
Bolivin DUCHESNE,
gérant du restaurant
Ragazzi da Peppone

Peppone est une institution à Bordeaux, 
quand et comment la saga Peppone
a-t-elle commencé ? 
Le restaurant Peppone s’est installé à Bordeaux en 1975. 
L’utilisation de produits frais de petits producteurs locaux 
italiens a fait le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. Des 
habitants de toute la Communauté Urbaine de Bordeaux 
viennent y manger, c’est pourquoi depuis quelques 
années sont nées les franchises « Ragazzi da Peppone »… 
Nous utiliserons donc nous aussi ces produits de qualité, 
les Pessacais pourront également profiter d’une petite 
épicerie et du service de plats à emporter !

Pourquoi vous installer aujourd’hui
à Pessac ?
Voilà cinq ans que je travaille chez Peppone et j’avais 
l’envie d’ouvrir à mon tour une franchise sur la CUB.
La Mission du Développement Économique de la Ville de 
Pessac a contacté le franchiseur qui m’a exposé l’offre : 
un local de 236 m2 en plein centre de Pessac,
sur la nouvelle place de la Liberté. J’ai saisi tout de
suite l’opportunité.
Les travaux d’aménagement sont en cours. Nous 
devrions ouvrir à la fin du mois de février 2013.
Nous espérons que les Pessacais viendront nombreux 
goûter nos spécialités !
 
Que pensez-vous de ce
« nouveau centre-ville » ? 
Pessac est une ville attractive et le réaménagement 
 du centre-ville va la dynamiser d’autant plus.
La proximité avec le Cinéma Jean Eustache est 
également un véritable atout ! La place de la Liberté, 
certes plus petite que la place de la Ve République,
offre toutefois un cadre plus intime que j’apprécie
et sur lequel nous pourrons installer une petite terrasse 
aux beaux jours…

Voilà quelques mois que la métamorphose 
tant attendue du centre-ville de Pessac a 
débuté. Le 15 décembre prochain, les places 
de la Ve République et de la Liberté, symboles 
de ce renouveau, se dévoileront sous vos 
yeux, entre spectacle et originalité ! 
Féerie garantie…
 
Pessac s’est engagée, il y a plusieurs années, dans la 
redynamisation commerciale et urbaine de son cœur de ville 
pour offrir aux Pessacais un cadre de vie, des commerces et des 
services dignes de son rang de 4e ville d’Aquitaine.
Difficile de se rappeler ce qu’était Pessac il y a huit ans tant elle 
n’a cessé de changer et d’évoluer. Nous nous souvenons tous de 
la création de l’esplanade Charles de Gaulle, de la construction de 
l’école Aristide Briand, de l’arrivée du tramway, de l’installation 
du Cinéma Jean Eustache, etc. Depuis 1997, le cadre de vie des 
Pessacais a été révolutionné, et ce n’était qu’un début ! Deux 
nouvelles réalisations s’apprêtent à faire leur entrée en scène 
et elles sont sans doute la transformation la plus spectaculaire, 
depuis le lancement du projet ! 
 

Suivez le fil !
Nous y voilà : la place de la Ve République a fait peau neuve tandis 
que la place de la Liberté est sortie de terre ! L’heure est désormais 
à la fête pour célébrer comme il se doit un projet certes au long 
cours mais dont le résultat est plus que réussi.
Samedi 15 décembre, dès 18 heures, tous les Pessacais sont 
invités à découvrir ces nouveaux espaces. « Le spectacle s’annonce 
grandiose et nous souhaitons vivement partager ce moment important 
de la vie de la commune avec les Pessacais, petits et grands  !  », 
annonce Thierry Créteur, Directeur de la Culture de la Ville de 
Pessac. Attendez-vous donc à être surpris !
En effet, loin de la cérémonie officielle, c’est un funambule perché 
à 8 mètres de haut qui fera toute la lumière sur les façades, au 
fil de sa traversée entre les deux places jusqu’à l’Église Saint-
Martin ! Un spectacle haut en couleurs où féerie et poésie seront 
les maîtres-mots. Au rythme du son et de la lumière, les 35 jets 
de la fontaine de la place de la Ve République jailliront à leur tour, 

pour la première fois ! Bien d’autres surprises 
sont également au menu de la soirée, mais on ne 
peut pas tout vous dévoiler… En revanche, « Côté 
Pessac » vous dit tout sur la livraison de ces 
deux places : logements, commerces, éclairage 
public… bref tout ce qui a ou va changer !

 

Place de la Liberté :
une petite ville dans la ville

Elle se laissait deviner depuis la grande percée 
de bâtiments de l’avenue Pasteur en novembre 
2011, mais aujourd’hui la place de la Liberté 
s’offre enfin aux regards des badauds : 1 700 m2, 
un petit atoll identique à celui de l’Esplanade 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, un élégant 
revêtement gris en continuité avec sa grande 
sœur, la place de la Ve République, une végétation 
plus dense… Bref, un petit îlot intimiste réservé 
aux piétons et aux vélos, qui incite à la flânerie. 
Sans compter sur l’arrivée de nouveaux 
commerçants au rez-de-chaussée du Carré : 
Ragazzi da Peppone (voir ci-contre) et un French 
Coffee Shop pour les gourmands, Zébulon pour 
habiller des pieds à la tête les enfants de 0 
à 14 ans, L’univers de Mercitrouille côté loisirs… 
Mais aussi ReproPessac et Bleu Ciel EDF au pied 
de la Résidence du Cercle.

Festival Sur un petit nuage
Du vendredi 14 au dimanche 23 décembre 
Sur divers lieux 

Le centre-ville se dévoile 

Samedi 15 décembre à 18 h 
Places de la Ve République et de la Liberté

Forum de Pessac
avec Jean-Jacques HAZAN 

Mardi 18 décembre à 18 h 30  
Cinéma Jean Eustache

C’est Noël à Pessac 

Du samedi 22 au vendredi 28 décembre 
Place de la Ve République

Le Centre-Ville
en habits de lumière !

www.pessac.fr

3 questions à

Zoom
sur l’agenda
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« Côté Pessac » souhaite également la bienvenue aux nouveaux 
Pessacais qui ont posé leurs valises dans l’un des 63 logements 
(du T1 au T5) que comptent les résidences du Cercle et du Carré. 
Fin décembre, la place s’ouvrira sur l’école Aristide Briand, dernière étape 
du cheminement convivial. L’espace Dignac/Goulinat, transformé en 
square, sera ainsi propice à la pause après l’école. De quoi allonger encore 
un peu la nouvelle perspective jusqu’à l’Église et la place principale ! 
 

Place de la Ve République : un cœur qui bat fort !
Les marchés de plein air ont déjà réinvesti les lieux tandis que les 
animations de Noël attendent leur tour (voir ci-dessous)… Entourée du 
Cinéma Jean Eustache et des arts au mur Artothèque, l’emblématique 
place de la Ve République retrouve ainsi une seconde jeunesse et renforce 
sa vocation historique d’accueil d’événements à forte fréquentation : 
Festival International du Film d’Histoire, Fête de la Musique…
Oubliés les pavés marron et les escaliers ! Désormais la place est 
un vaste espace élégant : 3 700 m2 de surface plane pour le confort 
de tous, un esthétique ruban de bois qui invite à la promenade, une 
fontaine autour de laquelle on imagine déjà les enfants jouer aux 
beaux jours… Et la statue en hommage aux Martyrs de la Résistance ? 
Elle trouvera bonne place dans le nouveau square de l’école Aristide  
Briand. Les derniers arbres à planter viendront parachever la place pour 
que la métamorphose soit complète !
Le nouvel éclairage public sera quant à lui dévoilé lors de la 
soirée du 15 décembre. Entre consommations énergétiques 
économes et fonctionnalité, il saura mettre en valeur le 
patrimoine, créer une ambiance agréable et surtout assurer le 
confort et la sécurité pour les personnes âgées ou malvoyantes. 
Résultat : un centre-ville digne du rayonnement de Pessac, entre 
qualité architecturale, matériaux nobles et espaces verts. Reste l’îlot 8 
à aménager pour clôturer ce pari urbain ! Affaire à suivre…
 
Rens. Direction de la Culture : 05 57 93 67 11 / culture@mairie-pessac.fr
Rens. Direction de l’Aménagement urbain : 05 57 93 65 91
amenagement@mairie-pessac.fr

RÉVEILLONS SOLIDAIRES :
LES QUARTIERS FÊTENT
LA NOUVELLE ANNÉE !
Depuis plusieurs années les quartiers de Saige, 
la Châtaigneraie-Arago et Alouette Haut-Livrac 
fêtent le réveillon avec les habitants !
Au programme : repas (traiteur ou préparé par 
les habitants), animations festives et musicales, 
et sur le quartier de Saige, au moment où les 
douze coups de minuit sonneront la fin de l’année 
2012, le traditionnel feu d’artifice illuminera le 
ciel. Organisées par des collectifs d’habitants 
avec le soutien des centres sociaux et de la Ville, 
ces soirées sont ouvertes à tous (sur réservation 
pour les repas). N’hésitez pas à vous joindre aux 
bénévoles pour l’organisation de ces réveillons 
(programme, menus, déco, musique…) et à vous 
inscrire pour participer à la fête !
Rens. Mous : 05 57 93 66 70
mous@mairie-pessac.fr

OUVERT/FERMÉ
PENDANT LES FÊTES
Pendant les fêtes, certains services municipaux 
fermeront leurs portes ou modifieront leurs 
horaires d’ouverture. Tour d’horizon :
• Pessac En Scènes : l’accueil sera fermé du lundi 
24 décembre au lundi 7 janvier inclus.
Rens. : 05 57 93 65 40
• Plateforme des services au public : le service 
sera fermé du mercredi 26 décembre au mercredi 
2 janvier inclus. Rens. : 05 56 15 25 60
• Stade Nautique : L’établissement sera fermé, 
pour cause d’arrêt technique, du lundi 24 décembre 
au mercredi 2 janvier inclus. Rens. : 05 56 07 12 78

RENCONTRE 
AVEC JEAN-JACQUES HAZAN 
Jean-Jacques Hazan, Président de la FCPE 
(Fédération des Conseils de Parents d’Élèves) 
sera présent à Pessac, mardi 18 décembre. Dans 
le cadre des Forums de Pessac, il tiendra une 
conférence exceptionnelle sur « Adapter l’école 
aux rythmes des enfants et des jeunes ».
Venez nombreux à sa rencontre, dès 18 h 30 au 
Cinéma Jean Eustache. 
Retrouvez tout le programme des Forums de 
Pessac sur www.pessac.fr 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Rens. Cabinet du Maire : 05 57 93 63 50
secretariat-cabinet@mairie-pessac.fr

POINT TRAVAUX
Dernière ligne droite pour le cheminement 
convivial du Poujeau qui devrait se terminer 
au printemps 2013. Ils permettront à terme la 
requalification en voie partagée la rue du Colonel 
Fonck entre l’avenue Nancel Pénard et la rue 
Nelson Paillou. En parallèle, la transformation 
de Dignac/Goulinat en square qui prolongera le 
cheminement convivial jusqu’à l’école Aristide 
Briand est également en voie d’achèvement. 
Fin de travaux de sécurisation et de rénovation 
aussi pour l’avenue Paul Boncour. Enfin, 
parce que la sécurité est une priorité, l’avenue 
de Genève va être réaménagée (modération 
de la vitesse, sécurisation de la traversée 
piétonne…) autour de l’école La Calandreta de 
la Dauna tandis que le virage de l’avenue Paul 
Montagne au croisement de l’avenue Nancel 
Pénard et de la rue Larouillat sera sécurisé. 
Rens.  Direction du Domaine public  : 05 57 93 65 85 
domaine-public@mairie-pessac.fr

L’ÉQUIPE DE « CÔTÉ PESSAC » 
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES 
FÊTES !!!

NOëL DANS LES NUAgES
Du 14 au 23 décembre, le festival Sur un petit 
nuage revient ! Et cette année encore, la 
programmation réserve bien des surprises. Citons 
la venue de compagnies locales - telles que la Cie 

Bougrelas ou la Cie Éclats et son théâtre musical 
pour éveiller les plus petits à l’univers du son 
(dès 18 mois) - mais aussi internationales avec la 
Catherine Wheels Theatre Company et la Cie Karl 
Stets. « Le Petit Poucet » et « La Petite Sirène » 
seront également de la partie pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands, le tout bercé sur 
un peu de musique classique avec l’Orchestre des 
écoles de musique qui proposera des grands airs 
du patrimoine musical : Brahms, Schubert, Bizet… 
Oui, rien que ça !
Autres surprises : le retour du Kid Palace, des 
goûters « My dad is a DJ » pour une immersion 
précoce dans la culture digitale assurée 
exclusivement par des papas DJ ! 
Bref, un festival éclectique, insolent, singulier et 
résolument rock’n’roll.
À Noël, à Pessac, vos enfants ne risquent pas de 
s’ennuyer !
Rens. Pessac En Scènes : 05 57 93 65 40
www.surunpetitnuage.net

« Encore 3 minutes » par la Cie Bougrelas

LE WEEK-END,
PLACE AUX PIÉTONS !
Automobilistes, soyez vigilants ! La place de la 
Ve République va devenir totalement piétonne les 
samedis et dimanches. De quoi pouvoir profiter 
pleinement du marché du samedi ou d’une 
promenade en famille sur les nouveaux pavés de 
la place ! L’occasion également de vous rappeler 
que l’avenue Pasteur, au niveau de la place est 
désormais en zone 30 et que la priorité est donnée 
aux piétons.
Rens. Direction du Domaine public : 05 57 93 65 85   
domaine-public@mairie-pessac.fr

SURFEZ EN TRÈS HAUT DÉBIT 
Attentive à la modernisation de la couverture de 
son territoire et soucieuse de réduire la fracture 
numérique, la Ville de Pessac s’engage pour 
proposer à tous les Pessacais une solution de très 
haut débit : la fibre optique jusqu’aux logements. 
Dans un premier temps, la priorité a été donnée 
sur les quartiers de Magonty et Cap de Bos, pour 
lesquels des difficultés en termes de débit ADSL et 
d’éligibilité TV subsistaient encore, et en centre-ville. 
Rens. D.S.I.T. : 05 57 93 64 70
informatique@mairie-pessac.fr

Pessac, un printemps en fête (suite)Le Centre-Ville en habits de lumière ! (suite)

AU PAYS DES RENNES !
Une yourte sur la place de la Ve République, des sapins 
blancs, les rennes du Père Noël… Non, vous n’êtes pas 
dans le Grand Nord mais bien dans le centre-ville de 
Pessac, qui s’habille de ses plus belles parures, cette 
année encore, pour fêter Noël !
Du samedi 22 au vendredi 28 décembre, entrez dans la 
magie de Noël !
Au programme : la venue exceptionnelle de véritables 
rennes ! Leurs accompagnateurs lapons vous permettront 
d’approcher et de découvrir cet animal emblématique du 
pays du Père Noël… (du 22 au 24 décembre). Sans oublier 
l’arrivée du Père Noël en personne qui rejoindra ses 
fidèles compagnons le 22 décembre, sous une tempête de 
neige, lors d’une grande journée festive et magique !
Et toute la semaine, venez vous réchauffer au cœur 
de la yourte et assister à de nombreuses animations : 
spectacles, ateliers créatifs et gourmands, jeux en bois 
pour toute la famille, mais aussi, surf des neiges, balades 
en calèche, manège-carrousel… !
Renseignements :
Direction de la Vie Associative et des Événements : 05 57 93 65 26
vie-associative@mairie-pessac.fr

www.pessac.fr

EN BREF
Toutes les actualités du mois •
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La place de la Ve République, nouvelle génération !



 sorties cinéma art rencontres lecture citoyenneté vie locale vie pratique    sport

* payant (tout ou partie)

Jusqu’au jeudi 13 décembre 
Rencontres de l’Économie Sociale 

et Solidaire 
« L’économie qui sait où elle va » 
par la Ville de Pessac 
et ses partenaires 
Sur divers lieux 
Contact : 05 57 93 63 40  
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

 

Mardi 27 novembre 

« Nous avons les machines* » 
Pièce de théâtre de la Cie Les chiens de Navarre 
par Pessac En Scènes 
Le Galet - 35, avenue du Pont de l’Orient 
Contact : 05 57 93 65 40
contact@pessac-en-scenes.com 
19 h

 

Du mardi 27 novembre
au samedi 1er décembre 

Exposition de peinture
sur porcelaine 
par les Passions de Julia 
Salle d’exposition Jean Eustache
Rue des Poilus 
Contact : 05 57 83 54 50
de 9 h 45 à 12 h 15 et de 14 h à 18 h

 

Mercredi 28 novembre 

« Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! » 
« Niko le petit renne 2* »  
Dès 5 ans
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com 
15 h 45

 

Vendredi 30 novembre 
gala de boxe* 

par le SPUC boxe anglaise 
Salle Bellegrave - 30, avenue du Colonel Jacqui 
Contact : 06 87 55 12 09 
18 h

« Opéra-Ballet »
« La fille du régiment* » 
Œuvre enregistrée au Royal Opera House  
de Londres 
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com 
14 h 30

Spectacle de théâtre 
par Etadam 
Le Royal - 32, avenue Jean Cordier 
Contact : 06 07 49 46 64 
20 h

Samedi 1er décembre 

Lisons ensemble  
Rendez-vous jeune public en bibliothèque
Venez écouter et lire avec votre tout-petit un choix 
d’histoires adaptées, pour le plaisir de lire ensemble 
Jusqu’à 3 ans 
par la Médiathèque Jacques Ellul 
Médiathèque Jacques Ellul / Espace Jeunesse
21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr 
10 h 30

« Cafés polar » 
« Les romans policiers historiques » 
animés par Christophe Dupuis,
spécialiste du roman policier 
par la Médiathèque Jacques Ellul 
Médiathèque Jacques Ellul
21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr 
11 h

Loto 
par le Football Club Pessac Alouette 
Salle Bellegrave - 30, avenue du Colonel Jacqui 
Contact : 05 56 36 24 29 
19 h

 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
Portes ouvertes

des Pessac-Léognan 
25 ans de l’Appellation - 36 châteaux ouverts 
par le Syndicat viticole des Pessac-Léognan 
Sur divers lieux 
Contact : www.pessac-leognan.com 
de 10 h à 18 h

 

Du samedi 1er au dimanche 14 décembre 

« Verre et rouge » 
Exposition de photographies abstraites
de Soizic Pineau 
par la Ville de Pessac  
Maison municipale Frugès-Le Corbusier
4, rue Le Corbusier 
Contact : 05 57 93 65 20
tourisme@mairie-pessac.fr

 

Dimanche 2 décembre 

Noël des handicapés et loto 
par AC-PG-CATM-TOE Veuves de Pessac 
Salle Bellegrave - 30, avenue du Colonel Jacqui 
Contact : 05 56 36 16 08 
14 h

 

Lundi 3 décembre  
« Opéra-Ballet » 

« La fille du régiment* » 
Œuvre enregistrée au Royal Opera House de Londres 
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com 
19 h 30 

 

Mardi 4 décembre  
Passerelles

pour l’art contemporain 
Thème : « News from space »
« Abordage » : présentation du cycle par Anne-Gaëlle 
Burban et Bertrand Grimault, suivie d’une projection* 
par les arts au mur Artothèque 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 38 41
www.lesartsaumur.com 
20 h

 

Mercredi 5 décembre 

« Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! » 
« Ernest et Célestine* » 
Avant-première suivie d’une activité
« boule de neige » 
Dès 5 ans 
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com 
14 h 30
 

Cérémonie en hommage
aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats
au Maroc et en Tunisie 
par la Ville de Pessac 
Monument aux morts
Place de la Ve République 
Contact : 05 57 93 63 53 
17 h

Spectacle théâtral pour enfants 
à l’occasion de l’arbre de Noël des enfants du CNRS 
par le CAES du CNRS 
Le Royal - 32, avenue Jean Cordier 
Contact : 05 56 04 65 20 
20 h

 

Jeudi 6 décembre  
Collecte de sang 

par l’Établissement Français du Sang (EFS) 
Salle Bellegrave - 30, avenue du Colonel Jacqui 
Contact : 05 57 26 03 11 
de 10 h à 19 h

6e épisode
des grandes Revues Mécaniques 
par l’Atelier de mécanique générale contemporaine 
Le Royal - 32, avenue Jean Cordier 
Contact : 05 56 91 04 84
www.atelier-de-mecanique-generale-contemporaine 
19 h

 

Vendredi 7 décembre 

Portes ouvertes des Structures de 
l’Insertion par l’Activité Économique 
Rencontres et présentation des secteurs d’activité : 
bâtiment, espaces verts, services à la personne, 
services à la collectivité (avec Alliance Rive Gauche, 
AIPAC, GEIQ) 
par la Ville de Pessac 
L’Orangerie - 30, avenue Pierre Castaing 
Contact : 05 56 45 63 77
10 h

        
Concert de l’orchestre

symphonique Pessac 
par l’Espace Musical Pessac 
Église Saint Martin - Place de la Ve République 
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr 
20 h 30

Concours de belote 
par le Comité des quartiers du Monteil 
Maison de quartier du Monteil
13, rue Henry Frugès 
Contact : 06 79 64 00 34
contact@comite-monteil.fr 
21 h

 

Samedi 8 décembre  
« Créateliers »  

« L’univers de Jane Austen » 
Défi créatif d’un sac autour de l’univers de cet auteur 
par la Médiathèque Jacques Ellul  
Médiathèque Jacques Ellul
21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr 
10 h

À libre ouvert 
Rencontre autour des logiciels libres 
par la Médiathèque Jacques Ellul  
Médiathèque Jacques Ellul - Auditorium
Espace Infomedi@ - 21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr 
de 10 h à 13 h

Concert d’élèves 
par l’Espace Musical Pessac 
Auditorium - Espace Musical de Pessac
42, avenue du Général Leclerc 
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr 
10 h 30 
 

« La grande fabrique de mots » 
d’Agnès de Lestrade et Valeria Docampo 
Lecture jouée par la Cie Tortilla et traduite
en langue des signes
Dès 6 ans 
par la Bibliothèque Pablo Neruda 
Bibliothèque Pablo Neruda
16 bis allée des Mimosas 
Contact : 05 57 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr 
17 h

« Quelle soirée ! » 
Pièce de théâtre  
par le Comité des quartiers du Monteil 
Le Royal - 32, avenue Jean Cordier 
Contact : 06 79 64 00 34 
20 h

Soirée dansante* 
par Danse Pessac Verthamon 
Salle Cap de Bos - Avenue des Provinces 
Contact : 06 07 59 39 28
www.danse-pessac-verthamon.fr 
21 h
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La lettre Côté Pessac paraît tous les mois (hors numéro juillet-
août) et le magazine Pessac en Direct tous les 3 mois. Si vous 
ne les recevez pas dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à 
nous en informer par e-mail à communication@mairie-pessac.fr. 
Vous pouvez consulter et télécharger ces documents sur 
www.pessac.fr / Rubrique «Médias».

Prochaines parutions : Côté Pessac n°23 à partir du 24 décembre /  
Pessac en Direct n°87 à partir du 31 décembre.

décembre 2012
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Informations pratiques et agenda.

6

Programmation sous réserve de modifications 
par les organisateurs

7 8
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1. «La grande fabrique des mots»

2. Sur un petit nuage

3. Le nouveau Centre-Ville se dévoile

4. C’est Noël à Pessac

5. La Grande Revue Mécanique

6. Passerelles pour l’art contemporain

7. «Verre et rouge»

8. Plateau groupes locaux

Dimanche 9 décembre 

       
Loto*

par AMI 33 
L’Orangerie - 30, avenue Pierre Castaing 
Contact : 05 56 36 65 79 
13 h 30 
 

Loto* 
par le Syndicat de quartier de Toctoucau 
Groupe scolaire de Toctoucau - Rue Brunet 
Contact : 05 56 68 10 59 / www.toctoucau.fr 
14 h

Spectacle de Noël 
par le Comité de quartier de Brivazac-Candau 
Le Royal - 32, avenue Jean Cordier 
Contact : cqbc33@gmail.com 
14 h

Arbre de Noël du CCAS  
par la Ville de Pessac 
Salle Bellegrave - 30, avenue du Colonel Jacqui 
Contact : 05 57 93 67 27 
15 h

 

Mercredi 12 décembre 

Noël de la solidarité 
par la Croix Rouge Française 
Salle Bellegrave - 30, avenue du Colonel Jacqui 
Contact : 06 17 29 03 05 
de 14 h 30 à 18 h

Concert* 
dans le cadre du Jubilé d’Eliane Lavail
(chef de chœur et chef d’orchestre) 
par l’Association Polifonia 
Église Saint Martin - Place de la Ve République 
Contact : 05 56 86 85 94 
20 h
 

Avant-première surprise* 
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache - Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 00 96 
www.webeustache.com
19 h 30 

 

Jeudi 13 décembre
 

Conseil Municipal 
par la Ville de Pessac 
Hôtel de Ville / Salle du Conseil Municipal
Place de la Ve République 
Contact : 05 57 93 63 53 
19 h

 

Vendredi 14 décembre  
Concert de Noël 

par l’Espace Musical Pessac 
Le Royal - 32, avenue Jean Cordier 
Contact : 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr 
19 h 30

        « Opéra-ballet » 
« Les contes de Béatrix Potter* » 
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache - Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 00 96  
www.webeustache.com 
14 h 30

 

Du vendredi 14 au dimanche 23 décembre
 
11e Festival Sur Un Petit Nuage* 
Festival de spectacles jeune public 
par Pessac En Scènes 
Sur divers lieux 
Contact : 05 57 93 65 40
contact@pessac-en-scenes.com 
www.surunpetitnuage.net 

 

Samedi 15 décembre
Concert musique

et danse orchestre 
par l’Espace Musical Pessac 
Salle Bellegrave - 30, avenue du Colonel Jacqui 
Contact : 05 56 07 23 11  
empessac@wanadoo.fr 
14 h

Inauguration
des arts au mur Artothèque 
par les arts au mur Artothèque et la Ville de Pessac  
2bis, avenue Eugène et Marc Dulout 
Contact : 05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com 
www.lesartsaumur.com 
17 h

« Le nouveau centre-ville
se dévoile » 
Inauguration des places de la Liberté
et de la Ve République 
Spectacle son et lumière, funambule… 
par la Ville de Pessac  
Places de la Liberté et de la Ve République 
Contact : 05 57 93 63 50 
18 h

Noël mexicain 
par AFMA (Association France Mexicaine d’Aquitaine) 
L’Orangerie - 30, avenue Pierre Castaing 
Contact : 05 56 68 00 53 
20 h

 

Dimanche 16 décembre 

Noël des enfants 
par le Syndicat de quartier de France 
Salle municipale de France
39, rue Anatole France 
Contact : 06 37 83 47 97 

  

Lundi 17 décembre  

         
« Opéra-Ballet » 

« Les contes de Béatrix Potter* » 
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 00 96
www.webeustache.com 
19 h 30

 

Mardi 18 décembre
 
Forums de Pessac  
avec Jean-Jacques Hazan,
Président de la FCPE  
Thème : « Adapter l’école aux rythmes
des enfants et des jeunes »
par la Ville de Pessac 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 57 93 63 50 
18 h 30

 

Mercredi 19 décembre 

« Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! » 
« Ernest et Célestine* »  
suivie d’une rencontre avec un des réalisateurs
et Cinélivres 
Dès 5 ans 
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com 
14 h 30

 

Vendredi 21 décembre 

Plateau groupes locaux 
Concerts rock, chanson, rap 
par la Médiathèque Jacques Ellul
et Pessac Animation 
Médiathèque Jacques Ellul - Espace Musique
21 rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr 
18 h 
 

Le jour le plus court 
Fête du court-métrage 
par l’Espace Histoire-Image 
Espace Histoire-Image
Médiathèque Jacques Ellul
21 rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 67 15
www.cinema-histoire.fr 
de 18 h à 21 h 
 

Concours de belote
par le Comité des quartiers du Monteil 
Maison de quartier du Monteil 
13, rue Henry Frugès 
Contact : 06 79 64 00 34
contact@comite-monteil.fr 
21 h 

Vendredi 21 et samedi 22 décembre 

Atelier d’art floral* 
Décoration de table de Noël 
par l’Atelier Flor 
• samedi : L’Orangerie - 30, avenue Pierre Castaing 
• dimanche : Atelier Flor - 25 bis, avenue Robert Clavé 
Contact : 06 66 27 51 42  
atelierflor@hotmail.fr 

 

Du samedi 22 au vendredi 28 décembre
 
C’est Noël à Pessac 
« En route pour la Laponie » 
Rennes, animations, décorations, yourte de Noël, 
surf mécanique… 
par la Ville de Pessac et ses partenaires 
Place de la Ve République 
Contact : 05 57 93 65 25 
vie-associative@mairie-pessac.fr

 

Lundi 24 décembre 

« Les Tout Petits Amoureux du Ciné ! »  
« Niko le petit renne 2* »  
projection précédée d’une surprise
et suivie d’un goûter de Noël 
par le Cinéma Jean Eustache 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République 
Contact : 05 56 46 39 39
www.webeustache.com 
14 h 30 

 

Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre 
« Ateliers vacances multimédia »  

Rétro gaming  
Rétrospective des premières consoles et des jeux cultes 
par la Médiathèque Jacques Ellul 
Médiathèque Jacques Ellul - 21, rue de Camponac 
Contact : 05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr 
de 17 h à 18 h 30

 

Samedi 31 décembre 

Réveillons solidaires* 
par les centres sociaux de Pessac 
Quartiers de Saige, Châtaigneraie-Arago
et Alouette Haut-Livrac 
Contact : 05 57 93 66 70 /mous@mairie-pessac.fr 

 


