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La Villa Clément V fait peau neuve pour 
devenir la nouvelle Maison des associa-
tions. Le vendredi 7 septembre prochain 
à 18h30 aura lieu le lancement officiel des 
travaux avec la pose de la 1ère pierre.

Un nouveau lieu de vie pour le monde associatif pessacais

Pessac compte plus de trois cents associations sur son territoire. Le dynamisme du tissu associatif pessacais 
constitue un maillon essentiel du « vivre-ensemble ». Afin de les soutenir dans leur action et de les accompagner au 
mieux dans leur développement et leurs projets, la ville a souhaité créer un espace dédié à la vie associative. Salles 
où se réunir, bureaux individuels et mise à disposition de matériel, la future Maison des Associations devrait faciliter 
le quotidien des associations pessacaises. Afin de rapprocher les associations des services municipaux et permettre 
ainsi une meilleure organisation, la direction de la vie associative et des évènements sera installé au 1er étage de 
la maison des associations. Ce projet s’inscrit dans la volonté de la municipalité de renforcer sa proximité avec les 
pessacais. La position géographique du bâtiment, situé à proximité immédiate du pôle multimodal du centre-ville de 
Pessac, facilitera l’accès de tous les pessacais à la vie associative de la ville.

La Villa Clément V : Un patrimoine préservé et valorisé

Attachée à la préservation et la valorisation de son patrimoine, la ville a choisi la Villa Clément V, partie intégrante 
du patrimoine public, inutilisé depuis 2004 pour réaliser son projet. Imaginés par M. MONTARNIER, les travaux per-
mettront l’aménagement de l’intérieur de la maison et l’ajout d’une extension pour un budget total de 1,6 Millions 
d’euros. La structure du bâtiment ainsi que sa façade aux inspirations arcachonnaises seront préservées. Le rez-
de-chaussée sera consacré aux associations. Conformément aux besoins exprimés par le tissu associatif, un espace 
de co-working sera installé ainsi que des bureaux individuels que pourront utiliser les associations n’ayant pas 
de locaux.  L’association « La Maison des Associations », partenaire de la ville en occupera ainsi un à ce titre. Une 
salle de réunion également utilisable comme salle de formation est aussi prévue. Au premier étage se trouveront 
les bureaux de la Direction de la Vie Associative et des Evènements sur un vaste espace de 140m². Les associations 
seront ainsi en contact direct avec les services de la ville qui pourront les renseigner, les conseiller et les accompa-
gner dans la réalisation de tous leurs projets.


