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Editorial

En ce début de 21e siècle, après 15 années de projets et de 
réalisations concertés, quel bilan dresser de l’action de la
Municipalité, quelles images retenir, quels souvenirs garder ?
Avons-nous été efficaces, justes et créatifs ? Avons-nous fait
bouger et surtout progresser Pessac ? Avons-nous conforté à la
fois son identité et son intégration dans l’agglomération ? Y fait-
il bon vivre, la solidarité y est-elle active, les services rendus
conformes aux attentes, la dynamique économique aussi vive
que possible ?

Regarder le chemin parcouru depuis 1989, c’est d’abord un 
exercice de transparence, le moyen de rendre compte de l’action
menée, l’évaluer aussi. C’est insister sur la démarche suivie,
véritable cogestion de la Ville avec le Mouvement associatif, les
acteurs socioprofessionnels, fondée sur un climat particulier
d’écoute et d’échanges autour d’une même conception de Pessac :
une ville jardin, solidaire et créative, une ville qui bouge.

C’est dire aussi que le mandat de maire est le plus beau, le plus
proche. Qu’il suppose à la fois la vision d’un quotidien partagé
avec tous les habitants et de l’avenir d’une communauté – la
ville – à 10 ou 20 ans. Que la confiance ne se décrète pas, elle se
construit, se partage sur la durée. Que le travail est d’équipe ou
n’est pas, même s’il faut une impulsion et un arbitre.

suite p.4

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Alain Rousset
DIRECTION DE RÉDACTION :

Béatrice Enaud-Boudousse
Hôtel de ville, place de la Ve République

BP 40096 - 33604 PESSAC
Tél. 05 57 02 20 20

COMITÉ DE RÉDACTION :
Pierre Auger • Jean-Jacques Benoît

Serge Jouve • Florence Chakib

CONCEPTION/RÉALISATION • RÉGIE :
Pentalog Institutions

Parc d’activités de Canteranne - bât. 2
33600 PESSAC - Tél. 05 57 26 03 57

PHOTOS : Archives municipales
IMPRESSION : Balauze & Marcombe

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION
Ce journal est réalisé sur papier recyclé

PROCHAINE PARUTION : juillet 2005

Alain Rous
set

Pierre Auge
r

>> p. 5
> Pessac, ville-jardin

>> p. 9
> Pessac, la nature retrouvée

>> p. 12
> Pessac, ville de l’image et des cultures

>> p. 16
> Pessac entreprenante

Plan central – situation 
des réalisations dans la ville

>> p. 20
> Etre jeune à Pessac

>> p. 23
> Pessac, ville pour tous

>> p. 26
> Pessac soutient ses assos

>> p. 27
> Pessac, c’est du sport !

>> p. 30
> Pessac au service du public

>> p. 32
> Pessac participative

>> p. 33
> Pessac “équilibrée”

>> p. 34



PESSAC EN DIRECT n°56 - mars 2005
4

#4 >>

Quelle est la situation à la fin des années 1980 ?
Pessac connaît alors un retard d’équipement et
une urbanisation débridée comme beaucoup de
communes. Des inondations au tout-à-l’égout,
des préfabriqués dans les écoles aux maisons de
quartiers, du développement économique aux
espaces verts, nombreux étaient les chantiers à
ouvrir, à inventer. Manquait, surtout, la conscience
d’un avenir partagé.

En 15 ans la Ville a bougé, progressé, rattrapé son
retard en matière d’écoles, d’assainissement, de
voirie, d’équipements sportifs et culturels, de
transports. La quasi-totalité des logements sociaux
est rénovée. Trois collèges sur quatre sont
modernisés et bientôt le dernier, Gérard-Philipe.
Les trois lycées sont en rénovation.

Nous avons agi en urbanistes responsables,
accueillant de nouveaux logements comme à
Bellegrave, tout en préservant l’environnement et
le cadre de vie. Plusieurs grands projets ont été
lancés et se poursuivent, car le temps de l’action
publique est long : créer une “coulée verte” du
Peugue au Bourgailh offrant à tous les publics
300 ha de nature, lancer le Parc de loisirs botanique
et zoologique de l’Aquitaine, intégrer pleinement
l’Université à la ville, bâtir avec elle la technopole
Unitec, Cité scientifique et technologique où s’in-
ventent les emplois de demain – déjà 120 entreprises
créées ou accueillies –, réinventer notre centre-
ville bientôt desservi par le tramway.

Des services sont mis en place afin de répondre
aux besoins de la vie quotidienne, pour chaque
génération. Les trois centres sociaux sont moder-
nisés, les capacités d’accueil de la petite enfance
augmentées de moitié et bientôt doublées, l’aide à
domicile pour les seniors et les activités de loisirs
développées.

La Ville a créé des événements culturels forts, le Festival
international du film d’histoire qui a facilité la reprise 
du cinéma Jean-Eustache, la Rencontre Africaine, les
Vibrations Urbaines devenues en quelques années une
des toutes premières manifestations nationales dédiées
aux cultures urbaines et à la jeunesse.

Pessac est une ville où la vie associative est dense, 
créative, combative. La Municipalité a permis aux asso-
ciations de donner libre cours à leurs talents, en créant la
Maison des associations, des Maisons de quartiers, en
ouvrant largement ses salles à leurs manifestations.

Tout n’a pas été facile. Une commune reste tributaire du
soutien de l’Etat et des autres collectivités. Lieu privilégié
de la proximité, elle n’agit pas seule. Le bilan est pourtant
là. Beaucoup a été accompli, les engagements sont tenus
même s’il reste toujours à faire.

Ce numéro de “Pessac en Direct” vous présente aussi nos
projets pour demain : répondent-ils aux besoins ?
L’objectif est double : porter la plus grande attention au
quotidien et se projeter dans le futur.

Pessac continue de croître selon un urbanisme maîtrisé
et compte aujourd’hui 57 600 habitants. C’est un signe
d’attractivité. Nous avons préservé l’avenir avec des
finances équilibrées mais le désengagement de l’Etat, la
réorientation des fonds européens obligent à rester
attentifs aux dépenses et recettes de la Ville.

Le souhait d’une ville-jardin, équilibrée, solidaire, fait
consensus. Il se retrouve dans l’Agenda 21, cette démarche
de développement durable que nous lançons cette année.
Nos projets s’inscrivent en continuité avec 1989… Vous les
découvrez dans les pages qui suivent.

Défendre l’identité de la commune au sein d’une des plus
grandes agglomérations de France, et le bien-être des
Pessacais : tel est, par-delà les choix ponctuels, le sens
de l’action municipale.

Alain Rousset, Premier adjoint, Président du Conseil
Régional d’Aquitaine, Président de la Communauté

Urbaine de Bordeaux

Pierre Auger, Maire de Pessac

Election d’Alain Rousset Maire de Pessac en 1989

SOUVENIR
ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jean-Marie Auby : Conseiller municipal de 1989 à
1995. Décédé le 8 mars 2000

Paul Drouilhet : Conseiller délégué au quartier de
Toctoucau de 1989 à 1995. Décédé le 23 décembre 2003

René Duffour : Conseiller municipal de 1989 à 1995
Décédé le 17 septembre 1995

Robert Escarpit : Conseiller municipal, conseiller 
communautaire, conseiller régional de 1989 à 1995. 

Décédé le 19 novembre 2000

Claude Labrèze : Conseiller municipal de 1989 à 1993.
Décédé le 16 mars 1993

Jean-Paul Lalande : Conseiller délégué au centre-ville 
de 1995 à 1998. Décédé le 10 novembre 1998
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>> PESSAC, UNE VILLE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Un urbanisme concerté
L’urbanisation désordonnée menaçait les
espaces naturels et l’identité des quartiers.
Dès 1989, sous l’impulsion d’Alain Rousset
et de Pierre Auger alors adjoint à l’urbanisme,
la Ville se donne pour objectifs la préser-
vation du cadre de vie, la concertation sur
les projets et la réhabilitation de l’habitat.
L’extension de la partie urbanisée de la
commune est stoppée. Là où un projet de
400 logements était prévu, la municipalité
met en réserve des espaces, devenus le
Bois des sources du Peugue.

Dans les quartiers déjà bâtis, les nouvelles
constructions sont strictement encadrées.
Grâce aux modifications successives du Plan
d’Occupation des Sols (POS), l’architecture,
la hauteur des bâtiments, la surface réservée
aux espaces verts et le stationnement font
l’objet de prescriptions impératives afin de
conserver à chaque quartier son caractère.

Elaborés dans la concertation, les grands
programmes de voirie permettent d’enfouir
les réseaux, de réaliser des plantations et
des pistes cyclables. L’aménagement des
espaces publics et les travaux ponctuels
améliorent aussi le cadre de vie. Le chantier
du tramway est l’occasion de revitaliser les
quartiers traversés tout en rénovant les
places et les rues.

Aujourd’hui, le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) planifie le développement de Pessac
pour les 15 ans à venir, selon les principes
d’un urbanisme qui pense d’abord aux
habitants : favoriser les déplacements doux,
conforter les espaces
verts, développer
l’attractivité du centre-
ville. Le projet arrêté
par la CUB suite à la
c o n c e r t a t i o n
conduite par Patrice
Verdon, adjoint à
l’urbanisme, sera de
nouveau soumis à
l’appréciation des
Pessacais par en-
quête publique, avant
d’être officialisé.

Un habitat
à visage humain
De Frugès à Saige, des
Castors à Bellegrave,
Pessac est riche

d’expériences urbaines où ses habitants
ont pris une part majeure. Ces éléments du
passé sont autant de repères dans le retour
à une ville-jardin, toujours à défendre.
Consciente de cet héritage, la Ville accom-
pagne par petites touches le développement
de l’habitat pavillonnaire et collectif, pour une
meilleure qualité de vie et une cohérence
architecturale : réhabilitation de la Cité
Frugès et des quartiers d’habitat social,
préservation du quartier de Noës et de la
bordure du campus, nouvelles résidences
des Provinces, reconstruction de la cité
d’urgence des Bouvreuils.
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La cité Frugès-Le Corbusier 

Pessac,
ville-jardin

Pessac dans les années 1980, comme beaucoup de villes, connaît une 
urbanisation galopante. Les premières décisions de la Municipalité furent l’arrêt de

l’urbanisation à l’ouest, la réhabilitation de l’habitat social et la concertation sur
l’ensemble des projets. Le choix de créer de grandes coupures vertes sur des 

centaines d’hectares et de défendre les espaces traditionnels comme les parcs 
et jardins fait de Pessac aujourd’hui une ville recherchée.

La valorisation de l’histoire urbaine de la commune, des cités Frugès, des 
Castors et du secteur de Casino permet aux quartiers de retrouver leurs racines. 

L’aménagement des voiries, pour plus de sécurité et de confort, les chemins 
conviviaux, l’arrivée du tramway contribuent à conserver ce caractère unique.

Quartier par quartier, la Ville préserve un habitat à visage humain, y compris 
dans le centre-ville où Pessac va se donner un nouveau cœur à sa dimension.

Le
mar

ch
é Bour

rec

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS
en 2004

Christian Labécot
Adjoint délégué à la sécurité routière 

et circulation

Patrice Verdon
Adjoint délégué à l’urbanisme, 

cadre de vie, patrimoine

Maxime Moulinier
Conseiller délégué à la voirie et assainis-

sement, conseiller communautaire

Serge Jouve
Conseiller délégué aux transports, 

conseiller communautaire

Frédéric Danjon
Conseiller délégué aux itinéraires 

piétons/2 roues



Le développement du secteur de Bellegrave
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L’opération conduite depuis 1991 à Bellegrave
appelle une mention particulière. Cette partie
de la commune devait retrouver une dyna-
mique. Idéalement située à proximité des
commerces et des services du centre-ville,
elle offrait des possibilités de construction.
En harmonie avec l’habitat plus ancien et
dans la concertation, 289 logements ont vu le
jour au sein de résidences de faible hauteur,
agencées autour d’un mail paysager et d’une
place publique. Ces aménagements sont
parachevés en 2003 par la construction
d’une nouvelle école maternelle.

Un retard d’infrastructures rattrapé
Par le passé, Pessac a connu une
urbanisation rapide sans l’indis-
pensable accompagnement en
réseaux : en 1989, la moitié de 
la ville n’a pas de tout-à-l’égout.
En 15 ans, avec l’aide de la CUB,
25 millions d’euros sont engagés
pour l’installation de 80 km de
canalisations dans plus de 200
rues. Il reste toujours à faire
mais aujourd’hui, plus de 95% de
l’assainissement est réalisé.

Certains quartiers étaient inondés 
lors de fortes précipitations. Afin d’y
remédier, le cours du Peugue est
élargi et, pour maîtriser son débit, un
nouveau bassin d’étalement créé à Cap
de Bos. Le secteur du Lartigon est aussi
aménagé et des projets d’assainissement
sont en cours à Chappement et Bacalan. 
La crainte des inondations, ainsi, disparaît.

Une arcachonnaise 
du quartier Casino

Visite des élus sur le chantier de la Résidence La Croix du Poujeau

demain

• Au Pontet, directement concerné par
la 2e phase du tramway (déplacement du

stade Jean-Cordier), l’étude et la concertation
sont lancées. 
• A Bacalan, une réflexion est engagée sur
l’évolution du quartier. 
• Au Bourgailh, les projets de la Ville
incluent le devenir du secteur.
• Le Campus fait l’objet d’une reconfi-

guration pilotée par l’Université.
• Le réseau de collecte des eaux

pluviales sera complété.

La réhabilitation
de la Cité 

Frugès – Le Corbusier

Ce secteur remarquable de la Ville manquait
d’entretien alors qu’il attire les visiteurs et les
passionnés d’architecture par milliers chaque
année. La Ville a donc initié la réhabilitation
de la voirie, des espaces publics, ainsi que de
quatre maisons. Depuis 1998, le classement
de la Cité permet d’apporter des aides aux
propriétaires qui restaurent leur logement.

Les ruisseaux
de Pessac

Parfois méconnus, trois cours d’eau
traversent la commune : le Serpent,
le Lartigon et le Peugue. Ce dernier,
chargé d’histoire, se jette dans la
Garonne à l’endroit de la partie
médiévale de Bordeaux. Le Peugue
coule encore à ciel ouvert, offrant
un cadre bucolique à la promenade
et un axe naturel de circulations
douces.
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Partage de la rue, avenue Roger-Cohé 

>> DES DÉPLACEMENTS SÛRS ET CONVIVIAUX

Partager la rue
En quinze ans, plus de 250 voies ont fait
l’objet d’une rénovation partielle ou géné-
rale, répondant à une attente forte des
habitants. Des axes sont aménagés afin de
renforcer les liens entre les différents
quartiers de la commune, notamment les
traversées nord-sud, comme la rue Pujol
qui facilite l’accès au centre-ville ou le
passage souterrain de Bacalan.

Animée, après Nicolas Corfias, par Christian
Labécot adjoint à la sécurité routière, la
conception des voies a évolué vers un 
partage de la rue au profit de tous les 
usagers, deux-roues, piétons, personnes à
mobilité réduite, automobilistes, pour une
conduite apaisée. Des dizaines de ronds-
points et de ralentisseurs sont créés ainsi
que des places de stationnement réser-
vées aux personnes handicapées. Sur les
cinq dernières années, on compte un tiers
d’accidents et de blessés en moins à
Pessac.

La sécurité figure parmi les priorités des
nouveaux aménagements aux abords des
établissements scolaires. Des travaux sont
réalisés autour des écoles Georges-Leygues,
Montesquieu, Aristide-Briand, Jules-Ferry,
Joliot-Curie, Magonty, François-Mauriac,
Edouard-Hériot.

Equilibrer les modes de transports
Pessac s’étend sur plus de 17 km et mêle
des quartiers denses à des zones moins 
peuplées. Coordonner différents modes de
transport est donc indispensable pour
échapper au “tout voiture” et faciliter les
déplacements quotidiens. 

La fréquence des arrêts de trains à
Pessac-centre est doublée, celle de la gare
de Pessac-Alouette augmentée, grâce à
l'action de la Ville et du Conseil Régional.

Dès 1991, les quartiers de Cap de Bos,
Arago-La Châtaigneraie, l’Alouette et la zone
industrielle sont desservis par le réseau des
bus. À partir de 1996, les liaisons inter-
quartiers sont améliorées ainsi que la
desserte du campus. Après 1998, c’est au
tour des liaisons entre Pessac et l’agglo-
mération, complétées en 2004 par l’arrivée
du tramway à Bougnard et Saige. Il constitue
l’ossature d’un réseau de transports en
commun moderne et performant. Les bus
sont réorganisés pour converger vers les
stations de tramway, où des “parcs relais”
offrent des stationnements.

Lors des chantiers de voirie, la création de
bandes et de pistes cyclables équilibre
aussi les modes de déplacement. À ce jour
et dans les deux sens de circulation, 27 km
de bandes cyclables sont en service, plus
de 16 km de pistes en site propre, ainsi que
3,5 km d'aire mixte piétons/cyclistes. Des
arceaux à vélos sont installés à proximité
des lieux les plus fréquentés de Pessac.

Le réseau des axes et chemins conviviaux
Fait unique dans l’agglomération, la Ville
s’est engagée dans la réalisation d’un
réseau d’axes conviviaux principalement
réservés aux piétons et aux vélos. 

L’itinéraire du Peugue de Toctoucau à
Monbalon est réalisé, ainsi que celui de
Bacalan entre La Châtaigneraie et la limite
de Cestas, le long de la voie ferrée. Cet 
itinéraire sera prolongé jusqu’au domaine
universitaire.

L’axe convivial de Saige à Noës, passant
par le centre-ville, longera le tramway,
empruntera la place de la mairie, desservira
l’école Aristide-Briand et le secteur de
Bellegrave jusqu’à Mérignac où il se rac-
cordera avec la continuité du Peugue.
Complété par un autre itinéraire le long de
la rocade entre La Châtaigneraie et Monbalon,
ainsi que par les pistes et bandes cyclables,
c’est un véritable “maillage vert” et de
circulations douces qui irriguera Pessac.

demain

• Poursuite de l’aménagement des grands axes, 
avenues de Madran, Nancel Pénard, Bourgailh, Pont
de L'Orient, Saige, Leclerc, ainsi que des voies de
desserte locale, enfouissement des réseaux, réalisation
de plantations et de pistes ou bandes cyclables.

• 2e phase du tramway et pôle multi-modal : le tram
desservira le Pontet et le cœur de ville dès 2007 et
l’intermodalité sera renforcée dans le cadre du pôle
d'échange bus/tram/train à la gare de Pessac-centre.
Projet de 3e phase vers le Haut-Lévêque et l'Alouette.

Le giratoire des Ombrages

Piste cyclable 
à Cap-de-Bos

La percée de la rue André-Pujol

#7<< 
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>> PESSAC RÉINVENTE SON CENTRE-VILLE
Une ville ne peut exister sans un centre
dynamique qui fait son identité. Les habi-
tants doivent pouvoir y trouver l’essentiel
des services et des commerces. Or, à la fin
des années 1980, le cœur de Pessac était
devenu un des quartiers les moins peuplés
de la commune. Il a depuis retrouvé une
animation grâce au cinéma Jean-Eustache,
aux efforts de la Ville et des associations
de commerçants et au développement du
secteur de Bellegrave. Puis, l’opportunité du
raccordement au tramway se présentant, la
Ville a proposé à la concertation un projet
urbain ambitieux.

Un projet global au service des habitants

Dans ce projet, la Ville a pris le temps de la
réflexion avec les habitants et les commer-
çants, car il va redessiner Pessac pour des
décennies. Il a fallu maîtriser le foncier,

construire le projet et, à terme, le cœur de
ville réunira tout ce que le commerce, la
culture et les services publics apportent à
la vie quotidienne dans une ville de près de
60 000 habitants.

Il sera aisé d’y accéder et de le parcourir, à
pied ou à bicyclette. Des dizaines de com-
merces nouveaux verront le jour, le centre
sera plus dense et plus visible mais les
échoppes, les façades remarquables, tout
ce qui fait son caractère sera maintenu.

Des réalisations concertées et innovantes

Après l’intense concertation qui a permis
au projet de s’affiner, les travaux ont
démarré en 2003. Le marché et l’esplanade
Bourrec entièrement rénovés ancrent le
centre-ville des deux côtés de la voie ferrée.
Domofrance construit un îlot comprenant des
logements, des bureaux, des commerces,
une moyenne surface commerciale.
Parallèlement, le chantier qui amène le
tramway débute : avec la nouvelle gare, 
il va révolutionner la manière de vivre le
centre-ville.

Le cœur de Pessac comportera, à terme, le
Centre culturel cinématographique, l’axe
convivial relié au Campus et à l’Alouette,
l’école primaire Aristide-Briand reconstruite
selon une démarche de Haute Qualité
Environnementale. Ces équipements 
serviront l’ensemble de la commune et
contribueront à son rayonnement dans
l’agglomération.

Le projet de reconstruction de l’école Aristide-Briand
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Nicolas Corfias 
Adjoint délégué à la circulation, 

à la sécurité routière et aux transports 

et Conseiller communautaire de 1989 à 2001

Ancien militant syndical à l’usine Dassault de Mérignac, Nicolas
Corfias a œuvré pendant douze ans au sein de l’équipe municipale. 
Il garde un souvenir ému de ces années passées aux côtés des Pessacais.
Avec le recul, il affiche une grande satisfaction pour l’ensemble du travail accompli
par la Ville de Pessac : “ Je suis convaincu que l’équipe d’Alain Rousset a fait véri-
tablement bouger la commune dans le bon sens. La ville s’est non seulement dotée
d’infrastructures indispensables, notamment en faisant construire 60 nouveaux giratoires,
mais elle s’est également portée à la pointe de la lutte contre les nuisances de la circu-
lation, en devenant l’une des pionnières du Club des villes cyclables. Les nombreuses
actions menées à Pessac ont eu pour résultat d’améliorer nettement la circulation,
mais aussi et surtout de réduire le nombre d’accidents. ”
Le tramway est un autre motif de fierté pour l’ancien syndicaliste. “ À la CUB, je me
suis battu pour le tram et je suis très heureux de le voir arriver à Pessac ”, indique
Nicolas Corfias, qui à l’époque était également conseiller communautaire. Une lutte
parmi d’autres, serait-on tenté de dire, tant l’avancement de certains dossiers peut
parfois s’avérer ardu dès lors qu’il s’agit de transports. Dans ce cadre, Nicolas Corfias
a pu compter sur son expérience du terrain mais aussi s’en remettre à l’écoute et à
la confiance de l’équipe municipale.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’ancien élu a le sentiment d’avoir été largement
soutenu par les Pessacais, qui ont toujours été impliqués dans les projets les concernant.
“ Je suis un adepte du contact direct avec la population ”, précise-t-il.
Proche de la population, Nicolas Corfias l’est aussi pour avoir célébré plus de 400
mariages sur la commune. “ Aujourd’hui encore,
chaque fois que je vais sur le terrain, je suis
reconnu par les Pessacais. C’est un réconfort
énorme pour moi ”, assure-t-il.

LES ANCIENS ÉLUS

Jean-Baptiste Casenave (1989-2001)
Nicolas Corfias (1989-2001)

André Dupin (1989-1995)
Jean-Paul Lalande (1995-1998)
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LES ÉLUS DÉLÉGUÉS
en 2004

Au sein d’une agglomération de 700 000 habitants, Pessac bénéficie d’un environnement
exceptionnel : un quart de son territoire est boisé. Le frein mis dès 1989 à 
l’urbanisation a permis de conserver de grandes coupures forestières 
et de conforter les espaces verts dans les quartiers.

Du bois des Sources du Peugue à la forêt du Bourgailh, sur 300 hectares, la Ville
dessine peu à peu sa “coulée verte”, espace de détente et de loisirs qui marquera
la limite ouest de la partie urbanisée de la commune.

La conscience partagée de l’importance du développement durable se manifeste
dans plusieurs démarches, du tri sélectif à l’embellis-
sement de la ville, des économies d’énergie à
l’éducation à l’environnement.

PESSAC EN DIRECT n°56 - mars 2005
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Pessac,
la nature retrouvée

>> FAIRE ENTRER LA NATURE DANS LA VILLE
Espaces naturels préservés et ouverts au
public, vignobles et forêts, parcs urbains et
jardins, reliés entre eux par des dizaines
de km de pistes cyclables et de chemins
conviviaux offrent aux Pessacais un cadre
de détente et de ressourcement immédia-
tement accessible.

La coulée verte de la vallée du Peugue
La poursuite de l’urbanisation vers l’ouest
aurait rompu l’équilibre entre la ville et son
environnement. La municipalité a donc décidé,
dès 1989, de la freiner. Afin d’inscrire ce
choix dans le long terme, le projet d’une
“coulée verte” a progressivement vu le jour.

Les aménagements débutent en 1997 par
le Bois des sources du Peugue, ouvert au
public en juin 2002, et premier maillon de
cette chaîne s’étendant sur 6 km de Magonty
à la rocade. Domaine public de près de 100
hectares, classé pour partie en Espace
Naturel Sensible, il se parcourt à pied, à vélo
et même à cheval avec une piste cavalière.
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Il se compose d’essences variées, chênes
tauzins et pédonculés, châtaigniers, 
charmes, et un sentier botanique permet
de découvrir la flore. Une brigade équestre
en assure la surveillance durant l’été.

La mise en valeur du cours du Peugue
prolonge cet espace exceptionnel. Le Bassin
de Cap de Bos, qui régule l’écoulement du
Peugue lors des pluies d’orage, offre un nou-
veau cadre à la promenade
avec un chemin piétonnier
arboré et pourvu de bancs
publics.

Au Bourgailh, dernier mail-
lon de la chaîne, la création
d’une grande promenade
permet de rejoindre le
bassin de Monballon. La
décharge, fermée depuis
1991, est réhabilitée et la
colline entièrement végé-
talisée. L’aménagement
paysager de la Forêt débute
en 2004 avec la création
d’espaces thématiques de
promenade et de postes
d’observation de la nature.

Novembre 2004 : inauguration de la passerelle au Bourgailh

Dominique Dumont
Conseillère déléguée à l’environnement 

et l’urbanisme, conseillère communautaire

Laure Curvale
Conseillère déléguée à la maîtrise de
l’énergie, conseillère communautaire

Jean-Bernard Canton
Conseiller délégué aux espaces verts

Claudine Jousse
Conseillère déléguée à l’animation des

quartiers et au tourisme

Alain Amidieu
Conseiller délégué à l’espace rural,

Toctoucau 

Du vert jusqu’au cœur de la ville
L’accès aux parcs existants et aux nouveaux
espaces boisés ouverts au public est assuré
grâce à des pistes cyclables ou forestières
et au réseau des transports en commun.
Ces parcs sont les poumons verts de la
ville. Ils procurent un véritable agrément
au voisinage ou aux promeneurs. Leur
entretien et leur embellissement sont une
des priorités. L’étang de Jozereau est
entouré d’un jardin-promenade, des aires
de jeux y sont installées ainsi qu’à
Camponac, Fontaudin, Razon. 
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Le parc de Camponac est
embelli et celui de Cazalet
réhabilité et replanté d’essen-
ces nobles. Au bois de Saige,
un chemin piétonnier et 
une piste cyclable reliée au 
campus sont réalisés. Dans
toute la commune, les arbres
remarquables sont classés et
protégés.

Quelle que soit leur étendue, l’ensemble
des espaces boisés appellent une
attention régulière. La tempête de
décembre 1999 l’a hélas démontré, et
a nécessité un important travail de
remise en état. La Ville intervient aussi
pour la prévention des incendies de
forêts et des atteintes de parasites
comme la chenille processionnaire
du pin.

>> RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

Un développement urbain durable
A Pessac, chaque projet urbain ou
nouvel équipement intègre dès sa
conception le respect de l’environ-
nement. La Ville saisit toutes les
occasions de conforter les espaces
verts, de végétaliser ou de planter
de nouveaux sites.

Elle contrôle et améliore la qualité
de ses eaux de surface, cours d’eau,
bassins et étangs. Le cours du
Lartigon et celui du Peugue ont retrouvé
un débit plus régulier. Les eaux
souterraines sont surveillées à
une échelle qui implique tous
les acteurs de la région.

Le développement durable,
c’est aussi concevoir les
nouveaux bâtiments selon
la démarche Haute Qualité
Environnementale, à l’aide
de matériaux plus écologi-
ques comme à la maternelle
Bellegrave qui privilégie le bois,
la brique monomur et une toiture
végétalisée.

#10 >>

LES ANCIENS ÉLUS

Paul Drouilhet (1989-1995)
Jean-Louis Marie-Anne (1989-2001)

Robert Piccirillo (1995-2001)

Le bassin de Cap-de-Bos

Le Bourgailh, 
un pôle de loisirs “nature”...

Le projet du Bourgailh est né de la réflexion conduite depuis quinze
ans par Alain Rousset et l’équipe municipale sur l’aménagement de
la “coulée verte”, dont il est la pièce maîtresse.

Sur près de 200 hectares, à proximité du golf, du zoo, du cercle
équestre et de la plaine des sports de Romainville, il offrira des acti-
vités et des loisirs de pleine nature, aux portes de l’agglomération.
Dès 2005, l’aménagement de la forêt et de la colline, qui culmine à 70 m
d’altitude, portera à 300 hectares la partie publique de la “coulée
verte”. La Maison et les Serres du Bourgailh ouvriront en 2007. Des
animations se tiendront au printemps et à l’automne, sur les techno-
logies propres ou les énergies renouvelables.

Viendront ensuite un parc à thème, lieu de divertissement familial à
dimension régionale, un pôle d’activités économiques liées à l’environ-
nement et au potentiel technologique local et un parc résidentiel de
tourisme. L’ensemble formé par ces différentes
réalisations, unique en son genre dans
l’Hexagone, obéit à une Charte paysagère
et environnementale de qualité.
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Le site du Bourgailh aujourd’hui, avec les serres tropicales

1989 : la décharge
du Bourgailh en
activité

L’étang de Jozereau



Les économies d’énergie ne sont pas
oubliées, avec le suivi détaillé des consom-
mations des bâtiments communaux, le bilan
énergétique de l’Hôtel de Ville, l’installation
d’ampoules basse consommation notamment
dans les écoles, ou encore la valorisation
du biogaz de la colline du Bourgailh qui
assure le chauffage de la serre exotique.

Les aménagements visant la conduite
apaisée et l’équilibre entre les modes de
transport permettent aussi de réduire le
bruit et la pollution. La Ville étend son parc
de véhicules électriques et au gaz.

Pessac, ville fleurie
Pessac est une ville verte, il suffit de la

parcourir pour en prendre conscience
mais, en ce domaine, sa notoriété

restait à bâtir. La Ville a redoublé
d’efforts de propreté et d’embel-

lissement des places et des rues.
La création des giratoires a pris
une nouvelle tournure par la
recherche de thèmes paysa-
gers comme au carrefour des
Ombrages.

La Ville s’efforce d’endiguer la
multiplication des panneaux

de publicité et une signalétique
unifiée est mise en place sur les

zones industrielles. Un règlement
de publicité est élaboré en concer-

tation avec les professionnels pour
accompagner le développement commercial
dans le respect du paysage urbain.

L’implication des habitants eux-mêmes a
conforté la démarche, notamment en
matière de fleurissement de la ville dans le
cadre du concours municipal des Maisons
et Balcons fleuris. La récompense de ces
efforts est venue en 2003 : une “fleur”,
première distinction de Pessac au concours
national des Villes et Villages Fleuris placé
sous l’égide du Comité National du Tourisme.

>> MÉNAGER NOTRE FUTUR

Une vision pour l’avenir
L’action de la Ville en faveur de l’environne-
ment s’inscrit dans la durée. Elle participe
à l’éducation des jeunes pour en faire des
citoyens sensibilisés au développement
durable à travers, notamment, les animations
du Centre de loisirs de Romainville.

La réflexion engagée autour du projet et de
l’Association Ecosite du Bourgailh est à
cet égard exemplaire. Opération globale et
participative, dont la vocation est aussi

pédagogique, le Bourgailh fait 
partie intégrante de la “coulée
verte”, gage de l’équilibre urbain de
Pessac.

Ce projet représente aussi un défi :
celui de la réhabilitation d’une
ancienne décharge de la commu-
nauté urbaine. Il nécessite un travail
avec de multiples partenaires, 
collectivités, Parc naturel régional et
professionnels de l’environnement,
et démontre que l’on peut conjuguer
loisirs, économie, solidarité avec le
respect de la nature.

demain

• Poursuite des économies d’énergie
dans les bâtiments et pour l’éclairage
publics. Utilisation des énergies
renouvelables (capteurs solaires)
dans les projets municipaux.
Economies d’eau dans les bâtiments
et les espaces verts.

• Extension de la démarche Haute
Qualité Environnementale : espaces
publics du centre-ville, projet de crè-
che à Bellegrave, future Maison du
Bourgailh.

• Renforcement du suivi et de la valo-
risation des bois et forêts.

• Rénovation des parcs Razon et
Pompidou. Poursuite de l’aménage-
ment de Cazalet.

• Accueil du public dans les parcs et
jardins : bancs, tables de pique-nique
et jeux d’enfants, plans et panneaux
d’information sur la faune
et la flore.
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Novembre 2003 : Pierre Auger reçoit une “1re Fleur” pour Pessac
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Une prise de conscience globale
Le développement durable engage la 
commune tout entière. Avec la participation
de chaque habitant, Pessac applique le plan
TRIVAC qui permet le tri et le recyclage
des déchets ménagers. Les particuliers,
les bâtiments publics, disposent de poubelles
vertes. Des points TRIVAC sont installés à
proximité des immeubles. Les services de
l’Hôtel de Ville trient le papier.

La nécessité de préserver la nature
concorde avec la découverte de métiers
d’avenir. Ainsi, à Pessac, des chantiers
d’insertion donnent à chaque projet environ-
nemental une dimension formatrice pour
des personnes en recherche d’expérience
professionnelle. Une “clause sociale”
favorise l’emploi local comme pour l’amé-
nagement de la forêt du Bourgailh. Le
ramassage des déchets verts est confié 
à l’AIPAC, qui œuvre pour l’insertion par
l’activité économique.

Les espaces verts réhabilités sont ouverts
au public et, pour diffuser plus largement
une attitude écologiquement responsable,
des manifestations sont organisées sur le
thème de l’environnement.

Passerelle sur l’île du Bois des sources du Peugue

#11<< 

demain

• Vers un Agenda 21 à Pessac : Un 
programme d’actions concrètes dans une

politique de développement durable pour ce
21e siècle.
• La Charte pour l’environnement : première
étape de la démarche d’Agenda 21, elle fixera
dès 2005 les objectifs suivants :
– préserver l’environnement naturel et urbain
– réduire l’impact de l’action municipale

sur l’environnement
– réduire la production de gaz à

effet de serre
– faire évoluer les com-

portements
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La culture facilite le lien social, la créativité et contribue à l’identité d’une ville.

En 1989, Pessac manque d’équipements culturels pour promouvoir la lecture, accueillir 
des spectacles et des événements. La Ville doit d’abord conforter la vie des associations autour 

de la musique, du chant choral, créer des événements culturels forts. Progressivement, 
les équipements nécessaires arrivent : le cinéma modernisé, la salle Bellegrave transformée, 

la médiathèque et, aujourd’hui, le projet de salle à Pape-Clément.

Pessac doit aussi se forger une politique culturelle pour défendre son identité.
L’opportunité de reprise du cinéma a coïncidé avec la création du Festival du

film d’histoire. Autour de l’image et du cinéma, la Ville a pu développer à la
fois un lieu de culture et d’éducation.

L’Artothèque
La
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>> CRÉER UNE DYNAMIQUE

Comment concevoir une politique cultu-
relle pour une ville de la périphérie de
l’agglomération, sans beaucoup d’équi-

pements ni grand événement : c’est le défi
relevé dès 1989 par la Municipalité. Elle a
d’abord conforté, avec l’Office Municipal Socio-
Culturel et la participation des associations,
les animations autour du livre, de la musique,
du chant choral, de la danse et du théâtre.
Trois grands événements naissent alors :
le Festival du film d’histoire, la Rencontre
africaine, les Vibrations urbaines. Le
public répond présent. Sur cette base, les
équipements culturels sont développés
pour accompagner le succès croissant des
festivals, des spectacles, et pour ouvrir la
culture au jeune public.

Equipements culturels : de l’écrit à l’image
Dans la politique mise en place par Alain
Rousset, Marie-Pierre Musyt alors adjointe
à la culture et l’équipe municipale, la
reprise du cinéma marque une première
étape. Puis, en 1995, la Ville agrandit et
informatise la Bibliothèque Jeunesse de
Saige, ouverte aux adultes cinq ans plus
tard. Comptant plus de 1 500 inscrits, elle
participe à l’animation du quartier.

La lecture représente une dimension parti-
culière dans toute politique culturelle, 
surtout pour la jeunesse. Elle permet aux
jeunes de forger leur identité, d’accéder au
savoir et à la citoyenneté. Ne disposant au
début que de 150 m2 de bibliothèques,
Pessac s’est donc appuyée sur le réseau
des centres de documentation des écoles,
selon une démarche pionnière. Puis, en 2000,
la création de la médiathèque, avec ses
4 000 m2, apporte l’équipement nécessaire à
la pratique de la lecture et du multimédia.

Dès 1998, la salle Bellegrave est trans-
formée et devient le lieu des grandes
manifestations. Cet espace polyvalent, très
fréquenté, voit se succéder concerts, galas

et congrès. Sur une année, toute la vie
associative pessacaise peut s’approprier la
salle Bellegrave. La salle du Royal, rénovée
en 2002, reçoit elle aussi de nombreux
spectacles, notamment du théâtre. 

L’Artothèque, galerie d’œuvres d’art
contemporain destinée au prêt, ouvre ses
portes au public en 2003. Elle participe à
l’accès de tous à la culture par un travail 
de sensibilisation et l’accueil du public
scolaire.

La médiathèque
de Camponac

Bien intégrée dans l’espace de verdure et
d’histoire du parc et du château de Camponac,
adaptée aux nouvelles technologies de l’image,
des médias et du livre, la médiathèque est
inaugurée en octobre 2000. 
Ses espaces de prêt et de consultation, 
son auditorium de 150 places et sa salle 
d’exposition, en font un lieu très complet 
et fort apprécié. 
La médiathèque est reliée à la bibliothèque
de Saige et aux centres de documentation des
écoles. Elle propose des animations et soutient
l’activité culturelle des centres sociaux.

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS 
en 2004

Danielle Le Roy
Adjointe déléguée à la culture

Françoise Létant-Chachereau
Conseillère déléguée aux arts plastiques

Pessac, 
ville de l’image et des cultures
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Rousset ouvrent le 1er Festival international du

film
d’histoire
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>> L’IMAGE AU SERVICE DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION
Autour de l’image, la Ville a initié des activités et des équipements qui rencontrent un large
succès auprès des Pessacais et lui permettent d’affirmer sa spécificité au sein de l’agglo-
mération. Tout au long de l’année, le cinéma, les arts plastiques et le multimédia attirent
le public ainsi que les spécialistes, les jeunes et les scolaires. Avec un temps fort chaque
automne : le Festival international du film d’histoire.

Le cinéma Jean-Eustache
En 1990, la Ville reprend le cinéma Trianon, alors en plein déclin, et investit
les moyens nécessaires à son développement. Rebaptisé du nom du scéna-
riste et réalisateur pessacais Jean Eustache qui filma La Rosière, le cinéma de
Pessac est plébiscité : près de 160 000 entrées en 2004, pour 26 000 enregis-
trées en 1989, soit la plus forte progression d’entrées de la période en France.

A la fois Arts et Essais et grand public, il diffuse chaque année 250 films,
présente des événe-
ments tels que les
Rencontres avec le
cinéma d’Amérique
latine, le festival
jeune public “Les
Toiles Filantes” et,
temps fort de l’au-
tomne, le Festival
international du
film d’histoire.
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Au cours de son urbanisation, Pessac a
connu d’autres réalisations marquantes :
la cité Frugès, cité-jardin avant-gardiste
construite en 1925 par l’architecte mondia-
lement connu Le Corbusier ; et la cité des
Castors, bâtie de façon solidaire en 1948
par ceux-là même qui allaient l’habiter.
Les Journées du Patrimoine sont l’occasion
de présenter aux Pessacais la mémoire
architecturale de leur ville.

Sans oublier le centre archéologique des
Echoppes qui offre, depuis 1997, un lieu de
dépôt et d’activités pédagogiques. La Ville
fait vivre cet héritage du passé, avec la parti-
cipation des quartiers et des associations,
et affirme progressivement sa vocation
touristique.
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Lieux de culture : un patrimoine vivant
On connaît Pessac pour son passé viticole
mais on gagne à découvrir son patrimoine
architectural. En effet, si d’anciennes vignes
ont disparu, il reste les châteaux. 

Plusieurs appartiennent à la Ville, comme
Camponac, Cazalet et Bellegrave, qui les
préserve et les aménage. Dans leurs parcs,
ils accueillent les manifestations associa-
tives, des activités culturelles et abritent
des équipements de quartier. Autre trace
du passé, le Moulin de Noës situé sur le
cours du Peugue, vestige de la “ferme
expérimentale” remontant au 18e siècle,
est inscrit à l’Inventaire des Monuments
Historiques. Quant au quartier de Casino,
avec ses superbes maisons, il rappelle 
l’atmosphère si particulière du Pessac des
années 1900.

Novembre 2004 : pose de la première pierre de l’extension
du centre culturel et cinématographique Jean-Eustache

Septembre 1990 : Inauguration du cinéma Jean-Eustache

Septembre 1994 : pose de la stèle d’entrée 
de la Cité des Castors

La médiathèque de Camponac
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Le Festival international du film d’histoire
Peu d’événements auront autant contribué
à faire connaître Pessac que le Festival
fondé en 1990 par Jean-Noël Jeanneney,
Jean Lacouture et Alain Rousset.
Evénement devenu incontournable bien
au-delà de l’agglomération bordelaise,
les passionnés d’histoire et de cinéma s’y
retrouvent chaque année autour d’un
thème qui confronte le présent au temps
long de l’Histoire.

Le Festival a redonné un nouveau souffle au
cinéma Jean-Eustache et, depuis sa création,
ses projections, conférences et débats suivis
et diffusés dans les médias rassemblent à
chaque édition un public fidèle d’environ
10 000 spectateurs dont 3 000 scolaires.
En 2004, le Festival a pris pour thème
“Médias et Démocratie. Les ruses de la Vérité”
et une nouvelle compétition cinématogra-
phique est née : le Prix du film d’histoire.
Pour 2005, le thème retenu est l’Europe.

Le Pôle régional d’éducation à l’image
L’accès des jeunes et du public à la

compréhension de l’histoire et de
l’image, est une des priorités de la Ville.

Les ateliers du Festival du film et la pro-
grammation jeune public du Cinéma Jean-
Eustache y répondent.

En 2002-2003, l’Espace
Histoire Image et son
centre de documen-
tation ont ouvert à 
la médiathèque de
Camponac. En relation
étroite avec le Jean-
Eustache, le Festival
du film d’histoire et
l’Université, ils font
référence en matière
d’image et de cinéma.

Parce que l’éducation à l’image devient un
passage obligé pour la formation du futur
citoyen, et pour mettre à la disposition des
enseignants des outils pédagogiques adaptés,
le Jean-Eustache a créé l’Ecole du Regard.
Devenu un lieu culturel et éducatif complet,
le cinéma de Pessac est consacré, en janvier
2002, Pôle régional d’éducation à l’image.

demain

Le projet de Centre culturel et cinéma-
tographique Jean-Eustache : 5 salles de
cinéma et 800 fauteuils permettront une
programmation de films plus importante,
avec davantage de confort pour le spec-
tateur. Sur 4 niveaux et plus de 4 500 m2,
il accueillera des activités nouvelles, des
commerces culturels, la vie associative
et des conférences.

Le projet de Centre culturel et cinématographique Jean-Eustache
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Échanges culturels
À Pessac, un partenariat avec l’Education
nationale permet l’accès du jeune public à
la culture. S’y ajoute la volonté de faire
découvrir au plus grand nombre des
domaines aussi variés que l’image, la
musique, la lecture, l’art contemporain, le
spectacle vivant et les cultures proches ou
lointaines.

La culture n’a de sens que si elle suscite la
rencontre et l’échange. Les événements qui
rythment l’année culturelle en témoignent :
Sur un Petit Nuage, La Rencontre Africaine,
une des principales manifestations asso-
ciatives de Pessac, La Foire aux Bouquins,
ou bien encore les Vibrations Urbaines.

Le Festival des Vibrations Urbaines met en
scène l’imaginaire de la jeunesse. Il s’ouvre
aux expressions nouvelles et constitue l’un
des tout premiers événements nationaux
dédiés aux cultures urbaines. Un Festival de
danse hip hop, “Break in the city”, prolonge
les Vibrations Urbaines et
les Scènes Locales
donnent l’occasion
à des groupes de
se produire à
Pessac dans le
même esprit.

LES ANCIENS ÉLUS

Marie-Pierre Musyt (1989-2001)

DEMAIN

• Le Centre d’arts plastiques à Cazalet
accueillera l’Artothèque, une salle d’exposition

d’art contemporain et des ateliers associatifs
culturels.

• La salle polyvalente “Le Galet” à Pape-Clément
offrira dans d’excellentes conditions de confort une
salle de 386 places avec gradins et une scène 
permettant d’accueillir de nombreux spectacles de
l’Office Municipal Socio-Culturel. Cette réalisa-
tion a fait l’objet d’un partenariat étroit entre

le Conseil régional et la Ville, pour doter le
Lycée d’un bel équipement qui sera

largement utilisé en dehors des
heures du Lycée.

Les Rencontres musicales d’Aquitaine

Le chant choral
à Pessac

Pessac a la chance de compter une vie
musicale active. Les chorales associatives
perpétuent cette tradition culturelle du Sud-
Ouest qu’est le chant. Arianna, Intermittence,
Croqu’Notes, Chante-Noës et les autres
ensembles vocaux de Pessac se produisent
régulièrement à la médiathèque, à Bellegrave
ou dans les lieux de culte. La pratique du
chant et la rencontre du public avec les artistes
favorisent la convivialité et le partage. Avec
les associations musicales, les chorales de
Pessac se regroupent au sein de “Musiques
Ensemble”, pour élaborer en commun une
programmation originale.

spectacle jeune public au Royal

>> CULTURES POUR TOUS

Une programmation qui s’appuie 
sur les associations
La politique culturelle de Pessac, aujourd’hui
animée par Danielle Le Roy adjointe à la
culture, prend appui sur la vie associative
et l’Office municipal socioculturel pour
l’organisation des expositions et la 
programmation annuelle des concerts et
des spectacles. L’Association “Les arts aux
murs”, les écoles de musique et chorales
associatives qui regroupent 600 pratiquants,
ainsi que d’autres acteurs culturels donnent
libre cours à leur talent et se retrouvent autour
d’une idée forte : partager la culture.

La culture se décentralise en de multiples
lieux avec “Un Eté au ciné”, projections
gratuites en plein air dans les parcs de
Pessac, ou “Complètement à l’Ouest”, trois
jours de festivités organisées à Cazalet par
les associations de l’Ouest de la commune.

La création de films, de documentaires,
d’expositions, s’ajoute à une animation
théâtrale très riche. Conférences, débats
citoyens organisés par les associations,
apportent aux Pessacais de multiples
regards.



>> LE PARI DE L'INNOVATION
Le potentiel scientifique du domaine
universitaire et la proximité de pôles
d'activités à fort contenu technologique
dans l’aéronautique, les biotechnologies,
l’optique et bientôt le laser, conduisent
la Municipalité à miser sur l’innovation
pour faire naître les entreprises et les
emplois de demain.

Valoriser les potentiels de création d’activités
Dès 1990, la technopole Bordeaux-
Unitec est fondée à l’initiative d’Alain
Rousset, de Pierre Bothorel alors en
charge du développement technologique et
scientifique, de Jacques Joussot-Dubien et
d’autres représentants des collectivités,
des universités, de la recherche et de 
l’entreprise. Elle réunit Pessac, Gradignan

et Talence, ainsi que les universités, le CNRS,
des laboratoires et des écoles d’ingénieurs,
des acteurs économiques et de l’innovation.

Unitec a pour mission de rapprocher les
entreprises de l’Université et d’organiser
les transferts de technologie. A cette fin,
elle développe les outils pour détecter puis
accompagner les créateurs d’entreprises
innovantes. C’est ainsi qu’est né l’Incubateur
qui permet aux chercheurs et ingénieurs,
dans des conditions adaptées, de développer
une technologie nouvelle, de construire un
projet de création d’entreprise.

Unitec favorise aussi l’implantation d’établis-
sements d’enseignement supérieur et de
laboratoires de recherche-développement
à proximité du campus. Aujourd’hui, Unitec
est l’une des technopoles en France qui
crée le plus d’emplois.

Accompagner le développement technologique
Ouvert dès 1992, le centre Condorcet
accueille les services d’Unitec, l’Incubateur,
un espace de congrès et différents organismes

qui œuvrent au transfert de technologies,
au financement de la création d’entre-
prises et au développement industriel.
Ce lieu polyvalent, qui favorise les
échanges, matérialise le rapprochement
voulu par la Municipalité entre recherche
et industrie.

Pour concrétiser l’implantation et le
développement des nouvelles entre-
prises de haute technologie, le parc
Unitec 1 a vu le jour en 1998. Il compte
une Pépinière qui abrite une dizaine

de jeunes sociétés, souvent issues de
l’Incubateur. Elles y trouvent des services
et un accompagnement, en attendant de
rejoindre l’Hôtel d’entreprises achevé en
2001 ou l’un des autres parcs industriels,
où elles continuent de bénéficier de l’appui
et des conseils d’Unitec. C’est donc un véri-
table cheminement qui est offert à chaque
projet par la Ville et Unitec, depuis sa 
naissance au sein d’un laboratoire ou d’un
centre de recherche, jusqu’à son expansion.

À la suite de ces initiatives, le boulevard
technologique de Pessac prend forme.

La Pépinière d’entreprises du parc Unitec 1
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Pessac entreprenante
Un défi était à relever : Pessac accueille sur son territoire 60 % de 

l’Université, soit un extraordinaire potentiel de recherche et d’innovation.

Depuis la création en 1990 de la technopole Unitec, plus de 120 entreprises sont
nées ou se sont implantées à Pessac dans les domaines des biotechnologies, de la
santé, des technologies de l’information et de la communication et de l’électronique.

Parallèlement, pour optimiser des zones d’activités à l’étendue limitée, 
la Ville a fait en sorte de développer les services aux entreprises. 
Elle améliore la signalétique commerciale et porte une attention 

particulière aux besoins des commerces et de l’artisanat.

Pessac ayant choisi de conjuguer développement économique 
et soutien à l’emploi, les services de la Ville, les entreprises et 

les structures d’insertion professionnelle agissent en concertation.

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS 
en 2004

Alain Rousset
1er Adjoint délégué aux grands projets,
développement économique et emploi,

Président du Conseil Régional d’Aquitaine,
Président de la Communauté Urbaine de

Bordeaux

Jean-Michel Monmège
Adjoint délégué à l’insertion 

et l’économie solidaire

Charles Zaïter
Conseiller délégué à la formation 

et à la lutte contre l’illettrisme

Christian Millier
Conseiller délégué au développement éco-

nomique, formation, emploi, commerce,
artisanat, marchés de plein-air

Mai 1998 : visite de Dominique Strauss-Khan, 
Ministre de l’Economie et des Finances, à Pessac 

Le centre Condorcet



aussi en matière de restaurants :
de nouvelles enseignes gastrono-
miques ont ouvert, notamment dans
les quartiers de l’Alouette et du Bourg.

Optimiser les zones d’activités
La Ville, à travers sa Mission de Dévelop-
pement Economique, mène une
démarche active d'accueil des
entreprises, de recueil des
besoins de recrutements, d’aides
aux entreprises en difficultés,
d’animation de la vie économique
en partenariat avec le Club des
Entreprises de Pessac.

Pessac bénéficie d’accès directs
vers Toulouse, Bayonne et
l'Espagne, de l'aéroport par la
rocade, de sa gare qui conduit au
TGV et, depuis peu, du tramway. A
cela s’ajoute un environnement
de travail bien préservé, loin du
stress des zones urbaines les
plus denses.

Elle doit toutefois s’accommoder de zones
d’activités à l’étendue limitée. La Ville orga-
nise donc l’accueil des implantations et des
créations d’entreprises, en optimisant les
terrains disponibles : extension du parc
d’activités de Magellan, création du lotisse-
ment de Canteranne.
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QUELQUES EXEMPLES
D’IMPLANTATIONS RÉCENTES

1998 – Installation du Crédit
mutuel et fusion AXA-UAP : 300
emplois supplémentaires.
2000/2001 – Reconversion du site
IBM : 400 emplois créés ou transfé-
rés, dont KAPTECH.
2001 – Regroupement d’activités de
THALÈS à Pessac : 400 emplois
supplémentaires.
2004 – installation de RHODIA,
POLYMEREXPERT, EUROBAT (200
personnes), ITT FLYGHT, développe-
ment de FLAMEL TECHNOLOGIES :
investissement de 30 millions d’euros
et 70 emplois supplémentaires sur 3 ans.
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Aujourd’hui, le long du campus, écoles
d’ingénieurs, laboratoires et instituts de
recherche se succèdent sur l’avenue
Schweitzer. Derniers exemples en date,
l'installation en 2003 de l’Institut Européen
de Chimie et de Biologie et, en 2004, du
“Laboratoire du Futur” de Rhodia.

Parmi les projets majeurs de la technopole
en cours de réalisation, figure le site tech-
nologique Xavier-Arnozan, commun au
CHU et à l’Université Victor-Ségalen, dont
les premiers éléments sont un plateau
technique d’innovation médicale et un
nouvel incubateur dédié aux projets de
création dans les domaines de la santé et
des biotechnologies.

>> DU PUNCH ÉCONOMIQUE !
Le travail accompli par la technopole a
conforté l’image et l’attractivité de Pessac.
La Ville accompagne le développement de
son économie, qui s’appuie sur un tissu 
d'entreprises de toute taille, industrielles
et de services, artisanales et
commerciales.

Un tissu économique diversifié
Pas moins de 520 sociétés,
représentant 16 500 emplois,
sont installées sur les parcs
d'activités et le reste de la
commune. Quelques fleurons
industriels font la notoriété
de l'économie pessacaise :
les Monnaies et Médailles,
qui produisent l’Euro, Thalès
(ex-Thomson-CSF), leader
européen des radars aéro-
portés et de l’électronique de défense,
Rhodia Laboratoire du Futur, qui combine
recherche publique et privée, Eurobat,
spécialisé dans l’aménagement urbain...

Artisans, commerces et services sont tout
aussi présents à Pessac. La capacité 
hôtelière a augmenté avec l’implantation
d’un nouvel établissement. L’offre s’accroît

Octobre 2001 : inauguration de l’Hôtel 
d’entreprises

La société
I2S, spécialisée dans

le domaine de la vision
industrielle : ici, un
fac-similé de la Bible
de Gutenberg scannée

Flamel Technologies

Octobre 2004 : inauguration de Rhodia Laboratoire du Futur

LE CLUB DES
ENTREPRISES DE PESSAC

Créé en 1992 à l’initiative d’Alain Rousset
et d’un groupe de chefs d’entreprises, c’est
le premier du genre dans l’agglomération. Il
compte plusieurs commissions : Emploi,
Qualité de vie des entreprises, Rallye… 

Elu meilleur club des entreprises de la
Gironde en septembre 2004, il participe

à la concertation sur l’animation
économique, l’emploi, les trans-

ports, l’environnement.
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Pierre Bothorel 
Conseiller municipal délégué au développement

technologique et scientifique de 1989 à 2001 

et Conseiller communautaire de 1995 à 2001

Pierre Bothorel témoigne de son expérience :

“ Parmi les projets qu’Alain Rousset soumettait aux Pessacais lors de sa candidature
à la mairie, en 1989, il y avait la création d'une ‘Cité Scientifique et Technologique’
sur le domaine universitaire, afin de favoriser les collaborations entre les laboratoires
de recherche publique et l’industrie au bénéfice de l’économie locale. C’est pour
s’occuper de ce dernier projet qu’Alain Rousset me demandait d’entrer dans sa future
équipe municipale. Pessacais, universitaire et directeur d’un laboratoire du CNRS,
j’étais persuadé comme lui qu’une action politique vigoureuse était nécessaire en
France pour mieux exploiter les découvertes des chercheurs universitaires, jusqu’à la
création d’entreprises innovantes. Je connaissais un dispositif unique et très efficace,
le Centre Ideon, situé au bord de l’université de Lund, en Suède, où les chercheurs
des laboratoires universitaires pouvaient ‘prendre le café’ avec des industriels 
installés de l’autre côté de l’avenue. Un incubateur y recevait, et y reçoit toujours,
des porteurs de projets innovants.

Peu après son élection, j’accompagnais Alain Rousset à Lund avec une trentaine
d’industriels, promoteurs, universitaires et journalistes bordelais. Alain Rousset créait
peu après l’association Bordeaux Unitec avec les maires de Talence et Gradignan.
Bordeaux Unitec avait et a toujours pour mission essentielle d'aider à détecter des
créateurs de produits ou de technologies innovantes, issus des laboratoires de
recherche publique, ou s’aidant de ces laboratoires, jusqu’à la création d’entreprises.

En 15 ans et deux mandats municipaux, ce dispositif a été complètement réalisé, le
long du boulevard technologique, avec la construction d’écoles d’ingénieurs et de
nouveaux laboratoires. De l’autre côté de l’avenue Schweitzer, hors du campus, des
bâtiments sont dévolus à la création d’entreprises et à celles qui veulent développer
des collaborations fortes avec les laboratoires universitaires. Bordeaux Unitec et d’autres
organismes chargés de cette création et de l’aide aux jeunes entreprises innovantes se
trouvent au Centre Condorcet, lieu de rencontre et d’animation université-industrie.
L’incubateur y est aussi. Près de là, au bord de l’avenue, se trouve le Parc Unitec 1,
avec sa pépinière, son hôtel d’entreprises et depuis peu les laboratoires industriels
de la société Rhodia et de Polymer Expert, une ‘jeune pousse’ issue d’un laboratoire
du campus.

D’autres incubateurs-pépinières ont été réalisés sur le campus à Talence (Unitec 2)
ou sont en projet à Gradignan (Unitec 3) et à Pessac, dans un bâtiment du CHU, sur
le site Xavier Arnozan. D’autres projets sont ‘dans les cartons’.

Des dizaines de jeunes entreprises innovantes ont été créées dans des domaines porteurs
d’avenir : techniques de l’information et de la communication, biotechnologies,
médicaments du futur, nouveaux matériaux…

Le projet de 1989 a donc été 
réalisé, au-delà même des rêves de
ses promoteurs. Sa spécificité reste
l’effet de proximité entre les diffé-
rents acteurs de la valorisation 
de la recherche, jusqu’à la création
d’entreprises innovantes, comme 
à Lund.

Les Pessacais et la communauté
bordelaise peuvent être fiers de
cette réalisation qui poursuit son
développement de nos jours. ”
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DEMAIN

• Commercialisation du parc tertiaire Jean-
Perrin. Création d’un Plan de déplacement des
entreprises, ainsi que d’un pôle de services
aux entreprises au cœur du parc industriel :
crèche, point poste, commerces de proximité…

• Nouveau site technologique UNITEC 4. Création
du parc scientifique UNITEC 5 inclus dans le
projet de “route des lasers” qui ira du campus
au CESTA du Barp (laser mégajoule).

• Nouveau site au Bourgailh pour l’accueil d’activités.

• Charte qualité du commerce pessacais. Projet
de diffusion aux consommateurs du Bulletin
d’informations de la Fédération des associations
de commerçants et artisans de Pessac.

• Centre-ville : installation de nouveaux com-
merces, bureaux, logements locatifs.



>> DE L’ACTIVITÉ À L'EMPLOI
Afin de mieux accompagner les demandeurs
d’emploi, la Ville coordonne les initiatives
existantes, renforce son action et encou-
rage les démarches communes entre les
structures d’insertion professionnelle, les
services de l’emploi et les entreprises.

Agir pour l'emploi
Le Service Emploi-formation de la Ville
accueille individuellement 350 à 400 per-
sonnes par an. Il explique les prestations
de la Ville et de ses partenaires, conçoit
des parcours d’insertion professionnelle
tenant compte de l’éloignement de la 
personne vis-à-vis du marché du travail.

La Ville propose ainsi des ateliers de
rédaction de curriculum vitae et de lettres
de motivation, des simulations d’entretiens
d’embauche, des ateliers de recherche
d’offres d’emplois, des financements de
formation et des propositions d’orientation.
Elle délivre aussi, grâce au soutien du
Fonds Social Européen, des formations de
proximité en culture générale, informatique,
accès à Internet et organise, avec le
COGESC, des ateliers d’alphabétisation.

La Ville s’appuie sur sa proximité avec le
tissu économique pour favoriser l’emploi
local, lors de l’installation de nouvelles
entreprises, d’enseignes commerciales ou
de grands travaux. Ce fut le cas du chantier
du tramway. En outre, depuis 2002, la Ville
expérimente la “clause sociale” dans
l’exécution des marchés publics, qui prévoit
l’embauche de demandeurs d’emploi : dans
le cadre de l’aménagement en cours de la
Forêt du Bourgailh, et du projet de crèche
en centre-ville.

Faciliter l’acquisition d’une expérience 
professionnelle
La Ville a créé, dès 1992, des “chantiers
jeunes”. Devenus en 1997 des chantiers
d’insertion, ils sont aujourd’hui repris par
Bâti Action qui reçoit le soutien de la Ville
afin de les pérenniser dans des domaines
comme le bâtiment ou l’environnement. 

Ils permettent à des jeunes sans qualification
et à des bénéficiaires du RMI d’acquérir une
expérience valorisable sur le marché du travail.

Depuis 1992 et la création d’ENVIE, Pessac
a favorisé l’installation des entreprises ou
associations d’insertion qui offrent, par
l’activité économique, un chemin vers
l’emploi durable. Dans le même esprit, la
Ville soutient depuis 2003 la création de
micro-activités, grâce au concours de
l’ADIE et d’Espace Gestion. Pas moins de
120 porteurs de projets sont accueillis 
chaque année.

Diversifier les réponses
Pour mieux répondre aux usagers de 16 à
25 ans, la Ville participe à la mise en place
d’une Mission Locale. Structure inter-
communale, elle prend le relais de la
Permanence d’Accueil, d’Information et
d’Orientation qui suivait déjà plus de
500 jeunes à Pessac. Ce regroupement de
communes permet de renforcer l’équipe
d’accueil. La démarche est la même mais
le regard plus global sur les besoins des
jeunes, pour les aider à réaliser un projet
d’insertion sociale et professionnelle.

Des animations pour l’emploi complètent
le soutien de la Ville à tout ce qui peut 
rapprocher les demandeurs d’emploi des
entreprises : Journées de l’apprentissage,
Journées Job d’été, participation du Service
Emploi Formation au salon AQUITEC avec
le Club des Entreprises.

LES ANCIENS ÉLUS

Pierre Bothorel (1989-2001)
Annie-Claude Peyre (1989-1995)

Laurent Le Chevallier (1995-2001)

Novembre 2004 : inauguration du supermarché
du centre-ville

DEMAIN

• Mise en place du Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi intercommunal Pessac,

Cestas, Canéjan, pour favoriser, en s’appuyant
sur les entreprises, le retour à l’emploi durable des
personnes les plus en difficultés, jeunes ou adultes.

• Projet de Programme Intégré Territorial : en
concertation avec le Club des Entreprises, il
s’agit de favoriser l’emploi en anticipant les
besoins des entreprises en compétences et

qualifications.

• Poursuite du développement de 
la lutte contre l’illettrisme :

Formations linguisti-
ques.

Dynamiser le commerce
Répartis sur toute la ville, les quelque
500 commerces de Pessac ont bénéficié 
du dynamisme de centres commerciaux
rénovés à Saige, Cap de Bos et Arago.

Pour plus d’attractivité, la Ville améliore la
signalétique commerciale, l’affichage et le
paysage urbain. Ces actions s’effectuent en
partenariat avec les associations de com-
merçants, qui se regroupent depuis 1999 et
éditent un bulletin d’information. La Ville
assure également le suivi des locaux dis-
ponibles. Elle favorise l’implantation de
“locomotives commerciales” là où elles
s’avèrent nécessaires et recherche une
bonne articulation entre ces moyennes
surfaces et les commerces de proximité :
les seconds doivent pouvoir profiter du
dynamisme des premières. La création
d’animations sert le même objectif : opé-
ration Noël, défilés de Mode, Floréales.

Un Marché Biologique se tient le mardi
place de la Ve République, depuis 1996.
C’est le troisième de la commune avec celui
du samedi esplanade Charles de Gaulle et
le marché Bourrec du dimanche matin – un
des plus importants de l’agglomération –
entièrement réaménagé en 2003.

Mars 1993 : pose de la première pierre du Mac Donald’s
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l’accroissement de la population.
Parmi les écoles ayant fait l’objet de

constructions neuves : Edouard-Herriot,
Jacques-Cartier, Magonty, François-Mauriac,

Jean-Cordier, Georges-
Leygues, Montesquieu,
l’Alouette. Toctoucau éga-
lement, agrandie avec la
participation de la Ville
de Cestas, et la nouvelle
maternelle de Bellegrave
achevée en 2003.
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>> DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITÉ
Des établissements transformés
En 15 ans, sous la conduite de Jean Lespinasse puis de Jacques
Boutet, adjoints à l’éducation, la Ville a fortement investi dans la
construction des écoles, qui accueillent plus de 5 000 élèves.
Première priorité : le remplacement des préfabriqués par des
bâtiments en dur. La Ville répond aussi aux besoins suscités par

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS 
en 2004

Philippe Despujols
Adjoint délégué à la Jeunesse, 

Politique de la ville

Jacques Boutet 
Adjoint délégué à l’Education

Karine de San José 
Conseillère déléguée à la Jeunesse

Odette Eyssautier
Conseillère déléguée à la Vie étudiante,

Conseillère communautaire
Gérard Dubos 

Conseiller délégué à la Jeunesse 
et Centres de loisirs

Brigitte Haurie
Conseillère déléguée au CME, 

à la Restauration scolaire, 
à l’enseignement secondaire
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Etre jeune à Pessac
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1989 : inauguration de la maternelle de Toctoucau La maternelle de Bellegrave

La modernisation des établissements et de la restauration scolaires représente un
investissement important pour Pessac. En 1989, on trouvait encore des préfabriqués

pour les écoles et des cuisines centrales qui n’étaient pas aux normes !

La Ville poursuit ses efforts pour améliorer les conditions d’études et répondre à
l’évolution des méthodes pédagogiques qui s’ouvrent aux nouvelles technologies.

Pessac a ainsi la chance d’offrir un cursus éducatif complet,
de la maternelle à l’Université.

Durant le temps scolaire mais aussi les loisirs, le projet éducatif de la Ville 
favorise l’accès aux sports, à la culture et soutient la créativité des jeunes 

en les accompagnant dans leurs projets.
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Extension de la maternelle de l’Alouette

1989 : inauguration de la maternelle de Magonty

Visite de chantier à la maternelle Bellegrave

DEMAIN

• Reconstruction de l’école Aristide-Briand :
intégrée au projet de centre-ville, adaptée aux

nouveautés pédagogiques et aux normes HQE
(restauration, insonorisation, confort thermique…).
• Ecole Pierre-Castaing : rénovation de la restau-
ration, des classes, des locaux de l’école de musique.
• Collège Gérard-Philipe : l’étude est lancée et la
rénovation programmée.
• Lycée Pape-Clément : construction d’un 
nouveau Centre de documentation et d’une

salle polyvalente. Lycée Philadelphe de
Gerde : rénovation de l’internat.

LREA Le Corbusier : rénovation
de la restauration scolaire.

Septembre 2003 : présentation de la maquette de l’extension du lycée
Pape-Clément

L’école Jules-Ferry

Le collège de Noës

Le collège 
François-Mitterrand

Restauration 
scolaire

À Pessac, où les Cuisines centrales ont été
entièrement reconstruites en 1991, après concer-
tation avec les enseignants et les parents
d’élèves, la restauration scolaire respecte
deux priorités : l’équilibre, assuré par une
diététicienne, et la sécurité alimentaire que
garantit la “Liaison froide” et la méthode
HACCP de contrôle et de suivi. Ceci en toute
transparence puisque les parents d’élèves
participent à la Commission restauration.

Le self de l’école Jacques-Cartier

Sous l’impulsion d’Alain Rousset, alors
conseiller général du canton de Pessac II,
de Jean-Jacques Benoît son successeur,
et de Pierre Auger conseiller général
du canton de Pessac I, auquel vient de
succéder Edith Moncoucut, le collège
François-Mitterrand est reconstruit en
1993, puis celui de l’Alouette en 1998 et
celui de Noës en 2001. Trois des quatre
collèges de Pessac sont ainsi trans-
formés. Les travaux du quatrième,
Gérard-Philipe, sont programmés.

Pessac compte trois lycées, que le Conseil
régional modernise : rénovation des
internats, de la restauration scolaire, des
centres de documentation, des ateliers
et des espaces de vie. Pape-Clément,
lycée d’enseignement général et techno-
logique prépare aussi au baccalauréat
allemand – l’Abitur – et propose deux BTS.
Philadelphe-de-Gerde, lycée d’enseigne-
ment professionnel, a vocation à devenir
lycée des métiers dans le domaine de
l’optique laser. Et Le-Corbusier, lycée
régional d’enseignement adapté, offre une
qualification aux jeunes en situation de
retard scolaire.

LES ANCIENS ÉLUS

Jean Lespinasse (1989-2001)
Pierre Le Roy (1995-2001)
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Remise du Prix de la Ville aux étudiants des universités

>> LOISIRS : L’OFFRE PESSACAISE
Un temps libre bien employé
Un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) a remplacé,
depuis 1998 et dans chaque école, la traditionnelle garderie.
Animé par du personnel municipal diplômé, cet
accueil périscolaire propose aux élèves, avant
et après la classe, de véritables activités 
éducatives et de loisirs.
La Ville dispose de centres de loisirs et
de vacances pour les sorties scolaires
et les séjours d’été : Romainville à
Pessac, Saint-Lary (Hautes-Pyrénées)
et Sanguinet (Landes). 

Le Forum des Jobs d’été

DEMAIN

• Structures jeunesse : Skatepark
indoor, salle des cultures urbaines,
espace info-médias.
• Centres de loisirs : réno-

vation de Saint-Lary et de
Romainville.

Les relations avec l’Université
Pessac est une ville universitaire, avec 2/3
du campus sur son territoire. La Ville et
l’Université conduisent des projets cultu-
rels communs, dans le cadre du Festival
international du film d’histoire, du cinéma
Jean-Eustache, de l’Espace Histoire Image
de la Médiathèque. Elles se développent
côte à côte en jouant de leurs synergies :
développement technologique, aménagement
du campus, tramway, accueil des étudiants.
La Ville récompense chaque année les 
étudiants émérites qui se sont distingués
dans les différentes facultés.

A Romainville, les bâtiments ont été rénovés
et des jeux installés. Ce centre, qui peut
accueillir près de 400 enfants par jour,
propose des animations aux écoles et des
loisirs diversifiés : multimédia, culture, golf,
équitation. Saint-Lary, centre de Vacances,
organise aussi des “classes de découverte”
pendant l’année scolaire. Sanguinet, enfin,
accueille des séjours de voile en été.
Au sein des quartiers, les centres sociaux
contribuent aussi à l’offre de loisirs et
d’activités pour la jeunesse.

Une source de vitalité
La jeunesse bouillonne de créativité et exprime
des demandes particulières, liées aux nou-
velles pratiques sportives et culturelles :
sports de glisse, rap, hip hop. Pour y répondre,
la Ville étend l’offre de loisirs, crée des équi-
pements adaptés tels que pistes de skate
ou espaces multisports, favorise l’initiation
au multimédia et l’information des jeunes .
Sous la conduite de Philippe Despujols,
adjoint à la jeunesse, plusieurs services

municipaux sont plus particulièrement tour-
nés vers les jeunes. Le Bureau Information
Jeunesse, créé en 1992, oriente près de
5 000 personnes par an et développe des
actions de prévention santé, de citoyenneté
et de sécurité routière. L’Espace info-médias
de la Médiathèque accueille les jeunes en
nombre et la Ville apporte une aide aux
centres sociaux pour des actions multimédias.
Enfin, le Fonds Initiatives Jeunes et le
“défi sportif” permettent d’accompagner
les projets des 16-25 ans.
Des initiatives naissent, comme “D-Bloc” en
2000, document d’information pratique fait
pour les jeunes, ou encore l’action éducative
à Pessac-Ouest, d’écoute et de montage de
projets. Enfin, au Forum des jobs d’été, créé
en 2003, plus de 700 jeunes sont reçus
chaque année durant trois jours.

Les Vibrations Urbaines
Créé en 1997 par le Service Jeunesse de la
Ville et consacré aux musiques amplifiées,
le Festival des Vibrations Urbaines devient
rapidement une manifestation pluridiscipli-
naire. Il met en scène l’expression culturelle,
multimédia, sportive de la jeunesse. Il accueille
des compétitions de niveau national en skate,
roller et bmx. Plus de 8 000 personnes se
sont déplacées lors de l’édition 2002, 10 000
en 2003 et près de 11 000 en 2004. Ouvertes
aux pratiques urbaines, les Vibrations sont
devenues l’un des tout premiers événements
nationaux dédiés à la jeunesse.

Un apprentissage étendu
La Ville contribue au bon déroulement des
études, par l’accès au sport et à la culture,
les activités hors temps scolaire, selon un
projet éducatif qui prend en compte toutes
les dimensions de l’apprentissage. L’attention
est quotidienne pour répondre, dans la
concertation, aux besoins de la communauté
éducative. La Ville s’est engagée depuis
1997 dans un programme pluriannuel
d’équipement informatique des écoles.
Elle triple le nombre de postes dans tous
les ateliers. Les bureaux de direction et les
ateliers sont connectés à Internet et plusieurs
écoles sont dotées d’un environnement
informatique permettant l’usage de cette
technologie dans chaque classe.
Des outils culturels sont également mis 
à la disposition des enseignants. La
Médiathèque alimente le réseau des
Bibliothèques et Centres de Documentation
des écoles. Le Cinéma Jean-Eustache,
l’Office Municipal Socioculturel favorisent
l’accès des élèves aux activités culturelles.
Les équipements sportifs de la commune
sont largement ouverts à la pratique sco-
laire des activités physiques. La Ville fait
un effort particulier pour le transport des
classes. En 2003, pas moins de 2 529 sorties
ont été organisées pour les écoles.



LES ÉLUS DÉLÉGUÉS
en 2004

Marie-Bernadette Maire
Adjointe déléguée à l’Action sociale, lutte

contre les exclusions

Philippe Despujols
Adjoint délégué à la Politique de la ville,

Jeunesse

Dany Debaulieu
Adjointe déléguée aux Seniors

Jean-Jacques Benoît
Conseiller délégué au logement, Conseiller

général Pessac2, Conseiller communautaire

Edith Moncoucut
Conseillère déléguée à la petite enfance,

Conseillère générale Pessac1

Karine Burguière
Conseillère déléguée aux personnes handicapées

Corinne Gonet
Conseillère déléguée aux relations 

avec la vie hospitalière

Josette Rousseau
Conseillère déléguée à la santé

L’action sociale à Pessac mêle la proximité et l’attention aux multiples aspects de la solidarité,
même si une ville ne peut pas tout, face au chômage et à l’exclusion.
Parce qu’elle anime le développement économique, accompagne l’insertion, lutte contre la
précarité et rassemble les énergies des associations caritatives, la Ville est à l’écoute des personnes
et des familles. Elle s’efforce d’apporter des réponses concrètes aux situations de détresse.
Elle intervient aussi pour l’accueil de la petite enfance, la prévention, l’aide aux seniors 
qui sont ses responsabilités naturelles et porte des initiatives
nouvelles.
Dans les quartiers d’habitat social, la Ville a réhabilité
les logements, défend la cohésion sociale et urbaine et
lutte contre l’exclusion grâce à une démarche pionnière :
la “politique de la ville”.
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>> UNE SOLIDARITÉ ACTIVE

Des aides personnalisées
Ne négligeant aucun aspect de la vie quoti-
dienne, la Ville conduit avec Marie-Bernadette
Maire, adjointe à l’action sociale, une poli-
tique active en lien avec la Caisse d’Allo-
cations Familiales, le Département, l’Etat,
les associations caritatives.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
reçoit en toute confidentialité les demandes
d’aides sociales et gère des services éten-
dus : ses moyens et ses capacités d’accueil
sont accrus. A travers lui, la Ville reçoit les
demandes pour les personnes âgées et
handicapées, et participe à l’ouverture de
droits, notamment le RMI. De surcroît, et
pour répondre à de multiples urgences, le
CCAS propose des aides ponctuelles et
complémentaires aux personnes en attente
d’ouverture de droits. Elles sont disponibles
rapidement et couvrent un large champ de
besoins : aides alimentaires, impayés d’énergie,
secours financiers, maintien dans le logement,
accès aux activités des centres sociaux.
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Afin de répondre aux difficultés touchant
plus spécifiquement la jeunesse, le CCAS
gère le Fonds local d’aide aux jeunes. Et
pour faciliter le quotidien des personnes
handicapées, Pessac soutient les actions
de sensibilisation et veille à l’accessibilité
des nouveaux bâtiments publics.

Agir pour l’insertion
La Ville s’efforce de faire reculer les diffi-
cultés sociales et l’exclusion. Le CCAS reçoit
individuellement les bénéficiaires du RMI,
dont plus des 2/3 souscrivent un contrat
d’insertion.

La Ville accompagne les
demandeurs d’emploi tout
au long de leurs démarches,
pour les aider à retrouver
une activité professionnelle :
le Service Emploi Formation
et le CCAS travaillent en lien
étroit avec les autres servi-
ces publics de l’emploi.

Un lieu de débat et d’inno-
vation, “Pessac Social”,
fédère les institutions et
associations caritatives de
la commune, et coordonne
notamment la distribution
alimentaire.

Les Rencontres de l’économie solidaire

Chaque année, les Rencontres de
l’économie solidaire réunissent à Pessac

les acteurs de l’insertion professionnelle
et les militants associatifs qui explorent de
nouvelles formes d’échanges et de travail.

Faciliter le logement
Aux constructions d’une certaine ampleur
telles qu’on les a connues à Bellegrave, à
Antoune et aux Provinces, succèdent
aujourd’hui des programmes de moindre
dimension, bien intégrés dans les quartiers
comme à Candau ou au Poujeau.

En lien avec les bailleurs et les organismes
logeurs, la Ville aide et accompagne les
particuliers à la recherche d’un logement :
pas moins de 500 demandes lui sont adres-
sées chaque année, signe de l’attractivité
de la commune mais aussi des forts besoins
en logements.
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demain
• Pour la petite enfance, deux nouvelles structures municipales

verront le jour à Bellegrave et à Cazalet, ainsi qu’un 2nd Relais
Assistantes Maternelles. L’objectif est de doubler la capacité
d’accueil des crèches collectives municipales. Le soutien aux
crèches associatives se poursuivra.

• Une Maison de la Solidarité regroupera les institutions et
les associations œuvrant dans l'action sociale.

• En faveur des personnes handicapées, des logements adaptés
seront construits. Les deux Centres d’Aide par le Travail de
Bersol et de l’Alouette augmenteront leur capacité d’accueil.

• L’Espace Seniors développera l’information, les actions de
prévention et l’accompagnement des familles et des personnes
âgées.
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L’aire de la Chaille
Située depuis 2002 sur le territoire de Mérignac, avec qui Pessac
partage cette réalisation, l’aire de la Chaille permet l’accueil des
gens du voyage sur 24 emplacements, soit 48 places de caravanes.
La Sonacotra assure la gestion de l’aire. Afin de répondre aux
besoins des familles et de leurs enfants, un accompagnement social
et éducatif facilite l’accès aux droits ainsi que la scolarisation.

>> A L’ÉCOUTE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

L’accueil de la Petite enfance
Pessac offre aux plus petits les conditions d’un
développement harmonieux, grâce à la qualité de
l’accueil et aux activités d’éveil culturel, dans de
véritables lieux de vie. Par un partenariat noué
dès 1990 avec la CAF, la Ville a augmenté de 50%
le nombre de places. Crèches municipales,
parentales, haltes garderie et jardins d’enfants,
totalisent environ 1 000 places aujourd’hui.

En 2001, une nouvelle crèche municipale de
36 places a ouvert, Serpentine, très spacieuse,
très claire, offrant des horaires plus souples.
Les crèches associatives reçoivent une aide pour
se moderniser et, afin de répondre aux demandes
ponctuelles, un mode de garde à domicile est créé,
Innov’Accueil.

La Ville soutient ces différents dispositifs pour que les
familles moins favorisées puissent y accéder.
Un Relais Assistantes Maternelles répond
aux demandes des parents et offre un
lieu de rencontre pour les assistantes
maternelles indépendantes et les
enfants dont elles s’occupent.
Moment fort d’animation, les
Bambinofolies rassemblent un
public fidèle.

Les services offerts aux seniors
Pessac compte 11 000 habitants de
plus de 60 ans, une dizaine de clubs
du troisième âge et ses retraités, de
plus en plus actifs animent la vie de la
commune et l’ensemble des associations.
Sous la conduite de Dany Debaulieu, adjointe
aux Seniors, la Municipalité s’est engagée, avec
ses partenaires et le tissu associatif à améliorer leur
quotidien.

Les aides à domicile, la livraison des
repas, les travaux de bricolage
et l’accompagnement dans les
démarches administratives
préservent l’autonomie
des aînés. Des services
de proximité tels que
les foyers restaurants,
les activités de loisirs
organisées avec les
associations, favorisent
le lien social.

La coordination géron-
tologique est renforcée
par l’ouverture en 2004 à
l’Hôtel de Ville de l’Espace
Seniors, à l’écoute de l’ensemble
des questions de vie quotidienne.

Il propose des sorties
touristiques, des activités
physiques adaptées et,
en lien avec l’Université

du Temps Libre, organise
à Pessac des cours et des

ateliers de langue étrangère,
d’informatique, des activités

culturelles.

Pour améliorer la qualité de vie dans les
situations de dépendance, la Ville a favorisé

l’installation du Jardin des Provinces, ancien
établissement de Candau, reconstruit selon
des principes innovants et ouvert sur la vie
du quartier. Le CCAS évalue les demandes
de la population âgée, afin de solliciter
les financements du Conseil Général ou
des Caisses de Retraite. La mise en place

de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie
est une étape importante dans la recon-

naissance de la dépendance.

La prévention santé
La Ville travaille aux côtés du Centre Médico
Scolaire et du Centre Médico Social pour des
actions de prévention santé. Pessac est ville

pilote en matière de prévention bucco-
dentaire auprès des enfants, grâce à “Souris à

la vie sans carie”, dépistage, soins gratuits et
apprentissage des gestes quotidiens de santé des

dents. Pour les adultes, “Questions de Parents”
aborde les thèmes qui les préoccupent : éducation des

enfants, sexualité... Des animations sur la nutrition, le dépis-
tage de cancers, la lutte contre le Sida, sont également soutenues
par la Ville.
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L’Opération
Solidarité été

En 2004, l’Opération Solidarité Eté a permis
de mettre en réseau les associations et les
professionnels, de recenser les personnes de
plus de 75 ans et de mieux les connaître,
pour pouvoir répondre aux besoins en cas
d’aléas climatiques ou d’événements excep-
tionnels. Plus de 1 600 Pessacais ont

répondu au questionnaire adressé par
la Ville. Ces démarches contribuent

à restaurer une solidarité sur
le long terme.

Le Jardin 
des Provinces



>> “POLITIQUE DE LA VILLE”
Cette démarche innovante, volontariste et
participative pilotée par la Ville a pour objectif
de traiter tous les problèmes du quotidien.
Mais aussi, sur la base d’un diagnostic social
et urbain, de redonner une dynamique de
long terme aux secteurs d’habitat social,
longtemps délaissés et mal reliés aux autres
quartiers de la commune. Dès la signature
de la Convention Ville-Habitat en 1991, puis
dans le cadre du Contrat de Ville, l’ensemble
des services municipaux ainsi que l’Etat, les
organismes de logement, les associations et
les habitants eux-mêmes se mobilisent pour
rapprocher l’action sociale, l’amélioration
de l’habitat et le développement social et
économique.

La réhabilitation de l’habitat social
À partir de 1993, le quartier de Saige est
transformé avec la participation des habitants.
Domofrance rénove les immeubles, la Ville
et la Communauté urbaine les voiries. Des
équipements sportifs et des espaces verts
sont créés, ainsi que la Plateforme des
services au public. L’animation associative
du quartier accompagne cette mutation. 

En 2002, avec la création de l’Espace Alain-
Coudert, la Ville se dote d’un grand équipe-
ment social, souvent pris en exemple. En
2004, l’arrivée du tramway parachève la
pleine intégration du quartier de Saige au
reste de la ville et de l’agglomération.

Le quartier de La Châtaigneraie-Arago est
rénové dès 1991 selon des principes identi-
ques : logements réhabilités, espaces publics
et sportifs conçus avec les habitants et
réaménagement de la voirie. Au Pontet, 24
jardins familiaux sont créés. Sur le secteur
Antoune, une friche de 3 ha donne naissance
à un quartier alternant logements, espaces

publics conviviaux, équipements de
proximité, dans un développement
maîtrisé qui favorise la mixité sociale.

La même méthode guide la rénovation
du quartier du Haut-Livrac. Le centre social
est fortement agrandi. Aux Ailes Françaises,
dont les logements et les espaces collectifs
sont réhabilités en 1995, la récente restruc-
turation des pieds d’immeubles favorise la
qualité de vie et l’installation d’activités.

Lutter contre toutes les discriminations
Le développement du lien social passe
aussi par une animation de proximité. La
Ville accompagne les nouvelles pratiques
sportives et culturelles et encourage la
lutte contre toutes les discriminations, à
travers l’action des associations et des
trois centres sociaux de Pessac. Ceux-ci
accueillent les jeunes et l’ensemble des
habitants pour des activités ludiques ou
culturelles. Ils animent la vie des quartiers
et constituent des lieux de médiation,
d’échanges et de solidarité au quotidien.

L’égalité des droits et des chances
La création de la Plateforme des services
au public et de la Maison du droit, en 1995,
marque une étape importante dans l’accès
au droit et le rapprochement des services
publics au sein des quartiers. Structure
innovante qui fait école, la plate-forme
accueille, outre des permanences d’adminis-
trations, des
act iv i tés de
médiation et
de résolution
des conflits.

Le développement économique conforte la
réhabilitation des quartiers d’habitat
social. La Ville dynamise les centres 
commerciaux du Haut-Livrac, d’Arago-La
Châtaigneraie, de Saige. Rénovés, mieux
gérés, ils sont dotés d’une moyenne 
surface commerciale qui attire une large
clientèle, ainsi que de services bancaires
ou postaux.

La Ville accompagne les initiatives dans le
sport, la culture, l’économie, comme les
micro-activités qui naissent au sein des
quartiers. Les habitants participent à la
gestion et la valorisation du potentiel de
leur territoire grâce aux réunions des
Groupes Vie Sociale.
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Mars 1991 : Visite de Michel Delebarre, alors Ministre  de la Ville,
pour la signature de la Convention Ville-Habitat 

Le centre social et d’animation de l’Alouette

Réhabilitation des Ailes Françaises

Juillet 2002 : inauguration de l’espace social
Alain-Coudert

Le quartier de Saige rénové

Juillet 1997 : inauguration du centre social et d’animation de l’Alouette

DEMAIN

• La Ville poursuit le rapprochement
des quartiers, du campus et du centre-ville

grâce à l’aménagement du Pontet et au tramway.
• Le réaménagement des voiries et la nouvelle
maison de quartier Antoune pour le secteur La
Châtaigneraie-Arago et la rénovation de la
copropriété des Acacias.
• La Ville va conforter la gestion urbaine de
proximité et la démarche de développe-

ment social des quartiers, pour une meil-
leure qualité de vie.

LES ANCIENS ÉLUS

Renée Chabasse-Semont (1989-1995)
Jeanne Lasarte (1989-2001)
André Boiteau (1989-2001)

Bernard Allemandou (1989-2001)

L’espace social
Alain-Coudert

#25<<



Le
s F

ête
s de

la Rosièr
e

>> UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN
Des liens intenses et historiques
unissent la Ville et les associations,
tant dans le sport, la culture, que
dans l’action sociale et caritative. La
Municipalité, avec Christian Lagoeyte
adjoint à la vie associative, soutient
leurs activités. Elle construit de
nouvelles maisons de quartier au
Monteil, à Verthamon, à Magonty et
à Noës. La Maison de quartier de Saige
est agrandie, celles de Toctoucau et
de Cap de Bos sont rénovées.
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Pessac 
soutient ses assos

La Rencontre Africaine

Syndicats et comités de quartier, associations culturelles et clubs sportifs
sont indissociables de l’histoire de Pessac.

Dans le respect et l’indépendance réciproques, 300 associations sont 
depuis 15 ans les partenaires de la Ville pour l’animation de la commune 

et la concertation sur tous les projets. 
Le Comité de jumelage fait vivre les amitiés internationales de Pessac. 

Et de grandes manifestations associatives rythment l’année.

Afin de soutenir leurs activités, la Ville a ouvert
la Maison des associations et construit 

ou rénove les maisons de quartiers.

Concert de la Sainte-Cécile

La salle polyvalente 
du Galet à Pape-Clément

La maison de quartier de Magonty

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS 
en 2004

Christian Lagoeyte
Adjoint délégué à la Vie associative

Claudine Jousse 
Conseillère déléguée à l’Animation des

quartiers et au Tourisme

Ouverte en 1991, la Maison des associa-
tions répond aux besoins des associations
adhérentes et de leurs bénévoles : bureaux

pour les permanences, matériel,
reprographie, formation et infor-
mation. Les salles municipales
sont aussi à la disposition de 
la vie associative : Léon-Blum,
Monbalon et deux salles refaites
à neuf, Roger-Cohé et Le-Poujeau.
La Ville diffuse l’information des
associations et présente leurs
manifestations sur ses différents
supports de communication :
journal municipal, site Internet,
panneaux électroniques, affiche
agenda.

Le Carnaval de Pessac

Guy Rousseau,
ancien conseiller
municipal, remet la
Médaille d’Officier dans
l’Ordre National de la Légion
d’Honneur à Albert Volff, Président Honoraire du
Comité d’Entente des Anciens Combattants de Pessac
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Dans une ville qui s’étend sur 17 km, où deux
grands clubs omnisports et un tissu très dense
d’associations sportives regroupent plus de 8 000
adhérents, comment répondre aux différents besoins ?
La Ville a mis en place de grands équipements structurants,
tout en rapprochant les installations sportives des pratiquants.
Elle fait le choix du sport pour tous, jeunes et moins jeunes, pratiquants en clubs
ou individuels, pour la compétition ou les loisirs. Les équipes et champions 
pessacais se distinguent dans plusieurs disciplines et la commune accueille 
des compétitions de tous niveaux durant la saison sportive.

Le
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LES ÉLUS DÉLÉGUÉS en 2004

Bernard Sady
Adjoint délégué au sport

Marie-Pierre Isidore 
Conseillère déléguée aux tickets sport et centres sociaux 
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Pessac,
c’est du sport !
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DEMAIN

• Des maisons de quartier en projet : Antoune-
La Châtaigneraie en cours, Brivazac à recons-
truire, Sardine, La Paillère-Compostelle.

• Un projet de salle municipale au Moulin de Noës.
• Le 3e étage du nouveau Centre culturel et cinéma-

tographique sera consacré à la vie associative,
intégrant les fonctions de la salle Roger-Cohé.

• Dans le projet de Maison de la Solidarité, une
place sera réservée aux associations caritatives.

• La Fête de la Rosière va évoluer dans sa formule.

>> LES MOYENS D’UNE AMBITION
En 1989, Pessac disposait d’équipements
polyvalents ne permettant pas toujours la
pratique du sport de haut niveau. Sous la
conduite d’Yves Baloup puis de Bernard
Sady, adjoints au sport, la Ville a souhaité
mettre en place des lieux plus structurants,
par disciplines sportives, tout en développant
des équipements de proximité adaptés à la
pratique libre.

Des lieux structurants
Aujourd’hui la Ville met à la disposition des
clubs et des pratiquants individuels des
équipements bien entretenus, pour des sports
très diversifiés : athlétisme,
handball, basket-ball, rugby,
football et d’autres encore,
rares ou nouveaux, comme
le base-ball, le football
américain, le polo-vélo.

Parmi les principaux équi-
pements réalisés depuis
1989, on peut citer la salle
de tennis et la piste d’athlé-
tisme de Cap de Bos, le
terrain de base-ball de
Romainville. La qualité
des terrains de la Ville est
appréciée des visiteurs et
des équipes invitées.
En 1995, le Hall des sports 

Septembre 2003 : inauguration de la salle Roger-Vincent 2

François-Mitterrand est inauguré au collège
du même nom, accessible à la fois aux élèves
et aux clubs, pour du basket notamment.
En 1999, des tribunes et des vestiaires sont
construits au Stade Chiquet, la salle polyva-
lente du Haut-Livrac est inaugurée l’année
suivante, et une salle de boxe implantée à
Saige. La salle Roger Vincent 2, ouverte en
2003, sert au Lycée Pape-Clément et à la
pratique associative du hockey, du basket,
du hand et à terme du badminton.
La Ville améliore constamment l’ensemble
de ses installations sportives. Des travaux
réguliers sont réalisés, comme la mise aux
normes des espaces sportifs de Bellegrave
pour le football et le basket. Un terrain
synthétique y est créé en 1993.

>> L’ANIMATION DE LA COMMUNE
Aujourd’hui, 300 associations animent tous
les secteurs de la vie sociale et participent
à la concertation. Spécificité pessacaise,
17 syndicats et comités de quartiers cou-
vrent l’ensemble du territoire communal.
Les plus anciens, comme celui de France,
ont près d’un siècle d’existence.

Une association appelle une mention 
particulière : le Comité de Jumelage. Pessac
est jumelée avec trois villes, Burgos en
Espagne, Göppingen en Allemagne et
Galati en Roumanie. Les échanges sont
portés par le Comité de Jumelage et les
établissements scolaires, les clubs 
sportifs y participent activement.

Plusieurs temps forts sont organisés par
les associations. Les Fêtes de la Rosière,
plus que centenaires, sont devenues une
manifestation citoyenne qui met à l’honneur
la jeunesse de Pessac. Parmi les autres
événements mobilisant les associations
pessacaises : la Rencontre africaine, la
Fête de la musique, les Rencontres Ovales
qui mêlent création culturelle et rugby, la
Fête de la Bière née du jumelage de
Pessac avec Göppingen, et le Forum de la
vie associative.

Celui-ci a évolué au fil des ans pour devenir
en 2004 la Fête des associations, organisée
au centre-ville. Elle permet aux habitants
de prendre connaissance de la richesse des
activités associatives, et aux associations
de se rencontrer.

La fête de la Musique
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Le Stade Nautique : 
une réalisation 
unique en son genre
La commune ne
disposait que d’une seule piscine de 25 m, à Caneton, et d’aucun
équipement pour la détente. Après une large concertation et
suivant un concept novateur, la Ville a décidé de réaliser un
équipement à la fois sportif, éducatif et ludique, pour les clubs,
les scolaires et tous les publics.

Aujourd’hui encore, le Stade Nautique garde un caractère unique
et son succès ne se dément pas : depuis son ouverture en sep-
tembre 1992, plus de trois millions d’entrées ont été enregistrées.
Il répond parfaitement à ses objectifs grâce à ses installations
couvertes – bassin de 25 mètres, aires de jeux et de remise en
forme avec sauna, hammam et jacuzzi – et à ses différents 
bassins et espaces de plein air, dont la piscine à vagues. Le Stade
Nautique fait régulièrement l’objet de perfectionnements :
accès facilités pour les handicapés, nouveaux vestiaires, toboggan
rapide et locaux de plongée.

Sa fréquentation actuelle, de plus de 270 000 entrées en 2003/ 2004
dont près d’un quart de scolaires, de clubs sportifs et de centres
de loisirs, montre que
le Stade Nautique est
plus qu’une piscine :
chacun y trouve l’acti-
vité qui lui convient,
sportive, de détente,
d’apprentissage ou de
remise en forme.

#28 >>
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Les équipes et champions
Pessacais à l’honneur

Parmi les performances les plus remarquables de ces dernières années,
on peut citer :
• les médailles d’or et de bronze du Pessac Athlétic Club aux championnats

d’Europe d’Athlétisme catégorie vétérans, également champion de France
au Challenge national minimes des épreuves combinées,

• en Boxe, un vice champion de France élite catégorie super lourds, un
champion de France espoirs,

• l’équipe des 18 ans du SPUC Handball qui a participé plusieurs fois
aux poules finales du championnat de France,

• l'USSAP subaquatique champions de France en Hockey sous-marin,
• les Ballerines de l’ASCPA championnes de France seniors nationale 2 en

Natation synchronisée,
• les Alouettes quatre fois championnes de France en Patinage synchronisé,
• l’équipe de Polo vélo championne de France,
• l’équipe de Rugby de l’ASCPA finaliste du championnat de France de rugby

de 3e série,
• en Softball, une équipe masculine championne de France,
• et l’Institut Aquitain de Taekwondo plusieurs fois vainqueur aux cham-

pionnats de France, notamment en catégorie minimes et cadets.

Le stade nautique

Des équipements de proximité
Pour compléter son offre d’installations et répondre aux
attentes des jeunes, la Ville construit des équipements 
sportifs et ludiques de quartier, ouvre des espaces pour les 
pratiques libres, qui sont autant de lieux de convivialité.
Accompagnant le développement des sports de glisse, un
agorespace en 1993 et une piste de skate en 1999 sont 
installés à Saige. Des agorespaces sont également réalisés
au Haut-Livrac et à La Châtaigneraie, ainsi que des pistes de
skate à Toctoucau et à Bellegrave. Les jeunes participent
eux-mêmes à la définition de chaque projet.

Pour les adeptes de la course à pied et du vélo, la Ville a mis
en place le parcours de santé du Bois des Sources du Peugue
et développe le réseau des pistes cyclables, connecté aux
pistes départementales.

>> DU SPORT POUR TOUS
A travers l’Office Municipal du Sport, la Ville soutient la pra-
tique sportive dans le cadre des clubs, et répond aux besoins
des pratiquants individuels. Si la priorité est donnée à l’accès
le plus large possible des habitants aux activités sportives, le
sport de compétition pessacais se distingue fréquemment et
des événements sportifs de premier plan rythment l’année.L’Agorespace de Saige
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Salle de boxe à Saige
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le Roger-Vincent

rapidement et permet à un public
varié d’accéder aux pratiques spor-
tives de son choix.

Des pratiques étendues
La Ville apporte son aide pour le
fonctionnement des clubs, l’accueil
de grandes manifestations sportives,
les déplacements pour des phases finales 

de compétitions. Cette écoute des demandes
des associations se double d'un appui à tout
ce qui fait la convivialité du sport : foyers,
vie associative.

L’accompagnement de la pratique sportive
peut prendre la forme d’une aide à l’uti-
lisation d’installations extérieures à la
commune. C’est le cas des entraînements
nécessitant des équipements spécifiques,
comme pour les Alouettes de Pessac qui
ont besoin d’heures de patinage.

Afin de faciliter la pratique
sportive des élèves, la Ville
assure le transport lors des
déplacements vers les équipe-
ments, tant pour les écoles que
les collèges. Avec la piscine
Caneton, exclusivement dédiée
aux clubs et aux scolaires, la
Ville dispose d’un deuxième
lieu de pratique de la natation.

Au service des valeurs du sport,
de respect de l’autre, de fra-
ternité et de défis partagés, le
Tournoi international de football

de jeunes, les tournois de basket
et de tennis, les Rencontres ovales,
les compétitions d’athlétisme,
de rugby, de pelote basque, les
10 km de Pessac, et beaucoup
d'autres événements, rassemblent
les pratiquants et les amateurs.

Octobre 2001 : inauguration de la salle de boxe du Haut-Livrac

Octobre 1998 : inauguration des tennis couverts de Cap de Bos

La salle Roger-Vincent 2

demain
• Une salle à Cap de Bos, qui accueillera l’activité Temps

Libre de l’OMS, le Pessac Athlétic Club, le sport scolaire.

• Egalement, des vestiaires agrandis à Romainville, la pour-
suite des investissements dans les locaux des clubs sportifs.

• La rénovation du hall des sports de Bellegrave, le déplace-
ment et l’agrandissement du stade Jean-Cordier.

• Un Skate park indoor.

• Pour les sports de glisse, tradition pessacaise que perpétuent
les Alouettes en patinage synchronisé ainsi que les
Vibrations Urbaines, la perspective de reconstruction d’une
patinoire dans le cadre de l’agglomération et d’un partena-
riat entre public et privé.

LES ANCIENS ÉLUS

Yves Baloup (1989-1995)

L’Office Municipal du Sport, un lieu fédérateur
Créé en 1990 à l’initiative d’Alain Rousset, en
accord avec les clubs qui souhaitaient se
regrouper, l’OMS fait le lien entre la Ville et le
monde sportif. Il représente 80 associations,
plus de 8 000 adhérents. Le rôle de l’OMS
est d’encourager la pratique sportive et
l’éducation physique à Pessac. Il accompagne
l’innovation dans les pratiques sportives.

C’est un lieu de rencontre, de formation pour
les dirigeants sportifs et de concertation sur
les projets d’équipements. L’OMS soutient
la gestion des clubs, la professionnalisation
de leur encadrement et l’organisation de
manifestations.

L’OMS conduit ses propres actions, avec 
le soutien de la Ville. A destination des 
jeunes, l’école Multisports est ouverte aux
6-8 ans, et les Tickets-Sport offrent une
initiation et un accès gratuits pour les 6-16
ans pendant les vacances scolaires. L’OMS
organise aussi des sorties sportives. Pour
les pratiquants individuels, l’OMS a créé 
en 1999 l’activité Temps Libre, ouverte à 
toutes les générations. Elle se développe

Le parcours de santé du Bois des Sources du Peugue
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>> S’ADAPTER AUX BESOINS
À l'écoute du public
A la demande de
Pierre Auger et de
l’équipe municipale, la
qualité de l’accueil
est au centre de 
toutes les attentions 

à l’Hôtel de Ville et dans l’ensemble des
structures municipales. Pour faciliter les
démarches administratives, un guichet unique
reçoit les inscriptions à la restauration
scolaire et aux centres de loisirs. Les nou-
veaux habitants ayant particulièrement
besoin de renseignements sur les services
offerts par la Ville, l’Accueil des Nouveaux
Pessacais créé en 1990 les reçoit, les
oriente et organise pour eux une réception
annuelle en Mairie.
Pessac renforce également ses moyens
d’information pour le grand public et déve-
loppe son site Internet. En 1997, le journal
municipal "Pessac en direct" a obtenu le
1er Prix de la presse des collectivités
d'Aquitaine, concours national organisé par
l’Université de Bordeaux III.
En matière d’urbanisme, la Ville accueille,
informe, explique les projets. La démarche
du Plan Local d’Urbanisme a permis de
répondre à de multiples interrogations
grâce à vingt réunions publiques et six expo-
sitions en trois ans. Le service propreté est
renforcé dans le cadre de l’embellissement
de Pessac. La Ville a créé une brigade 
spécifique pour le nettoyage des graffitis.
En cas de litige avec un service public, les
habitants peuvent faire appel au Médiateur
municipal qui reçoit à la Mairie. Raymond
Dubourg, ancien premier adjoint, est à l’écoute
des usagers et les conseille dans leurs requêtes.

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS 
en 2004

Claire Déjean
Adjointe déléguée aux ressources

humaines

Marie-Christine Colombeau
Conseillère déléguée au personnel

Patrick Guillemoteau
Conseiller délégué à la sécurité, prévention,

conseiller communautaire

Ghalima Blal
Conseillère déléguée à l’état civil, droit, 

mairies annexes

Didier Sarrat
Conseiller municipal, conseiller communautaire
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Pessac, au service du public

La
Platef

orme des Services au Public - Maison
du

Droit

Loin des clichés, un service public moderne ne cesse d’évoluer, pour s’adapter à des besoins nouveaux.

Afin de mieux répondre aux usagers, la Ville améliore constamment le service rendu et, 
au sein de chaque structure municipale, la qualité de l’accueil fait l’objet d’efforts particuliers.

L’adaptation du service passe également par davantage de proximité : 
la Plateforme des services au public, la police municipale, se rapprochent de l’usager.

La Ville de Pessac est régulièrement primée pour les démarches qu’elle 
met en œuvre et pour ses dispositifs innovants.

Septembre 1999 : visite d’Elisabeth Guigou, Ministre de la Justice, 
à la Plateforme des Services au Public - Maison du Droit

Évaluer et améliorer le service
Sous la conduite de Claire Déjean, adjointe
aux ressources humaines, la Ville prête une
grande attention à la formation de ses agents
et à la qualité des recrutements. Des instru-
ments de contrôle de gestion et de maîtrise
des dépenses sont également mis en place.
La Ville innove, afin de s’adapter aux 
nouvelles demandes et délivrer le meilleur
service. Dans les CLSH périscolaires, qui
ont remplacé les garderies, des équipes
plus structurées et mieux formées sont
organisées. Pour les personnels des écoles,
la Ville a créé un système de remplacements
des agents, puis renforcé l’encadrement et
l’interface avec les enseignants.
L’utilisation des nouvelles technologies génère
des gains de temps et des économies :
numérisation des actes de naissance, mise
en réseau des services de la Ville, acquisition
de nouveaux logiciels pour la comptabilité,
le courrier, les agendas, utilisation de SMS
pour prévenir les usagers.
Une première récompense est venue avec la
certification Qualité de la Pépinière d’entre-
prises. Les Cuisines centrales suivent pour
leur part la méthode HACCP de contrôle et de
suivi. D’autres services de la Ville amorcent
ce type de démarche qui a pour objectif la
reconnaissance, par un organisme indé-
pendant, de la qualité du travail effectué.

Accueil des nouveaux Pessacais : présentation des services
de la mairie



>> PROXIMITÉ ET PRÉVENTION
Afin de rapprocher le service de l’usager, la Ville a créé la
Plateforme des services au public, et développe une
action de proximité pour la tranquillité publique.

La Plateforme des services au public, Maison du droit 
et de la Médiation
Initiative nationalement reconnue, elle accueille depuis
1995 les usagers confrontés à la complexité administra-
tive. Ils y trouvent une aide dans leurs démarches auprès
des services publics. En lien avec l’association Infodroits,
la Ville facilite ainsi l’accès des
usagers à leurs droits.
Depuis 1999, on y trouve également
des dispositifs de médiation-
conciliation et, depuis 2002, des
services d’aide aux victimes et de
médiation familiale. La fréquen-
tation annuelle de cet équipement
de proximité est passée de 700
personnes en 1995 à plus de 2 500
aujourd’hui.
La Plateforme travaille à la mise
en réseau des services publics.
Jusqu’à 70 administrations et
entreprises coopèrent à Pessac
pour une meilleure réponse à l’usager. Ce partenariat a
permis des initiatives comme la Charte et le Petit guide
des services publics, et des animations comme le Théâtre
forum, la Semaine des droits de l’enfant, le Forum du
consommateur futé. La Plateforme a piloté trois journées
d’information et de sensibilisation ludiques et conviviales
lors du passage à l’Euro.
Couronnement de toutes ces innovations, la Plateforme 

a reçu le Prix des 
meilleures réalisations
interservices, concours
national organisé par la
Gazette des communes.

Assurer la tranquillité
publique
Dans la même logique
de rapprochement du
service, la Ville a déplacé
le poste de police muni-
cipale en 2002 pour le
rendre plus visible et
accessible. La police
municipale, dans son rôle
de prévention et d’ex-
plication, va quotidien-
nement à la rencontre
du public : patrouilles,
contrôle du stationne-
ment, surveillance des
fêtes et des grandes
manifestations. Elle
agit en coordination et
complémentarité avec
la police nationale.
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Le Contrat Local de Sécurité,
signé en janvier 1999, renforce
le partenariat entre la Ville, le
club de prévention, les centres
sociaux, l’Éducation nationale, les
bailleurs HLM, le Centre Médico-
Social, les forces de police et la
Justice. Les habitants sont consultés
lors de réunions dans les quartiers. En
outre, un Conseil Local de Sécurité et de

Prévention de la Délin-
quance présidé par le Maire, permet de coordonner
des actions (éducatives, d’insertion, contre la récidive,
etc.), de prendre en compte les évolutions géographiques
de la délinquance et de mieux la prévenir.
La mobilisation pour la sécurité routière est un autre
aspect de l’action de proximité menée à Pessac. La
Ville a créé un Groupe de travail qui accompagne les
opérations de sensibilisation proposées par les acteurs
locaux : écoles, collèges et lycées, parents d’élèves,
riverains, syndicats et comités de quartier. La Ville a
par exemple soutenu une campagne de sensibilisation
des usagers initiée par le Conseil Municipal des
Enfants, sur le respect des règles de stationnement.

Raymond Dubourg 
Premier adjoint, délégué au personnel 

et à l’administration générale de 1989 à 2001

Autrefois président du syndicat de quartier de Noës et syndicaliste
chez Dassault, Raymond Dubourg a intégré l’équipe municipale dès
1989. Il dresse un bilan très positif de l’action menée à Pessac.
“ Au cours des quinze dernières années, la municipalité a apporté à la population des structures
dont elle avait vraiment besoin, soit parce qu’elles étaient inexistantes, soit parce qu’elles devenaient
obsolètes ”, estime Raymond Dubourg. “ La réhabilitation de la cuisine centrale a été l’une
des premières réalisations de l’équipe municipale. Viennent ensuite le Stade Nautique, puis
d’autres projets ambitieux qui ont donné un nouveau visage à la ville. C’est une période que
je ne suis pas près d’oublier ”, assure-t-il. “ Il y avait de bonnes relations de travail, bien sûr, mais
aussi d’excellents rapports humains qui ont favorisé la cohésion de l’équipe. J’ai vraiment un
sentiment de grande fierté pour l’ensemble du travail mené dans notre ville. ”
Une réalisation dont il tire une satisfaction particulière ?
Les souvenirs reviennent vivaces dans la mémoire de l’ancien
premier adjoint : “ … le coup d’arrêt mis à l’urbanisation
du bois de la Princesse. ”
La construction des maisons de quartier est une autre source
de contentement pour Raymond Dubourg, lui qui fut pendant
de nombreuses années président d’un syndicat de quartier. 
“ Ces maisons de quartiers sont symboliques de la politique
de concertation systématique que nous avons mise en place
et qui continue d’être appliquée aujourd’hui ”.
Retiré de la vie politique, Raymond Dubourg n’a pas pour
autant renoncé à servir la population pessacaise. Il est
aujourd’hui médiateur municipal.

LES ANCIENS ÉLUS

Raymond Dubourg (1989-2001)
Guy Rousseau (1989-2001)

Céline Lafue (1995-2001)
Bernard Destandau (1989-2001)

Alain Boutineaud (1989-1995)
Gérard Collemarre (1995-2001)
Michel Deschamps (1995-2001)

Robert Escarpit (1989-1995)
Rolande Faivre (1998-2001)
Nicole Fouquet (1989-1995)

René Garcia (1989-2001)
Gérard Laborie (1989-1995)

Liliane Monti (1995-2001)
Bernard Rouzoul (1989-1995)

#31<<Face à l’urgence
Les services municipaux, qui assurent une veille
technique permanente, se mobilisent pour
répondre aux situations d’urgence : dégradations
et pannes diverses, accidents, incendies de maisons
et relogement. Ils sont également intervenus,
aux côtés des autres services publics, lors des
tempêtes de décembre 1999 et de juillet 2003,
et durant la canicule de l’été 2003.

DEMAIN

• Les démarches qualité engagées au Service
Etat Civil et à l’Accueil de l’Hôtel de Ville, s’éten-

dront progressivement à d’autres services municipaux.
• Administration électronique : poursuite de la
dématérialisation des procédures entre administrations
pour un gain de temps et une économie de moyens.
• Renforcement du service propreté pour le nettoyage
des places et des rues.
• Plan de déplacement des personnels municipaux :

incitation au covoiturage et à l’utilisation des
transports en commun, priorité aux personnes

handicapées pour le stationnement.

Plantation par le service des Espaces
verts au giratoire des Ombrages

Janvier 2002 : présentation des véhicules propres
par le Centre technique municipal

L’équipe des policiers municipaux



professionnels concernés sont également
invités à la discussion.

Le voisinage est le premier niveau de la
concertation. Les habitants sont consultés
sur l'aménagement urbain et chaque 
projet de voirie est élaboré en concertation
avec les riverains. Le 2e niveau est à
l’échelle des quartiers, animés par leurs
syndicats et comités. Le 3e est celui de la
réflexion sur le devenir de la ville. Au sein
de groupes de travail ou de comités de
pilotage, chaque grande opération est
débattue. Ce fut le cas du projet urbain du
centre-ville (voir encadré).

Cogestion et transparence
Les associations dont l'activité s'étend à
toute la commune, dans des domaines
comme le sport, la culture, la solidarité,

participent à la gestion de la Ville
grâce à des commissions extra-
municipales. L’Office Municipal du
Sport, la Maison des associations, la
Commission extra-municipale d’ur-
banisme, le Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
ont été rejoints par de nouvelles
commissions sur la sécurité des

déplacements et l’emploi. Les actions à
conduire sont ainsi concertées, dans la
transparence, et le rôle des associations
est pleinement reconnu.

De surcroît, en application de la loi “démo-
cratie de proximité” du 27 février 2002, la
Ville a constitué une Commission consul-
tative des services publics locaux qui
regroupe des élus et des représentants des
usagers. Elle donne son avis sur tout projet
de service public en régie ou délégué.

La démocratie des quartiers
La Ville est très attachée au respect de 
l’indépendance du mouvement associatif.
Les syndicats et comités de quartiers,
piliers de la représentation des habitants
et symboles de l’histoire associative de la
commune, sont des structures autonomes :
c'est une spécificité pessacaise. Regroupés
au sein d'une Fédération des comités et
syndicats de quartiers, ils sont depuis 1989
les interlocuteurs de la Ville pour l’évolu-

tion de la démocratie participative.

>> PRENDRE PART AU DÉBAT
La citoyenneté commence 
de bonne heure
Depuis 1991, la Ville a son Conseil
Municipal d'Enfants composé de 45 élus,
élèves en CM1 et CM2 démocratique-
ment désignés par leurs camarades
de classe. Ecole d’apprentissage de
la vie publique, ce Conseil donne aux
enfants l’occasion de comprendre le
fonctionnement de leur Mairie, en
votant eux-mêmes l’utilisation de 
leur budget et en se réunissant en
commissions thématiques.

>> DES DECISIONS PARTAGÉES
Une concertation à tous niveaux
A l’initiative d’Alain Rousset, la Municipalité
a mis en place dès 1989 une concertation
systématique sur la gestion de la commune,
ouverte aux associations, aux représentants
des habitants et des quartiers. Avec Pierre
Auger, alors adjoint à l’urbanisme, la Ville a
fait le choix de présenter à la concertation
les projets immobiliers dès lors qu’ils com-
portent plus de trois lots ou appartements,
ce qui n’était pas une obligation réglementaire.

L'ensemble des projets de la Ville, petits et
grands, sont débattus. Selon qu’il s’agisse
d’aménagement, d’économie, d’éducation,
de sport ou de culture, les acteurs et les
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La démocratie participative aujourd’hui est sur toutes les bouches, 
Pessac la pratique depuis 15 ans.

Pour associer les Pessacais aux décisions, informer et rendre compte de son
action, la Municipalité réserve une place privilégiée à la concertation. Sur
chaque projet, le monde associatif est un interlocuteur écouté et la Ville a

multiplié les lieux de participation.

Avec les syndicats et comités de quartiers, au sein du Conseil Municipal des
Enfants, pour les projets d’urbanisme… Dans tous les domaines, 

la participation est au cœur de la méthode pessacaise et 
représente un véritable exercice de cogestion.

Assemblée plénière du Conseil Municipal des Enfants (CME)

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS en 2004

Tous les élus sont amenés à conduire une concerta-
tion dans le cadre des projets de leur délégation

Eté 2004 : remise des Echarpes d’or pour le CME 
dans le cadre de la Sécurité routière

La concertation sur 
le projet de centre-ville

Un groupe de pilotage a vu le jour dès 1990, réunissant
les associations de commerçants, de quartiers et de
parents d’élèves, des personnes intéressées, des élus
et des techniciens de la ville. L’objectif était de
redynamiser le centre, de le doter de commerces,
d’équipements, d’aménagements et de transports à
l’échelle de Pessac. Plus de 2 000 personnes se sont
rendues à l’exposition sur le projet, qui présentait
aussi la maquette grandeur nature du tramway, en
septembre 2001. De réunion en réunion, associations,
élus et techniciens, ont dessiné ensemble le futur centre
de Pessac : dynamique, accessible et bien équipé.

Pessac participative

Octobre 2001 : concertation élus-riverains à Noës

Concertation élus-riverains au Bourgailh



En 15 ans, la Ville s’est désendettée et a maîtrisé 
ses dépenses. Elle peut aujourd’hui investir dans 
son développement, en préservant ses équilibres
financiers.
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>> REDRESSER LA BARRE
De 1989 à 1992, la Ville a comblé un considé-
rable retard d’équipement. Travaux de voirie
et d’assainissement, bâtiments scolaires,
installations sportives, ont entraîné d’impor-
tantes dépenses, comme la reconstruction
des cuisines centrales et le sauvetage
financier du centre d’activités des Échoppes.
Or, Pessac, sans être défavorisée, n’est pas
fiscalement riche. Les zones d’activités éco-
nomiques, sources de recettes, sont limitées
par le manque de sites. Durant ces quatre
années de rattrapage, la Ville a du par
conséquent recourir à l’emprunt. Fort 
heureusement, l’Europe, l’Etat et les autres
collectivités ont pris en charge une part
importante des investissements réalisés.

>> RETOUR À L’ÉQUILIBRE
De 1993 à 1998, sortie de l’urgence, la Ville
s’est employée sous la conduite de Michel
Cabannes, adjoint aux finances, à retrouver
un équilibre financier et une bonne capa-
cité d’autofinancement en maîtrisant ses
dépenses courantes et en diminuant progres-
sivement sa dette. Le rythme normal de
développement de Pessac s’est poursuivi.
La Ville l’a accompagné par le soutien à la vie
économique, la réhabilitation de l’habitat,
la construction de maisons de quartier, de
pistes cyclables, d’équipements scolaires
et sportifs.

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS en 2004

Michel Cabannes
Adjoint délégué aux finances

demain

• Projet de l’écosite du Bourgailh :
concertation sur les différentes phases.
Éducation à l’environnement.
• Participation des jeunes : actions
d’apprentissage de la citoyenneté,
découverte de l’Europe.

• Participation des seniors :
via les Clubs et l’Espace

Seniors.

Médiation citoyenne à la Plateforme des services
au public

De véritables projets de solidarité, de
connaissance du sport ou de préservation
de l’environnement, concrétisent leur 
activité d’élus. Le CME de Pessac s’est vu
décerner un diplôme par la Prévention
routière en 2004, pour l’affiche et sa parti-
cipation à la campagne “Non aux voleurs
de trottoirs”.

La médiation citoyenne
Proposé par la Ville, le service de médiation
citoyenne est mis en œuvre par des citoyens,
pour des citoyens, en vue de faciliter le
règlement de conflits. Les médiateurs
citoyens sont des bénévoles formés à la
médiation. Indépendants et impartiaux, ils
travaillent en binôme et cherchent à rétablir
la communication entre les personnes.

Des projets communs
La participation des habitants à la vie
publique est une priorité forte. La Ville a
créé trois Groupes Vie Sociale à Saige, à la
Châtaigneraie-Arago et au Haut-Livrac/
Macédo. Les échanges qui s'y déroulent
portent sur les projets intéressant ces
quartiers. Ils permettent également de
coordonner des actions nouvelles comme
la promotion de leur image avec, à Saige,
la réalisation d'un livret qui retrace 
l'histoire du quartier.

Pour l’ensemble de ces initiatives, la Ville 
a remporté en 2002 un Trophée de la
Démocratie Participative, à l'issue du
concours national organisé par la Fondation
de France et le Conseil National des Villes,
récompensant les démarches exemplaires
de collectivités qui favorisent l’implication
des citoyens dans la vie de leur cité.

DEMAIN

• Maintenir la modération fiscale.
• Contenir la dette et les dépenses

pour conserver une capacité d’au-
tofinancement.

• Poursuivre l’investissement pour
le développement de la ville

>> GARDER LE CAP
Depuis 1998, la Ville finance elle-même ses
investissements, qui représentent jusqu’à
30 % du budget. Elle y parvient grâce à une
gestion rigoureuse de ses dépenses. Pessac
emprunte de façon très limitée, verse peu
d’intérêts financiers et dégage ainsi des
marges de manœuvre. Médiathèque de
Camponac, Bois des sources du Peugue,
école maternelle de Bellegrave, esplanade
et marché Bourrec, ont été réalisés grâce
aux économies passées et avec le soutien
de partenaires extérieurs, sans pour
autant négliger les nombreux services à la
population. Les taux d’imposition de la Ville
sont demeurés stables de 1998 à 2004 et 
se situent dans la moyenne des villes 
comparables. La dette se maintient à un
très faible niveau. Tout cela donne à la Ville
une sécurité pour l’avenir. 

Taux d’imposition 2004 des villes de la CUB de plus de 20 000 habitants (part communale)
commune taxe taxe foncière taxe foncière

d’habitation propriétés bâties propriétés non bâties

taux % rang taux % rang taux % rang
Pessac 20,71 3 27,43 5 48,80 1
Bègles 22,90 9 31,05 10 75,64 7
Bordeaux 22,20 8 27,14 3 83,65 11
Cenon 22,17 7 30,87 9 58,01 5
Gradignan 21,17 4 27,58 6 82,38 9
Le Bouscat 19,75 2 (ex æquo) 26,03 2 61,87 6
Lormont 21,31 5 31,12 11 76,52 8
Mérignac 19,75 2 27,35 4 57,76 4
Saint-Médard 17,00 1 22,35 1 57,18 3
Talence 21,70 6 30,38 8 53,44 2
Villenave d’Ornon 23,64 10 30,21 7 82,82 10

Pessac,
“équilibrée”



Expression de l’opposition municipale
Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Pessac réinvente son centre et
débaptise ses lieux !
Ce qui suit est bien déconcertant
mais certainement fait dans la plus
grande concertation !
La coulée verte vous fait penser à
cet espace boisé qui court à travers
le quartier de Sardine. Mais non,
dorénavant la coulée verte c'est le
Bourgailh. De même, le parc tech-
nologique Europarc, est nommé
parc Jean Perrin du nom de la rue
qui le longe. Le bassin de Magonty
devient le bassin de Cap de Bos,
l'école de musique de Pessac Ouest
est dans l'enceinte de l'école Pierre
Castaing, le bois de Laurenson
détrône le bois de Bernis et la mai-
son du quartier Antoune sera bien
sûr la maison du quartier Arago.
Méconnaissance du passé ou volonté
politique de le faire disparaître ?

Pessac avant 1989 ?
Non, ce n’était pas un désert ! La
ville comptait déjà plus de 50 000 hab.
et se développait harmonieusement.
Entre 1983 et 1989 de nombreux
équipements et services, qui vous
sont aujourd’hui familiers, ont vu le
jour. Notamment : Le centre de vie
de Romainville et son hall des sports ;
le lycée Pape Clément ; la nouvelle
mairie ; le parking du centre ville et
sa liaison sous la voie ferrée avec le

parc Razon ; les passages inférieurs
des Aciéries (Arago) et de l'ancienne
gendarmerie (Chiquet) ; la restau-
ration des salles du Royal et de
Bellegrave ; les maisons de quartier
de Cap de Bos, de Saige et du
Chiquet ; le bassin d’étalement de
Fontaudin et le recalibrage du
Peugue ; l'achat du parc Cazalet et
la sauvegarde du château ; le golf
international qui a permis la
modernisation du quartier de
Magonty ; le développement du parc
industriel, lancé en 66 par la même
équipe, avec 2 600 emplois créés
entre 83 et 89 pour atteindre 6 500
emplois (contre 6 000 aujourd'hui) ;
le lancement de Canteranne et
d’Europarc ; les actions en faveur
de l’enfance et des personnes âgées
(mini-crèches, haltes-garderies,
repas à domicile, télé-alarme, SOS
dépannage …) ; l’ouverture d’une
Permanence d’Accueil d’Information
et d’Orientation (PAIO) en 83 pour
les jeunes en recherche d’emploi et
la création, très novatrice alors, du
RMM : Revenu Minimum Municipal…
La liste n’est pas close, mais permet
de relativiser le bilan de l’actuelle
majorité.
Viendra, en son temps, la compa-
raison des projets !

A. Belloc, D. Poumey, S. Trautmann,
Ch. Carricart, A. Lajoinie.

Salaires, temps de travail, 
droit à l’éducation : des droits 
fondamentaux !

Face au gouvernement et au patronat,
les salariés du public et du privé de
toutes générations, les lycéens, sont
descendus dans la rue pour dire
Non et pour exiger leur dû.
En France, la part des salaires dans
les richesses créées a chuté de 9 %
en vingt ans tandis que celle des
profits augmentait d’autant. Dans
sa course au profit, le capital n’en a
jamais assez : alors les gouver-
nements, en France et dans toute
l’Europe, diminuent les budgets
sociaux, s’attaquent au temps de
travail, aux salaires, aux retraites, à
l’éducation… tandis que les licen-
ciements pleuvent comme ici, à
Solectron, où un sixième plan “social”
est en cours.
Les jeunes, leurs parents, la grande
majorité de la population partagent
les mêmes inquiétudes et la même
révolte. Leur regroupement peut
devenir une force pour faire céder
le gouvernement.

PESSAC
Autrement
Majorité présidentielle UMP - UDF

Pour nous joindre : Tel / répondeur 05 56 45 35 59 

100% 
À GAUCHE

Ligue Communiste Révolutionnaire
Pour nous joindre : Isabelle Ufferte 

Tél. 05 56 45 85 76  
Résidence Château du Vallon A2 - Pessac
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