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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

La fresque réalisée dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité 
est issue du projet théâtral « Ladies en colère » imaginé par la 
compagnie Léa et mettant en scène des femmes de culture et 
d’âge différents, qui discutent, se questionnent, prennent un thé 
et interprètent avec humour et autodérision des moments de la 
vie quotidienne dans lesquels chaque femme peut se retrouver. La 
fresque qui en est issue représente 16 sweat-shirts sur lesquels 
sont inscrits quelques-uns de leurs messages. 

Dans le cadre du Plan Vélo, la rue Curie va être mise à sens 
unique. Le marquage sera effectué dans le courant du mois. Ce 
test durera 6 mois.

À noter

Paul Peinture : la peinture et l’humain ne font qu’un
Animé par un esprit spontané et des engagements forts, Paul Peinture s’adonne à son métier de peintre 
depuis plus de quinze ans. L’artiste pessacais place l’humain avant tout, à la recherche de la proximité 
et du vivre-ensemble.
Jardinier d’origine, le goût de Paul pour la peinture a peu à peu pris 
une place prépondérante dans sa vie, au point d’en devenir son métier. 
Une passion inspirée par les musées, les films ou les livres, mais aussi 
par ses voyages aux États-Unis et en Europe, au contact de différents 
horizons humains et artistiques. Au fil du temps, Paul Peinture a 
affiné sa vision de la peinture, qui constitue pour lui un travail, à la 
fois artistique et solidaire : « Un travail, car la peinture est un chantier 
constant ; artistique, car je reste ouvert à toutes les formes d’art ; 
solidaire, car la peinture permet de donner la parole aux gens et de les 
faire travailler main dans la main » explique l’artiste.

Aux côtés des Pessacais
Paul Peinture souhaite continuer à évoluer à Pessac, aussi bien 
professionnellement qu’humainement. Il a déjà animé des ateliers 
avec les élèves du lycée Pape Clément et apporté son savoir-faire 
aux étudiants de l’Université Bordeaux Montaigne pour la réalisation 
d’une fresque sur la façade extérieure de l’amphithéâtre Aula Magna. À 
l’occasion de la Quinzaine de l’égalité, il a travaillé sur un projet nommé 
« Ladies en Colère » (lire encadré). L’égalité femme-homme, l’écologie, 
la lutte contre les discriminations, entre autres, sont ces sujets 

brûlants qui lui tiennent à cœur, et dont il traite via ses œuvres. Son 
prochain objectif à long terme ? L’ouverture d’un grand lieu de vie, d’une 
fenêtre sur rue où il pourra accueillir, échanger, exposer et organiser 
des workshops avec la population locale pessacaise. 

Réalisée par Paul Peinture (à gauche sur la photo) sur la tour n°7 du quartier de Saige, cette fresque universelle, baptisée  
« Une vie meilleure », traite de la place des femmes dans la sphère publique. 
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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

Vendredi 13 janvier à 11h
Signature officielle de la convention entre Domofrance, Bordeaux 
Métropole et la Ville.

À noter

Plantations dans le cadre 
du programme « Un million 
d’arbres »
Afin de diminuer l’impact des îlots de chaleur, Bordeaux Métropole a 
procédé, en novembre 2021, à la plantation d’une haie bocagère à l’angle 
de l’avenue Desbats et de la rue du Sable. 80 baliveaux d’essences locales 
(noisetier, arbousier, érable et pommier sauvage) vont permettre de 
diversifier les milieux, les strates de végétations et de développer 
l’accueil de la biodiversité. Ils constitueront, d’ici quelques années, un 
écran végétal paysager. En complément, deux arbres (un chêne vert 
et un chêne pubescent) ont été plantés le 7 décembre dernier dans 
la cour de l’école Jules Ferry située juste en face. Effectuées par les 
enfants eux-mêmes, ces plantations s’inscrivent dans le cadre d’un 
programme plus global de végétalisation de huit écoles de la commune 
(Magonty maternelle, Jules Ferry, Le Colombier, Roland Dorgelès, 
Jacques Cartier, Joliot Curie maternelle, Pape Clément et Bellegrave). 
En parallèle, une plantation complémentaire de trois arbres va être 
réalisée dans le courant du mois sur le giratoire voisin.   

Lancement du projet de 
renouvellement urbain  
de Saige
Les habitants du quartier sont conviés vendredi 13 janvier à 11h à 
l’ESAAC de Saige à la projection du film réalisé par Bordeaux Métropole 
sur le programme de renouvellement urbain, auquel un certain nombre 
d’entre eux ont participé. La projection sera suivie par la signature 
officielle de la convention qui acte les engagements collectifs de 
Domofrance, de Bordeaux Métropole et de la Ville sur dix ans pour la 
requalification du quartier. 
Les opérations de relogement démarreront en 2023 par une réunion 
collective pour les premiers relogés (tour n° 6 et bâtiment 11) qui se 
tiendra courant janvier. 
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Secteur 3
3M-Bourgailh, Arago La Châtaigneraie, 
France Alouette, Haut Lévêque, Bersol et Sauvage

Votre Maire de proximité
Dominique Moussours-Eyrolles / 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 

Une peinture thermo-réflective pour réduire  
sa consommation énergétique 
C’est le choix fait par la société iConcept, revendeur d’Apple installé dans la zone d’activités de 
Pessac-Bersol, qui en a recouvert son toit.
« Le bâtiment que nous occupons a été construit il y a plus de 25 ans, 
à une époque où les normes écologiques étaient inexistantes. Il est 
composé de grandes baies vitrées qui captent la chaleur, d’un bardage 
sans isolant et d’un toit plat bitumeux montant à des températures 
très élevées en été et emmagasinant la chaleur. En périodes de fortes 
chaleurs, la température pouvait monter jusqu’à 35 degrés à l’intérieur 
du bâtiment. Nous la faisions redescendre à l’aide de gros climatiseurs 
mais, pour des raisons écologiques évidentes, cela ne pouvait pas durer » 
explique Marc Dutilleux, co-gérant d’iConcept. 
C’est à la lecture d’un article que ce dernier découvre Solarcoat, une 
peinture réfléchissante composée d’eau et de matières recyclées 
(notamment de résine et de brisures de verre) renvoyant plus de  
92 % des rayonnements du soleil, proposée par la société toulousaine 
Solar Paint. « Appliquée sur un toit bitumeux comme celui d’iConcept, 
cette peinture thermo-réflective permet de diviser au minimum par 
deux la température de surface et de gagner cinq degrés en moyenne à 
l’intérieur du bâtiment. De fait, les appareils de climatisation sont moins 
sollicités, les salariés gagnent en confort et l’entreprise peut réaliser des 

économies substantielles, estimées entre 12 et 15 % » explique Nadège 
Bernard, directrice commerciale de Solar Paint. 

Un effet immédiat et durable
Déposée fin juillet sur les 500 m² de toiture du bâtiment iConcept, la 
peinture a immédiatement produit des résultats. « Nous avons fait 
le test de ne pas mettre la climatisation. La température maximale 
relevée s’élevait à 27 degrés » indique Marc Dutilleux. Appliquée en 
deux épaisseurs sur une sous-couche d’accroche, la peinture devient 
élastique en séchant et s’adapte à l’évolution du support, ce qui limite 
le craquellement et l’effritement. En dehors du nettoyage à l’eau une 
fois par an des parties éventuellement encrassées, cette peinture ne 
nécessite pas d’entretien particulier et a une durée de vie de plus de  
20 ans, pour un montant compris entre 18 et 22 € du m², pose comprise. S’il 
est encore trop tôt pour évaluer les économies financières qu’iConcept 
va pouvoir réaliser, son dirigeant se réjouit du confort procuré à ses 
salariés et de l’impact écologique d’une telle démarche. Prochaine étape  : 
 la végétalisation des baies vitrées, afin de casser l’effet îlot de chaleur.
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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 

Une chorale qui a du cœur !
Formée en 1992, la chorale magontaine Croq’notes, tout juste trentenaire, s’apprête à écrire  
une nouvelle partition de son histoire.
Composée de 60 choristes et de quatre pupitres (sopranos, altos, ténors 
et basses), la chorale Croq’notes s’est taillée, au fil des ans, une petite 
renommée. Régulièrement sollicitée pour se produire à l’occasion de 
divers événements, la chorale pessacaise s’est spécialisée dans les 
chants du monde. « Nous chantons en basque, en béarnais, en anglais, 
en bulgare, en espagnol, en italien. Pour la création de l’opéra Lena, en 
collaboration avec l’opéra de Bordeaux, nous avons même appris tout 
un répertoire en wolof ! » se souvient Jacqueline Sauvage, présidente 
de Croq’notes. Si la chorale aime parcourir les routes pour se produire 
en France et à l’étranger (Roumanie, Espagne, Italie, Canada, Portugal, 
etc.), elle se mobilise aussi, à l’occasion de concerts de solidarité, 
pour des causes humanitaires majeures (parrainages d'enfants du 
tiers monde, aide aux enfants handicapés de Madagascar, recherche 
médicale, solidarité, etc.). Autant d’expériences intenses et insolites, 
qui lui ont permis de tisser des liens d’amitié très forts dans le groupe 
et de développer un attachement particulier à Anne-Marie Garcia, sa 
chef de cœur depuis 30 ans. « Anne-Marie a su insuffler une âme à un 
groupe pourtant composé d’une pluralité de voix et d’origines. Grâce à 
elle, chacun a pu trouver sa place et s’épanouir » explique Jacqueline 
Sauvage. Désireuse de consacrer plus de temps à sa famille,  

Participez à la concertation sur le réaménagement de la rue de 
Romainville. Depuis fin novembre, les Pessacais sont invités à donner 
leur avis sur la requalification générale de la rue de Romainville destinée à 
pacifier la circulation et à favoriser les modes doux, la végétalisation et le 
cadre de vie. Le réaménagement de la rue implique de casser efficacement 
la vitesse et de sécuriser les modes actifs en dégageant des espaces 
confortables dédiés aux piétons et aux cyclistes. L’éclairage public sera 
rénové, les réseaux aériens enfouis et le stationnement réorganisé.  
Rendez-vous sur https://participation.bordeaux-metropole.fr/

À noter

Concert d’anniversaire des 30 ans de Croq’notes le 25 juin dernier au Galet, l’occasion d’honorer Anne-Marie Garcia, chef de chœur depuis sa création.

Anne-Marie vient de céder sa place à Jeanne Favre, jeune diplômée du 
conservatoire. « Jeanne est déjà à la tête de deux chorales, dont une de 
gospel. Ce sera peut-être l’occasion pour nous de découvrir de nouveaux 
horizons ». En attendant une programmation 2023 qui s’annonce riche 
avec un concert par trimestre, Croq’notes se réunit tous les mardis, de 
20h30 à 23h, à la salle de Magonty.

06 89 05 66 70 - croqnotes@gmail.com
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ACTUALITÉS

Top départ pour la 4e édition du Budget participatif ! 
Vous avez une idée pour la ville et l’envie de devenir acteur de votre territoire ? Déposez un projet dans le cadre 
du Budget participatif 2023 ! 

Une plateforme unique dédiée à la participation citoyenne
Afin d’élargir et de favoriser la participation des Pessacais, la Ville vient de se doter d’une plateforme numérique intuitive et accessible 

sur laquelle seront centralisées toutes ses actions participatives. Baptisée Jeparticipe.pessac.fr, cette plateforme propose un espace dédié au 
Budget participatif, un espace de présentation des différentes participations menées par la Ville (concertations, ateliers de co-construction, 
réunions publiques, etc.), un espace réservé aux instances (Cesel, conseils citoyens, …), etc. Chaque Pessacais est invité à créer un compte sur 
cette plateforme afin de pouvoir déposer ses idées, participer aux enquêtes en ligne, voter pour ses projets préférés dans le cadre du Budget 
participatif et recevoir toutes les actualités relatives à la participation citoyenne. Lancement de la plateforme à partir du 20 janvier.

Cette année, les projets devront être déposés exclusivement en ligne 
sur la plateforme jeparticipe.pessac.fr entre le 20 janvier et le 31 mars 
et répondre à la thématique « Pessac, ville plus verte et plus nature », en 
lien avec ses grandes orientations en matière de transition écologique  : 
nature et biodiversité, climat, mieux-vivre la ville ensemble et les modes 
de production et de consommation responsables. D’un montant de  
300 000 euros l’année dernière, l’enveloppe budgétaire passera cette 
année à 400 000 euros, afin de permettre à un maximum de projets 
d’être réalisés. 

Modalités pratiques
Toute personne âgée de 9 ans et plus habitant, travaillant ou étudiant à 
Pessac est habilitée à déposer son projet (en dehors des agents et élus 
de la Ville qui n’y sont pas autorisés). Le sont aussi les associations 
intervenant sur le territoire pessacais. Les projets peuvent être 
déposés de manière individuelle ou collective (collectifs de citoyens, 
groupes d’habitants, associations, entreprises, etc.), à condition que 
le projet ait une visée collective et serve l’intérêt général, c’est-à-dire 
qu’il soit de nature à bénéficier, potentiellement, à tous les Pessacais. 

Phases d’instruction et de vote
L’instruction des dossiers aura lieu jusqu’au 30 juin. Elle sera réalisée 
par un comité de recevabilité composé de cinq agents de la ville, de 
cinq élus municipaux, de cinq membres du Cesel et de cinq habitants 
non dépositaires de projet. Pour être jugés recevables, puis soumis 
au vote du public, les projets devront respecter un certain nombre de 
critères, parmi lesquels l’intérêt général et le lien avec la thématique. 
Ils devront en outre relever des compétences de la ville, être localisés 
sur le territoire communal ou contribuer à son rayonnement, et 
être techniquement, juridiquement et financièrement réalisables 
dans une enveloppe comprise entre 10 000 et 100 000 euros. Toute 
personne habitant, travaillant ou étudiant à Pessac, enfant ou adulte, 
sera ensuite invitée à voter pour ses trois projets préférés entre le 
10 juillet et le 30 septembre, exclusivement en ligne sur la plateforme 
jeparticipe.pessac.fr. 

 En ligne à partir du 20 janvier sur jeparticipe.pessac.fr ou par 
mail à budgetparticipatif@mairie-pessac.fr
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JE DÉPOSE 
MON PROJET SUR

jusqu’au  
30 mars 2023

jeparticipe.pessac.fr

NOUVEAU
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ACTUALITÉS
 Déplacements

Connaissez-vous le free-floating ?
Besoin d’un vélo, d’une trottinette ou d’un scooter 
pour un déplacement ponctuel ? Le free-floating est 
la solution !

Signifiant littéralement « flotte libre », le free-floating est une forme 
de mobilité partagée consistant en la location d’un mode de transport 
alternatif (vélo, trottinette, scooter, etc.), à récupérer et à déposer 
sur un emplacement dédié. Déjà disponible sur Bordeaux, ce service 
a été étendu à l’initiative de Bordeaux Métropole aux communes 
alentour, afin de permettre aux habitants de se déplacer librement 
d’une commune à l’autre. Engagée dans le dispositif, la ville de Pessac 
dispose depuis le mois de décembre de 267 véhicules (105 vélos,  
125 trottinettes et 39 scooters) disséminés sur 40 emplacements 
répartis en des endroits stratégiques aux quatre coins du territoire (en 
centre-ville, autour des gares, des zones commerciales, industrielles et 
d’activités). Géré par l’Université, le campus dispose quant à lui d’une 
dizaine d’emplacements. Sur chacun d’eux peuvent être stationnés deux 
vélos (mécaniques ou à assistance électrique), deux trottinettes et un 
scooter électriques, mis à disposition par six fournisseurs différents 
(Bird, Pony, Dott, Tier, Yego et E-Dog). Pour bénéficier de leurs services, 
il suffit de télécharger leurs applications et de suivre les indications 
d’utilisation de l'engin choisi, moyennant une facturation à l’utilisation.
À noter : tout dépôt sauvage sera sanctionné d'une amende de 135 E.

 pessac.fr

Recyclez votre sapin de Noël !
Pour recycler et transformer votre sapin naturel en compost ou en énergie, déposez-le jusqu'au 
mercredi 25 janvier 2023, sans les décorations, dans les espaces réservés situés : 

NOUVEAU

 Vie associative et événementiel  
05 57 93 65 25 
evenementiel@mairie-pessac.fr

•  à Pessac-centre : esplanade Charles de Gaulle, place Lalo, rue Marc Desbats, 
• à Saige : école élémentaire Montesquieu - allée des Tulipes,
•  à la Paillère - Compostelle : angle avenue de la Paillère / rue Léo Ferré. 
• au parc de Cazalet / avenue de Beutre : parking / près du pigeonnier,

•  à Cap de Bos : rue de Belfort, 
•  à Magonty : mairie de quartiers - avenue de Romainville, 
•  à Toctoucau : mairie de quartiers - avenue Pelletier 
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ACTUALITÉS

La Ville compte cinq marchés de plein air, répartis aux quatre coins de 
son territoire : le marché du centre-ville le samedi, le marché Bourrec le 
dimanche, le marché bio le mardi, le marché de Monbalon le mercredi, 
et le marché de Cap de Bos les jeudi et samedi. « Les marchés Bio, de 
Cap de Bos et de Monbalon sont déjà zéro déchet, car les commerçants, 
peu nombreux, ont déjà pour habitude de ne laisser aucun déchet 
sur place. Il fallait en revanche faire quelque chose pour les marchés 
des samedis et dimanches matin, qui rassemblent de très nombreux 
commerçants et attirent beaucoup de monde : 175 exposants et entre  
3 000 et 5 000 personnes chaque dimanche pour le seul marché Bourrec  » 
explique Marc Gatti, adjoint au Maire délégué aux commerçants. L’enjeu 
écologique lié à la limitation de la production des déchets, mais aussi 
les poubelles débordantes, les odeurs persistantes et le coût exorbitant 
du nettoyage et de l’enlèvement des ordures (54 000 € par an) ont 
décidé la Ville à mener une réflexion approfondie sur cette question, 
afin de trouver une solution pérenne. Pour cela, six rencontres de 
concertation ont été menées avec les représentants des commerçants 
des marchés, au terme desquelles la décision a été prise de passer au 
zéro déchet, voire d’aller au-delà. 

Vers des marchés vertueux
« Nous souhaitons introduire un label de qualité : nous ne voulons pas 
de déchet, mais pas de salissures non plus ni de stands désorganisés 
pendant le marché. Notre souhait est de développer une charte de bonne 

conduite, qui permettra de promouvoir les efforts des commerçants 
et d’attirer encore plus d’usagers sensibles à ces problématiques. Cela 
incitera aussi les clients à mener leur propre réflexion sur cette question, 
par exemple en venant avec leurs propres sacs et contenants  » explique 
Sylvie Vieu, conseillère municipale déléguée à la réduction des 
déchets. Comment produire moins de déchets, comment regénérer 
les contenants que j’utilise dans le respect des règles sanitaires et 
d’hygiène, mais aussi comment valoriser tout ce que je mets en place 
pour y parvenir, sont autant de questions que vont devoir se poser 
les commerçants, avec l’aide de la Ville, qui a fait appel à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat (CMA) pour accompagner les commerçants 
dans cette démarche. La Ville réfléchit également à la mise en place 
d’une labellisation propre à la commune, qui valoriserait les actions des 
commerçants, que ces derniers pourraient afficher sur leurs stands et 
qui aurait un effet d’entraînement entre eux. À noter 
que la CMA, à la pointe sur ces sujets, propose 
également des ressources très utiles sur son 
site Internet. 

Objectif « zéro déchet » pour les marchés  
de Pessac
À compter du 7 janvier, tous les marchés de plein air de Pessac passeront au zéro déchet. Aucun détritus ne 
devra être laissé sur place.

"Les marchés Bio, de Cap de Bos et de 
Monbalon sont déjà zéro déchet. Il fallait 

en revanche faire quelque chose pour les 
marchés des samedis et dimanches matin"

Marc Gatti, Adjoint au Maire
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ACTUALITÉS

Pessac s'engage dans le dispositif "EcoWatt"
Faire preuve d’exemplarité et inciter les Pessacais à adopter les bonnes pratiques en matière de  
consommation d’électricité : la Ville s’engage cette année dans le dispositif porté par RTE et l’ADEME.

EcoWatt est un dispositif citoyen qui permet à chacun d’adopter une 
consommation d’énergie responsable et ainsi de contribuer à assurer 
le bon approvisionnement de tous en électricité. Véritable météo de 
l’électricité, EcoWatt qualifie en temps réel le niveau d’électricité 
disponible pour alimenter les consommateurs français et le niveau de 
consommation, région par région. À chaque instant, des signaux clairs 
guident les citoyens pour adopter les bons gestes afin de limiter la 
consommation d’électricité. Un dispositif d’alerte indique les périodes 
où les Français sont appelés à réduire ou décaler leur consommation 
d’électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée. En 
tant que gestionnaire d’équipements publics, qu’acteur public et 
qu’employeur, la commune a un rôle à jouer. Du fait de sa proximité 
avec les citoyens, elle est en outre un relais essentiel de sensibilisation 
à ces enjeux.

Des actions conjoncturelles
En cas de signal orange et rouge d’EcoWatt, la Ville s’engage à modérer 
sa consommation d’électricité pendant les pics de consommation 
(principalement entre 8h et 13h et entre 18h et 20h) et notamment à : 
• diminuer l’impact de l’éclairage des locaux et de l’éclairage public en 
réduisant et en modulant son intensité ; 
• optimiser l’utilisation du chauffage dans les bâtiments publics en 
baissant d’un ou deux degrés la température, en la réduisant à 16°C en 

fin de journée et en programmant le chauffage en fonction des horaires 
de présence ; 
• mener des actions de sensibilisation aux éco-gestes auprès de 
différents publics (jeunes, entreprises, associations, collaborateurs, 
etc.) et les inciter à s’impliquer.

 Des actions structurelles
Au-delà du dispositif EcoWatt, la Ville est engagée tout au long de l’année 
dans des actions structurelles visant à modérer la consommation 
d’énergie de ses équipements publics :
• diminuer la température de consigne du chauffage à 19°C dans les 
locaux occupés, réduire l’utilisation de la climatisation en la restreignant 
aux locaux dont la température dépasse 26°C ;
• agir sur l’éclairage des locaux et équipements publics et sur l’éclairage 
public en modernisant les solutions d’éclairage et en œuvrant au 
déploiement des LED, en éteignant les lumières des locaux inoccupés 
et affichages lumineux superflus ;
• modérer les consommations liées aux appareils électroniques 
en programmant l’extinction des appareils en veille, écrans et 
photocopieurs en fin de journée.

  www.monecowatt.fr.  
Tout savoir sur le plan Pessac Écocité : pessac.fr
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ACTUALITÉS

Pessac primée dans le cadre du dispositif 
« Sport & Parité »

Tous derrière les 
handballeuses !
L’équipe nationale 1 féminine du SPUC Handball reçoit 

Sport

l’équipe de Mios-Biganos samedi 14 janvier à 20h  
au complexe omnisports de Bellegrave pour un derby 
décisif !

Actuellement 2e du classement (sur 13 équipes en lice), les violettes du 
SPUC doivent impérativement gagner si elles veulent prendre la première 
place du classement, jusque-là occupée par les Miossaises. Extrêmement 
convoitée, cette place est celle qui assure la montée ou la qualification 
en barrages pour l’accession au niveau supérieur. Invaincue jusque-là, 
l’équipe pessacaise a toutes ses chances et une revanche à prendre 
contre cette équipe de Mios-Biganos qui est celle qui a empêché sa 
montée directe l’année dernière. Alors qu’elles étaient invaincues et 
avaient gagné le match aller contre les noirs et jaunes avec un léger 
avantage au goal-average, les Pessacaises avaient en effet encaissé une 
lourde défaite dans l’antre miossais lors du match retour. Pour envisager 
plus sereinement le reste de la saison, les joueuses du SPUC Handball 
doivent donc absolument gagner ce match, si possible avec un maximum 
d’écart de buts. Forte affluence et grosse ambiance sont attendues pour 
ce derby : l’équipe féminine compte sur vous !

www.pessac-handball.fr 

Mis en place par le label Terre de Jeux 2024, ce dispositif vise à 
encourager les collectivités à donner à leurs équipements sportifs, 
neufs ou sans nom, celui d’une athlète ou d’une personnalité 
féminine, moins d’ 1 % des établissements sportifs français portant 
le nom d’une femme. Engagée dans la parité dans le sport, Pessac a 
déposé un dossier de candidature mettant en avant les différentes 
actions menées localement. Parmi elles, l’exposition sur les sportives 
pessacaises et celle sur la place des femmes dans le sport ; les 
interventions menées autour des femmes, du sport et des clichés, 
et les échanges organisés avec des sportives de haut niveau pour 
le public scolaire ; ou encore l’inauguration, le 19 octobre dernier, 
de la nouvelle piste d’athlétisme du stade André Nègre portant le 
nom de Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport triple championne 
paralympique et quadruple championne du monde. Distinguée parmi 
24 collectivités sélectionnées, la Ville a été primée le 13 décembre 
dernier lors du Forum annuel Terre de Jeux 2024.

Inauguration de la piste d'athlétisme Marie Amélie Le Fur du stade André Nègre le 19 octobre dernier.
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ACTUALITÉS

Recensement de la 
population
Effectué tous les ans par échantillonnage, le recensement de 
la population est une enquête d’utilité publique, obligatoire, 
gratuite et confidentielle, qui débutera cette année le  
19 janvier. Les foyers pessacais concernés (8 % environ) 
recevront un courrier du Maire dans leur boîte aux lettres 
les informant qu’ils font partie de l’échantillon. La réponse 
doit être effectuée en ligne dans un délai de 72 heures. 

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

redaction.op@mairie-pessac.fr

Ben Joelly Dariana Mihindou-Kombila et  
Glenn Trésor Legnongo Galekassaga, le 22 octobre 2022

Virginie Lutard et Frédéric Rouchet,  
le 22 octobre 2022

Siny Diouf et Bassirou Ndiaye,  
le 22 octobre 2022

Chanelle Ayinkamiye et Romain Saint Fort Ichon,  
le 22 octobre 2022

Rania Saadate et Sacha Sedoff,  
le 12 novembre 2022

Aurélie Doazan et Eric Merceur,  
le 19 novembre 2022

Elifnur Soytürk et Mustafa Ceylan,  
le 19 novembre 2022 Pour cela, notice explicative et codes confidentiels seront 

remis aux foyers concernés dans leur boîte aux lettres 
ou directement par l’un des quinze agents recenseurs 
assermentés. Important : les étudiants, qui représentent 
une large partie de l’échantillon, doivent bien être recensés 
dans la commune où ils font leurs études. Nouveauté cette 
année, des permanences vont être proposées sur RDV le 
jeudi matin entre 9h et 12h par la conseillère numérique 
pour accompagner les personnes ne disposant pas des 
moyens nécessaires ou rencontrant des difficultés pour 
effectuer la démarche en ligne. 

 05 57 93 63 92 
recensementpopulation@mairie-pessac.fr

Citoyenneté

Félicitations aux 
heureux mariés

En raison des travaux de végétalisation effectués sur la place 
de la Ve République, les marchés des mardis et samedis matin sont 
transférés au Bourrec pour une période de dix-huit mois. 

Déplacement des marchés  
du centre-ville

À noter
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PESSAC,  
UNE VILLE QUI 

RAYONNE !
DOTÉE D’UN RICHE PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL ET VITICOLE, PESSAC 
ATTIRE VISITEURS ET ÉTUDIANTS 

ÉTRANGERS, ENTREPRISES ET 
INVESTISSEURS INTERNATIONAUX QUI 
CONTRIBUENT À SON RAYONNEMENT À 

TRAVERS LE MONDE.
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Terre viticole reconnue produisant des vins à la renommée 
mondiale, Pessac compte aussi parmi ses trésors la 
Cité Frugès-Le Corbusier, inscrite depuis 2016 sur la 
Liste du Patrimoine mondial par l'UNESCO. Au sommet 
de l’innovation avec des services de recherche et des 

entreprises de pointe, notamment dans les secteurs de la santé 
et de la cybersécurité, Pessac exporte ses produits et savoir-faire 
partout dans le monde, et attire une population internationale  
(5 000 personnes sur 65 000 habitants), parmi lesquels étudiants et 
travailleurs. Afin de favoriser son rayonnement et de développer 
une politique publique internationale bénéfique au territoire et à ses 
habitants, la Ville s’est dotée en 2020 d’une délégation et d’une mission 
« relations internationales » destinées à suivre et mettre en œuvre 
les activités et manifestations portées par la Ville et les acteurs du 
territoire (lire interview). 

Les vignes du château Pape Clement
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Jeunesse et Université
Réparti sur 235 hectares, dont 65 % se trouvent 
sur le territoire pessacais, le campus de Pessac-
Talence-Gradignan est l’un de plus grands de 
France, avec 65 000 étudiants (dont près de  
40 000 sur le territoire pessacais et 12 % 
d’étudiants internationaux), 5 000 chercheurs 
et enseignants et 3 000 membres du personnel, 
qui contribuent au rayonnement de notre ville à 
l’international. Afin de permettre aux étudiants 
internationaux de découvrir la ville et ses 
services, la Ville organise deux fois par an le  
« Meet & Like », un festival entièrement dédié aux 
étudiants en mobilité internationale. Le 12-25, 
info jeunes et initiatives étudiantes, labellisé 
Eurodesk et So mobilité, développe des actions sur 
la mobilité internationale de manière prioritaire 
avec un fonds documentaire riche et des actions 
tout au long de l’année. L’intégration de notre 
commune en 2021 au sein du réseau européen des 
villes universitaires, dispositif piloté par l’AFUV, 
permet découvertes, réflexions et partage de 
bonnes pratiques avec d’autres villes européennes 
accueillant des établissements d’enseignement 
supérieur sur leur territoire. 

Sport et Culture
Depuis 25 ans, les Vibrations Urbaines ont attiré 
jusqu’à 15 000 festivaliers français et étrangers, 
venus assister aux compétitions et performances 
qui jalonnent les six jours de ce festival des 
cultures urbaines. Au programme : compétitions 
de niveau national et international de skate, 
trottinette freestyle et BMX, battle de breakdance 
attirant des danseurs du monde entier (Venezuela, 
États-Unis, Japon, Ukraine, etc.), et réalisation 
d’œuvres de street-art d’envergure, telle que la 
fresque monumentale réalisée en 2022 dans le 
quartier de la Châtaigneraie par Luis Silva dans 
le cadre de la saison croisée France-Portugal.

Depuis l’ouverture en 2018 du complexe 
omnisports de Bellegrave, la Ville accueille 
régulièrement des compétitions internationales 
de handball (dont le challenge Roger Vincent) 
et des stages de préparation (accueil de l’équipe 
nationale féminine de Guinée en septembre 
dernier dans le cadre de la Coupe d’Afrique des 
Nations). Labellisée « Terre de jeux 2024 », la 
Ville a en outre été sélectionnée pour être Centre 
de Préparation aux Jeux (CPJ) en handball : les 
installations du Complexe sportif de Bellegrave 
peuvent ainsi accueillir les entraînements des 
délégations de handball du monde entier. Enfin, 
Pessac a la chance d’accueillir sur son territoire des 
sportifs de haut-niveau, qui font rayonner notre 
ville sur des compétitions internationales. Parmi 

eux, citons Khalifa Youme, membre de l’équipe 
de France de cécifoot, qui a participé aux jeux 
paralympiques de Tokyo ; Laurine Moreno, 
médaillée de bronze aux championnats du 
monde 2022 de roller freestyle speed slalom ;  
les boxeurs Samuel Kistohurry, médaillé de 
bronze aux championnats du monde de boxe 
amateur en 2021 et Francis Togba Tchoffo, 
champion intercontinental de la World Boxing 
Fédération (WBF) à Pessac en 2021 ou Laurent 
Chardard, champion du monde de para-
natation. 
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Jumelages et délégations
Pessac est jumelée avec cinq villes dans le monde  : 
Burgos en Espagne (1986), Galati en Roumanie 
(1991), Göppingen en Allemagne (2000), Banfora 
au Burkina Faso (2010), et Viana Do Castelo au 
Portugal (2011). Un travail est régulièrement mené 
avec ces dernières afin d’étendre partenariats 
et synergies. L’envoi de délégations pessacaises 
sur place et l’accueil de délégations étrangères 
sur notre commune en font partie. Ces échanges 
permettent d’observer les pratiques, de développer 
des projets en commun, de commémorer des 
anniversaires (comme le 60e anniversaire du traité 
d’amitié franco-allemand, qui sera célébré le 22 
janvier 2023) et de créer des liens de fraternité 
et de paix. Partenaire incontournable de la Ville, 
le Comité de Jumelage organise régulièrement 
rencontres et échanges, comme dans le cadre de la 
saison croisée France-Portugal. 

Pessac, terre viticole
La renommée de Pessac tient à l’excellence de ses vins vendus et reconnus à travers le 
monde. Fer de lance des dix communes qui font l’appellation d’origine Pessac-Léognan 
depuis 1987, Pessac peut en effet s’enorgueillir de compter sur son territoire deux des 
seize crus classés de graves qui composent l’appellation : le château Pape Clément et le 
château Haut-Brion (également Premier Grand Cru classé en 1855). D’autres châteaux 
font également partie de l’appellation : Les Carmes Haut-Brion, le château Haut-Bacalan 
et le château Haut-Brana, plus petit domaine viticole de la commune classé « Pessac-
Léognan ». Les touristes internationaux sont également sensibles à la visite des châteaux 
et de leurs chais, comme celui du château Les Carmes Haut-Brion, signé Philippe Starck. 

Pessac, à la pointe de l’innovation
Pessac compte sur son territoire des entreprises 
évoluant dans des secteurs de pointe tels que la smart 
city, la high tech, l’intelligence artificielle, la santé 
ou la cybersécurité. Parmi elles, citons Olikrom et sa 
gamme de peintures photoluminescentes utiles pour 
le marquage routier  ; FineHeart et son dispositif 
totalement implantable d’assistance cardiaque 
électro-physiologique ; Poietis et son imprimante 
nouvelle génération capable d’imprimer des tissus 
biologiques à partir de cellules vivantes ; TreeFrog, 
biotech de thérapie cellulaire ; Tehtris, leader 
mondial de la neutralisation automatique sans 
action humaine des cyber-attaques ; sans oublier 
la Monnaie de Paris, où est frappé un milliard de 
pièces courantes chaque année, parmi lesquelles 
des devises étrangères. 

La Cité Frugès-Le Corbusier
En 2016, la Cité Frugès a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, dans le 
cadre de l’inscription collective de 17 sites au titre de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier, 
une contribution exceptionnelle au mouvement moderne. À ce titre, la Ville est en lien régulier 
avec les partenaires institutionnels des six autres pays concernés. Certifiée en 2019 « Itinéraire 
Culturel Européen » par le Conseil de l’Europe, la Cité jouit d’une fréquentation importante (entre  
8 000 et 10 000 personnes par an), dont un quart est d’origine étrangère. Parmi les visiteurs, les étudiants 
internationaux en architecture figurent en bonne place. La Cité Frugès est enfin un laboratoire de 
recherche et d’expérimentation qui rassemble un réseau international de chercheurs et conférenciers, 
dans le cadre de la conservation du site en tant que patrimoine mondial. 
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une politique publique 
internationale au bénéficie du 
territoire et de ses habitants »
Adjoint au Maire délégué à la jeunesse, aux universités et aux relations 
internationales, François Sztark nous en dit plus sur la politique internationale 
développée par la Ville.
Pourquoi la Ville s’est-
elle dotée en 2020 d’une 
délégation et d’une mission 
relations internationales ? 
La Ville a toujours mené des 
actions à l’international, mais 
le Maire souhaitait leur donner 
encore plus d’envergure.  
La délégation et la mission 
relations internationales 
tendent à faire rayonner notre 
ville à l’international et à en 
faire profiter tous les acteurs de 
notre territoire : particuliers, 
entreprises, associations et 
institutions. 
 

Comment cela se traduit-il 
concrètement ? 
Nous avons développé un plan 
d’actions autour de cinq axes  : 
les projets structurants (les 
futurs aménagements comme 
l’OIM Bordeaux Inno Campus, 
la cité Frugès-Le Corbusier et les 
événements d’envergure tels que 
la coupe du monde de rugby, les 
Jeux Olympiques, les 100 ans de 
la Cité-Frugès, etc.), les jeunes 
et les étudiants (rencontres, 
échanges et mobilités), le 
renforcement des liens avec 
les villes jumelées, les acteurs 
du territoire (entreprises et 
associations), et la valorisation 
des actions et projets à 
résonnance internationale.

Quelles actions vont être 
menées par la Ville en 2023 ? 
Nous allons, entre autres, 
proposer toute une 
programmation en janvier 
afin de célébrer, avec notre 
ville jumelle Göppingen, le 
60e anniversaire du traité 
d’amitié franco-allemande : café 
linguistique, vœux et échanges 
en visioconférence de nos maires 
respectifs, déjeuner allemand et, 
avec la Maison de l’Europe, une 
conférence-débat le mardi  
17 janvier à 19h à la salle 
Jacques Ellul autour du thème :  
« L’Allemagne et la France 
face aux nouveaux défis 
énergétiques  ». Un programme 
est en cours d’élaboration 
autour de la Fête de l’Europe, 
qui se tient le 9 mai. Un projet 
de coopération, sous l’égide 
du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, est 
à l’étude afin de renforcer 
notre partenariat avec 
Galați en Roumanie. Des 
échanges artistiques avec 
des concerts sont prévus 
l’été prochain entre notre 
structure d’accompagnement 
musical PAMA et El Andén 
56, équivalente à Burgos. Une 
délégation pessacaise devrait 
se rendre à Viana Do Castelo, 
dans le cadre de la réalisation 
d’une fresque murale par 
Dano Massala, le street-artiste 
français lauréat du concours 
d’art urbain des Vibrations 
Urbaines. 

D’autres actions sont-elles 
envisagées ?
Nous collaborons 
naturellement avec le milieu 
associatif. Le Comité de 
Jumelage est en charge du 
programme d’échanges avec 
Galați entre nos clubs de 
rugby respectifs, notamment 
pendant la Coupe du Monde, 
et entre les orchestres de 
nos écoles de musique. 
À noter aussi en octobre 
l’organisation de la fête 
de la bière en provenance 
directe de Göppingen ! Nous 
soutenons aussi les projets 
des centres sociaux. Chaque 
année, le centre social de 
l’Alouette, avec l’association 
Mamboko na Mamboko, 
propose un séjour pour 
ses jeunes autour de la 
citoyenneté européenne dans 
une ville jumelée : à Burgos 
en 2021, à Göppingen en 
2022, à Viana Do Castelo en 
2023 et à Galati en 2024. L’été 
dernier, le centre social de 
Saige a organisé un voyage à 
Viana Do Castelo et celui de 
la Chataigneraie à Lisbonne. 
Toutes ces actions sont 
essentielles, car les jeunes 
d’aujourd’hui sont les citoyens 
européens de demain. Nous 
coopérons aussi avec  
O Sol de Portugal, le collectif 
Pessac Solidarités Festisol, 
qui regroupe des associations 
comme Cœur Soleil, et le 
Centre franco-roumain de 
coopération économique et 
culturelle.
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Le portrait
du mois
Mánus Sweeney
L’art moderne en héritage
À la cinquantaine, le Pessacais Mánus Sweeney a l’assurance de 
l’homme qui a trouvé sa voie. Passionné d’art, il consacre sa vie 
à rendre l’art moderne plus accessible et à célébrer la mémoire 
de son grand-père. 

Avec les peintres Sam Francis et Pierre Soulages pour parrains, 
l’avenir de Mánus Sweeney était tout tracé : il consacrerait 
sa vie à l’art moderne et contemporain ! Né au Japon d’un 
père professeur d’anglais et d’une mère diplomate, Mánus vit 
quelques années là-bas, puis entre Hawaii et les Îles Féroé, 
avant de s’établir à l’âge de huit ans avec ses parents et son 
frère à New-York, dans l’appartement de ses grands-parents. 
« C’était un véritable musée. Une cinquantaine d’œuvres d’art 
y étaient exposées : des tableaux, des sculptures… même les 
couverts et les chaises étaient des œuvres d’art ! On pouvait 
regarder et poser des questions, mais interdiction de toucher » 
se souvient Mánus. Le jeune homme passe alors des heures à 
déambuler dans l’appartement, suspendu aux lèvres de son grand-
père, James Johnson Sweeney, critique d’art et premier directeur 
du Musée Guggenheim. Dans les années 20, au gré de ses voyages à 
Paris, celui-ci s’était lié d’amitié avec Miró, Calder, Léger, Duchamp…  
« J’étais fasciné par ses explications sans fin. Il comprenait 
parfaitement ce que ces artistes, qu’il connaissait personnellement et 
dont il recevait régulièrement la visite, avaient voulu exprimer ». 

L’envie de transmettre
Ce n’est qu’à l’université que Mánus réalise à quel point son grand-
père est une référence dans le monde de l’art et qu’il est extrêmement 
privilégié d’avoir bénéficié de ses enseignements. « La connaissance 
presque intime de ces grands artistes, qu’il m’a transmise, m’a appris à lire 
entre les lignes et à comprendre leurs intentions ». Un atout considérable, 
que Mánus choisit de mettre au service de la collection Guggenheim à 
Venise, de la fondation Calder à Woodstock, puis de la galerie Maeght à 
Saint-Germain-des-Prés. Quand il décide de se lancer et d’ouvrir sa propre 
galerie à la Motte-Piquet-Grenelle, il est rattrapé par la conjoncture, alors 
extrêmement défavorable : les gilets jaunes, la grève des transports, puis 
le Covid ont raison de son affaire. En 2021, il quitte Paris avec femme 
et enfants pour s’établir dans le sud-ouest, une région que la famille 
affectionne. En plein cœur de Bordeaux, il ouvre une galerie qu’il baptise 
sobrement « Sweeney », en hommage à son grand-père. Là, il passe son 
temps à essayer de rendre l’art moderne plus accessible. « Les gens 
ont peur d’entrer dans une galerie d’art, car ils pensent qu’il faut être très 
intelligent. Mais ce n’est pas du tout le cas. L’important, c’est la réaction 
provoquée par l’œuvre quand on la découvre ». À ses heures perdues, 
Mánus joue au jeu de paume avec ses deux fils. Un sport découvert il y a 
40 ans… aux côtés de Pierre Soulages ! 
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Isabelle Lamarque, habitante 
« Nous nous sommes installés ici en 1994. 
La rue, très vivante, m’a tout de suite plu, 

car tout est à proximité : écoles, commerces, 
cabinets médicaux et transports en commun. 

C’était bien pratique quand les enfants étaient 
petits et que nous avions notre boucherie-
charcuterie en centre-ville. Aujourd’hui, 

j’apprécie de pouvoir tout faire à pied ! ». 

Résidence Les Sénioriales
Ouverte en avril 2021, la résidence Les Sénioriales propose 66 logements du T1 au 
T3. Elle offre un lieu de vie sécurisé et sécurisant avec la présence d’un personnel 
7j/7 en journée. Les résidents peuvent partager des moments de détente et de 
convivialité au salon-club, profiter des nombreuses animations, du jardin aménagé 
en rez-de-chaussée et de la terrasse privative et bénéficier de nombreux services 
(conciergerie, accompagnement administratif, téléassistance, aide-ménagère, petit 
bricolage, ...).

Profil Auto 
Fondée par Roger Labaigt en 1955, la SARL 
Labaigt & fils s’installe dans la rue en 1963. 
Elle voit successivement défiler Jean-Pierre 
et Philippe, puis Rémi, le fils de ce dernier, qui 
rejoint l’entreprise en 2008. Au fil des ans, la 
société représente différentes marques (Ford, 
Fiat, Honda, Daihatsu, Lada, etc.) avant de 
devenir réparateur agréé Citroën en 2011. « Nous 
travaillons avec une clientèle de proximité, qui 
habite ou travaille à Pessac. Cet emplacement 
stratégique et privilégié répond parfaitement à 
notre souhait de proposer un service de proximité 
à échelle humaine à une clientèle que nous 
connaissons bien et qui nous est fidèle » explique 
Rémi Labaigt, son responsable commercial. 

La compagnie  
du biscuit

Fondée en 1932 par Louis Curât-Dop, la biscuiterie 
vient de fêter ses 90 ans d’histoire. La création, 

en 1982, de la marque Le Chat Botté constitue un 
tournant dans son évolution. Devenue La compagnie 
du biscuit en 2002, puis intégrée au groupe Biscuits 

Bouvard en 2004, l’usine compte aujourd’hui  
120 salariés et fabrique chaque année des centaines 

de tonnes de langues de chat et de biscuits 
chocolatés. Sa localisation en centre-ville constitue 

un véritable atout pour le recrutement.  
« L'entreprise est d’ailleurs à la recherche de 

forces vives, désireuses de perpétuer son histoire 
biscuitière » indique Sébastien Coiron, son directeur. 
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Avenue Jean Jaurès (du n°1 au n°157)

Prenant la suite de l’avenue Pasteur à l’angle de la rue 
Herman Lemoine, l’avenue Jean-Jaurès est l’un des 
deux grands axes pessacais permettant de rejoindre 
la ville de Bordeaux. Elle rend hommage à l’homme 
politique socialiste dont l’assassinat, en 1914, mit 
un terme à ses efforts désespérés pour empêcher 
la déflagration militaire en Europe. Ses cendres 
reposent au Panthéon.
 

n° 
  135

n° 
  120

La librairie Rêves de mots  
Créée par deux Pessacaises amoureuses des livres, cette 
librairie axée sur la famille est un véritable lieu de vie, 
de rencontres et d’échanges dans lequel on trouve des 
livres bien-sûr, mais aussi des conseils et de nombreuses 
animations, avec un objectif : transmettre le goût de la 
lecture aux enfants dès le plus jeune âge. « Nous proposons 
un fonds jeunesse prépondérant, mais aussi de la littérature 
générale et un fonds vie pratique autour du bien-être de 
la famille et de ses activités, ainsi que jeux, jouets, kits de 
loisirs créatifs, carterie, papeterie fantaisie, cadeaux de 
naissance… » expliquent Marie Hamon et Ingrid Filet. 

Château Haut-Brion
Premier des trois domaines acquis par la 
famille Dillon en 1935, le château Haut-
Brion est la plus ancienne propriété 
viticole de la région. L’histoire de ce 
poumon vert de 53 hectares remonte au 
1er siècle après Jésus-Christ. Le terroir de 
Haut-Brion fut reconnu comme cru en 1521 
et c’est en 1855 que le Château Haut-Brion 
devint premier cru classé, grâce à l’œuvre 
de Jean de Pontac, qui définit les contours 
du vignoble actuel et bâtit le château. 
Le château Haut-Brion est aujourd’hui 
le chef de file de l’appellation d’origine 
Pessac-Léognan. Son président est S.A.R. 
le Prince Robert de Luxembourg.
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JUSQU’AU DIMANCHE 19 MARS
Exposition : Merci de bien vouloir
De Camille Beauplan.
  Les arts au mur artothèque  

2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
Contact : 05 56 46 38 41 
contact@lesartsaumur.com

DU MARDI 3 AU SAMEDI 28 JANVIER
Fake News : art, fiction, mensonges
Exposition pour réfléchir à la fabrication et la 
diffusion des fausses informations. En partenariat 
avec la Fondation EDF et le CLEMI.
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac 
 Renseignements auprès du 

Histoire de fausses nouvelles
Exposition autour du phénomène des fake news à 
travers les âges. En partenariat avec le CLEMI et la BNF. 
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac 
 Renseignements auprès du 

MERCREDI 4 JANVIER
Don de sang
 Espace Jacques Ellul
 Prise de RDV sur https://dondesang.efs.sante.fr/
 De 15h à 19h

VENDREDIS 6 ET 20 JANVIER
Concours de belote par équipe de 2  
Par le Comité des quartiers du Monteil
 Maison de quartiers du Monteil 
 13, rue Henry Frugès 
 06 32 19 16 39 - contact@comite-monteil.fr 
 20h30 – Inscription sur place

SAMEDI 7 JANVIER
Ciné Relax

Projection : Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 14h - Tarif 5,50 E

DIMANCHE 8 JANVIER
Championnat départemental d'échecs 
individuel jeunes 
Une compétition majeure pour découvrir le jeu 
d'échecs. Par le Club Échecs Pessac.
 Hall des Sports Roger Vincent  
 Rue de la Fon de Madran
 06 73 33 21 02 / contact@pessac-echecs.fr 
 De 10h à 18h

MARDI 10 JANVIER
Soirée des vœux 2023  
aux habitants et forces vives
 Salle Bellegrave
 Avenue du Colonel Robert Jacqui
 19h

Cinéma : avant-première surprise !  
En avant-première, un film que vous n’avez pas vu 
dont vous découvrez le titre au générique. 
Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 www.webeustache.com
 19h

Café linguistique  
« L’Allemagne en Europe »
Proposé par la Maison de l’Europe dans le cadre du 
60ème anniversaire du traité d’amitié franco-allemand
 Brasserie Le Carré
 18h30

MERCREDI 11 JANVIER
Séance de méditation sonore 
Par Thé O'Bulles
 Maison de quartier Cap de Bos 
 39, avenue des Provinces 
  Contact : 06 98 82 35 16 
 theobullespessac@gmail.com
 De 20h à 21h30 
 Sur inscription obligatoire

JEUDI 12 JANVIER
Officialisation de la direction 
commune des EHPAD des Graves
Les EHPAD publics « Le Jardin des Provinces » à 
Pessac, « Château Gardères » à Talence, « Manon 
Cormier » à Bègles et « Seguin » à Cestas se sont 
constitués en direction commune. Cérémonie en 
présence de l’ARS, du Conseil départemental et des 
maires des quatre communes
 EHPAD Jardin des Provinces 
 33, rue Sarah Bernhardt
 Contact : 05 56 07 81 81
 14h

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

l’agenda
janvier 2023
Retrouvez votre agenda 
mis à jour sur pessac.fr
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 21, place de la Ve République 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr. Billetterie en ligne : billetterie.pessac.fr

l’agenda
VENDREDI 13 JANVIER 
Conférence : Qu’est-ce que  
le journalisme ? 
En compagnie de la sociologue Marie-Christine Lipani 
pour parler des questions sociétales et éthiques qui 
touchent aujourd’hui la profession
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
  Renseignements auprès du 
 18h30-20h

Cinéma : Séance Caméo Teens 
Projection : Être prof
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 www.webeustache.com
 19h15

Cinéma : Séance Rencontre
Avec Rafik Djoumi, spécialiste du cinéma de genre et 
journaliste pour le magazine Mad Movies, suivie d’une 
soirée festive (entrée libre, sur présentation du billet 
pour la séance).
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 www.webeustache.com
 20h15

Programme de renouvellement urbain 
de Saige
Projection du film réalisé par Bordeaux Métropole, 
suivie de la signature de la convention entre la Ville, 
Domofrance et Bordeaux Métropole
 ESAAC de Saige
 11h 

SAMEDI 14 JANVIER
Rythmes et Comptines
Atelier pour les tout-petits (0-5 ans) avec Hélène  
de l’association Musique à tout âge.
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas
 2 séances : 10h30 et 11h15
 Renseignements auprès du 

Après-midi parents-enfants sur 
l’éducation aux images
Jeux de rôle, quizz et activités en libre accès.  
En partenariat avec le CLEMI et animé par 
l’association Fake off.
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr
 15h – Sur réservation

Handball Nationale 1 féminine 
13e journée
Pessac handball SPUC vs Mios Biganos handball
En cas de victoire à domicile, Pessac handball SPUC 
prendrait la 1ère place et une option pour la montée !
 Complexe sportif Bellegrave 
 Avenue du Colonel Jacqui
 20h

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 JANVIER 
Gala de boxe 
 Compétition du 14: de 10h à 12h - 14h à 23h
 Compétition du 15: de 10h à 12h - 14h à 18h 
 COSEC de Saige Formanoir

SAMEDIS 14 ET 21 JANVIER
Lisons ensemble
Lecture pour les tout-petits (de 9 mois à 3 ans).
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 10h30-11h15

MARDI 17 JANVIER
Concours de mauvaise foi 
À l’aide des pires arguments possibles, deux équipes 
doivent défendre des positions complètement 
absurdes ! Affrontez-vous en équipe ou bien 
assistez aux débats enflammés ! En partenariat avec 
l'association Les Dubitaristes. À partir de 15 ans.
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 18h30

Cinéma : Avant-première événement !
Projection : Tár.
 Cinéma Jean Eustache
 Place de la Ve République
 www.webeustache.com
 20h

L’Allemagne et la France face aux 
nouveaux défis énergétiques
Conférence inaugurale organisée par la Maison de 
l’Europe dans le cadre du 60ème anniversaire du 
traité d’amitié franco-allemand
Avec Carlos Manuel Alves, MCF en droit européen 
de l’environnement à l’Université de Bordeaux, et 
Christophe Lucet, journaliste à Sud-Ouest
 Salle Jacques Ellul 
 Centre Culturel Jean Eustache
 19h

MERCREDI 18 JANVIER
Atelier Fake News
Pour apprendre à repérer les fausses informations. 
En partenariat avec la Revue Far Ouest. 
À partir de 14 ans.
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 14h  

Dresse ton robot Thymio !
Atelier du code à partir de 8 ans
 Médiathèque Jacques Ellul
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 14h

JEUDI 19 JANVIER
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
 05 56 45 07 15
 De 9h15 à 11h – Sur inscription

Le Café des bébés 
Parents et enfants (0 à 3 ans).
 Bibliothèque Pablo Neruda
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 10h-12h

Patty’s got a gun – Compagnie Okto  
Théâtre
En coréalisation avec l’OARA et soutenu par le DRAC 
Nouvelle-Aquitaine. À partir de 14 ans
Navette gratuite
 Le Galet
 35, avenue du Pont de l’Orient
 Renseignements auprès du 
 20h30

Réunion Publique
Présentation du projet de restructuration de l’école 
Georges Leygues et de la crèche les Petits poucets.
 Salle de motricité de l’école maternelle  
 Gorges Leygues
 18h

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JANVIER
« L’histoire qui fait peur »
Atelier d’écriture pour les 9-13 ans.
 Bibliothèque Pablo Neruda
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 18h  

VENDREDI 20 JANVIER
Lancement du Budget participatif

Déposez votre projet en ligne sur 
jeparticipe.pessac.fr jusqu'au 30 mars 2023
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SAMEDI 21 JANVIER
Rencontre avec Jean-Denis Pendanx
Auteur de la BD A Fake story
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 11h 

Anthony Stelmaszack + guests
Concert d’un artiste incontournable de la scène blues 
française. Il sera notamment accompagné sur scène 
par Alexis Evans.
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 11h30

Ado Stories - Spécial Prix des lecteurs
Présentation des 5 romans sélectionnés pour le Prix 
Ados 2023. À partir de 12 ans
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 14h30 

La Nuit de la lecture
 

« La peur »
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 19h

DIMANCHE 22 JANVIER
P'tit Bal Trad du dimanche  
Bal de danses traditionnelles (Polka, Scottish, 
Rondeau, Congo, Bourrée, Mazurka, etc.)
Par Trad'Eridéra, animé par de vrais musiciens
Tout public
 Salle Léon Blum 
 Avenue Léon Blum 
 06 07 73 06 53 / traderidera33@gmail.com 
 De 15h à 18h

MARDI 24 JANVIER
Le Rendez-vous des aidants
Comment préserver l’autonomie de mon proche à 
domicile ? Créer un dialogue sans tabou, informer sur 
la maladie d’Alzheimer, rompre l’isolement. Rencontre 
animée par des professionnels de la gériatrie.
 Maison des Seniors  
 27, avenue Pasteur
 Sur inscription : Maison des Seniors 
 05 57 93 64 66
 De 15h à 17h

Goûter-lecture 
Pour découvrir l’univers et les personnages des 
albums de Catherine Pineur. 
Parents-enfants à partir de 4 ans
 Bibliothèque Pablo Neruda 
 16 bis, allée des Mimosas
 Renseignements auprès du 
 17h

MERCREDI 25 JANVIER
Sonia et Alfred – Teatro Gioco Vita 
(Italie)  
Théâtre d’ombres. Pour les 4-7 ans. Dans le cadre du 
festival des formes animées Méli-Mélo. En partenariat 
avec les villes de Cestas et Canéjan.
 Le Royal  
 32 bis, avenue Jean Cordier
 Renseignements auprès du 

Soirée Bulle de bien-être 
Par Thé O'Bulles. Massage assis, réflexologie, 
neurofeedback, sophrologie, tirage de cartes. Réservé 
aux adhérents (cotisation montant libre). Possibilité 
d'adhérer sur place. 
 Maison de quartier Cap de Bos  
 39, avenue des Provinces
 06 98 82 35 16 / theobullespessac@gmail.com 
 De 19h45 à 22h45 sur inscription 

Soirée Galette des Rois pour les 
Magontins
Par le Comité de quartier de Magonty
 Maison de quartier de Magonty  
 Place de la Résistance
 06 95 13 41 13
 20h30

MERCREDI 25, JEUDI 26 
ET SAMEDI 28 JANVIER 
Meet & Like
Journées d’accueil des étudiants internationaux 
Soirée des vœux, afterwork bons plans pour voyager 
en France et soirée cinéma 
 Sur inscription 
 Information : pessac.fr / 12.25@mairie-pessac.fr

JEUDIS 26 JANVIER ET 2 FÉVRIER 
Permanence recensement 
Par la conseillère numérique, afin d’accompagner les 
personnes ne disposant pas des moyens nécessaires 
ou rencontrant des difficultés pour effectuer la 
démarche en ligne.
 Direction de l'Emploi du commerce et de  
 l'artisanat
 Sur RDV : 05 57 93 63 92
 De 9h à 12h

JEUDI 26 JANVIER
« Les médias, le monde et moi » 
Projection-décryptage avec la réalisatrice  
Anne-Sophie Novel. Pour adultes
 Médiathèque Jacques Ellul 
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 18h30-20h30

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 JANVIER
Don de sang
 Salle de l’Orangerie
 Prise de RDV sur https://dondesang.efs.sante.fr/
 De 15h à 19h

VENDREDI 27 JANVIER
Rencontre-débat sur l'écologie 
La conversion écologique, une libération ou une 
contrainte ? Quels liens entre la préservation de la 
planète Terre et les solidarités humaines ? Sur les pas 
de Jacques Ellul… 
Par l'association Culture Patrimoine Vivre Ensemble 
à Pessac.
 Cinéma Jean Eustache 
 Salle Jacques Ellul (place de la Ve République)
 06 24 59 97 77
 20h30

SAMEDI 28 JANVIER
Samedi numérique
Le montage vidéo avec Davinci Resolve
Atelier d’initiation au montage vidéo
À partir de 15 ans
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 
 10h 

Café des parents
Temps de rencontre
« Comment aider son ado dans son choix 
d’orientation ? »
Animé par Karine Maréchal, psychologue spécialisée 
en orientation scolaire
 Espace Jacques Ellul 
 Cinéma Jean Eustache 
 Place de la Ve République
 05 57 93 67 80 / 12.25@mairie-pessac.fr
 10h

Concert
Ensemble instrumental et ensemble accordéons
L’écologie, la nature et la création
Par l'association Culture Patrimoine Vivre Ensemble
 Église Saint-Martin (place de la Ve République)
 06 38 74 04 59
 20h30

DU SAMEDI 28 JANVIER 
AU SAMEDI 25 FÉVRIER
Présentation des nouvelles 
acquisitions 2023 des arts au mur  
artothèque 
Samedi 28 janvier :
• Visites commentées en présence d’artistes, 
suivies d’un parcours à la Cité Frugès-Le Corbusier 
à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h (sur réservation : 
contact@lesartsaumur.com)
• Vernissage de 17h à 18h.
 Pôle culturel de Camponac  
 Médiathèque Jacques Ellul  
 21, rue de Camponac
 Renseignements auprès du 

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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COMMENT AIDER SON ADO DANS SON 
CHOIX D’ORIENTATION ?
Particulièrement d’actualité avec l’ouverture, le 18 janvier prochain, de la plateforme 
Parcoursup sur laquelle les élèves de Terminale vont formuler leurs vœux 
d’orientation, cette question sera au cœur du prochain café des parents organisé 
samedi 28 janvier à 10h à l’espace Jacques Ellul. Le point avec Karine Maréchal, 
psychologue spécialisée en orientation scolaire au sein du cabinet La Boussolerie, 
qui en assurera l’animation.

Les parents ont-ils un 
rôle à jouer dans le choix 
d’orientation de leur enfant ? 
Bien sûr, les parents sont 
des partenaires essentiels ! 
S’ils doivent avant tout faire 
confiance à leur enfant et faire 
preuve d’ouverture d’esprit, ils 
doivent l’aider à découvrir ses 
centres d’intérêt, ses valeurs 
et ses talents, car ce sont eux 
qui orienteront ses choix. Ils 
doivent en outre l’encourager à 
être actif dans ses recherches 
et l’accompagner dans ses 
démarches, notamment en 
visitant avec lui les salons de 
l’étudiant. 

Comment gérer son angoisse en 
tant que parent ? 
Souvent, les parents sont en effet 
plus angoissés que les jeunes eux-
mêmes, car ils voient l’orientation 
par le prisme de leur propre 
jeunesse. Or, le monde a changé : les 
formations ne sont plus les mêmes, 
le monde de l’éducation s’est en 
partie adapté à celui de l’entreprise, 
il existe par exemple beaucoup 
de formations en alternance. Les 
parents sont aussi angoissés, car 
personne ne sait quels métiers 
seront en vogue dans une dizaine 
d’années. Ils doivent donc avant 
tout s’informer, et veiller à ne pas 
transmettre leurs angoisses ni de 
pression trop lourde à porter à leur 
enfant. 

En quoi participer à ce café des 
parents peut-il les aider ?
Les cafés des parents sont des temps 
conviviaux, où la parole circule 
librement, où chacun peut exprimer 
ses ressentis sans être jugé : ce sont 
des temps rares dans un emploi 
du temps de parent ! Chacun peut 
en outre bénéficier du partage 
d’expérience de l’autre, ce qui est 
précieux. En fonction des situations 
de chacun, je pourrai aussi délivrer 
quelques conseils personnalisés. 

Grand Marin de Dinara Drukarova : une pépite qui vaut le détour !
À partir du 11 janvier
Portrait de Lili, qui a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher 
sur les mers du Nord. Film en scope, à la beauté troublante, mêlant paysages d’Islande et 
séquences de pêche quasi documentaires, rarissimes au cinéma. Bien que taiseux, Grand 
Marin est un plaidoyer contre les clichés sexistes et les assignations de tous ordres. En 
ce début d’année 2023, du très beau cinéma pour larguer les amarres !

25e édition du Festival Afcae / Télérama
Du 18 au 24 janvier
9 reprises parmi les meilleurs films Art-et-Essai de 2022, au tarif de 4 € sur présentation 
du pass Télérama : La Nuit du 12 / As Bestas / La Conspiration du Caire / Armageddon 
Time / L’Innocent / RMN / Le serment de Pamfir / Aucun ours / Sans filtre. Horaires 
des séances disponibles dans la gazette du cinéma et sur webeustache.com à partir du  
12 janvier. 

The Fabelmans de Steven Spielberg 
Avant-première samedi 21 janvier à 20h30 
Sublime film que ce retour par Spielberg lui-même sur son enfance et son adolescence 
ou comment l’un des plus grands cinéastes hollywoodiens s’est pris de passion pour le 
cinéma. Un autoportrait à la fois humble et captivant. Spielberg demeure un raconteur 
d’histoire génial qui sait insuffler beaucoup d'émotions. Avec Paul Dano et Michelle 
Williams, magnifiques, et le jeune Gabriel Labelle dans le rôle de Sammy Fabelmans, alias 
Steven Spielberg. Un régal !

La sélection du mois de Nicolas Milesi,  
directeur d’exploitation du cinéma : 

DIMANCHE 29 JANVIER
Concert Galette 
Concert d'élèves Musique d'ensemble 
fin de cycle 1
 Par l’Espace Musical de Pessac
 Salle Bellegrave  
 Avenue du colonel Jacqui
 05 56 07 23 11
 empessac@orange.fr
 17h

LUNDI 30 JANVIER
Réunion publique 
d'information 
Présentation du projet  
"Piscine Cazalet"
 Salle de l'Orangerie 
 05 57 93 63 50
 cabinet@mairie-pessac.fr
 18h

VENDREDI 3 FÉVRIER
Handball pro D1 masculine : 
 Match de gala
Chambéry vs Dunkerque. Par le SPUC 
handball.
 Salle Bellegrave
 20h

La Ville

soutient

son

cinéma
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DA Des auteurs dans la ville

Marie-Anne Boutet
« Les Landes me motivent pour écrire »
Marie-Anne Boutet a publié Saison des Landes, son premier roman, en 
décembre 2021. « Le titre m’est venu tout de suite » raconte-t-elle. Son 
inspiration, elle la puise au cœur de la forêt des Landes, où elle passe 
plusieurs mois par an. Son premier roman raconte l’histoire d’une 
vieille femme vivant au milieu de la forêt et aimant être seule, qui voit 
sa vie perturbée par l’arrivée d’une petite fille aveugle. Par ce roman, 
Marie-Anne Boutet souhaite exprimer la différence des sensations 
ressenties par un voyant et par un aveugle au milieu des bruits et des 
senteurs d'une forêt. Marie-Anne Boutet a commencé ce livre après 
avoir retrouvé un texte inachevé, écrit bien des années auparavant.  
« Quand j’écris, rien n’est défini à l’avance. Je n’ai pas de plan d’écriture. 
Cependant, j’aime être seule devant un mur blanc, avec une feuille de 
papier et un crayon ». Son style d’écriture s’inspire de Giono, Manciet 
ou Victor Hugo. Elle aime aussi les polars et les livres d’Histoire. Marie-
Anne Boutet a actuellement deux livres en préparation : l’un relate 
l’histoire de deux personnages lors de la Grande Guerre, tandis que 
l’autre répondra à la demande de plusieurs de ses lecteurs, désireux 
de connaître la suite de l’histoire de l’enfant de Saison des Landes.

  Saison des Landes est disponible aux éditions Plume libre. 
Tous les bénéfices de la vente sont versés à l’association 
S.O.S Méditerranée.

Alain Julien Rudefoucauld
« J’ai usé d’un nouveau style »
À quatre ans déjà, Alain Julien Rudefoucauld écrit des petites phrases. 
À neuf ans, il livre sa première pièce de théâtre. Après de nombreux 
articles parus dans des fanzines et des revues scientifiques, ce 
militant de la liberté (devenu psychanalyste) revient au théâtre, puis 
aux nouvelles et aux romans, dont un certain nombre sont primés.  
« J’écris une page par jour minimum depuis mes 12 ans » explique-t-il. 
Tout remonte à sa jeunesse : ses idées, sa pensée, et même ses écrits, 
parfois utilisés des années plus tard. Ainsi, une partie de son roman 
J’irai seul, paru en 2003, fut rédigée à 18 ans seulement. « Je n’ai rien 
changé ou presque ! ». Avec Les Portes de l’Enfer, paru en 2021, Alain 
Julien Rudefoucauld œuvre pour l’Histoire, en racontant la répression 
légale des minorités sous Vichy. « Pour cela, j’ai dû effectuer un long 
travail de recherche et m’astreindre à la lecture de chaque journal 
officiel paru entre 1936 et 1946 » raconte-t-il. En mars 2023 paraîtra 
Bat’ le Veilleur, un 7e roman, pour la première fois accessible dès  
12 ans. « Pour ce texte, j’ai usé d’un style nouveau, proche du semi-
indirect. Entre narration et introspection, l’auteur intervient en 
descripteur, mais en tenant lui-même un monologue intérieur ». Un 
style qui plonge le lecteur au cœur de la psyché de Bat’, le personnage 
principal, un jeune garçon épileptique de 14 ans qui doit son surnom 
à son talent pour la thèque, et dont la vie va être bouleversée par le 
retour du père, après de longues années d’absence.  

  Parution de Bat' le Veilleur chez 
Serge Safran en mars 2023.

Lille. Juin 2019. Lors d’une manifestation de gilets jaunes, Étienne Vancauwenberghe, 
célibataire, la petite cinquantaine, professeur donnant des cours à domicile, est 
agressé par un black bloc cagoulé. Une jeune femme très habile de ses poings le 
sauve. Avant qu’il ait pu reprendre ses esprits et la remercier, elle a disparu. 
À sa dextérité pugilistique et ses chaussures de ring, Étienne a bien vu qu’elle 
pratique la boxe. Il décide ainsi de retrouver celle qu’il appelle désormais sa 
Printanière dans les clubs de Lille et de la région. 
Au Ring lillois, il rencontre Simone, mère adoptive de Mado, cette Printanière. 
Jeune femme boxeuse en effet, mais tourmentée par l’ignorance de sa mère 
biologique et de sa naissance.
Dès lors, avec Simone, Leïla et d’autres femmes, Étienne part à la recherche de 
Mado… Et va aller ainsi au-devant d’une aventure qui le renvoie vers son passé. 
Un roman plein de nostalgie et tendresse, tout en délicatesse et poésie.

Né en 1949 dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-
France, Michel Quint se destine à des études littéraires. Il commence sa 
carrière d’auteur en écrivant des pièces de théâtre. À la fin des années 
1980, il se tourne vers le roman noir et obtient le Grand prix de littérature 
policière en 1989 pour Billard à l’étage. Son roman le plus connu du 
grand public, Effroyables jardins, paru en septembre 2000 a été adapté 
au cinéma par Jean Becker et de nombreuses fois porté à la scène.
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Texte également disponible  
en version numérique  
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Alain Julien RUDEFOUCAULD

Bat’ le veilleur

ROMAN

Pessac fourmille d’habitants qui, à leurs heures perdues, laissent aller leur imagination sur des pages 
blanches. À l’occasion de la nuit de la lecture, zoom sur quatre auteurs pessacais. 
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Nina Vincent
« Écrire est une passion »
Nina, 18 ans, est la grande gagnante du concours « Premiers Feux », 
dans la catégorie « nouvelle écrite par un lycéen pessacais ». Écrire est 
sa passion depuis toute petite. « J'ai commencé à écrire des histoires 
dès que j'ai eu un crayon entre les mains ». Poussée par un ami, elle 
se remet à l’écriture après une longue pause pour participer à ce 
concours. « J’avais déjà écrit une première page de cette nouvelle, j’ai 
sauté sur l’occasion pour la terminer ». Cette nouvelle, La mer est plus 
calme lorsqu’on s’y perd, parle d’un garçon nommé William, arrêté et 
suspecté par la police d’être impliqué dans l’enlèvement de sa copine 
Amandine. Une histoire qui nous fait voyager entre le passé et le 
présent pour tenter de comprendre la vérité. L’inspiration lui vient d’un 
coup, notamment de ses expériences personnelles et des émotions 
ressenties à l’adolescence. Ou des troubles mentaux, « trop souvent 
tabous » selon elle. Outre Paul Auster, son idole, Nina apprécie les  
« coming-of-age », récits où l’on suit un personnage de l’enfance à l’âge 
adulte, mais également les livres post-apocalyptiques et les polars. 
Son rêve est de devenir écrivaine, « mais écrire par passion, c’est déjà 
beaucoup ! » confie-t-elle. Grande amatrice de musique classique, 
qu’elle écoute beaucoup lorsqu'elle écrit, Nina Vincent est également 
fan de films psychologiques et dramatiques. Chamboulée par les 
émotions à l’annonce de sa victoire (qui lui a fait réaliser que tout est 
possible et qu’il faut persévérer !), elle compte utiliser la dotation du 
concours pour offrir un voyage à sa grand-mère.

  Découvrez La mer est plus calme 
lorsqu’on s’y perd sur pessac.fr

Louise Lumière
Une imagination débordante !
Louise a tissé un lien avec l'écriture dès son plus jeune âge. « Enfant 
déjà, je rêvais de gagner un concours d'écriture et de me faire lire 
par mon professeur devant toute la classe » se souvient-elle. Mais 
un premier obstacle se dresse alors devant elle : la dyslexie et la 
dysorthographie. Ne voulant pas abandonner ce qui semble être une 
passion, elle commence à s'intéresser à l'écrivain Bernard Werber, en 
parallèle de ses études d'infirmière. Elle suit des masterclasses et des 
formations pour en tirer des astuces. « La formation de scénariste 
m'a particulièrement aidée pour structurer mon récit. J’écris scène par 
scène comme pour un scénario. Je me fais aussi régulièrement relire 
par des ami(e)s et une correctrice professionnelle, et je m’appuie sur un 
logiciel qui m’explique mes erreurs ». Louise doit gérer une imagination 
débordante et un trouble déficitaire de l'attention, qu'elle met à profit 
pour tenter d'imaginer la fin de films, de séries ou même d’histoires de 
personnes croisées dans la rue. « Je m’inspire de ce que j’ai vécu et de 
ce que je vois ». Cela lui demande de prendre énormément de notes 
sur son ordinateur ou sur des post-it. « J’ai des petits bouts de papiers 
partout chez moi ! » s’amuse-t-elle. Avec Papa, tes gâteaux sont restés 
sur mes hanches, un premier ouvrage feelgood au titre évocateur, 
Louise nous raconte l’histoire de Lucy, une jeune fille de 21 ans en 
surpoids qui veut éviter les conflits. Toujours très inspirée, Louise a 
une dizaine de livres en ébauche, en majorité humoristiques, mais 
également des thrillers et des ouvrages de développement personnel. 

  Papa, tes gâteaux sont restés sur mes 
hanches est disponible aux éditions 
La Grande Vague. 

Cette double page a été entièrement réalisée par les jeunes de 
l’atelier journalisme de Pessac Animation : un grand merci à 
Christina Nesseris, Sacha Desmoulins, Lucas Latestere, Denis 
Merigoux, Léo Le Tullier-Rey, Elodie Blanc et Daryll Benth. Bravo à 
eux pour leur professionnalisme !
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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

Bistrot rouge
Geoffrey Raymond et Charlène Duthuit sont les deux repreneurs du Bistrot rouge, un établissement 
qu’ils connaissent bien tous les deux. « J’en suis le chef de cuisine et Charlène la responsable de 
salle. J’ai été formé par Franck Angelaud, chef du restaurant Le Cohé, à qui appartenait Le Bistrot 
rouge. Nous proposons une cuisine soignée et raffinée, élaborée à partir de produits de saison et 
locaux. Tout est fait maison, y compris le pain ! ». Situé à proximité du château Haut-Brion, du 
domaine Clarence Dillon et du CHU de Bordeaux, le restaurant accueille une clientèle active le 
midi, avec une formule qui change chaque semaine, et une clientèle plus familiale le soir.  
« Nous accueillons aussi les repas de groupe, les séminaires, les mariages et les baptêmes ». 

   157 avenue Jean Jaurès 
Tous les jours sauf le samedi midi, le dimanche et le lundi soir 
Réservation conseillée au 09 82 40 13 35 
wwww.bistrotrouge.fr 
Pages Facebook et Instagram

Les Colonnes
Véritable institution dans le quartier de Saige, cette brasserie a rouvert 

début décembre après le départ à la retraite de ses anciens propriétaires. 
C’est Fernando Carcamo, propriétaire de la boulangerie Le Fournil de Saige, 

qui vous y accueille désormais. « Après onze ans passés à la tête de la 
boulangerie, j’avais besoin d’un nouveau challenge. Aussi loin que je m’en 

souvienne, cette brasserie a toujours été là : il n’était pas question de la laisser 
fermée ! ». Entièrement modernisée, la brasserie vous propose des formules 

pour le déjeuner. Une carte simple, composée de quelques entrées, plats et 
desserts faits maison avec des produits frais et de saison, qui change tous 

les deux ou trois jours. 
 18 rue de l’Horloge

Du lundi au samedi de 7h à 20h

Cafeincup
Fanny Chamouleau et Jimmy Thirant vous accueillent dans leur tout nouveau 
coffee shop. « C’est le 5e que nous ouvrons. Nous en avons deux à Bordeaux, un 
au Bouscat et un autre à Arcachon. Nous proposons, à toute heure de la journée, 
des cafés de spécialité, des pâtisseries fusion franco-américaines (carrot cake, 
cheese cake, brownie, pancakes, etc.), des petits-déjeuners et des brunchs, 
mais aussi des club sandwichs et des bowls, pour combler les envies de sucré 
et de salé tout au long de la journée. Toutes nos pâtisseries sont faites maison. 
À noter que tous nos déchets organiques sont récupérés et recyclés » explique 
Fanny Chamouleau. 

   28 avenue Gustave Eiffel  
Du lundi au vendredi de 8h à 18h  
www.cafeincup.com / Click & collect, Uber et Deliveroo 
Pages Facebook et Instagram
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