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Editorial

Pessac en chantiers

Pour la Ville comme pour un ménage, les finances sont un art d’anti-
cipation. Gérer un budget amène à se projeter dans l’avenir afin qu’à
chaque nouvelle dépense corresponde la ressource nécessaire.

Conforme à la programmation des projets municipaux, le budget
2005 prévoit des investissements exceptionnellement élevés : 
23,9 millions d’Euros.

Dans tout Pessac, des chantiers attendus sont ouverts : l’école
Aristide-Briand pour 5 millions d’Euros, le pôle cinématographique,
associatif et culturel Jean-Eustache (4 millions), l’aménagement
de la Forêt du Bourgailh (2,3 millions), plusieurs équipements
sportifs dont le stade Bougnard et la salle multi-activités de Cap 
de Bos (1,2 millions).

Essentiels pour répondre aux besoins de la ville, ils ont été longue-
ment concertés avec tous les acteurs concernés. La réflexion sur le
projet de centre-ville, aujourd’hui en travaux, a ainsi débuté dès 1989.

A ces chantiers de grande dimension, il faut ajouter la crèche de
Bellegrave, l’école de musique, la maison de quartier Antoune à
La Châtaigneraie, la poursuite des aménagements de voirie et bien
d’autres réalisations.

Alors que l’Etat se désengage, la Ville renforce les services à la popu-
lation à travers la Maison de l’Emploi et de l’Insertion, augmente les
subventions aux associations ainsi qu’au Centre Communal d’Action
Sociale qui œuvre au plus près des familles et des personnes les
moins favorisées. Vous découvrirez l’ensemble de ces actions dans
la plaquette du budget.

La réalisation de notre Programme Pluriannuel d’Investissement se
poursuit. Il conduit cette année à emprunter : largement désendettée,
la Ville peut se le permettre et cet emprunt reste raisonnable grâce
à une bonne capacité d’autofinancement, fruit d’une gestion rigou-
reuse de nos dépenses courantes.

La stagnation des dotations de l’Etat, dont la part diminue depuis
2002 dans les ressources de la Ville, rend nécessaire une hausse
des taux d’imposition – la première depuis 1998. Mais cette hausse
modérée de 2,2%, qui ne touche pas les ménages aux revenus les
plus modestes, permettra de poursuivre nos projets sans mettre
en péril l’équilibre des finances communales.

A Pessac, le budget illustre la volonté de la Municipalité d’investir
sur le long terme pour satisfaire les besoins en matière d’éducation,
de culture, de sport, de solidarité, d’environnement, tout en 
préservant la capacité future de la Ville à maintenir un haut niveau
de service au public.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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L’après-midi de ce samedi de juin est bien
avancé lorsque les premiers Pessacais

rejoignent le domaine de Cazalet et se
regroupent autour du grand chapiteau de
cirque dressé sur la pelouse. Là, sous la
toile bleue et dans la douceur d’une fin 
de journée ensoleillée, se déroule la 

grande rencontre Tout Pessac
danse, coup d’envoi des
Fêtes de la Rosière nouvelle
formule.

Cette manifestation est 
l’occasion de réunir de 
nombreuses associations de
danse pessacaises et de leur
permettre, dans le cadre d’un
concours et de démonstrations,
de présenter au public l’étendue
de leur savoir-faire dans des
domaines très variés : modern
jazz, danse traditionnelle ou de

salon, quadrille,
hip hop, tango,
entre autres
spécialités.

Dès le début
de la soirée,
la fête se
poursuit en
musique,  

avec le groupe Quartier Latin qui propose
un concert de salsa, sous le même chapiteau,
puis avec l’entrée en scène de Christelle
Delemos, 109e Rosière de Pessac.

Avec son groupe de chant Les Filles de
l’Ouest, et accompagnée par l’orchestre
Malibu, elle montre courageusement et
brillamment que la Rosière est avant tout
et surtout une jeune femme animée de
passions.

>> UN NOUVEAU VIRAGE
“ La Rosière de Pessac avait déjà connu
une importante phase de modernisation en
1989, avec l’arrivée de la nouvelle équipe
municipale ; cela afin de mieux répondre à
la réalité de notre époque ”, se souvient
Christian Lagoeyte, adjoint délégué à la Vie
associative. 

“ Seize ans après, il nous a semblé nécessaire
de faire prendre un nouveau virage à cette
fête pour qu’elle se définisse désormais
comme une fête de la jeunesse ”, précise-t-il.

Ainsi, la Rosière se trouve aujourd’hui au
centre d’un week-end qui fait la part belle
à la musique, à la danse et à la fête.

“ La volonté évidente de cette évolution est
d’attirer les jeunes au cœur d’une manifes-
tation qui avait véritablement besoin d’un
nouveau souffle ”, souligne Christian Lagoeyte.
Cela en conservant autant que possible
ses aspects traditionnels. “ Le cortège a
été supprimé, mais nous avons veillé à
préserver les principaux temps forts ”,
souligne-t-il.

Du sang neuf !
Rajeunir et redonner de l’allant à une tradition datant

du XIXe siècle éta
it le défi que s’était lancé la municipalité. 

Sans en trahir l’esprit, les fê
tes de la Rosière se s

ont cette

année largement émancipées des règles initiales.
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La rosière Christelle Delemos et Christian Lagoeyte, 
adjoint délégué à la vie associative



>> UNE ROSIÈRE RADIEUSE
Le renouveau de la tradition se signale
également, le dimanche matin, par la tenue
vestimentaire de la Rosière plus sobre que
les années précédentes. Habituellement
vêtue de blanc, elle apparaît cette fois sur
la place de la mairie dans une robe rose,
simple et élégante. L’innovation aurait pu
déplaire ; il n’en est rien. “ Tiens ! C’est
original !” , lâche ainsi une dame d’un certain
âge après un moment de surprise. 

De nombreux Pessacais, parmi lesquels
d’anciennes Rosières, se sont rassemblés
aux abords de l’église. Une délégation 
roumaine a fait le déplacement. Tous sou-
haitent rendre hommage à la nouvelle
Rosière ou plus simplement la saluer. 
Elle donne le bras à Pierre Auger, maire de
Pessac, qui la mène à l’office de son 
couronnement, en l’église Saint-Martin.
Christelle est émue et radieuse. Elle est
suivie d’Alain Rousset, premier adjoint, et
d’une bonne partie de l’équipe municipale. 
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“ J’aime beaucoup Christelle parce qu’elle est fraîche,
pleine de vie, et parce qu’elle s’émerveille de beaucoup
de choses ”, confie Marie-Pierre Isidore, conseillère
municipale déléguée aux centres sociaux et marraine de
la Rosière. “ C’est une fille remarquable et sa famille est
adorable ”, poursuit-elle.

S’agissant du projet de Christelle, Marie-Pierre Isidore
entend bien donner beaucoup de son temps et de son
énergie pour le soutenir. 

“ Avec mon groupe de chant, Les Filles de l’Ouest, je 
souhaite organiser des spectacles dans les hôpitaux pour
enfants et les maisons de retraite, pour leur apporter un
peu de détente et de joie ”, indique Christelle Delemos.
“ J’aime les enfants, j’aime les personnes âgées, j’aime
la musique ; il était naturel que les trois se rejoignent ”,
ajoute-t-elle en toute simplicité.

Agée de 18 ans, elle fait des études de commerce et 
voudrait travailler au contact des enfants.

>> RÉCOMPENSER LA JEUNESSE ENGAGÉE

Pour cette 109e édition, les Fêtes de la Rosière ont récompensé

une jeunesse engagée et entreprenante. La remise des prix Zoom

a également permis aux Pessacais de prendre conscience du degré

d’implication des jeunes de la commune dans des projets forts. 

“ Les prix Zoom visent à récompenser les projets de jeunes

Pessacais âgés de 15 à 25 ans ; des jeunes qui font preuve d’un

engagement réel dans des domaines tels que l’humanitaire,

la culture, l’environnement ou encore les sciences ”, détaille

Philippe Despujols, organisateur du concours et adjoint

délégué à la Jeunesse.

Parmi les sept projets présentés cette année, quatre ont été

retenus et se sont vus décerner un prix. Le Zoom de bronze

a ainsi plébiscité trois jeunes gens désireux d’organiser

la 2e édition d’Animasia, première convention asiatique

en Aquitaine. 

Le Zoom d’argent a été, quant à lui, décerné à un groupe de

jeunes femmes qui envisagent de réaliser un reportage sur les

jeunes réfugiés palestiniens du camp Ein El Hewe, au Liban.

Le Zoom d’or a permis de distinguer  le projet de l’association Mamboko na

mamboko, qui se propose d’aider au développement d'un village centre-africain. 

Et enfin, le Grand prix du jury a mis à l’honneur le projet d’Anne Juquel, qui ainsi

pourra prendre part au festival off d'Avignon pour la présentation d’un spectacle

jeune public, seconde création de la compagnie Pas folle la guêpe.

“ Le spectacle que j’ai créé est destiné aux très jeunes enfants, de six mois à 8 ans ;

il est centré autour du livre et de la lecture ”, explique Anne Juquel avec enthou-

siasme. “ J’avais présenté un premier spectacle à Pessac, qui avait valeur de test.

Le retour du public avait été exce
llent ”, se souvient-elle. “ J’ai donc eu envie d’écrire

un nouveau spectacle, et aujourd’hui, grâce à ce prix, j’ai la chance de pouvoir

aller le présenter à Avignon et de me confronter aux professionnels du spectacle ”,

conclut la jeune femme.

Anne Juquel, gagnante du Grandprix Zoom, et Philippe Despujols,adjoint délégué à la Jeunesse
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>> MUSIQUE ET ANIMATIONS
Le traditionnel lâcher de pigeons
marque la fin de la cérémonie
religieuse et déjà la foule se
presse autour du podium installé
sur la place de la mairie pour
assister à la remise des prix Zoom.
Désormais, les fêtes de la Rosière
sont également l’occasion de
célébrer la jeunesse pessacaise
dans son ensemble et de l’aider
dans la réalisation de ses projets.

Après la remise officielle du legs
Jaubert à la Rosière, l’apéritif
musical, animé par la fanfare
Collectore et le groupe Les
Fifrendisent, permet à tous les
participants d’échanger dans une
ambiance conviviale et festive. La
fin de la matinée est par ailleurs
marquée par l’arrivée sur la place
de la mairie des cyclistes de Vélo-
Cité. Au terme de leur balade annuelle, ils veulent eux aussi, à leur
manière, saluer la nouvelle Rosière.

La musique, décidément très présente, continue pendant le déjeuner
de la Rosière au domaine de Cazalet ainsi que les animations. Tandis

qu’un collectif d’artistes s’exprime
sur le thème du développement
durable (lire ci-contre), les enfants
sont invités à prendre part à des
activités spécialement prévues pour
eux : joyeuses cabrioles dans une
structure gonflable, course en karting
à pédales, promenades en poney
organisées par le centre équestre de
Romainville.

>> DES SCÈNES LOCALES 
TRÈS ATTENDUES

Autre événement très attendu des
Fêtes de la Rosière, les Scènes locales
ne laissent guère indifférent. Mis en
condition par les accords punk-rock du
groupe Spliffer, le public retrouve avec
bonheur deux autres groupes pessacais
qui s’étaient déjà distingués lors de la
Fête de la musique : Sushi et E-breed.
Du rock vigoureux de qualité, ébouriffant !

Le week-end s’achève avec le bal de la Rosière,
animé par l’orchestre Jean-Pierre Marty, et
l’embrasement du château de Cazalet.

Bilan de la journée : du monde, de la danse, de
la musique et des Pessacais ravis de pouvoir se
retrouver autour d’une fête très attendue chaque
année et réussie grâce à la forte implication du
tissu associatif, de l’équipe municipale et des
Pessacais.

>> UN MONDE À CRÉER

Dans le cadre de la semaine du développement

durable, les associations Puls’Art et Terre d’ADELES

ont été invitées à s’exprimer dans le cadre des Fêtes

de la Rosière. En dehors de l’étonnante exposition

présentée dans le pigeonnier du château de Cazalet,

les associations se sont livrées à quelques performances

artistiques très appréciées.

Tandis que des artistes

étaient occupés à

réaliser une œuvre

d’art sur un ballon

capt i f , d ’au t res

animaient un atelier

créatif incitant

chacun à laisser

un message sous

la forme d’un

e n g a g e m e n t

personnel pour

la préservation

de la planète.

Marie-Pierre Isidore, conseillère déléguée aux Centressociaux et marraine de la rosière



D ès les premières heures de cette matinée ensoleillée de mars,
le hall de la mairie de Pessac était comble. Invités à partager
un petit-déjeuner convivial, de nombreux Pessacais n’ont pas

hésité à bouder une météo pourtant engageante pour se pencher
sur le devenir de leur cité.

L’ouverture officielle de cette journée de réflexion n’était pas encore
proclamée que déjà les discussions allaient bon train, entre Pessacais
de toutes origines, unis par la même volonté de mettre leur ville en
questions.

Pierre Auger, Maire de Pessac, s’est ensuite adressé aux participants
pour les inviter à prendre part à l’un des six ateliers de réflexion mis
en place. “ Après 15 ans de réalisations, il nous a semblé intéressant de
faire un état des lieux et de prendre le temps de la réflexion ”, a-t-il
notamment déclaré.

“ Pessac a changé, je veux croire surtout en bien, grâce à la participation
de tous : la Ville, les habitants, les partenaires ”, a-t-il par ailleurs
souligné, ajoutant aussitôt que Pessac devait cependant “ répondre
à de nombreux défis : les besoins en logements, en équipements, en
services de proximité, qui sont très lourds. Préserver le lien social,
développer l’emploi, pour que chacun trouve sa place, organiser les
flux, les réseaux, tout en préservant le cadre de vie ”.

>> PARTICIPATION ACTIVE ET CONSTRUCTIVE
Répartis en trois lieux, l’Hôtel de Ville, la salle Roger-Cohé et le cinéma
Jean-Eustache, les ateliers de réflexions ont ensuite permis aux
participants d’échanger leurs
idées autant que leurs expé-
riences variées. Ils réunissaient
notamment des élus, des experts,
des représentants du monde asso-
ciatif, mais aussi des particuliers
tout simplement concernés par
l’avenir de leur cité.
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Près de quatre cents personnes ont pris part,

le 12 mars, aux ateliers de réflexion proposés

par l’équipe municipale. L’occasion de faire 

le point sur le chemin parcouru depuis 1989 

et d’envisager quelques-unes des réponses 

à apporter aux défis de demain.

<< é v é n e m e n t

Alain Rousset, 
premier adjoint, 
souhaite poursuivre 

la réflexion pessacaise…

“ Comment retrouver de l’audace,
de l’originalité, de la créativité ?
Comment retrouver du souffle
pour franchir les 15 années qui nous séparent de 2020 ? ”, s’est interrogé
Alain Rousset tout au long de cette journée.

“ On ne réfléchit pas à l’avenir d’une ville sans penser à ce qui s’est passé
au cours des années précédentes et sans en tirer les leçons ”, a-t-il par
ailleurs déclaré.

“ Regrouper citoyens, représentants du monde associatif, experts, techniciens,
élus pour une journée de réflexion était important. La critique, les idées
proposées ne sont pas reçues comme des reproches mais comme une
façon d’aller plus loin ensemble ”, a conclu le premier adjoint, appelant
de ses vœux la pérennisation de la réflexion.

Invité lui aussi à s’exprimer dans le cadre de cette journée de réflexion,
l’architecte et urbaniste Bruno Fortier a pour sa part souligné l’importance
pour une ville qui veut rester dynamique et génératrice de bien-être de
toujours veiller à promouvoir des projets audacieux.

“ Il ne faut pas avoir peur de l’audace des investissements publics parce
que c’est la garantie que cela attirera de l’emploi, que cela modifiera l’image
de la ville ”, a-t-il déclaré. Il a par ailleurs déploré la “timidité” d’un
certain nombre de communes, qui fabriquent selon lui “ un territoire qui
est une pâture à lotissements ”.

Alain Rousset, Pierre Auger,
Bruno Fortier 
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“ Cette journée a
été abordée sans a

priori, dans le res-
pect réciproque ”, s’est

félicité Jean-Jacques
Benoît conseiller délégué

au logement et conseiller
général. “ L’ensemble des discussions

s’est déroulé dans une ambiance à la fois chaleureuse et
studieuse ”, a-t-il ajouté.

“ J’ai le sentiment que les gens qui sont venus aux ateliers
n’avaient pas de démarche revendicative, mais qu’ils
cherchaient plutôt à partager des expériences, à imaginer
ce qui pourrait faire avancer la commune tout en gardant
à l’esprit l’intérêt général ”, a quant à elle témoigné
Sophie Dargelos, déléguée régionale des Francas, qui
prenait part à un atelier consacré aux jeunes.

“ J’ai trouvé l’idée de
cette journée de
réflexion originale ”,
a-t-elle commenté.
“ Je travaille sur de
nombreuses communes
et je constate qu’on
ne rencontre pas ce
genre de démarche
partout ” , a-t-elle
encore souligné.

>> SIX ATELIERS POUR
METTRE L’AVENIR 
EN QUESTIONS

En début d’après-midi,
dans une salle du conseil
bondée, les rapporteurs de
chaque atelier ont longue-
ment détaillé la teneur des
travaux de réflexion auxquels
ils avaient assisté.

Centré autour du thème “Quelle place pour l’automobile
dans la ville ? Quels types de transports ?”, le premier
atelier a suscité de nombreux débats. Ceux-ci ont notam-
ment permis de constater que bien que l’utilisation de la
voiture demeure très forte, de plus en plus de Pessacais
envisageaient des solutions alternatives. La pollution, le
prix des carburants, les embouteillages, les problèmes
de stationnement sont autant de raisons qui incitent les
habitants à se tourner vers d’autres modes de transport.
Cependant, la volonté ne fait pas tout et les participants
ont mis l’accent sur les insuffisances des alternatives, au
premier rang desquelles figurent les imperfections des
transports en commun et les défauts de conception de
certaines pistes cyclables.
Les difficultés d'accès et de circulation pour les per-
sonnes handicapées ou à mobilité réduite ont également
nourri les discussions de même que le manque de civis-
me et le non-respect du code de la route, jugés inquié-
tants par les intervenants, a fait savoir Christian Labécot,
adjoint délégué à la sécurité routière.

L’atelier 2 portait quant à lui sur l’aménagement de la
ville et la préservation de l’environnement. Pessac
compte actuellement 1 500 ha d’espaces naturels, dont
1 000 ha de forêts, ce qui est considérable. Aujourd’hui, 
se pose la question de savoir comment faire face à la
nécessité d’aménager la ville tout en garantissant la 
préservation de l’environnement.
Il n’y a, actuellement, pas assez de constructions à Pessac,
au regard des besoins sociaux. Tout le défi posé par
l’aménagement de la ville tient dans les problèmes de
disponibilités foncières.
Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, la
concertation avec la population revêt une importance
capitale. Elle seule permettra de concilier un aménage-
ment indispensable avec la nécessité de préserver un
environnement de qualité, ont notamment estimé les
participants, selon Laure Curvale et Jean-Bernard Canton,
respectivement conseillère déléguée à la maîtrise de
l’énergie et conseiller délégué aux espaces verts.
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>> QUELS LOGEMENTS 
POUR QUELS BESOINS ?

“Quel habitat, quels équipements ?”,
interrogeait l’atelier 3. À l’heure actuelle, la
politique d’urbanisme de la commune est
fondée sur trois grands principes : l’inté-
gration des nouvelles constructions dans le
respect de l’identité des quartiers, la mixité
sociale et générationnelle, la préservation
de l’environnement.
Les participants ont relevé que ces préoccu-
pations ne permettaient malheureusement
pas de régler tous les problèmes liés à
l’habitat, notamment en ce qui concerne les
logements sociaux ou encore les résidences
étudiantes, a rapporté Patrice Verdon, adjoint
à l’urbanisme, patrimoine et cadre de vie.
À une époque où la solitude et la longévité
augmentent et où un nombre croissant de
personnes aspire à la propriété, quel type
de logement proposer ?  Comment enrayer
la pénurie de logements et notamment de
logements sociaux ? Telles sont quelques-
unes des questions auxquelles la commune
devra apporter des réponses dans les
années qui viennent.

“Comment les enfants et les jeunes vivent-
ils la ville ?” était le sujet central de l’atelier 4.
Interrogés par voie de questionnaires, les
jeunes Pessacais ont répondu dans leur
grande majorité qu’ils se sentaient plutôt
bien dans leur commune. Ils mentionnent
toutefois un manque d’espaces culturels
et de consommation où ils pourraient se
retrouver. “ Beaucoup de jeunes n’ont pas
encore de logement, ce qui leur pose des
problèmes pour se réunir ”, a également
souligné Sophie Dargelos.
Dans ce domaine aussi, la concertation est
essentielle, de même que l’implication des
jeunes dans les décisions qui les concernent.
La création d’un observatoire de la jeunesse
ou encore d’un conseil de la jeunesse ont
été quelques-unes des pistes suggérées.

>> DÉVELOPPER SANS EXCLURE
Pessac dispose de nombreux atouts : il s’agit
d’une ville active et attractive qui génère un
important volume d’activités économiques,
mais aussi culturelles. Autant de points forts
qu’elle doit mettre à profit pour favoriser
l’intégration de tous.

“ La grande force des quinze dernières
années a été d’accepter et d’assumer nos
différences ; entre quartiers, mais aussi
entre jeunes et vieux, pauvres et riches,
hommes et femmes, étrangers et français,
personnes isolées et familles ”, a estimé
Jean-Jacques Benoît qui a pris part à ce
cinquième atelier.
“ À présent, il convient de s’armer pour
affronter les difficultés de demain, l’isole-
ment croissant des personnes essentielle-
ment ”, a-t-il ajouté.

Ainsi, les participants de cet atelier ont
mis en avant la nécessité de favoriser en
priorité la mixité entre les générations et
entre les différentes couches sociales de
la population, de manière à combattre la
mise à l’écart de certains. L’intégration des
étrangers, celle des nouveaux arrivants
ou encore des étudiants est également
primordiale.

L’aspect économique, thème du dernier
atelier, n’est bien sûr pas étranger à la
notion d’intégration.

Pessac possède une grande vitalité écono-
mique et dispose d’un fort potentiel de
développement technologique de pointe.
Toutefois, elle est soumise à des contraintes
territoriales importantes. Les possibilités
d’extension des zones d’activités sont 
plutôt rares, même si elles ne sont pas
toutes épuisées.

L’atelier a également évoqué la création
d’un pôle de services aux entreprises avec,
notamment, la mise en place d’une crèche
inter-entreprises.

Une longue discussion s’est enfin engagée
sur les moyens de réduire le chômage.
“ L’idée a notamment été émise de procéder
à un rapprochement entre les entreprises,
les organismes de formation et les diffé-
rents acteurs des politiques de l’emploi ”, a
indiqué Michel Cabannes, adjoint délégué
aux finances.

>> ET LE DIALOGUE SE POURSUIVRA…
Alain Rousset a souligné l’importance
d’une pérennisation de la réflexion et

d’une poursuite du
dialogue qui devrait
prendre la forme de
“forums d’échanges”
organisés chaque tri-
mestre pour débattre
de thèmes comme
l’emploi, les espaces
verts ou encore la
solitude des per-
sonnes âgées.

La journée s’est achevée par un dîner-
rencontre très chaleureux qui a réuni bon
nombre de participants au sein de la salle
Bellegrave autour d’un film retraçant les
moments forts de ces quinze dernières
années municipales.
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Le Bourgailh
retrouvé
Tout au long de l’été, le public de Pessac et

d’ailleurs pourra profiter des nombreuses animations

proposées par l’écosite : promenades en forêt,

ascension de la colline panoramique, visite de la

serre tropicale, et bien d’autres choses encore.

>> 4 500 PLANTES TROPICALES
La serre du Bourgailh, à la lisière de la forêt,
est sans doute l’une des installations les
plus attractives et les plus spectaculaires
de l’écosite. Elle abrite une collection
exceptionnelle de 4 500 plantes tropicales
réparties en sept types de milieux distincts.
Elle est accessible au public selon les jours
d’ouverture de l’écosite et les personnes
qui le souhaitent peuvent choisir une visite
commentée conduite par un spécialiste
des végétaux exotiques.
La serre est également le lieu retenu par les
responsables du site pour présenter une
exposition révélant les principaux aspects
du projet d’aménagement du Bourgailh. En
effet, la forêt, la colline et la serre tropicale
ne représentent que la première partie d’un
programme d’aménagement beaucoup plus
large qui comprendra, à terme, un parc à
thème, un pôle d'activités économiques et
de services liés à l'environnement et un
parc résidentiel de tourisme.

>> DÉCOUVRIR LA FAUNE ET LA FLORE
En ce début d’été, alors que l’édification des
belvédères d’observation vient de débuter,
les responsables de l’écosite proposent de
nombreuses animations en lien avec la
découverte de la nature, à commencer par
la visite de la forêt du Bourgailh, qui
couvre à elle seule 60 hectares.
L’installation d’une passerelle permet
aujourd’hui au public d’accèder directement
à la zone forestière et au grand circuit de
promenade qu’elle abrite. Cette forêt 
paisible, composée essentiellement de
chênes et de pins maritimes, est avant tout
une aire de détente dédiée aux activités de
plein air. Il est possible de s’y promener
librement, seul ou en famille. Les visiteurs
désireux de mieux connaître la faune et la
flore du site peuvent quant à eux prendre
part à des balades nature, accompagnés
d’un guide naturaliste, et approcher
quelques-uns des animaux qui ont élu
domicile en ce lieu.
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Les passerelles du Bourgailh

Les serres tropicales >

#10d o s s i e r  >>
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mois d’avril, a marqué l’ouverture
officielle et très attendue du Bourgailh,
avec plus de 6000 visiteurs. Au cours
de ce week-end riche en animations
autour du thème du jardin et de la
nature, les visiteurs se sont appropriés
avec un plaisir évident un site unique en
son genre au sein de l’agglomération
bordelaise.
Du plaisir, mais aussi de l’étonnement,
car ils ont pu mesurer à quel point le
travail, mené ces dernières années par
la Ville, la CUB, les paysagistes et les
entreprises, avait modifié ce lieu qui
semblait irrémédiablement souillé
pour en faire un vaste espace de jeux,
de promenades et de découverte. Dès
2005-2007, le Bourgailh offrira sur
près de 200 hectares des activités et
des loisirs de pleine nature.

Le printemps du Bourgailh
qui s’est déroulé à la fin du



>> DEUX NUITS DES ÉTOILES
L’ascension de la colline du Bourgailh est
une autre activité très appréciée par les
visiteurs. Non seulement parce qu’elle
permet une promenade agréable au milieu
des bruyères, mais aussi parce que, culmi-
nant à 70 mètres, elle offre un point de vue
incomparable sur une très grande partie de
l’agglomération bordelaise. “La table d’orien-
tation que nous avons fait installer au sommet
de la colline, indique Dominique Dumont,
présidente de l’association Écosite du
Bourgailh et conseillère municipale délé-
gué à l’environnement, permet de repérer
certains édifices et ainsi de mieux com-
prendre l’organisation de l’agglomération”.
Par sa configuration, la colline est égale-
ment un lieu propice à l’observation du
ciel. Le temps de deux nuits estivales, le
15 juillet et le 26 août, elle accueillera les
télescopes du club “Jalle Astronomie” dans
le cadre d’animations ouvertes à tous.

>> LOCATION DE VÉLOS ET DE PONEYS
Pour donner à chacun la possibilité de 
visiter le site à son propre rythme, les res-
ponsables ont mis en place deux services
de location, l’un proposant des vélos,
l’autre des poneys destinés aux plus jeunes.
Une manière pour les parents d’offrir à leurs
enfants une promenade ludique en famille.
Une calèche est également mise à la dispo-
sition des visiteurs. Ce service, conçu selon

le principe des hippomobiles d’antan, res-
pecte un certain nombre d’arrêts tout au
long de son trajet et permet aux personnes
qui ne peuvent ou ne veulent pas marcher
sur de trop grandes distances de parcourir
le site sans difficulté.

>> UNE VOLONTÉ PÉDAGOGIQUE
L’aspect convivial et touristique de l’endroit
ne doit cependant pas occulter la nécessité
de préserver la faune et la flore qu’il abrite.
“Notre intention n’est pas de faire de l’éco-
site une base de loisirs”, explique Dominique
Dumont. “Nous avons bien sûr le souhait
de répondre autant que possible aux
attentes du public mais pas au détriment de
l’environnement”, insiste-t-elle.
Pour que l’écosite ne soit pas qu’un lieu de
loisirs, “un important travail a été fait en
matière d’information”, souligne Jean-
Jacques Tastet, chef de projet. “De nombreux
supports de communication sont proposés
au public pour favoriser la découverte et la
compréhension du Bourgailh”, précise-t-il.
Dès l’entrée, des panneaux présentent le
plan détaillé du site ainsi que le programme
des différentes animations. Des plaquettes
d’information sont également disponibles,
afin notamment de sensibiliser le public à
la nécessité de respecter l’environnement.
D’autre part, dans un souci pédagogique,

l’ensemble du site est jalonné de quelque
200 panneaux d’information qui sont autant
de fiches signalétiques présentant les
arbres et les plantes, mais aussi certains
des animaux qui fréquentent l’écosite de
manière régulière.
Lorsqu’elle sera en service, la Maison du
Bourgailh constituera le principal outil 
de communication d’un site amené à
connaître un fort développement au cours
des années à venir. Les jeunes, scolaires et
extra scolaires, les familles, résidents de
l'agglomération ou en villégiature, trouve-
ront dans ce lieu des informations sur la
nature et l'environnement, sous la forme
de revues, de bases de données informa-
tiques ou encore de panneaux d'exposition.

Alors très bonne promenade à tous !

23 avril 2005 : inauguration du
Printemps du Bourgailh

En descendant la colline
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Contact : Association Ecosite du Bourgailh
29, avenue Roger Cohé - Pessac
tél : 05 56 15 32 11 - ecosite.bourgailh@ wanadoo.fr
www.bourgailh-pessac.fr

Les 8 et 9 octobre aura lieu
“l’Automne du Bourgailh”, 
manifestation qui sera l’occasion 

de célébrer la fête de l’arbre 
avec des animations organisées 

spécialement pour l’événement.

#11<< d o s s i e r

• L’écosite est ouvert au public jusqu’au 
2 octobre, les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés, de 11h à 19h.

• En dehors de la visite libre de la serre (1,50 €

adultes, 1 €enfants), toutes les autres animations
sont proposées au tarif de 3 € pour les adultes,
1,50 € pour les enfants de moins de 14 ans.

• Location de vélos et de poneys à partir de 3 €.

• Vente de rafraîchissements sur le site.

Renseignements au 05 56 15 32 11
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Centre-ville
2005 : Les travaux s’accélèrent

L’aménagement du
centre-ville connaît
actuellement une
importante accélération.
Tandis que vient d’être
livré l’immeuble
Domofrance, quatre
chantiers de grande
ampleur avancent.

A l’automne, l’horizon pessacais s’est
peu à peu équipé de grues, signe que
l’aménagement du centre-ville de

Pessac entrait dans une ère nouvelle,
plus intense. Quatre nouveaux chantiers

ont alors débuté dans le centre-ville, presque simultanément : celui 
du tramway, la nouvelle école Aristide-Briand, le pôle multimodal, et
l’extension du cinéma Jean-Eustache.

Le plus spectaculaire d’entre eux est vraisem-
blablement celui de l’école Aristide-Briand, qui a
nécessité en décembre la déconstruction intégrale
de l’ancienne école. Une opération plus longue
qu’une démolition classique qui a permis le recy-
clage d’une partie des matériaux, dans le cadre
de la démarche Haute qualité environnementale
(HQE) adoptée par la Ville pour l’ensemble des
chantiers.

La construction des nouveaux bâtiments a débuté
au mois de janvier. “ Ils seront livrés dès février
2006, en ajoutant le temps de refaire les espaces
publics situés autour de l’école, pour que tout soit
fin prêt à la rentrée scolaire de septembre 2006 ”,
détaille Patrice Verdon, adjoint délégué à l’urba-
nisme, patrimoine et cadre de vie. 

PESSAC EN DIRECT n°57 - juin 2005
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Construction de l’extension du cinéma

Construction de l’école Aristide-Briand

Fév 2005 - Pose de la 1re de l’école Aristide-Briand



>> DÉBUT DES TRAVAUX AU CINÉMA
En novembre dernier, le Festival international du film d’histoire
avait été l’occasion, pour l’équipe municipale, de poser la 
première pierre de l’extension du cinéma Jean-Eustache. À
présent, les passants peuvent constater que les premiers
murs déjà se dressent, en dépit d’une complexité technique
importante, liée notamment à la présence d’une grue au sein
même du chantier. Comme pour l’immeuble Domofrance, 
l’objectif est de limiter au maximum l’impact des travaux sur
la vie quotidienne des Pessacais. 

Le chantier du Jean-Eustache devra faire face à une autre
contrainte, puisque “ l’extension devra au final se connecter
sur le bâtiment actuel sans trop perturber le fonctionnement
du cinéma ”, explique Christophe Piette, chargé de mission au
sein du service Aménagement urbain de la mairie.

Un peu plus à l’ouest de la commune, dans le virage de la rue
Eugène et Marc Dulout et de part et d’autre de la voie ferrée, les
travaux du tramway sont sans doute ceux que remarquent le
plus les Pessacais. Démarré à l’automne dernier, ce chantier a
nécessité la pose de palplanches et le spectaculaire creusement
d’un tunnel sous la voie ferrée qui s’est terminé au printemps.
Des opérations qui ont engendré une activité très soutenue.

Pour autant, le va-et-vient fréquent des engins et des camions
sur le chantier n’a que peu d’impact sur la circulation, puisque
ceux-ci empruntent des voies d’accès peu fréquentées, du
côté de l’avenue Roger-Chaumet.

PESSAC EN DIRECT n°57 - juin 2005

>> LIVRAISON DE L’IMMEUBLE DOMOFRANCE
Au cœur de la ville, la construction de l’immeuble Domofrance
vient pour sa part de s’achever, au terme de dix-huit mois de
travaux. Dès le mois de novembre, un magasin Champion
s’installait au rez-de-chaussée du bâtiment. Aujourd’hui, de
nouveaux commerces ont ouvert leurs portes tandis que des loge-
ments et des bureaux ont récemment accueilli leurs occupants.

À deux pas de l’immeuble, à l’architecture appréciée, le pôle
multimodal commence à sortir de terre. L’installation d’une
grue roulante, seule capable de couvrir l’ensemble du chantier
sans condamner la rue Eugène et Marc Dulout et sans menacer
la ligne à haute-tension, a nécessité la mise en place d’une
circulation alternée et le renforcement du parking souterrain.

La partie gare de ce pôle multimodal devrait être livrée au mois
d’octobre prochain. Dès qu’elle entrera en service, en avril 2006,
l’ancien bâtiment sera démoli. Les bureaux, au-dessus du pôle
multimodal, seront quant à eux restitués à leurs locataires en fin
d’année. Par ailleurs, l’immeuble rose se verra prochainement
offrir un parement de pierre, pour être ensuite restructuré afin
d’accueillir le greffe du tribunal dès l’année prochaine.

#13<< c œ u r  d e  v i l l e

Les commerces de l’immeuble Domofrance

Construction de l’extension du cinéma

Construction du Pôle multimodal 
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>> PENDANT LES TRAVAUX, LA VIE CONTINUE
“ La politique de concertation menée auprès des riverains joue évidemment un rôle 
prépondérant dans l’acceptation des nuisances ”, estime Patrice Verdon. “ Le but de ces 
travaux est de redynamiser un centre-ville qui en avait bien besoin ; les riverains le savent
et c’est pourquoi la plupart d’entre eux en acceptent les
contraintes ”, explique-t-il. 

“ Il faut être patient, ça va être vraiment bien une fois que tous
ces travaux seront terminés ”, estime pour sa part Werner
Tegenbosch, fleuriste sur la place de la Ve République.
“ Pessac avait de toute façon besoin de ces aménagements ;
le centre-ville était en train de mourir ”, ajoute-t-il. Aussi, et
bien que la situation actuelle lui procure son lot de petits
désagréments quotidiens, préfère-t-il, comme de nombreux
Pessacais, se tourner vers l’avenir.

>> DES NUISANCES MAÎTRISÉES
D’une manière générale, les Pessacais
cohabitent plutôt bien avec leurs chantiers
et font globalement preuve de patience,
conscients que des travaux d’une telle
importance ne peuvent se dérouler sans
perturber quelque peu leur quotidien.

“ Le battage des palplanches sur le chantier
du tramway a été particulièrement géné-
rateur de nuisances sonores, d’autant plus
que cette opération s’est parfois déroulée de
nuit et durant certains week-end ”, reconnaît
Patrice Verdon. Pourtant, “ les riverains ont
plutôt bien supporté tout cela et notamment
les plus exposés ”, assure-t-il.

Davantage que le bruit, qui n’a après tout
duré qu’un temps, les problèmes liés à la
circulation et surtout au stationnement
des véhicules sont sans doute ceux qui
génèrent le plus de gêne pour les habitants.

Dans ce domaine, “ la municipalité s’efforce
de préserver des voies d’accès partout où la
circulation et le stationnement sont rendus
difficiles ”, déclare Patrice Verdon. Il précise
par ailleurs qu’un parking public de 30
places s’est ouvert en face
du Champion, à l’angle de
la rue des Poilus et de la
rue Gambetta, afin de
compenser la suppression
de plusieurs places de
stationnement dans le
centre-ville.

PESSAC EN DIRECT n°57 - juin 2005
14

RENSEIGNEMENTS
Service de l’Aménagement urbain
Ville de Pessac
Tél. 05 57 02 20 38

i

Une découverte archéologique 
sur le chantier du tramway !

À l’occasion des travaux liés au passage du tramway sous la voie ferrée, le Service Régional
d’Archéologie (SRA) et l’Institut national de recherches en archéologie préventive (Inrap) ont
mis au jour plusieurs pièces de céramique datant de l’âge du bronze. Les vestiges recueillis par
les archéologues donnent à penser qu’une zone d’habitation relativement importante se 
trouvait à cet endroit.
“ Des fouilles vont être menées en marge du chantier, ce qui permettra aux travaux de suivre
leur cours tout à fait normalement ”, assure Pierre Regaldo, responsable du département de la
Gironde auprès du SRA.

Werner Tegenbosch
commerçant du centre

Construction du parking 
rue des Poilus/rue Gambetta

Les travaux du tramway sous la voie SNCF
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L Lancé à l’initiative de la Communauté
Urbaine de Bordeaux sur les 27 com-
munes qui la composent, le Plan Local

d’Urbanisme (PLU) expose la politique
d’aménagement de la ville dans plusieurs
domaines : voirie, transports en commun,
cheminements piétons-vélos, zones de
projet, préservation des espaces naturels,
droits du sol, etc.
De nombreux partenaires sont impliqués 
à divers niveaux dans son élaboration : la
Ville, la CUB, l'agence d'urbanisme, l’État,
les habitants, les associations, etc. 

Cette version du PLU, arrêtée en conseil 
de la communauté urbaine de Bordeaux le 
7 janvier dernier, vient d’être exposée au
public, du 4 au 15 avril 2005 en mairie. 
Suit l'enquête publique, du 23 mai au 8
juillet 2005, sur la version simplifiée que

vous pouvez découvrir dans ce journal. Les
Pessacais ont pu se renseigner sur ce 
dossier complexe en le consultant ou en
rencontrant, lors de permanences, les
commissaires enquêteurs chargés de
répondre à leurs questions.

Cette avant-dernière version est issue des
différentes remarques et suggestions for-
mulées par les Pessacais lors de réunions
de concertation organisées tout au long
des années 2002-2004, et de la consulta-
tion des personnes publiques associées.
Les orientations définies et finalisées au
cours de la concertation sont retranscrites
dans ce nouveau document réglementaire.
Parmi elles : un frein à l’urbanisation à
l’ouest de la commune et un renforcement
du bâti dans les secteurs intra-rocade et
centre-ville ; l’extension et la protection

PESSAC EN DIRECT n°57 - juin 2005
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Le PLU se finalise 

LE PLAN LOCAL D’UR#16a m é n a g e m e n t  u r b a i n  >>



des espaces naturels avec une ouverture
au grand public ; la réservation d’empla-
cements pour des équipements : création
d’une Cité des Métiers près du lycée
Philadelphe de Gerde, réalisation de
l'Ecosite du Bourgailh. 

Il est prévu d'approuver définitivement le
projet de PLU à la fin de l'année 2005, pour
une application début 2006.

PESSAC EN DIRECT n°57 - juin 2005
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>> POUR MIEUX CONNAÎTRE LE PLU, VOUS POUVEZ LE CONSULTER : 
- au service Urbanisme de la Ville de Pessac (tél. 05.57.02.20.33). 

- à la mission PLU à la CUB (tél. 05.56.99.24.56) 

- sur le site internet de la Ville de Pessac : www.mairie-pessac.fr

- sur le site internet de la CUB : www.lacub.com (pages PLU et PLH)

i

Zonage
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eATTENTION, CHANGEMENTS D’HORAIRES PENDANT L’ÉTÉ !
Du 1er juillet au 31 août, la Médiathèque de Camponac et la Bibliothèque de
Saige vous accueillent aux horaires suivants : du mardi au vendredi de 15 30 à
18h30 et le samedi de 10h à 13h. Durant cette période d’été, les conditions de
prêt sont élargies. Vous pouvez donc emprunter : 7 documents imprimés,
2 revues, 2 CD, 1 VHS ou DVD, 1 CD ROM à retourner au plus tard samedi
17 septembre.

FERMETURE D’ÉTÉ
La Médiathèque de Camponac et la Bibliothèque de Saige fermeront du
lundi 1er août au lundi 15 août.

En juin :
> exposition d’objets à lire sur le thème de l’Amour jusqu’au 25 juin
> projection exceptionnelle des chefs d’œuvres du studio Aardman, mardi 28 juin

A la rentrée :
> opération “Les 24 heures de la télé” en partenariat avec l’INA 
> manifestation “Lettres du Monde” : présentation de livres, cabarets litté-

raires…
> concert pop-rock à l’auditorium, dans le cadre des Vibrations Urbaines de

Pessac

Programme complet disponible par téléphone, sur internet et dans le pro-
gramme culturel “L’empreinte culturelle”.

Médiathèque de Camponac - 21, rue de Camponac - Pessac - 05 56 15 83 90
mediatheque@mairie-pessac.fr - mediatheque.mairie-pessac.fr

PESSAC EN DIRECT n°57 - juin 2005
18



Juin Juin Juin
Du 11 au 30 Juin
ART CONTEMPORAIN
Exposition des nouvelles acquisitions de l’Artothèque
Artothèque de Pessac (16 bis, avenue Jean-Jaurès) 

par l’association Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Pessac-centre et divers quartiers de Pessac

A partir de 17h30 par Musiques Ensemble, en 

partenariat avec l’Office Municipal Socio-Culturel

05 56 45 69 14

Samedi 25 juin
DÎNER-CONCERT
Sextet Jazz Big Band - Parc de Magonty par Asso Sax

05 56 07 03 33

Octobre Octobre Octobre

Du 13 au 15 octobre
4ES RENCONTRES 
DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
“Consommer solidaire”
Sur divers lieux de la commune

par la Ville de Pessac et le Sel Gabare 

05 56 45 02 73

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
16E FOIRE AUX BOUQUINS
Place de la Ve République - de 10h à 18h 

par le Service des Affaires culturelles

05 57 02 21 05

Du 21 au 23 octobre
FÊTE ESPAGNOLE
De nombreuses animations dans le cadre 

du jumelage Pessac-Burgos

Place de la Ve République - sous chapiteau

05 57 02 21 19

du 21 octobre 

au 1er novembre
8ES VIBRATIONS
URBAINES
BMX, skate, roller,

hip-hop, urban 

kultur, concerts,

multimédia… 

Site Bellegrave 

av. du Colonel Jacqui

par le Service Jeunesse

Service Jeunesse de la

Ville - 05 57 02 21 53 

jeunesse@mairie-pessac.fr

www.vibrations-urbaines.com

Samedi 8 et dimanche 9 octobre

1ER AUTOMNE DU BOURGAILH
Fête de l’arbre et de la nature

Bourgailh (av. de Beutre)

par la Ville de Pessac et l’Ecosite du Bourgailh

05 57 02 20 46

Septembre Septembre Septembre

Juillet Juillet Juillet
Du 1er juillet au 30 septembre

EXPOSITION “ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIES”
Maison municipale Frugès - Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)

par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Samedi 2 juillet
CAMPONAC EN FÊTE

Vide-grenier, repas de quartier, concert, animations…

Parc de Camponac (entrées avenue Arago et avenue Roger-Chaumet)

par le Centre social et d’animation de la Châtaigneraie, le Comité de quartier

CCLAPS, l’ASTI, l’Artothèque de Pessac et de nombreux partenaires - 05 57 02 23 23

Du 7 au 9 juillet 
3e FESTIVAL “COMPLÈTEMENT À L’OUEST”

Pique-nique géant, projection en plein air, scènes locales, 

vide-grenier, grand concert, animations…

Parc de Cazalet (entrée avenue de Beutre)

par un collectif d’habitants et d’associations des 

quartiers ouest de Pessac en collaboration avec 

la Ville de Pessac - 05 57 26 46 46

Jeudi 14 juillet
BAL DU 14 JUILLET

avec L’ORCHESTRE CHRIS MILLER
Place de la Ve République - 21h30

suivi d’un feu d’artifice au Parc Razon

(avenue Pierre-Wiehn) - 23h

05 57 02 21 21

#19<< a g e n d a  c u l t u r e l
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Agenda sous réserve de modifications

Du 13 septembre au 13 octobre
ART CONTEMPORAIN
Exposition des œuvres de Dominique Lacoudre “nousAutre”
Artothèque de Pessac (16bis, av. Jean-Jaurès) et hors mur par

l’association Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
“J’aime mon patrimoine” animations sur divers lieux de la

commune par le service Animation touristique - 05 57 02 21 86

Du 19 au 25 septembre
RENCONTRES OVALES - FÊTE DU RUGBY
Expositions, peinture, sculpture, spectacles gratuits, tournois…

Stade Chiquet (av. Marc-Desbats) et hall de l’Hôtel de Ville

(place de la Ve République) et Marché Bourrec (avenue Pierre-

Wiehn) par le SPUC Rugby - 05 56 45 12 99

Samedi 24 septembre
FÊTE DES ASSOCIATIONS - Place de la Ve République

de 10h à 19h par la Maison des associations - 05 56 46 26 01
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Il faut reparler d’Europe
ALAIN ROUSSET Premier Adjoint, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Président du Conseil Régional d’Aquitaine

L e 29 mai, le suffrage universel a parlé. Le projet de
traité constitutionnel est rejeté par la majorité qui
s’est exprimée lors du referendum. Ce résultat, lourd

de conséquences pour la construction européenne, fait
suite à une campagne ambiguë.

Des amalgames jouant sur des peurs sans fondement
économique sérieux – comme l’a rappelé l’économiste
Thomas Piketty dans Libération du 30 mai – ont été
rendus possibles par une connaissance insuffisante de
la réalité de l’Europe. Car s’il y a bien une chose à
déplorer, c’est le déficit d’explication entretenu depuis
des années par les tenants d’une vision jacobine, 
centraliste, de l’Etat. Les enjeux de politique intérieure
étaient privilégiés même lorsqu’il s’agissait d’élections
au Parlement européen. Ainsi, masquée aux yeux des
citoyens, l’Europe a servi de lointain bouc-émissaire
pour des échecs dont elle n’est pas responsable.

Malgré tout, cette campagne a révélé une vraie curiosité,
une attente démocratique. On n’a jamais autant parlé
d’Europe en France. Enfin, pourrait-on dire ! Les ouvrages
sur le projet de traité ont fait les plus gros succès de
librairie. Sans doute le temps a-t-il manqué pour 
clarifier ses apports, ses limites, et l’avancée bien
réelle qu’il représente. Mais tous s’accordent à dire
que le débat n’est pas clos.

Il est urgent de reparler du fond de la question : Quelle
Europe voulons-nous ? Pour quelles actions concrètes ?
La discussion des politiques européennes a cruellement
manqué dans une campagne trop souvent réduite à
des slogans généraux. Comment a-t-on pu oublier si
vite tout ce que l’Europe nous a apporté ? En France,
ses bienfaits sont pourtant nombreux.

Je pense, en particulier, à la politique régionale de
l’Union. Contrairement à ce qu’on a pu laisser entendre,
l’Europe ne se réduit pas au marché et à la concurrence.
Elle s’est donné, dès l’origine, des objectifs de cohésion
économique et sociale. La politique régionale repré-
sente le deuxième poste du budget européen après
l’agriculture, et s’efforce de réduire les écarts de 
développement entre régions. Elle promeut la solidarité
entre les territoires les plus dynamiques et ceux qui
présentent des faiblesses de par leur situation géogra-
phique ou économique.

Ces financements européens ont pesé lourd dans le
rattrapage effectué par des pays comme l’Espagne et
le Portugal depuis leur adhésion. En France aussi, les
zones rurales et celles en reconversion économique,
les quartiers les plus fragiles de nos villes, en ont 
largement bénéficié. A ces aides, il faut ajouter les
interventions de l’Europe en matière d’emploi, pour la
formation ou la lutte contre les discriminations.

Rien qu’à Pessac et en Aquitaine, les exemples sont
multiples des progrès obtenus grâce à l’Europe. Notre
commune a bénéficié du soutien financier de l’Union
européenne pour rénover ses centres sociaux de
l’Alouette et de Saige, aménager le Bourgailh, les zones
d’activités et le marché Bourrec, réaliser la médiathèque,
lancer l’extension du cinéma Jean-Eustache… Et dans
notre région, entre autres actions, l’Union participe à la
restructuration du site de Turbomeca à Bordes qui
permet de pérenniser plusieurs milliers d’emplois
industriels : une belle illustration du rôle de l’Europe
dans la lutte contre les délocalisations.

Les élus locaux et régionaux ont rempli leur rôle pédago-
gique, expliquant sur chaque projet le soutien financier
reçu de l’Europe. Ont-ils été suffisamment entendus ces
derniers mois ? Dans les discussions sur la poursuite
du projet européen, ils devront trouver une plus grande
place aux côtés de gouvernements trop enclins à 
s’approprier tous ses mérites – quand ils ne les passent
pas sous silence.

Car l’Union doit continuer d’évoluer, notamment en
matière de politique régionale. Il faudra dégager les
moyens pour que l’augmentation des besoins, à
l’échelle de l’Europe à 25, trouve une réponse qui ne lèse
personne, afin que nos territoires continuent de béné-
ficier du soutien européen dans un cadre décentralisé.
Sans lien direct avec le projet de traité, ces négociations
budgétaires sont en cours.

La France devra rappeler ses attentes, préserver ses
intérêts, tout en contribuant à l’établissement des
règles communes dont l’Europe a besoin. C’est la
seule voie, mais elle est plus étroite aujourd’hui.

#21l e  b i l l e t
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Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité
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Le non-événement du 12 mars

En ce 12 mars, le tambour du garde
champêtre fit le tour de la ville
rameutant tous les habitants :
Venez voir, venez écouter, regardez
tout ce que nous avons fait ! Telle
était la harangue pour ce spectacle,
relayée par le journal municipal en
30 pages et annoncée sous le titre
“ Mission accomplie ”, dans le journal
local.

Ayant fait table rase de tout ce qui
existait comme réalisations et 
projets avant 1989, une campagne
promotionnelle a été orchestrée à
grands frais pour tenter de justifier
de la “ bonne ” utilisation des
impôts et préparer le terrain à une
augmentation des taux qui n’allait
pas tarder.

Mais de projets, que nenni !

Pourtant aujourd’hui, vous trouvez
trois pages supplémentaires sur le
sujet alors que nous ne disposons
que de 2300 caractères pour vous
donner notre avis.

Budgets, taxes et contre-vérités

Ce numéro est encore une fois l’oc-
casion pour la majorité municipale
de faire sa rituelle autosatisfaction
et de nous parler d’équilibre, de
dynamisme etc. pour payer dépenses
somptuaires et saupoudrage 
clientéliste.

Votre feuille d’impôts présentera la
facture : + 2,27% de hausse des
taux en moyenne qui s’ajoute à la
hausse des bases. L’impopularité de
cette décision est reportée sur le
désengagement supposé de l’Etat.

Or pour 2005, le gouvernement a
accru les dotations versées aux
collectivités de 3%, chiffre supérieur
à l’inflation. C’est pour tenir compte
de la richesse des communes que
certaines n’ont eu que +1% et
d’autres +5 à 6%, décision d’équité.

Qu’en est-il à Pessac ? Les dotations
ont été de 10 971 347 € en 2004  et
11 108 752 € en 2005 soit +1,25%,
mais la majorité minimise cette
augmentation par une subtile addi-
tion de “ choux et de carottes ”. 

L’augmentation des taux est d’au-
tant plus injustifiée que les valeurs
locatives augmentent chaque année
(1,5% en 2005) et que la recette glo-
bale comprend de plus les impôts
payés par les nouveaux pessacais.
À taux inchangé, le produit des
impôts aurait quand même aug-
menté de 4,53 % au lieu de 6,1 %
suite à leur décision.

Au lieu de réclamer plus de dotations,
augmentant ainsi la dette de l’État,
la majorité municipale devrait faire
preuve de modération et de bonne
gestion en maîtrisant ses dépenses,
pour ne pas alourdir nos impôts au
détriment de notre pouvoir d'achat !

Budget : quelles priorités ? 

Pour financer les travaux prévus
dans le budget 2005, la commune va
emprunter et les impôts locaux vont
augmenter cette année, malgré un
excédent de plus de 3 millions 
d’euros sur l’exercice 2004.

Ce sont les familles qui vont sup-
porter de nouvelles hausses, alors
que les salaires sont bloqués et que
les conditions d’existence du plus
grand nombre se dégradent, tandis
que l’Etat se désengage et que les
subventions européennes diminuent.

Le budget devrait viser à satisfaire
les besoins du plus grand nombre,
il devrait être discuté et décidé par
la population et les plus faibles, en
organisant des débats accessibles.
Aide véritable aux personnes âgées ;
aide à l’emploi ; au logement (il n’y
a plus d’appartement au loyer
accessible) ; à la petite enfance
(manque de place en crèche) ; aux
jeunes… : ce sont les premiers
concernés qui devraient pouvoir
décider des priorités.

PESSAC
Autrement
Majorité présidentielle UMP - UDF

Pour nous joindre : alain.belloc33@laposte.net, tél / 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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>> HÔTEL DE VILLE
Les services de l'Hôtel de Ville sont ouverts
le lundi de 13h30 à 19h et du mardi au 
vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une
permanence de l'état-civil, cartes d'identité,
passeports et accueil est assurée de 9h à 12h.
Mairie de Pessac Place de la Ve République
BP 40096 - 33604 Pessac cedex
tél. standard : 05 57 02 20 20
fax : 05 57 02 20 19
e. mail : courrier@mairie-pessac.fr
site internet : www.mairie-pessac.fr
Mairie annexe de Cazalet 
Château de Cazalet - avenue de Beutre
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h. 
Fermeture estivale : du 1er au 26 août 2005.
Actes d'état civil, livrets de famille, certificats
divers, listes électorales, recensement,…
Permanences du médiateur municipal.
tél. 05 56 07 00 61
Mairie annexe de Toctoucau
3, place Saint-Vincent-de-Paul 
Service Mairie - État Civil et Service Poste 
Ouverture : le lundi de 13h30 à 17h, du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 11h30.
tél. 05 56 68 02 46

>> LES APPELS D’OFFRE 
SUR LE SITE DE LA VILLE

Pour connaître les avis d'appels d'offres et
autres consultations en cours, les entreprises
sont invitées à se connecter sur le site
internet de la Ville de Pessac à la rubrique
“Marchés publics/Appel public à la concur-
rence” : http://www.mairie-pessac.fr/
inside.asp?page=21&id=102
Renseignements : tél. 05 57 02 20 76
Service des Marchés publics

>> INSCRIPTIONS POUR LES
TRANSPORTS SCOLAIRES 
DES COLLÉGIENS

Un service de ramassage scolaire dessert
les collèges de Pessac (Alouette, F.-
Mitterrand et Noës) ainsi que certains 
établissements scolaires de Blanquefort.
Vous pouvez inscrire votre enfant du 27 juin
au 12 août (dernier délai), pour la rentrée
de septembre. Le paiement s'effectue par
prélèvement bancaire automatique ou à
réception de la facture, en octobre. 
Les inscriptions se font par mail, courrier
ou au service des transports scolaires, 2e

étage de l'Hôtel de Ville, porte 221, le lundi
de 14h à 19h et du mardi au vendredi de 14h
à 17h. Pour les inscriptions par mail ou par
courrier, vous devez indiquer les nom et
prénom de l'enfant et de son représentant
légal, l’adresse, le téléphone, l’établissement
et la classe fréquentés à la rentrée.
Renseignements : Mairie de Pessac
Service des transports scolaires
Place de la Ve République – BP 40096 
33604 Pessac cedex - tél. 05 57 02 20 14
transport@mairie-pessac.fr

>> UN NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES SERVICES

Martine Texier vient de prendre
ses fonctions de Directeur
Général des Services de la
Ville de Pessac le 15 juin,
succédant ainsi à Pierre
Langrand, nommé Directeur
Général de la Communauté
Urbaine de Bordeaux.
Diplômée de l'INET (Institut National des
Etudes Territoriales), possédant une Maîtrise
de droit, elle occupait notamment depuis
quelques années la fonction d'Administrateur
au SDIS (Service Départemental d'Incendie
et de Secours) de la Gironde. 
Forte de son expérience sur de nombreux
dossiers d’aménagement, d’insertion,
d’emploi et de politique de la ville, elle est
une professionnelle expérimentée ayant le
sens de la négociation et du dialogue.

>> OPÉRATION BUS PLAGE
Du 1er juillet au 31 août, la Ville de Pessac
s'associe à l'opération Bus Plage du Conseil
Général de la Gironde. Elle permet aux
jeunes de moins de 20 ans et aux familles
de bénéficier d'un tarif préférentiel de 2€

l'aller/retour (dans la journée), sur  la ligne
601 (Bordeaux - Cap Ferret via Mérignac-
Beutre) du réseau Trans-Gironde, passant
à proximité de Pessac et permettant de se
rendre sur le littoral.
Pour bénéficier de ce tarif, venez retirer votre
carte à l'Hôtel de Ville, dans les mairies
annexes ou au Bureau Information Jeunesse,
en vous munissant d'une pièce d'identité,
d'un justificatif de domicile et d'une autori-
sation parentale pour les mineurs.
Renseignements : tél. 05 56 46 30 12
Bureau Information Jeunesse

>> RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
La Ville de Pessac a souhaité relancer un
nouveau groupe de travail afin d'élaborer un
Règlement Local de Publicité, instituant
différentes zones de publicité restreintes.
Le groupe comprend des membres du
Conseil Municipal dont le Maire et des
représentants des services de l'État qui ont
voix délibératives. Les représentants d'orga-
nismes consulaires, d'associations locales
d'usagers et des professionnels directement
intéressés ont, pour leur part, voix consultatives.
Le nouveau règlement, dès son approbation,
remplacera et annulera celui du 22/07/2004.
Renseignements : tél. 05 57 02 20 41
Service Environnement et Paysage

>> INFORMATIQUE POUR LES SENIORS
L'espace Seniors de la Ville de Pessac pro-
pose des formations à la micro-informatique
et à l'utilisation de périphériques par
groupe de niveaux (débutants, initiation
plus, perfectionnement) pour les retraités
de la ville, à compter du mois de septembre.
Renseignements et pré-inscriptions :
Espace Seniors - tél. 05 57 02 21 02

>> LE MÉDIATEUR MUNICIPAL
Raymond Dubourg, le médiateur municipal
de la Ville de Pessac, aide les personnes
rencontrant des difficultés avec les adminis-
trations et les services publics. Il assure ses
permanences sur rendez-vous :
• à l'Hôtel de Ville, tous les mercredis de

15h à 18h, 
• à la Mairie annexe de Cazalet, les 2e et 4e

mercredis du mois de 10h à 12h.
Attention : le médiateur municipal suspend
ses permanences du 13 juillet au 23 août 2005.
Renseignements : 05 57 02 20 62

>> LE SERVICE URBANISME 
POUR VOS PROJETS

Il est rappelé à tous ceux qui souhaitent
effectuer des travaux que tout projet de
construction (habitation, garage, véranda,
...), extension, piscine, terrasse,... et toute
démolition doivent faire l'objet d'une
demande d'autorisation auprès du service
Urbanisme de la Ville.
Renseignements et retrait des dossiers :
Service Urbanisme - tél. 05 57 02 20 33
urbanisme@mairie-pessac.fr

>> LA MAISON DE L'EMPLOI 
ET DE L'INSERTION

La Ville de Pessac poursuit son engagement
en faveur de l'aide aux demandeurs d'emplois
et aux personnes en difficulté d'insertion,
en animant sur son territoire le réseau des
acteurs œuvrant dans ce domaine.
Afin de renforcer les relations entre les
différents intervenants et de créer un lieu
unique pour les demandeurs d'emploi, la
plupart des services, associations et orga-
nismes s'occupant d'insertion professionnelle
sont désormais regroupés à la Maison 
de l'Emploi et de l'Insertion, 28 avenue
Gustave-Eiffel à Pessac.
Ce lieu unique en Aquitaine, créé en mars
dernier et situé au cœur des zones d'emploi
de Pessac, regroupe ainsi :
- le Service municipal Emploi/Formation,

avec l'Atelier Pédagogique Personnalisé
et l'Atelier de Réapprentissage des
Savoirs : 05 56 45 63 77

- l'AIPAC, association intermédiaire : 
05 56 46 33 13

- Bâti-action, association d'utilité sociale :
05 56 46 26 42

- la Mission Locale des Graves - antenne de
Pessac : 05 56 45 24 61

- le PLIE des Sources, Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi : 05 57 23 96 79

- le GARIE, Groupement Aquitain des Réseaux
de l'Insertion par l'Economique : 05 57 26 96 79

Renseignements : 
Maison de l'Emploi et de l'Insertion
28, avenue Gustave-Eiffel - Pessac
Bus : sur place, lignes 44 et 80.
Depuis Pessac-centre lignes 45 et 48 puis
correspondance à Bougnard avec la ligne 44.
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>> COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
L'ensemble de la commune de Pessac est
concerné par le tri sélectif en porte-à-
porte, grâce à des bacs fournis à tous les
habitants (hors résidence), collectés suivant
un calendrier communiqué aux usagers.
Cependant, lors des semaines comportant
des jours fériés, le calendrier de ramassage
subit quelques modifications :
Semaine du 11 au 17 juillet
- Pour les secteurs collectés mardi, jeudi et

samedi : ramassage du bac gris mardi 12
et samedi 16 juillet, pas de collecte du
bac vert

- Pour les secteurs collectés lundi, mercredi
et vendredi : pas de changement

Semaine du 15 au 21 août
- Pour les secteurs collectés lundi, mercredi

et vendredi : ramassage du bac gris 
mercredi 17 et vendredi 19 août, pas de
collecte du bac vert

- Pour les secteurs collectés mardi, jeudi
et samedi : pas de changement

Semaine du 31 octobre au 6 novembre
- Pour les secteurs collectés mardi, jeudi

et samedi : ramassage du bac gris jeudi 3
et samedi 5 novembre, pas de collecte du
bac vert

- Pour les secteurs collectés lundi, mercredi
et vendredi : pas de changement

Semaine du 7 au 13 novembre
- Pour les secteurs collectés lundi, mercredi

et vendredi : ramassage du bac gris lundi 7
et mercredi 9 novembre, pas de collecte
du bac vert

- Pour les secteurs collectés mardi, jeudi
et samedi : pas de changement

Renseignements
• Ville de Pessac : Service Environnement

et Paysage - 05 57 02 20 41
• CUB : Service du Tri sélectif - 05 57 35 80 07

>> ERRATUM
Dans notre dernier journal municipal (mars)
consacré aux 15 ans de réalisations et de
projets municipaux, un élu manquait dans le
rappel des anciens conseillers municipaux :
Alain Michenet, conseiller municipal délégué
aux marchés de plein air de 1989 à 1995. 
La rédaction de Pessac en Direct rétablit ici
cet oubli et lui adresse toutes ses amitiés.
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i
>> LE MÉDECIN TRAITANT EN PRATIQUE
Les personnes de 16 ans et plus, assurées et bénéfi-
ciaires, ont à déclarer un médecin traitant avant le
1er juillet 2005. Le médecin traitant est chargé des
premiers soins, du suivi et de l’orientation du patient
dans le système de soins. Pour tous les actes médicaux
réalisés ou préconisés par lui, le taux de remboursement
est maintenu.
Concrètement, les assurés reçoivent un formulaire de
déclaration de choix à leur domicile et peuvent le signer
avec le médecin lors de leur prochaine consultation ou
d'un déplacement au cabinet sans consultation. Cette
formalité est gratuite. Les assurés n’ont plus qu’à
renvoyer le formulaire à leur caisse d’assurance maladie.
Le choix du médecin traitant est alors confirmé à
chacun par un message sur le relevé des prestations.
Afin de répondre aux questions des assurés, un
accueil téléphonique spécifique est proposé au 
0820 77 33 33 (0,118 euro/min depuis un poste fixe).

>> LES ANTIBIOTIQUES, 
C'EST PAS AUTOMATIQUE !

Deux catégories de microbes sont à l'origine d'une
infection : les bactéries et les virus. Très souvent,
quel que soit le type d'infection, le réflexe est de faire
appel aux antibiotiques.

Or, les antibiotiques sont efficaces contre les bactéries
et non contre les virus. La consommation injustifiée
ou trop fréquente d'antibiotiques peut comporter des
risques car elle provoque un mécanisme de résistance
aux antibiotiques qui perdent alors de leur efficacité.
Certaines maladies deviennent alors plus difficiles à
soigner. Il faut donc utiliser les antibiotiques unique-
ment lorsqu'ils sont nécessaires. Seul un médecin
peut vérifier l'origine de l'infection et juger s'il est
nécessaire ou non de prescrire des antibiotiques.

>> LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE
L'inscription à la sécurité sociale étudiante est obli-
gatoire pour tous les étudiants. Pour aider les futurs
étudiants dans leurs démarches administratives, les
organismes de sécurité sociale étudiante LMDE et Vittavi
sont présents sur la plupart des lieux d'inscriptions.
D'autre part, la LMDE organise à son agence du cours
de l'Argonne "Les Rencontres de la Sécurité Sociale
Etudiante", un carrefour d'informations ouvert à tous,
jusqu'au 4 juillet 2005, pour obtenir des réponses à
toutes les questions sur la vie étudiante. 
Renseignements
- LMDE : 24, cours de l’Argonne - Bordeaux
0 810 501 601 - www.lmde.com
- Vittavi : 21, place de la Victoire – Bordeaux
0 825 825 715 - www.vittavi.net

>> LES 15 ANS 
DU CLUB DES ENTREPRISES

Le vendredi 30 septembre prochain à l’Holiday
Inn, le club des Entreprises de Pessac fêtera
ses 15 années d’existence en présence des élus,
du président de la CCI et d’autres acteurs et
personnalités du secteur économique. Cette
journée aura pour objectif de mettre à l'honneur
les entreprises du club : une occasion égale-
ment de renforcer entre elles les liens d'amitié,
de coopération, de travail et de nouer des
contacts avec les nouvelles entreprises qui
s’installent. À l’occasion de cet anniversaire,
chaque nouvel adhérent présentera son activité.
La journée sera clôturée par une grande soirée
dansante et conviviale qui accueillera 200
convives.
Alors bon anniversaire au CEP !
Renseignements
Le Club des Entreprises de Pessac
Tél. 05 56 45 94 89
contacts-club@wanadoo.fr
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>> LES POTAGERS SCOLAIRES
Depuis quelques années, la Ville de Pessac a créé des “ potagers scolaires ” dans les écoles
qui le souhaitent pour permettre aux enseignants de mettre en place des projets pédago-
giques autour du jardin. Lorsque le potager ne peut être installé à l'école par manque de
place, il est remplacé par des jardinières ou installé dans un jardin public à proximité.
C'est le cas pour l'école Aristide-Briand dont le potager se situe dans le parc Razon.
L'association "Jardiniers de Pessac et ses environs" réalise, depuis quatre ans, l'accom-
pagnement pédagogique et technique du potager. Elle intervient en hiver dans les classes,
fournit des graines, des plants et accompagne les enfants sur place de mars à juin.
Le service des Espaces verts de la Ville assure, quant à lui, les travaux de préparation du
sol en fin d'hiver, l'installation de l'arrosage automatique, la fourniture de l'outillage,
des graines et plants et l'entretien du jardin durant les vacances d'été.

Le fruit de ce travail est dégusté lors d’un goûter en fin d’année scolaire.
Renseignements : Service Espaces Verts - tél. 05 57 26 26 90



i
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>> PROTECTION DES MINEURS 
ET MAJEURS

La Plateforme des services au public de la Ville de
Pessac accueille une permanence de l'association
A.A.P.T.A. (Association des Administrateurs Près les
Tribunaux d'Aquitaine) tous les premiers mardis du
mois sans rendez-vous de 9h à 12h. Cette association
a pour but d’informer les familles sur les mesures de
protection pour les majeurs et les mineurs (tutelle,
curatelle,…), de faire respecter les lois qui régissent
les personnes placées sous protection juridique,
d'écouter et d'informer les personnes protégées ainsi
que leur famille. 
Permanence d'information juridique pour les mineurs
L'association Infodroits propose une permanence
d'information juridique pour les mineurs afin d'aborder
toutes les questions de leur vie quotidienne : sépara-
tion des parents, premier emploi,… Cette permanence
se tient à la Plateforme des services au public de la
Ville de Pessac, une fois par mois, sur rendez-vous.
Renseignements : Plateforme des services au public
Place de l'Horloge – Pessac – 05 56 15 25 60

>> UN NUMÉRO 
POUR L'AIDE AUX VICTIMES

Pour les victimes de violence, accident, discrimination,
vol…, en appelant le 08 VICTIMES soit le 08 842 846 37,
7 jours sur 7, de 9h à 21h, vous serez écoutés, infor-
més sur vos droits par des professionnels et orientés
vers les services dont vous avez besoin.
Renseignements : 08 VICTIMES - 08 842 846 37 (prix
d'un appel local) - www.victimes.gouv.fr

>> LA MARINE NATIONALE RECRUTE
La Marine Nationale recrute en 2005 plus de 4000
jeunes, filles et garçons de 17 à 30 ans, selon le niveau
d'étude. Elle propose ainsi la possibilité d'acquérir
une expérience professionnelle dans de multiples
domaines d'activités. 
Renseignements : 
Bureau d'Information sur les Carrières de la Marine 
0 810 501 501 (prix d'appel local) -
www.defense.gouv.fr/marine

>> TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE
DE L'EAU DU ROBINET

Les habitants de Pessac ont reçu récemment un
courrier émanant de la société Confort Général
Européen qui propose de supprimer "les inconvénients
du calcaire".
Dans ce cadre, la Lyonnaise des Eaux tient à vous
rappeler la bonne qualité de l’eau du robinet. Elle ne
nécessite aucun traitement complémentaire (type
adoucisseur ou autre). 
Toutefois, si pour des raisons de confort (entartrage
des équipements), vous souhaitez utiliser ce type
d’appareil, nous vous informons qu'il est à réserver
aux eaux chaudes sanitaires (douches, bains…) et
qu'il est déconseillé d’utiliser de l’eau adoucie ou
purifiée pour la boisson. 
En effet, ces équipements retirent de l’eau tous les
sels minéraux essentiels à notre santé (calcium +
magnésium) et peuvent être des "nids à bactéries" au
fil des utilisations.
Renseignements : Lyonnaise des Eaux
0 810 367 367 - www.lyonnaise-eaux-so.com

>> ATTENTION AUX NOYADES !
Chaque été, de nombreuses personnes sont victimes
de noyade accidentelle. Pour éviter ces accidents, il
est indispensable d'avoir en mémoire quelques règles
simples : surveiller activement et en permanence les
enfants, sécuriser les accès aux piscines, être attentif
à sa forme physique, à son environnement et ne pas
surestimer son niveau de natation.
Autant de conseils sur les réflexes anti-noyade, pré-
sentés dans des documents disponibles sur les sites
internet www.interieur.gouv.fr et www.inpes.sante.fr

>> 3939 : ALLO SERVICE PUBLIC
Le 3939 est un service téléphonique permettant 
d'obtenir des renseignements sur l'ensemble des
démarches administratives. Sans vous déplacer à un
guichet, vous pouvez obtenir une réponse en moins
de trois minutes sur des thèmes aussi divers que les
formalités et procédures, la consommation, le loge-
ment, la santé, le travail, l'agriculture, les douanes,
l'éducation nationale,…
Ce numéro est accessible du lundi au vendredi de 8h
à 19h et le samedi de 9h à 14h, sur simple appel télé-
phonique à partir d'un poste fixe, pour 0,12 euro par
minute.

>> DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
AU COLLÈGE FRANÇOIS-
MITTERRAND

Le collège François-Mitterrand de Pessac innove en
proposant, à la rentrée 2005-2006, une option
"Découverte professionnelle" pour tous les élèves de
3e intéressés.
Cette option permet d’améliorer leur connaissance
du monde professionnel grâce à la découverte
concrète de l'environnement local (visites, stages,…)
et des diverses voies de formation. Elle offre égale-
ment aux élèves les moyens de préciser leur projet
d'orientation à court et long terme.
Cette option est assurée par une équipe pédagogique
composée de professeurs, du conseiller d'orientation,
du documentaliste, du conseil principal d'éducation
et du chef d'établissement.
Renseignements : Collège François-Mitterrand
05 56 45 15 79

>> DÉCLARATION DE RESSOURCES
2004 À LA CAF

Comme chaque année, la CAF de la Gironde envoie un
formulaire de ressources à ses allocataires. Cette
déclaration est indispensable pour bénéficier de
toutes les prestations auxquelles les familles ont
droit. Cette année encore, les allocataires peuvent
déclarer leurs revenus sur le www.caf.fr. L'accès est
simple, rapide et sécurisé.
Un seul numéro de téléphone pour joindre la CAF
Soucieuse d'améliorer la relation téléphonique avec
ses usagers, la CAF a mis en place un numéro unique
le 0 820 25 33 10 (0,112 euro les 56 premières secondes,
0,118 euro les minutes suivantes facturées à la seconde).
Ce numéro remplace l'accueil téléphonique classique
ainsi que le serveur vocal Allocaf et offre de nouveaux
services : informations sur les allocations, consulta-
tion de dossiers, demande d'attestation de paiement,
présentation des lieux d'accueil CAF, mise en relation
avec un conseiller (du lundi au vendredi de 9h à 16h).

>> CPAM : UNE SEULE ADRESSE
Tous les courriers destinés à la CPAM (Caisse Primaire
d'Assurance Maladie) de la Gironde, feuilles de soins,
arrêts de travail, demandes diverses…, doivent
désormais être envoyés à l'adresse unique suivante :
CPAM de la Gironde
Place de l'Europe - 33085 Bordeaux cedex
Renseignements : CPAM de la Gironde
0 820 904 140 (0,119 euro/min depuis un poste fixe)
www.cpam-bordeaux.fr
contact@cpam-bordeaux.cnamts.fr

>> LUTTE CONTRE LE BRUIT 
DES ACTIVITÉS DE JARDINAGE
ET DE BRICOLAGE

Afin d’éviter les nuisances sonores de voisinage, pro-
voquées par des travaux de bricolage et de jardinage,
l’arrêté préfectoral du 8 mars 1990, toujours en vigueur,
stipule que ces activités effectuées par des particuliers,
à l’aide d’appareils bruyants, ne peuvent se réaliser que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Merci de penser à la quiétude de vos voisins !

>> LA CARTE MODALIS
Le Conseil Régional d'Aquitaine, le Conseil Général
de la Gironde et la Communauté Urbaine de Bordeaux
unissent leurs moyens en créant un titre de transport
collectif unique, la carte Modalis, pour faciliter les
déplacements des Aquitains et proposer une meilleure
alternative à la voiture.
Cette carte à puce sécurisée, individuelle et person-
nalisée permet d'utiliser :
- soit les trains TER Aquitaine et les tramways/bus du

réseau tbc
- soit les cars du réseau Trans-Gironde et les tramways/

bus du réseau tbc.
Sous forme d'abonnement combiné, hebdomadaire ou
mensuel, elle donne droit à des réductions de 25 à 75%.
Renseignements
Gares SNCF d’Aquitaine - Tél. 36 35
Espaces-accueil tbc/Modalis - Tél. 05 57 57 88 88 -
Tél. 05 56 99 57 72

>> OPÉRATION "MONTRE TON CŒUR"
Donner une montre, c'est soutenir l'engagement de
l'Institut Chronopost en faveur de Handicap
International. Tel est le principe de cette opération
nationale dont la troisième édition se déroule jus-
qu'au 15 juillet.
À Pessac, les montres dont vous n'avez plus l'usage
peuvent être déposées dans l'urne "Collect'heures",
installée à la Poste Principale de Pessac, 25 avenue
Roger-Chaumet. 
La liste de l'ensemble des points de collecte est dis-
ponible sur le site internet de l'Institut Chronopost :
www.institut-chronopost.org
Les montres ainsi récoltées seront réparées puis vendues
aux enchères au profit de Handicap International. En
2004, l'opération a permis de reverser plus de 58 000
euros à Handicap International pour le financement
de ses programmes de réinsertion socioprofession-
nelle de personnes handicapées au Sénégal.
Renseignements : Opération "Montre ton cœur" 
01 44 94 97 96



Aujourd’hui, l’association présidée par Constance Rougié regroupe
un peu plus de 70 adhérents qui prennent part aux différentes
activités artistiques proposées par Puls’art : peinture, dessin,
sculpture, modelage ou encore raku. Les ateliers de raku, cet art
japonais de la céramique, sont encadrés par Corinne Pangaud.
Par ailleurs, l’association organise régulièrement des journées
découverte, consacrées à une matière ou à une technique artis-
tique particulière, des stages, ou encore des sorties culturelles
dans les musées de la CUB. 
Une fois par trimestre, Puls’art
invite un artiste reconnu à
venir présenter son travail et
à échanger avec les jeunes
talents de l’association.
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Depuis 1998, l’association pessacaise Puls’art accueille 
des artistes de tous niveaux au sein de son atelier d’expression

créatrice. Elle compte actuellement plus de 70 adhérents 
de tous âges et tous, avec la même grande motivation.

qui ne doit pas prendre le pas sur le plaisir
de la création ”, souligne Catherine Bosch.
“ Certaines personnes viennent ici pour
trouver un loisir, d’autres souhaitent
s’améliorer, mais elles ont toutes en 
commun la volonté de prendre du plaisir à
peindre ou à sculpter ”, assure-t-elle. Une
façon d’appréhender la pratique de l’art
qui ne nuit en rien à la qualité de l’appren-
tissage. Plusieurs artistes de Puls’art
volent d’ailleurs déjà de leurs propres
ailes. “ Quelques-uns commencent même
à exposer ”, se félicite Catherine Bosch.

>> PLUS DE 70 ADHÉRENTS
Récemment installée dans un logement de
fonction vacant de l’école Joliot-Curie, dans
le quartier du Haut-Livrac, Puls’art forme
des personnes de tous âges, y compris des
enfants à partir de 8 ans. Chaque atelier est
constitué de 8 à 10 apprentis au maximum,
afin de garantir à tous un encadrement de
qualité.
“ J’étais artiste-plasticienne lorsque j’ai
décidé de créer l’association, en 1998 ”, se
souvient Catherine Bosch. “ Je pensais que
trois ou quatre personnes allaient venir, mais
dès le début, les ateliers ont attiré beaucoup
plus de monde que prévu ”, ajoute-t-elle.

Aux premières heures du soir, l’atelier s’est
progressivement garni de chevalets.
L’endroit, chaleureux et accueillant,

en dépit de ses modestes dimensions,
bruisse à présent du
son des pinceaux qui
parcourent le papier.
La même concentra-
tion est perceptible
dans tous les regards.
Catherine Bosch, l’une
des responsables de
Puls’art, circule dis-
crètement parmi les
artistes, posant un œil
averti sur le travail
de chacun. Tout au
long des deux heures
que dure l’atelier, elle
commente, conseille,
propose, suggère.
“ Nos ateliers d’ex-
pression artistique ne s’adressent pas
seulement à un public de connaisseurs,
mais aussi à des débutants ”, explique-
t-elle. “ Nous avons fait le choix de ne pas
répartir les personnes par niveaux, car
nous estimons que le mélange est béné-

fique pour tous ”, confie-t-elle. Ainsi, le novice
profite de l’expérience de l’artiste confirmé,
et le regard que le débutant porte sur l’art
amène une certaine fraîcheur dans les ateliers.

>> L’ART EST UN PLAISIR
“ Bien sûr, les questions
techniques sont abordées lors
des ateliers, puisqu’elles sont
indispensables à la maîtrise
d’un art, quel qu’il soit.
Toutefois, nous envisageons
la technique comme un outil

Puls’art 
au cœur de la création

RENSEIGNEMENTS
Puls’Art : 53 bis, avenue
Saint-Exupéry - Pessac
tél. 05 56 36 10 43
puls.art@free.fr

i

Article : Simon Delfaux

Catherine Bosch
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C lub sportif des uni-
versités de Bordeaux,
fondé en 1897, le

Bordeaux Étudiants Club
(BEC) est un club pessacais
et le plus ancien club 
universitaire de France. Il
compte une vingtaine de
disciplines, parmi lesquelles
le rugby, la pelote basque,
l’athlétisme ou encore 
l’aïkido.

“ La section football remonte quant à elle
pratiquement à la création du BEC ”,  précise
Jean-Pierre Vosgin, l’un des responsables
du club présidé par André Menaut. Et même
si elle conserve sa vocation universitaire,
“ elle est ouverte à tous, à condition d’ac-
cepter un certain nombre de règles et
notamment le Code de l’Éducation ”.

Car le BEC football ne se contente pas
d’inculquer à ses joueurs les gestes tech-
niques qui leur permettront d’améliorer
leur niveau de jeu. Il attache également
une très grande importance à la promotion
de certaines valeurs essentielles. Une
démarche qui prend toute sa mesure au
sein de l’école de foot du club, qui accueille
et forme 90 enfants âgés de 6 à 16 ans.

>> LE PLAISIR 
DE JOUER
AVANT TOUT

“Nous sommes le club
de l’université ; les

valeurs qui nous animent sont le fair play,
le plaisir de jouer et le respect de l’autre ”,
insiste Laurent Queyret, responsable de
l’école de foot. “ Bien entendu, la compétition
tient une place importante dans la vie de la
section, mais nous n’allons pas nous battre
bec et ongles  pour monter dans une division
supérieure. C’est le plaisir des enfants qui
prime ; tant mieux si les résultats suivent ”,
ajoute-t-il.
Une philosophie qui fait semble-t-il beaucoup
pour l’image positive du club. L’ambiance
chaleureuse et conviviale qui préside aux
entraînements comme aux matches de
compétition, l’implication des parents
dans la vie de la section sont évidemment
d’autres facteurs d’attractivité. Le club séduit

des jeunes sur l’ensemble de la
communauté urbaine, et même
au-delà, qui viennent à Pessac
pour prendre part à des cours
et des rencontres de football
ludique.
Ce n’est donc pas vraiment un
hasard si le club a reçu récem-
ment la Coupe du Fair Play,
tandis que l’école de football se
voyait attribuer le label qualité.

>> UN ENCADREMENT 
DE QUALITÉ

La qualité de l’encadrement et de l’accom-
pagnement est d’ailleurs une autre fierté
du BEC football. Les éducateurs, tous
diplômés, suivent régu-
lièrement des stages de 
formation qui leur permettent
de garantir un encadrement de très haut
niveau. La section football bénéficie en
outre du renfort de plusieurs étudiants de
l’UFR Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS), qui parti-
cipent à l’encadrement des entraînements
du BEC.
Les jeunes joueurs de l’école de foot, chacun
dans la catégorie qui est la sienne, dispu-
tent tout au long de l’année de nombreux
matches de championnat et prennent part
à divers tournois organisés dans la région.
Dans ce domaine, l’équipe des poussins du
BEC s’est tout particulièrement illustrée,
terminant la saison à la première place de
la promotion d’Honneur. Elle évoluera donc
en division d’Honneur dès la rentrée. 

RENSEIGNEMENTS
BEC 
15, rue des pinsons - Pessac
Tél. : 05 56 36 33 64
http://www.iut.u-bordeaux3.fr/
bibliotheque/coop/bec/

i

Pour le Bordeaux Étudiants Club,
la formation des joueurs ne
repose pas seulement sur des
considérations techniques. 
Elle suppose aussi la promotion
de valeurs telles que le respect
ou le fair play.
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Le football fait école au BEC



DU 18 JUIN AU 5 JUILLET
TOURNOI DE TENNIS
Seniors (plus de 35 ans) : 
simple dame et simple homme - SPUC Tennis
Courts Parc Razon et Domaine de Camponac 
En semaine à partir de 17h et le week-end
05 56 45 75 31

SAMEDI 25 JUIN
GALA DE NATATION SYNCHRONISÉE
ASCPA Natation - Stade Nautique - 20h
05 56 67 68 15

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE POLO VÉLO
ASCPA Polo Vélo - Stade André-Nègre à Cap-de-Bos
Toute la journée - 05 56 36 19 90

DU 4 AU 22 JUILLET
ADOS VACANCES AVENTURES
Office Municipal du Sport
Départ OMS - Divers lieux 
Toute la semaine - 05 56 45 15 65

VACANCES SPORTIVES ET CULTURELLES
Office Municipal du Sport - Haut-Livrac et sorties
De 9h à 17h - 05 56 45 15 65

DU 31 AOUT AU 17 SEPTEMBRE
TOURNOI DE TENNIS
Adultes - ASCPA Tennis
Courts André-Nègre à Cap-de-Bos et autres 
En semaine, fin d’après-midi et le week-end
05 56 36 98 78

MARDI 13 SEPTEMBRE
CONCOURS DE PÉTANQUE
Vétérans - ASCA Pétanque
Boulodrome du Club ASCA Pétanque (Allée des cigales
La Châtaigneraie) - 14h45 - 05 56 46 12 88

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE
LES RENCONTRES OVALES
SPUC Rugby
Stade Chiquet - Hall de l’Hôtel de Ville et Marché Bourrec
05 56 45 12 99

DU 4 AU 7 OCTOBRE
CHAMPIONNAT D’EUROPE 
DE VOL INTÉRIEUR
ASCPA Aéromodélisme
Stadium de Bordeaux-Lac - de 7h à 20h
05 56 07 65 66

DIMANCHE 16 OCTOBRE
LES 10 KM DE PESSAC
Pessac Athlétic Club
Stade André-Nègre à Cap-de-Bos - de 10h à 12h
05 56 36 66 94

RELAIS DES ÉCOLES - USSEP
Stade André-Nègre à Cap-de-Bos - 11h15
05 56 45 15 65

### PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE
2005-2006

LES MARDI - MERCREDI - JEUDI - SAMEDI
ÉVEIL SPORTIF 
SPUC Omnisports
Salle Roger-Vincent 1 et le Dojo Bellegrave 
Divers horaires - 05 56 45 23 38

TOUS LES MERCREDIS
ÉVEIL SPORTIF
Office Municipal du Sport
Ecole Roland-Dorgelès - de 10h à 12h et de 14h à 17h 
05 56 45 15 65

ÉCOLE MULTI-SPORTS
Office Municipal du Sport
Salle Roger-Vincent 1 - de 10h à 12h 
05 56 45 15 65

ÉCOLE MULTI-SPORTS
ASCPA Comité Directeur
Haut-Livrac - de 10h à 12h - 05 56 36 05 62

ÉCOLE MULTI-SPORTS
SPUC Omnisports
Salle Roger-Vincent 1 - de 10h à 12h
05 56 45 23 38

### HORS VACANCES
LES LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
TEMPS LIBRE : ADULTES MULTI-ACTIVITÉS
Office Municipal du Sport
Salles et extérieurs - de 9h à 12h et de 14h à 17h 
05 56 45 15 65

LES ALOUETTES JUNIORS, 
2E ÉQUIPE FRANÇAISE DE PATINAGE SYNCHRONISÉ

La Coupe de France de patinage synchronisé 2005, rassemblement sportif
accueillant tous les niveaux de cette discipline, s’est déroulée en avril dernier, 
au Skating de Villenave-d’Ornon, avec 40 équipes participantes, soit plus de 
640 patineurs. Lors de cette compétition, le club ASCPA-Patinage “Les Alouettes
de Pessac” s’est distingué dans trois catégories. Les Alouettes juniors (14-18 ans)
sont arrivées 2es, les juvéniles (5-7 ans) 3es et les novices (12-14 ans) 4es.

Renseignements : ASCPA Patinage synchronisé - 05 56 36 65 24
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