 NOVEMBRE
Bourse aux jouets, ski et puériculture
Par l’Association familiale de Pessac
  Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui) 

Contact : 07 81 02 41 18  
association-familiale-pessac.over-blog.com

JUSQU’AU MARDI 15 NOVEMBRE
Autour de la fresque Allende
Exposition des collégiens de Noès
 Bibliothèque Pablo Neruda  
 16 bis, allée des Mimosas 
 Renseignements auprès du 

Exposition virtuelle Les Hang’ART
Mise en lumière de 40 artistes (peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, illustrateurs, photographes) parmi 
lesquels la Pessacaise Audrey Gonzalez.
 Inscription gratuite sur les hangart.com

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  
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 

JUSQU’AU JEUDI 1ER DÉCEMBRE
La représentation  
de la femme dans l’art
Exposition avec l’Institut culturel Bernard Magrez
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 

JUSQU’AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Exposition : Introspection
Par le collectif Arcebo (5 artistes des Beaux-arts de 
Bordeaux)
 Sortie 13 (rue Walter Scott)
 Contact : 09 84 26 01 42 / lucie@sortie13.fr 
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h

VENDREDIS 4 ET 18 NOVEMBRE
Concours de belote par équipe de 2  
Par le Comité des Quartiers du Monteil 
 Maison de quartiers du Monteil
 13, rue Henry Frugès
 Contact : 06 32 19 16 39  
 contact@comite-monteil.fr 
 20h30 - Inscription sur place

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Sauvez la Cité Frugès-Le Corbusier
Enigm’game en famille - À partir de 7 ans
 Rendez-vous : maison témoin  
 Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)
 Renseignements auprès du 
 14h 

Loto
Par les Comités de quartiers de Noès, Chiquet – 
Fontaudin et du Monteil
 Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
 À partir de 20h

MARDI 8 NOVEMBRE
Conseil municipal
 Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal 
 Place de la Ve République 
 Retransmission en direct sur : pessac.fr
 18h

Cinéma : Opéras & Ballets / Saison 
2022 – 2023
Les Capulet et les Montaigu * Opéra en différé de 
l’Opéra Bastille
 Cinéma Jean Eustache  
 Place de la Ve République
 Contact : www.webeustache.com
 19h15

Théâtre : Andromaque par la 
Compagnie Iqonapia  
En coréalisation avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine
À partir de 14 ans
 Le Royal (32 bis, avenue Jean Cordier)
 Renseignements auprès du 
 20h30

Don de sang
 Salle de l’Orangerie
 De 15h à 19h
 Prise de RDV sur https://dondesang.efs.sante.fr/

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Soirée sur la mémoire de l’exil chilien
En partenariat avec l’association France Chili
 Bibliothèque Pablo Neruda
 (16 bis, allée des Mimosas)
 Renseignements auprès du 
 17h30

DU JEUDI 10 AU JEUDI 17 NOVEMBRE
Exposition : Les femmes au quotidien
Avec le concours de l’ASTI et de la Cie LEA
En partenariat avec l’artiste Paul Peinture
 Bibliothèque Pablo Neruda  
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 

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

l’agenda
novembre 2022
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr
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VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative  
du 11 novembre
Hommage rendu à tous les « Morts pour la France »
 Messe à l'église St-Martin 
 10h
 Monument aux morts  
 Place de la Ve République 
 11h 

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Atelier d’éveil : Rythmes et comptines
Avec l’association Musique à tout âge 
Pour les 0-5 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda  
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 2 séances : 10h30 et 11h15

Concert de Lucas Santtana
Musique brésilienne 
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 De 11h30 à 12h30

Conférence : L’histoire de 
l’immigration en Nouvelle-Aquitaine
En partenariat avec le RAHMI
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 De 14h à 16h

Vente de jouets
(jouets neufs à 75 % de leur prix)
 Croix Rouge (13 bis, avenue Pierre Wiehn)
 Contact : 06 40 19 63 36

SAMEDIS 12 ET 19 NOVEMBRE
Lisons ensemble
De 9 mois à 3 ans
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac 
 Renseignements auprès du 
 De 10h30 à 11h15

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Construire autrement
 

NOUVEAUTÉ
2022

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

Loto Saveurs d’Automne
Salle Monbalon (Place du Château Monbalon)
 Par le Syndicat de quartier 3M Bourgailh
 Contact : 06 16 33 27 87 / 06 07 52 82 94 / 
 sdq3mbourgailh@yahoo.fr
 14h30 (Ouverture des portes à 14h)

DU LUNDI 14 AU 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées

Le 14/11 dès 14h : Salon de l’emploi et de la formation 
(Cap Métiers – 102, avenue de Canéjan)
Le 16/11 de 9h30 à 12h : Handi.capacités 
(Domaine de Cazalet / L’Orangerie – 32, avenue Pierre 
Castaing)
Le 17/11 : Challenge Duoday 2022
 Contact et programme complet sur pessac.fr 

DU LUNDI 14 AU LUNDI 21 NOVEMBRE
32e Festival International du Film 
d’Histoire de Pessac

Thème : Masculin, féminin : toute une histoire
Films, rencontres (débats, cafés historiques, 
conférences…), séances spéciales, compétitions…
 Cinéma Jean Eustache  
 Place de la Ve République
 Contact : 05 56 46 25 43 
 contact@cinema-histoire-pessac.com
 www.cinema-histoire-pessac.com

MARDI 15 NOVEMBRE
Visite dégustation : Château Les 
Carmes Haut-Brion  
 Rendez-vous : 20, rue des Carmes - Bordeaux
 Renseignements auprès du 

DU MARDI 15 AU JEUDI 17 NOVEMBRE
Sang pour sang
Initiée en 2008 à Bordeaux par le Lions club et 
l’Établissement français du sang (EFS), cette 
opération rassemble chaque année plus de 1 300 
donneurs sur le campus pessacais. Au programme : 
animations, challenge entre écoles et sensibilisation 
aux sangs rares pour mobiliser les jeunes originaires 
du continent africain. 
Prise de RDV préalable obligatoire sur le site de l’EFS, 
rubrique « Où donner ? »
 Esplanade Aula Magna, campus de Pessac,  
 Tram B / Arrêt Montaigne-Montesquieu. 
 De 10h à 18h

DU MARDI 15 AU SAMEDI 19 NOVEMBRE
Digital Days Pessac # 3
Rencontres intergénérationnelles de pratiques et 
de sensibilisation autour des arts et des cultures 
numériques pour petits et grands.
Restitution d’un slam créé par les jeunes des centres 
sociaux, Débat Mouvant, ateliers, jeux, exposition, 
stand de prévention.
Par l’association UNISPHERES et ses partenaires
 Espace Social et d’Animation de l’Alouette 
 45 Boulevard du Haut Livrac
 Contact : 06 22 33 21 42 / contact@unispheres.fr

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Petit-déjeuner économique
« Pessac Écocité, ensemble pour une économie de 
bon sens »
À l’heure de la sobriété, la Ville s’engage et mobilise 
les entreprises du territoire. 
 Active Square -35 avenue de Canteranne 
 Sur réservation : p.besson@mairie-pessac.fr 
 05 57 93 63 44 
 8h 

JEUDIS 17 NOVEMBRE 
ET 1ER DÉCEMBRE
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
 Sur inscription au 05 56 45 07 15
 De 9h15 à 11h

JEUDI 17 NOVEMBRE
Le Café des bébés
Rencontre enfants - parents avec  
Axelle Herrenschmidt
De 0 à 3 ans avec les parents
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 De 10h à 12h

 21, place de la Ve République 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr. Billetterie en ligne : billetterie.pessac.fr
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VENDREDI 18 NOVEMBRE
Visite dégustation : Château Pape 
Clément 
 Rendez-vous : 216, avenue Nancel Pénard
 Renseignements auprès du 
 16h30 

DU VENDREDI 18 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Festival des solidarités
Exposition, animations, rencontres, projection-débat 
et conférence-débat. Par le Collectif solidarités Pessac
 Contact : collectifsolidaritespessac@gmail.com 
 festivaldessolidarites.org

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Ateliers : Bien-être physique et 
émotionnel des chiens
Intervenant : Florence Lacroix 
Forêt du Bourgailh – Aire de détente canine (160, 
avenue de Beutre). Venir avec une longe de 5 m 
ou une laisse de 3 m, un collier, un coussin, une 
couverture, une gamelle et une bouteille d’eau
 Sur inscription : 05 57 93 63 39 / 
 causeanimale@mairie-pessac.fr 
 De 10h à 11h et de 11h à 12h

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Loto
Par les Décorés du Travail de Pessac
 Domaine de Cazalet - L'Orangerie
 avenue Pierre Castaing
 Contact : 06 81 27 60 44
 14h

Loto du Monteil
Par le Comité des Quartiers du Monteil
 Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
 Contact : 06 32 19 16 39 
 contact@comite-monteil.fr 
 14h

Grand Loto d'Automne à Cap de Bos
Syndicat de Quartier de Cap de Bos
 Maison municipale de Cap de Bos 
 39, avenue des Provinces
 Contact : 06 89 65 80 74
 sdqcapdebos@hotmail.fr 
 14h

MARDI 22 NOVEMBRE
Théâtre : MATCH ! 

Par la Compagnie la Sœur de Shakespeare 
En coréalisation avec l’OARA
À partir de 14 ans
 Le Royal (32 bis, avenue Jean Cordier)
 Renseignements auprès du 
 20h30

JEUDI 24 NOVEMBRE
Conférence : 
"Masculin-féminin" et lecture
avec Viviane Albenga, sociologue et autrice de 
S’émanciper par la lecture : genre, classe et usages 
sociaux des livres
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 De 18h30 à 20h

20 ans de l’artothèque
Avec la complicité de PAMA
 Les arts au mur artothèque 
 2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout
 Inscription : contact@lesartsaumur.com
 19h

Inauguration du 12-25, info jeunes et 
initiatives étudiantes 
 2 ter avenue Eugène et Marc Dulout  
 À partir de 17h

Étape du tour de France de l’accès au 
droit et de la médiation
Tables rondes autour de l’accès au droit et de la 
médiation citoyenne. 
Par la Ville et RENADEM
 Auditorium de la médiathèque J.Ellul
 21, rue de Camponac
 À partir de 14h 

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 19 MARS 2023

Exposition : Merci de bien vouloir
de Camille Beauplan
Vernissage en présence de l’artiste : jeudi 24 
novembre à 19h
 Les arts au mur artothèque 
 2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout
 Contact : 05 56 46 38 41 
 contact@lesartsaumur.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
1 jour, 1 arbre
Dans le cadre de la semaine « L’arbre en fête », la 
Ville de Pessac offre un arbre fruitier aux nouveaux 
Pessacais et aux Pessacais ayant eu un enfant dans 
l’année. 
 Renseignements auprès de la direction 
 de la transition écologique et des bâtiments : 
 05 57 93 65 39
 Parc de Fontaudin
 De 9h à 12h30

Café des parents
Thème : « Mon ado et sa greffe de portable »
Animé par Erwan Fromentin, éducateur spécialisé
 Espace Jacques Ellul
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 Contact : 05 57 93 67 80 
 12.25@mairie-pessac.fr
 10h

Magonty en Fête
Exposition-vente artisanale de Noël
Marché gourmand des producteurs
Animations gratuites pour les enfants
Par le Comité de quartier de Magonty
 Place de la Résistance
 Contact : 06 95 13 41 13 / contact@magonty.fr
 De 10 h à 18h30

Atelier de Noël 
Fabrication d'une décoration de Noël et goûter
Pour les enfants de moins de 12 ans 
par le Comité des quartiers du Monteil
 Maison de quartiers du Monteil 
 13, rue Henry Frugès
 Contact : 06 32 19 16 39
 contact@comite-monteil.fr 
 De 14h à 17h

Spectacle-médiation Ladies en 
colère : « Masculin-féminin » et vie 
quotidienne 
Par la Compagnie Léa
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 De 15h à 16h

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Vide-jouets
Par le Comité de quartier de Noès
 Salle municipale Léon Blum 
 75, avenue Léon Blum
 De 9h à 17h

MARDI 29 NOVEMBRE
Cinéma : Opéras & Ballets
Saison 2022 – 2023 / Salomé   
Opéra en différé de l’Opéra Bastille
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 Contact : www.webeustache.com
 19h45
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« MASCULIN - FÉMININ,  
TOUTE UNE HISTOIRE » 
La 32e édition du festival international du film d’histoire, qui se tiendra du 14 au 21 
novembre au cinéma Jean Eustache, mettra à l’honneur un sujet particulièrement 
d’actualité : les relations hommes-femmes. François Aymé, directeur du Jean 
Eustache et commissaire général du festival, nous en dit plus. 

Qu’est-ce-qui a présidé au 
choix de ce thème, « masculin 
féminin, toute une histoire » ? 
Depuis 2016 et le mouvement 
#MeToo, la question des relations 
entre les hommes et les femmes 
est omniprésente. Dans la 
politique, le sport, les médias, 
l’entreprise, les établissements 
scolaires, les réseaux sociaux, la 
religion… se posent les questions 
d’inégalités de droit ou de 
rémunération, de stéréotypes 
de genres, de patriarcat, 
d’agressions, etc. Le thème s’est 
donc imposé de lui-même  ! 
Le festival va lui donner une 
perspective historique et offrir 
l’opportunité aux spectateurs 
d’acquérir des connaissances 
pour mieux comprendre ce qu’il 
se passe aujourd’hui. 

Quelle sera la programmation ? 

70 films vont illustrer la position 
ambivalente du cinéma sur cette 
thématique. Pendant 50 ans, 
des années 30 aux années 80, 

le cinéma a en effet proposé une 
vision très genrée des relations 
hommes-femmes avec des films très 
clichés. Depuis 20 ans, de plus en 
plus de films dénonçant les abus 
de la domination masculine, le 
poids des conventions ou décrivant 
des combats féministes pour 
l’égalité et la justice, retournent et 
critiquent ces clichés. Pour aider 
les spectateurs à s’y retrouver, 
nous les avons classés par sous-
thématiques.

Quels seront les temps forts du 
festival ? 
Tout d’abord la conférence 
inaugurale, lundi 14 novembre à 
18h30, de l’historienne Michèle 
Perrot, qui est l’une des grandes 
figures de l’histoire des femmes. 
Dans la foulée sera diffusé en avant-
première le film « Annie Colère » 
de Blandine Lenoir, qui raconte le 
parcours d’une jeune femme qui 
donne un nouveau sens à sa vie 
en se jetant dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement. 

Chaque jour, nous proposerons en 
outre un débat en partenariat avec 
la revue L’histoire et, tous les matins 
à 10h, une série de rencontres sur 
l’histoire du féminisme. Enfin, 
la programmation réservée aux 
scolaires constituera, à n’en pas 
douter, un temps fort de cette 
édition. Nous avons déjà enregistré 
plus de 18 000 inscriptions, ce qui 
est colossal ! Il faut dire que cette 
thématique rencontre un écho 
particulièrement important chez 
les jeunes. Nous avons sélectionné 
pour eux une vingtaine de films, 
qu’ils pourront compléter avec des 
interventions et deux expositions 
proposées dans le hall du cinéma. 

 www.cinema-histoire-pessac.com 
05 56 46 25 43 
contact@cinema-histoire-pessac.com

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Projection-débat : « Masculin-féminin » et médias
Thème : Évolution de la femme à la télévision en 
partenariat avec la Délégation Midi Atlantique de 
l’Institut national de l’audiovisuel (INA)
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 De 18h30 à 20h

JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Cabaret spectacle 
animé par la troupe Crazy Love Show
Festivités de fin d’année organisées en faveur des 
seniors pessacais de 65 ans et plus
Salle Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
 Contact : Maison des seniors
 05 57 93 64 44 ou Accueil seniors handicap  
 Hôtel de Ville de Pessac / 05 57 93 67 49 
 ou Mairies de proximité
 14h30 - Inscription obligatoire du 14 au 18 
	 novembre,	sur	présentation	de	justificatifs

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Bénévolat, un engagement  
éco-citoyen
À l’occasion de la Journée mondiale du bénévolat 
Par la direction de la Vie Associative et de l’Événementiel
Atelier participatif à la Villa Clément V suivi d’un temps 
officiel à l’Hôtel de Ville 
 Renseignements : 05 57 93 65 25 
 vie-associative@mairie-pessac.fr
 De 9h à 13h30

Séance Ciné Relax
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 www.webeustache.com
 14h - Tarif 5,50 E
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EXPRESSION POLITIQUE
Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Groupe L’Écologie pour Pessac, 
solidaire et citoyenne
Politique spectacle ou priorité au 
service des Pessacais ?
Trop vouloir communiquer marque souvent une volonté de cacher un manque de fond. Ces 
dernières semaines le maire de Pessac ne parvient plus à masquer les manques d’une gestion 
déconnectée des besoins des Pessacais. 

Ainsi, le maire laisse le contenu des assiettes de nos enfants et de nos aînés aux mains d’une 
multinationale de la « bouffe » de masse. Il refuse d’assumer ses responsabilités en reprenant 
le contrôle en régie de la gestion. Il explique à l’aide de beaux outils de communication que 
tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais dès la rentrée, le délégataire privé montre 
qu’il a d’autres priorités. 

Il a d’autres priorités comme le maire d’ailleurs  : la sécurité et le bien-être des enfants et 
des agents publics du périscolaire passent au second plan. A compter de 17h30, le nombre 
d’adultes accompagnant nos enfants a été réduit. Les économies sur le service public avant 
tout ! 

Pendant ce temps-là, le maire se gargarise d’un futur centre nautique «  de prestige  ». 
28 millions pour la construction et la maintenance. Alors oui, il est indispensable d’offrir 
l’apprentissage de la nage pour les scolaires, il est nécessaire pour les Pessacais d’avoir un 
espace de loisirs de proximité. Mais pourquoi refuser d’engager une démarche mutualisée 
avec d’autres communes de la Métropole ? Mérignac ouvre un stade nautique métropolitain. 
Pourquoi rester évasif sur la façon dont sera exploité ce centre nautique ? D’ailleurs, centre 
nautique ou aqualudisme ? 

Chacun ses priorités !

Laure Curvale (Europe Écologie-Les Verts), Michaël Ristic (Europe Écologie-Les Verts), 
Christel Chaineaud (Citoyenne), Cédric Terret (Europe Écologie-Les Verts), Benoist 
Remégeau (Europe Écologie-Les Verts)
Contact : ecologiepourpessac@gmail.com

Groupe Réinventons Pessac ensemble
Changer d’avis n’est pas renoncer 
mais faire preuve de sagesse
La situation économique et sociale est complexe et notre Ville doit faire face à des dépenses
nouvelles notamment sur l’énergie. Elle connaît également une hausse de ses recettes (sous
l’effet de la revalorisation des bases) dans des proportions inédites depuis plus de trente ans.
Près de 4 millions d’euros supplémentaires pour 2022 et certainement encore plus en 2023.
Nous aurons les prévisions exactes lors des débats budgétaires. L’attention portée à une 
bonne gestion est d’autant plus forte que le contexte est incertain.

Pour autant, rien ne saurait justifier que des économies soient faites sur le dos de notre 
jeunesse. Les choix opérés sur la hausse des prix, sur la dégradation du service public de 
l’accueil périscolaire ou des centres loisirs sont simplement indignes de l’ambition que Pessac 
devrait porter sur notre jeunesse.

La mobilisation des associations de parents d’élèves est un signe fort de ces choix
incompréhensibles. Il semble bien loin le temps où le Maire promettait dans son programme 
de campagne vouloir « réaffirmer l’école comme priorité municipale ». Alors plutôt que 
persévérer dans cette impasse, nous demandons à la majorité de revoir sa copie en revenant 
sur les taux d’encadrement antérieurs à la rentrée 2022 et en travaillant différemment avec 
la communauté éducative.

Changer d’avis n’est pas renoncer mais faire preuve d’une sagesse que notre jeunesse mérite.

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 : reinventonspessac@gmail.com - 06 11 99 52 73

Majorité municipale 
Cantine scolaire : l’usine Tricatel* 
n’existe pas
le vrai / faux de la cantine scolaire en 5 points

*référence au film « L’aile ou la cuisse » avec Louis de Funès et Coluche

1 / « Un démarrage raté » : VRAI, mais la situation s’améliore

Vous avez été un certain nombre à nous écrire pour nous faire part de votre mécontentement 
sur les débuts disons-le ratés de la cantine scolaire en cette rentrée 2022. Les quinze 
premiers jours du mois de septembre n'ont pas été satisfaisants et nous l'avons fait 
immédiatement remonter aux équipes du nouveau délégataire. Des problèmes d'évaluation 
des quantités de la part des fournisseurs ont été clairement identifiés, des manques de 
matériel ont été relevés lorsque la nouvelle société a pris possession des locaux et des 
problèmes de personnel se sont également présentés expliquant des retards importants 
dans les livraisons. Les quantités sont désormais respectées et bien proportionnées, les 
repas proposés permettent d'éduquer nos enfants à une alimentation diversifiée, saine et 
qui a du goût (bio, produits locaux, et produits peu ou pas transformés)

2 / « Avec SODEXO, c’est le choix de la malbouffe et d’une multinationale » : FAUX

C’est la commission des menus composée de parents d’élèves, d’agents des écoles et du 
délégataire, qui valide les repas. Ils sont élaborés et produits à la cuisine centrale située à 
Bersol, c’est-à-dire à Pessac.

Rappelons que le cahier des charges a été rédigé avec la participation active des parents 
pour privilégier des produits bio, labellisés et en circuit court. Le groupe international 
français Sodexo a été choisi à l'issue d'une procédure rigoureuse comme tout appel d'offres 
lancé par une collectivité. Le contrat de la précédente société Ansamble, filiale du groupe 
Elior (une multinationale également) est arrivé à son terme au bout de dix longues années.

3 / « La majorité municipale est responsable car elle a choisi SODEXO » : VRAI

Le choix de Sodexo a été proposé au conseil municipal, à l’unanimité des membres de la 
commission d’appels d’offres, y compris l’élue d’opposition du groupe « réinventons Pessac 
ensemble ». Rappelons que le groupe Ansamble avait également déposé sa candidature et 
n’a pas été retenu.

4 / « Il n’y a pas eu de communication vis-à-vis des usagers » : FAUX

Une information a été envoyée aux familles à l’issue du choix du délégataire avant l’été. Au 
moment des difficultés, un communiqué de presse et un courrier ont été adressés à tous les 
parents. Un courrier suivant a annoncé la gratuité d’une semaine de repas. Une rencontre 
entre la direction régionale de Sodexo, la mairie et le collectif de parents d'élèves qui 
légitimement est en veille sur ce sujet, a eu lieu mi-octobre pour expliquer la situation et les 
perspectives d’amélioration. Précisons également, contrairement aux rumeurs lancées sur 
les réseaux sociaux, il n’y a eu aucune intoxication alimentaire comme cela a été confirmée 
par la Direction Départementale de la Protection des Personnes.

5 / « La régie publique est meilleure qu’une délégation de service public » : pas forcément

La solution de la régie a été écartée en 2021 car le délai de mise en œuvre d’une telle solution 
(organisation, recrutement…) était insuffisant : il faut compter 2 ans pour créer une régie 
publique opérationnelle. La délégation de service public (DSP) sera évaluée en 2024, soit 
2 ans avant la fin du contrat avec SODEXO, ce qui permettra de déterminer, d’ici 2026, si 
l’on reconduit une DSP ou si on lance une régie. Rappelons que le choix de la délégation 
de service public à une entreprise extérieure a été fait en 2011, pour une durée de 10 ans, 
par la majorité précédente (PS, verts, PC) dont faisait partie Laure Curvale actuelle cheffe 
d’un groupe d’opposition. Si les élus de la majorité de l’époque, aujourd’hui dans l’opposition, 
avaient voulu lancer une régie par conviction ou choix politique, ils auraient pu le faire.

Les élus de la majorité municipale

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com
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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

2

Boucherie des vignes
Bruno Gairaud vous accueille à la boucherie des vignes qu’il a 
reprise fin septembre. « Je suis resté sur la qualité existante  
des produits : viande de bœuf limousine et volailles Label Rouge 
Landes. Je fais en plus un peu de viande maturée : de l’Angus 
d’exception ». Cuisinier de formation, Bruno Gairaud a en outre développé la partie traiteur : lasagnes, 
bourguignons, tians de légumes, gratins dauphinois, etc. « Pour les fêtes de fin d’année, je vous 
proposerai des volailles et des plats festifs ! » précise-t-il. 

 62 avenue Jean Jaurès
Lundi et mercredi de 8h à 13h 
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : de 8h à 13h et de 15h à 19h
05 56 93 12 55 - bruno.boucheriedesvignes@gmail.com 
Page Facebook « Boucherie des Vignes »

Bois et galets
Passionnée de peinture, de galets et de bois flotté, Christine Pugnère a longtemps créé 
dans le cadre de ses loisirs, avant d’en faire une activité professionnelle à part entière 

à son départ à la retraite en 2012. « Les grandes balades sur les plages océanes 
m’offrent de véritables trésors : galets de couleurs de toutes formes, bois flotté travaillé 

par le sel et les vents, verre dépoli, cordages de pêche, etc. Mes récoltes sont une source 
d’inspiration inépuisable pour des créations artisanales uniques autour du thème de la 

mer : peintures sur bois flotté, caricatures de personnages en forme de galets, 
sculptures, lampes… ». Christine Pugnère est aussi à l’écoute de vos envies,  

pour des créations sur mesure.
 06 67 72 37 54 - christine.boisetgalets@gmail.com

www.boisetgalets.fr

Ma couturière Pessac
D’origine ouzbèque, Yelena Borisova a fait ses armes de coutière à 
Paris avant de venir s’installer à Pessac. « La couture fait 
pleinement partie de ma vie depuis de longues années...  
Je respire couture, je mange couture, je dors couture... Ma carrière 
m'a amenée à travailler dans différents lieux, dont le Crazy horse, 
l’Opéra Garnier ou la Comédie Française. J'exerce mon activité dans mon atelier situé dans le quartier 
de Chiquet. Je vous propose mes services, de la simple retouche à la réalisation de créations 
sur-mesure. Les robes de mariée n’ont aucun secret pour moi ! Toute demande fait l'objet d'un devis 
et je m’engage à répondre sous 24h ». 

  06 64 62 87 73
macouturierepessac@yahoo.fr
Facebook/MacouturierePessac
24 avenue des deux ponts - macouturièrepessac@gmail.com 
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