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Profitez de l’été pour aller au marché !

Découverte

Patrimoine

//

Photo prise lors de la Nuit européenne des musées

Bilan positif pour la cité
Frugès - Le Corbusier
Depuis son inscription, avec 16 autres œuvres de Le Corbusier, le 17 juillet 2016, sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco, la cité Frugès-Le Corbusier a vu sa fréquentation croître et ses projets se multiplier.
L’effet ne s’est pas fait attendre : dès la deuxième
quinzaine de juillet 2016, la fréquentation de
la cité Frugès-Le Corbusier faisait un bond
de 20 %. Elle doublait lors des Journées
européennes du patrimoine en septembre
et sa participation le 20 mai dernier à la Nuit
européenne des musées avec la mise en lumière
de ses bâtiments extérieurs a attiré plus de 500
personnes en moins de 5 heures. Il faut dire que
cet événement-là, d’envergure internationale,
coïncidait avec le salon des littératures de
voyage La grande évasion. Une coïncidence
idéale pour la Ville, qui souhaite créer des
passerelles entre la cité et d’autres événements
ou lieux culturels. Comme avec l’exposition
« Les Quartiers Modernes Frugès, une
architecture de couleurs » proposée jusqu’au
5 octobre au Musée des Arts Décoratifs et
du Design de Bordeaux dans le cadre de son
exposition « Oh couleurs ! Le design au prisme de
la couleur ». Exposition associée à la conférence
« Regards croisés » organisée le 12 septembre à
l’Espace culturel et associatif Jacques Ellul sur
le thème « Le Corbusier : des couleurs pour un
paysage urbain ».

S’ouvrir à d’autres publics

Parmi les visiteurs de la cité, un tiers sont
Pessacais ou habitants de la métropole, un
tiers Français (hors territoire bordelais) et un

tiers étrangers. Pour attirer ces derniers, la
Ville souhaite créer des synergies avec d’autres
patrimoines locaux typiques de notre région,
tels que le patrimoine viticole. Développer une
offre commune avec les châteaux pessacais
en proposant une visite couplée château / cité
Frugès-Le Corbusier pourrait en effet séduire
la clientèle étrangère. Pour cela, la cité doit
s’adapter et proposer des visites en anglais, voire
des visites sur-mesure en dehors des horaires
classiques ou sur des thématiques spécifiques.

Une cité en réseau

Ouvrir la cité, c’est aussi créer des passerelles
avec les 16 autres sites Le Corbusier qui ont été
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. La Ville y travaille avec
l’Association des Sites Le Corbusier et en lien
avec l’association de quartier Vivre aux QMF
(entendez Quartiers Modernes Frugès), dont les
150 habitants sont directement concernés par
la promotion de leur quartier. Ils réfléchissent
ensemble à un itinéraire culturel européen qui
permettrait de relier les sites les uns aux autres
et d’attirer un public différent. Du 7 juillet au 17
septembre, afin de célébrer le 1er anniversaire de
leur inscription sur la liste du patrimoine mondial
de l’humanité, les rues des quartiers modernes
Frugès accueilleront l’exposition photos
réalisée par le photographe d’architecture

Cemal Emden présentant les 17 sites illustrant
l’œuvre architecturale de Le Corbusier. À noter :
le 15 septembre, le quartier vous invite à une
soirée festive pour le lancement des Journées
européennes du patrimoine et l’ouverture de la
saison culturelle. 

oPlus d’infos

Kiosque culture & tourisme
21, place de la Ve République - Pessac
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr
Maison Frugès - Le Corbusier
4, rue Le Corbusier - Pessac
05 56 36 56 46
lecorbusier.fruges@mairie-pessac.fr

Infos pratiques
Horaires d’ouverture de la Maison
Frugès - Le Corbusier :
Avril à septembre :
du mercredi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 19h
dimanche : de 14h à 19h
Octobre à mars :
du mercredi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
dimanche : de 14h à 18h
Sur réservation auprès du Kiosque culture & tourisme
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Participation

Les conseils citoyens
de Pessac ont 1 an
Initiative mise en place par l’État en 2014 dans le cadre de la loi de réforme de la Politique de la Ville, les conseils citoyens
ont pour vocation de mobiliser des habitants des quartiers dits prioritaires, associés aux acteurs locaux. Créés il y a tout
juste un an, les trois conseils citoyens de Pessac se sont retrouvés le temps d’une soirée pour effectuer le bilan de l’année
écoulée, évoquer les projets à venir et partager leurs expériences. N’hésitez pas à les rejoindre !

La Châtaigneraie-Arago-Antoune : « seul on va plus vite, Le projet de rénovation urbaine de Saige est un enjeu important du
quartier. Le conseil citoyen, qui participe à son comité de pilotage, a
ensemble on va plus loin »

souhaité savoir comment les habitants envisageaient ce projet. Pour cela,
il a recueilli leurs avis dans des urnes positionnées en différents points
du quartier. La centaine de réponses recueillie a permis de constater que
les problèmes individuels avaient tendance à prendre le pas sur ce projet
collectif et donc qu’il y avait un important travail à effectuer afin que les
habitants s’impliquent dans leur quartier et se l’approprient. Des membres
d’une association d’étudiants, les Kapseurs, ont rejoint le conseil citoyen
et travaillé en ce sens avec l’installation d’un jardin partagé.

oRéunions

à 18h30 chaque 3e mercredi du mois à la maison de quartier de Saige,
rue de l’Horloge / cc.saige.pessac@gmail.com

Telle est la devise de ce conseil citoyen qui organise tous les quinze
jours des cafés-habitants ouverts à tous, afin d’échanger sur la vie du
quartier. Un sondage réalisé auprès des habitants a permis de dégager
une problématique importante : la langue française reste une barrière
pour nombre d’entre eux. Pour la lever, le conseil citoyen envisage la mise
en place d’une aide à la lecture et à l’écriture des courriers administratifs,
mais aussi plus personnels (parmi lesquels la traditionnelle lettre au
Père Noël). Autre priorité : faire le lien avec les jeunes du quartier, d’où
l’intégration au sein du conseil de la nouvelle « Association des jeunes de
la Châtaigneraie » pour imaginer des projets communs.

Alouette / Haut Livrac : « recueillir, restituer, agir »

oRéunions

à 18h30 chaque 1er lundi du mois à la maison de quartier,
rue Ferdinand Antoune
cc.chataigneraie.arago.antoune@gmail.com

Saige : « Souriez, vous êtes à Saige »

Après sondage des habitants à la sortie des écoles et lors d’une « Crêpe
Party », la question de la jeunesse est apparue comme préoccupation
principale. Pour en discuter, le conseil citoyen a organisé en juin
une table-ronde avec les partenaires sociaux. Autres actions phares
menées : l’élaboration d’un glossaire des différents acteurs intervenant
dans le quartier afin de savoir à qui s’adresser et l’organisation d’un
café-citoyen à l’école élémentaire Joliot Curie. La priorité du conseil
est de rendre le quartier agréable et chaleureux. Pour cela, il requiert
quelques aménagements : ouverture de la piscine Caneton pendant les
vacances scolaires, rénovation du city stade, aménagement d’une aire
de jeux pour les assistantes maternelles, etc.

oRéunions

à 18h30 chaque 2e mardi du mois à la salle de l’Orangerie (parc Cazalet),
av. Pierre Castaing / ccalouettehautlivrac@gmail.com
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Profitez de l’été
pour aller au marché !
Pessac compte 4 marchés de plein air qui sont autant d’occasion de sortir de chez soi, de flâner, de faire des emplettes et
de belles rencontres.

Q

ui ne connaît pas le marché Bourrec qui s’installe tous les
dimanches matins avenue Pierre Wiehn depuis les années 60 ?
Sur 1 kilomètre linéaire, ses 160 commerçants viennent de toute la
Nouvelle-Aquitaine pour faire connaître leurs produits (huîtres de CharenteMaritime, fruits et légumes du Lot-et-Garonne, fromages des Pyrénées,
spécialités du Pays Basque, etc.). Les produits locaux y sont également à
l’honneur, parmi lesquels les fromages et yaourts de la ferme pessacaise de
Tartifume et le miel d’une apicultrice installée à Noës. Les saveurs du monde
y sont présentes avec des spécialités espagnoles, asiatiques, antillaises
et marocaines. On y trouve aussi des produits non-alimentaires tels que
vêtements, ustensiles de cuisine, matelas ; de l’artisanat avec des bijoux et
objets de décoration (comme ceux vendus par l’enseigne Chic à Bicyclette
qui a également une boutique avenue Jean-Jaurès) et divers services
tels qu’un réparateur de violon. Certains commerçants de ce marché sont
devenus des figures emblématiques. Parmi eux, le traiteur réputé pour ses
lamproies et escargots à la bordelaise ou le vendeur ambulant de gousses de
vanille. 80 % des commerçants de ce marché y sont abonnés et reviennent
tous les dimanches. Les 20 % restants sont renouvelés chaque semaine par
un tirage au sort assuré par le placier.

Deux marchés de proximité

Le samedi matin, 15 à 20 commerçants s’installent sur la place de la Ve
République pour animer un marché de proximité, qui attire les habitants
du quartier ou de passage en centre-ville. Seuls des produits alimentaires
* dernier, mais pas des moindres

y sont proposés par des commerçants reconnus parmi lesquels le fameux
poissonnier et Loulou Primeurs, que l’on retrouve au même moment au
Marché de Cap de Bos. Auparavant autogéré par deux commerçants, ce
marché a été repris en 2014 par la municipalité. Il propose à la clientèle
fruits et légumes, fromage, vin, poulet rôti, traiteur.

Un marché de spécialistes

Last, but not least*, le marché bio du mardi matin attire depuis les
années 90 sur la place de la Ve République une clientèle de connaisseurs,
peu de marchés bio se tenant dans l’agglomération. Une quinzaine de
commerçants y proposent des produits diversifiés : fruits et légumes,
viande, poisson, vin, pain, miel, produits cosmétiques, etc.
Les 2 marchés du samedi et celui du mardi vous accueillent de 8h à 13h30,
le marché du dimanche jusqu’à 14h. Leurs aspects techniques sont assurés
par la Ville qui se charge également de leur nettoyage. Afin de développer
la convivialité le dimanche matin sur son marché phare, la Ville réfléchit
à la mise en place d’animations (musique, dégustations, tombola… ou
animations thématiques telles que marché aux fleurs au printemps), à
raison d’une fois par saison. Une affaire à suivre ! 

oPlus d’infos

www.pessac.fr/marches.html
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Jean-Paul Gaspard
la passion…du saumon !

Coup de cœur

//

Certains sont passionnés de peinture, d’autres de randonnée ou de musique. Jean-Paul Gaspard, lui, est passionné de
saumon ! Au point de renoncer à une vie paisible de retraité…

Naissance de l’instant saumon

Pessacais depuis 1978, Jean-Paul Gaspard a eu
une vie professionnelle d’expert automobile
bien remplie et un début de retraite placé sous
le signe du golf. Avec toujours, en toile de fond,
une passion peu commune… pour le saumon
fumé ! Grand amateur de ce mets, Jean-Paul
Gaspard avait pour habitude de se fournir auprès
d’un restaurateur pessacais. Jusqu’au jour où ce
dernier, parti en retraite, le laissa sans saumon.

Ne trouvant pas d’autre fournisseur à la hauteur
de ses exigences, Jean-Paul décide alors de
fumer lui-même son saumon : il fabrique un
fumoir et au terme de moult recherches et
expérimentations, parvient à trouver la recette
de fumage idéale, qu’il peaufine depuis 25 ans.
L’histoire aurait pu s’arrêter là… si la vie n’était
pas faite de rencontres fortuites !

En 2014, Jean-Paul Gaspard et sa femme
recroisent la route d’une relation rencontrée
dans les années 80 et perdue de vue depuis, qui
les convainc de monter une affaire. En quelques
mois, un local est aménagé avenue du Pontet.
S’il est sollicité dès le début par les grandes
tables bordelaises qui veulent toutes mettre son
saumon à leurs menus, il souhaite aujourd’hui se
concentrer sur sa clientèle de particuliers. « Je suis
avant tout retraité et je tiens à le rester ! Je n’ai
pas monté cette activité pour être noyé sous les
contraintes, mais pour partager ma passion, tout
en continuant à profiter de la vie ». Et ce n’est pas
sa femme Nicole qui dira le contraire ! Reste que
L’instant saumon est une belle affaire, qui sera
peut-être un jour reprise par leur fils, violoniste
de métier. Une famille de passionnés ! 

oL’instant saumon
31 avenue du Pontet
9h30 - 12h30 / 17h30 - 19h30
05 56 98 07 40

Une savonnerie à Pessac

Ancienne animatrice musicale et des arts créatifs, Nathalie Delouche s’est lancée en 2016 dans la fabrication de savons
100 % naturels. Sa philosophie : privilégier le fait-maison et les matières premières girondines.
Adepte de la méthode de saponification
à froid respectueuse de l’environnement,
Nathalie fabrique des savons de manière
naturelle et artisanale avec des huiles végétales
rigoureusement sélectionnées et des matières
végétales et minérales telles qu’argiles, soie,
plantes, fleurs de son jardin, cire ou miel d’une
apicultrice pessacaise. Ses savons sont ensuite
enrichis ou non de lait de chèvre (de la ferme de
Baugé à Villenave d’Ornon) ou de lait d’ânesse
(de l’asinerie de Larrouey à Gans près de Bazas)
pour nourrir la peau en actifs hydratants et
doux, puis délicatement parfumés aux huiles
essentielles. Nathalie propose une gamme de 15
variétés de savons en petite unité-découverte
de 20 g ou en format standard de 90 g, qu’elle
vend sur les marchés à Pessac et chez Epi’sol.
Il est également possible de s’approvisionner à
son atelier, sur rendez-vous. À terme, Nathalie

aimerait ouvrir une boutique à domicile, ainsi
qu’un atelier pour le développement de sa
deuxième passion : le feutrage. Une mission
qu’elle pourrait bien confier à son mari-bricoleur,
qui assure déjà la fabrication des moules surmesure et outils de découpe des savons. 

oArômes & Fibres
39 boulevard de Ladonne
http://aromes-et-fibres.fr/
07 50 88 03 43 - aromesetfibres@gmail.com
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