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Editorial

A la sortie de l’été, plus de 5 000 enfants pessacais ont retrouvé
le chemin de leurs écoles fraîchement repeintes et rénovées.
Ainsi, la rentrée des plus jeunes en maternelle et en primaire

s’est faite dans un climat serein. 

Pendant les vacances, la Ville, toujours soucieuse de la qualité des
conditions d’études pour les enfants, a réalisé pour 430 000 euros
de travaux dans les bâtiments scolaires. 

La rentrée s’est tout aussi bien déroulée dans les collèges et lycées
de Pessac, que le Département et la Région s’emploient à moderniser.

Autre grand chantier de la période estivale, les Belvédères du
Bourgailh ont ouvert au public. Des manifestations sont régulièrement
organisées pour que chacun puisse découvrir ou redécouvrir cet
espace de nature, préservé et embelli. L’Automne du Bourgailh est
l’un de ces temps forts.

L’automne à Pessac est la saison des festivals, invitations à la 
rencontre et à la découverte : la 8e édition des Vibrations urbaines,
le 16e Festival international du film d’histoire…

L’Office Municipal Socioculturel propose une programmation culturelle
variée, avec le double souci du jeune public et de l’accès du plus
grand nombre. Elle vous est présentée dans les pages qui suivent.

La Médiathèque, où vidéos et DVD sont désormais consultables sur
place, propose des animations autour du livre et de l’image.

L'Espace seniors offre une initiation à l'Internet, au multimédia, à
la photographie numérique, et organise cet automne des sorties-
découverte sur les rivages et les estuaires de l’Aquitaine avec pour
thème : “ L'Homme et son Environnement quand il en fait son métier. ”

L’environnement est une préoccupation forte à Pessac, qui doit
nous mobiliser dans les gestes du quotidien comme pour les grands
projets. En cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme, une Charte 
paysagère est en préparation ; ses préconisations permettront de
préserver l’identité et le charme reconnu de notre ville.

Autre projet, celui de la Charte pour l’environnement, qui constitue
un des volets de l’Agenda 21 sur lequel la Ville s’est engagée.
Comme de coutume, ces démarches seront présentées à la
concertation. A Pessac, le développement durable est l’affaire de
tous.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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HOMMAGE À PAUL LAMAZOUADE

Début juillet, Paul Lamazouade nous a quittés. 
Ce citoyen de Pessac, grand défenseur de l’environnement,
humaniste, remarquable militant associatif et syndical avait
apporté sa détermination et sa pierre à la construction de
cette formidable et inédite communauté des Castors de
Pessac. 
Dès 1951, il s’installe avec sa famille dans une des 
premières maisons de cette cité ouvrière pionnière. 
Généreux et tolérant, il croyait en l’homme et en sa 
capacité de changer le monde par l’échange et le dialogue.



Q uelques mois après le référendum et le résultat
que l’on sait, l’Europe s’invite au 16e Festival 
international du film d’histoire.

Avouons-le d’emblée, avant le résultat du référendum,
le titre en était “L’Europe, naissance d’une nation ?”
D’une nation nous passons à la passion. Le recul du
temps doit nous permettre d’éclairer l’organisation
européenne, comme les élections allemandes.

Et comme à chaque édition du Festival, les débats
seront passionnés et les nombreux temps forts, de
découverte et de plaisir, rassembleront un large public.

Cette aventure unique trouve son origine dans les 
rencontres amicales et la complicité de passionnés de
cinéma et d’histoire. Avec Claude Aziza, Anne-Marie
Cocula, Pierre-Henri Deleau, Jean-Noël Jeanneney,
Jean Labib, Jean Lacouture et d’autres encore, nous avons
fait le pari de créer à Pessac un grand événement qui
croise ces deux perspectives : parce que le septième
art est source inépuisable d’inspiration et que le recul
historique favorise la réflexion citoyenne sur le monde
et la société.

Nous avons souhaité, aussi, faire place à la discussion
et à la participation du public. C’est ainsi que chaque
automne, les Pessacais, les habitants de l’agglomération,
les Aquitains, viennent en nombre assister aux projections
et aux débats.

Le Festival a ses fidèles, retrouvant tous les ans le 
chemin de Pessac, et ses grands témoins, acteurs,
réalisateurs ou historiens qui, tous, jouent le jeu de la
rencontre.

Le programme mobilise les élèves et les enseignants
et valorise la créativité des Pessacais eux-mêmes, via
la réalisation de documentaires ou des ateliers vidéo.
C’est notre Festival : plus que les spectateurs, nous en
sommes des acteurs.

Combien d’émotions partagées, de moments inoubliables,
ont jalonné ses éditions successives ! Chacun garde en
mémoire le souvenir d’un film, d’un acteur, d’une
conférence qui nous ont marqués.

La notoriété acquise par le Festival rejaillit sur la ville
et le Jean-Eustache. Elle conforte nos actions en
matière d’éducation à l’image, autour de l’Espace
Histoire Image ouvert en 2002 à la médiathèque de
Camponac, et du cinéma consacré la même année
Pôle régional d’éducation à l’image.

Une frustration, cependant : le nouveau Centre culturel
et cinématographique, encore en construction, ne sera
pas achevé. Mais dès 2006, il donnera à notre cinéma
et aux manifestations qu’il accueille, à commencer par
le Festival du film, les moyens de poursuivre leur 
développement.

Gage d’un succès durable, le Festival a su garder sa
capacité à évoluer, se renouveler, et nous réserve tous
les ans des surprises.

A une riche programmation de films et de documentaires,
où chacun trouve son bonheur, s’ajoutent depuis 2003
des Avant-premières. Le Prix du film d’histoire a été
inauguré en 2004 et, pour la première fois cette année,
sera décerné un Prix étudiant, fruit de notre partenariat
avec l’Université.

Si Pessac est aujourd’hui reconnue comme une ville de
l’Image et de l’Histoire, elle le doit à ce Festival qui
offre de nous retrouver, une fois l’an, pour un grand
moment d’amitié et de culture.

#4l e  b i l l e t
d ’A l a i n  R o u s s e t  > >
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Une fête du cinéma 
et de l’amitié
ALAIN ROUSSET Premier Adjoint, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Président du Conseil Régional d’Aquitaine



Le temps d’un festival, Pessac se mettra à l’heure européenne. 
L’occasion d’un voyage dans le temps et dans l’espace pour mieux 

appréhender l’histoire de la construction européenne, 
mais aussi les enjeux que recèle son avenir.

Article Simon Delfaux

“ Dans l’histoire de l’Union Européenne, le débat a
toujours été très passionné ”, se souvient François
Aymé, commissaire général du Festival international
du film d’histoire de Pessac. Aussi, ne voit-il rien
d’étonnant à ce que la campagne pour le référendum
sur le traité constitutionnel ait intéressé et mobilisé
une très large majorité de Français.

Au-delà du résultat que chacun sait, il faut sans
doute retenir de cette consultation qu’elle a montré
combien la population dans son ensemble souhaitait
s’informer sur la construction européenne et combien
elle était soucieuse de la mettre en question.

Une fois de plus, le Festival s’est construit au plus
près de l’actualité et des préoccupations de chacun.
La richesse des débats, des conférences, des tables
rondes autant que la diversité de la programmation
cinématographique laissent deviner que cette
16e édition ne laissera pas grand monde indifférent.

>> DES ÉVÉNEMENTS PHARES
Au centre des questionnements sur l’Europe, figure
la notion d’identité européenne. Dans le cadre du
débat “Qu’est-ce qu’être Européen ?”, table ronde
de la revue L’Histoire animée par l’historien Michel

Winock, les intervenants s’efforceront de 
cerner le cheminement de cette construction
identitaire, de la Grèce antique à nos jours.
“ Nous avons la chance d’avoir des personnalités
très concernées par le sujet pour débattre sur
cette question essentielle ”, se réjouit François
Aymé. Autre table ronde attendue, “Good bye
Yalta : peut-on oublier le rideau de fer ?”, s’inté-
ressera à la réunification des deux Europes :
celle de l’Ouest et celle de l’Est. “ Le récent débat
sur le traité constitutionnel et l’élargissement
de l’Union a bien montré, entre autres choses, la
nécessité d’éclairer les gens dans ce domaine ”,
estime le commissaire général.

Autre événement-phare de ce 16e Festival, le
duel de la revue L’Histoire opposera Jacques
Marseille et Olivier Duhamel sur le thème
“L’Europe a-t-elle un avenir ?”. Une rencontre
qui promet de susciter bon nombre de réactions.
La conférence d’ouverture sera, quant à elle,
confiée à Jorge Semprun. “ Il nous a semblé
essentiel d’ouvrir ce Festival consacré à l’Europe
avec une personnalité qui est à la fois un homme
de cinéma, un homme de littérature et un homme
politique ”, explique François Aymé.

>> DES CAFÉS CITOYENS
Forts des succès de l’année passée, les organisateurs
du Festival ont décidé de reconduire le principe
des cafés citoyens. Des débats très appréciés par
le public qui offrent davantage de convivialité dans
leur forme. “La PAC doit-elle être remise en cause ?”
sera animé par les journalistes du quotidien Sud-
Ouest, tandis que “France-Allemagne, deux mondes
solidaires ?” sera présenté par Arte.

Arte, partenaire du Festival depuis ses débuts, propo-
sera en outre une soirée spéciale “Les mercredis
de l’histoire sous le signe de l’Europe”. Trois films
seront présentés le mercredi 23 novembre à 
l’espace Histoire-Image de la Médiathèque de
Camponac (entrée gratuite) : “France-Allemagne,
des ondes parallèles”, “Le pont de Mostar” et
“La nouvelle Pologne : génération 89”. 

Ils sont
attendus à Pessac

Jorge Semprun, Maria de Medeiros,
Jiri Menzel, Margarethe von Trotta,

Marta Meszaros, Pierre Miquel, 
Jean Lacouture, Michel Winock,

Anthony Rowley, Bronislaw Geremek,
Elie Barnavi, Olivier Duhamel,

Jacques Marseille, Paul Carpita,
Jean-Michel Frodon…
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Le Pôle régional d’éducation à l’image en Aquitaine*
évoquera “Le printemps du cinéma tchèque” au travers
de trois longs métrages des années 60 : “Alouettes le
fil à la patte”, “L’Oreille” et “La Plaisanterie”. Des films
qui seront mis en lumière par le critique de cinéma
Petr Kral. De leur côté, les Cahiers du cinéma 
s’attarderont sur “L’influence du néoréalisme italien
sur le cinéma européen”. 

“ Après-guerre, le néoréalisme italien introduit une
révolution dans le cinéma. Il y a là un mouvement
esthétique qui influence le cinéma mondial et notam-
ment le documentaire ; enfin on s’intéresse aux
pauvres gens ”, explique François Aymé. “ Ces films
témoignent aussi de la nécessité de reconstruire
l’Europe ”, poursuit-il.

>> LES CINÉASTES RACONTENT L’EUROPE
Avec une cinquantaine de films prévus pour illustrer
le thème du Festival, la programmation élaborée par
Pierre-Henri Deleau est plus riche que jamais. Elle
est avant tout l’occasion de constater que la question
européenne a inspiré un grand nombre de cinéastes
à travers le monde : Ken Loach, Emir Kusturica,
Rainer Werner Fassbinder, Costa-Gavras, Raymond
Depardon, Cédric Klapisch, Wolfgang Becker,
Andrzej Wajda, Jim Sheridan, pour ne citer qu’eux.
Cette sélection déroule un panorama des événements
politiques, économiques et sociaux qui ont secoué
l’Europe au cours de la seconde moitié du XXe siècle :
la révolution des œillets, le conflit irlandais, illustrés
notamment par les films Capitaines d’avril de Maria
de Médeiros, ou Bloody Sunday de Paul Greenglass.

Roberto Rossellini sera particulièrement à l’honneur,
puisque quatre de ses films seront projetés au cinéma
Jean-Eustache : Rome ville ouverte, Païsa, Allemagne
année zéro et Europe 51. 

Des œuvres récentes font également partie de la
sélection, comme Paul dans sa vie de Rémi Mauger,
Buongiorno, notte de Marco Bellocchio, La Chute de
Oliver Hirschbiegel, La Vie est un miracle d’Emir
Kusturica, ou encore Joyeux Noël de Christian Carion.

A noter enfin la présence des classiques 
incontournables : La Grande illusion de Jean Renoir,
Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, Le Troisième
homme de Carol Reed, entre autres.

>> UNE EUROPE À ENSEIGNER
Bien d’autres rendez-vous attendent le public et les
festivaliers tout au long de ces six journées. Parmi
ceux-ci, on retiendra particulièrement le grand oral
IEP-Sud Ouest, avec une intervention de Bronislaw
Geremek, eurodéputé polonais, le débat animé par Le
Monde de l’éducation : “Comment enseigner l’Histoire
de l’Europe ?”, et celui proposé par l’INA et l’Espace
Histoire-Image : “Quand la télévision parle de l’Europe”. 

“ C’est sans nul doute par la télévision que l’on peut
retracer les grands moments de la construction 
européenne. Il existe d’ailleurs quelques documents
extraordinaires qui n’ont pas vraiment d’équivalent
dans le cinéma ”, souligne François Aymé.

Bloody Sunday de Paul Greengrass

Allemagne année zéro de Roberto Rossellini

Baril de poudre de Goran Paskaljevic

Alouettes, le fil à la patte de Jiri Menzel

La Grande illusion de Jean Renoir

L’Auberge espagnole de Cédric Klapisch

Buongiorno, notte de Marco Bellocchio

* Pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma et à
l’audiovisuel en Aquitaine
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La Programmation
Plus de cinquante longs métrages sur le thème du festival seront projetés dans les salles du cinéma
Jean-Eustache. (Attention, la programmation est susceptible d’être modifiée).

Allemagne année zéro de Roberto Rossellini, Italie, 1947
Alouettes, le fil à la patte de Jiri Menzel, Tchécoslovaquie, 1969
Baril de poudre de Goran Paskaljevic, Ex-Yougoslavie, 1998
Bloody Sunday de Paul Greengrass, Irlande, 2001
Buongiorno, notte de Marco Bellocchio, Italie, 2004
Capitaines d’avril de Maria de Médeiros, Portugal, 2000
Colonel Blimp de Michæl Powell et Emeric Pressburger, Grande-Bretagne, 1943
De Gaulle ou l’éternel défi de Jean Labib, France, 1987
Déjà s’envole la fleur maigre de Paul Meyer, Belgique, 1960
Europe 51 de Roberto Rossellini, Italie, 1952
Europe notre histoire de Jean-Michel Meurice et François Féron, France, 1995
France-Allemagne, des ondes parallèles de Serge Moati et Ruth Zylbermann, France, 2004
Génération 89 de Maria Zmarz-Koczanowicz, Pologne, 2002
Good Bye Lenin de Wolfgang Becker, Allemagne, 2002
Jan Palach de Raymond Depardon, France, 1969
Joyeux Noël de Christian Carion, France, 2005
L’Auberge espagnole de Cédric Klapisch, France, 2002
L’Aveu de Costa-Gavras, France, 1970
L’Homme de marbre de Andrzej Wajda, Pologne, 1977
L’Oreille de Karel Kachyna, Tchécoslovaquie, 1969
La Chute de Oliver Hirschbiegel, Allemagne, 2005
La Grande illusion de Jean Renoir, France, 1937
La Neuvième de Pierre-Henry Salfati, France, 2004
La Plaisanterie de Jaromil Jires, Tchécoslovaquie, 1968
La Troisième Génération de Rainer Werner Fassbinder, Allemagne, 1979
La Vie est un miracle de Emir Kusturica, Serbie, 2004
Land and Freedom de Ken Loach, Grande-Bretagne, 1995
Le Cercle parfait de Ademir Kenovic, Bosnie, 1997
Le Chêne de Lucian Pintilie, Roumanie, 1992
Le Coup de grâce de Volker Schlöndorff, Allemagne, 1976
Le Général de l’armée morte de Luciano Tovoli, Italie, 1983
Le Pont de Mostar, la reconstruction d’un mythe de Peter Bardehle et Nadia Frenz, Allemagne/Bosnie-
Herzégovine, 2003
Les Sables mouvants de Paul Carpita, France, 1995
Le Troisième Homme de Carol Reed, Grande Bretagne, 1949
Les Trois vies de Rita Vogt de Volker Schlöndorff, Allemagne, 2000
Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica, Italie, 1948
No Man’s Land de Danis Tanovic, Bosnie, 2001
Nos meilleures années de Marco Tullio Giordana, Italie, 2002
Nuit et brouillard de Alain Resnais, France, 1955
Ordinary Decent Criminal de Thaddeus O’Sullivan, Grande-Bretagne, 1999
Païsa de Roberto Rossellini, Italie, 1946
Paul dans sa vie de Rémi Mauger, France, 2004
Rome ville ouverte de Roberto Rossellini, Italie, 1945
Slogans de Gjergj Xhuvani, Albanie, 2001
The Boxer de Jim Sheridan, Irlande, 1997
The Navigators de Ken Loach, Grande-Bretagne, 2001
Tirana année zéro de Fatmir Koçi, Albanie, 2001
Tito et moi de Goran Markovic, Ex-Yougoslavie, 1992
Travail au noir de Jerzy Skolimowski, Pologne/Grande-Bretagne, 1982
Warriors de Peter Kosminsky, Grande-Bretagne, 1999
Z de Konstantinos Costa-Gavras, France, 1968

Deux
nouveaux

prix

Deux expositions seront par ailleurs proposées au public : la première à la

Médiathèque de Camponac, consacrée au néoréalisme italien ; la

seconde, “L’Europe s’affiche”, présentera un choix d’affiches

politiques européennes sur les 50 dernières années. Elle

sera visible sous les chapitaux de la Place de la

Ve République.

Le Festival sera également l’occasion de

décerner le 11e Prix du documentaire

historique et le 2e Prix du film d’histoire.

Deux nouveautés cette année : le

Prix étudiant du film d’histoire et

le Prix du Public.
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Les tarifs
• Débats et rencontres gratuits
• Le Passeport festival : 45 € (30 € pour
les étudiants). Nominatifs, les passeports
comprennent l’accès à tous les films et un
catalogue du Festival.

• La carte de 5 films (non nominative) : 20 €.
• La séance : tarif normal : 5,50 € ;
tarif réduit :  4,50 € ; scolaires : 2,50 €.

Une table ronde littéraire, le débat de l’Université
Bordeaux 3 “Parlez-vous européen ?”, le traditionnel
débat du Monde et la conférence de Claude Aziza
“Le latin et l’Europe : l’exemple d’Erasme” complèteront
ce tour d’horizon européen.

>> LE GRAND RENDEZ-VOUS DES SCOLAIRES
Conviés eux-aussi comme chaque année à prendre
part au Festival, les collégiens et lycéens pourront
assister à des classes citoyennes ou à des classes
passeport sur des sujets aussi variés que “Les 
travailleurs immigrés en Europe”, “La Pologne, avant
et après le rideau de fer”, “Les guerres civiles en
Europe”, ou “La fraternité au-delà des conflits”. 
Des classes qui s’appuieront sur la présentation de
films en rapport direct avec chaque sujet. Les

classes de CM1 et CM2 s’intéresseront pour leur
part à deux longs métrages en particulier :

Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica et
Tito et moi de Goran Markovic.

Petit Guide pratique

Le Festival se déroulera du 23 au 28
novembre sous les chapiteaux de 

l’espace Festival dressés sur la Place
de la Ve République, également à 

la Médiathèque de Camponac et au
cinéma Jean-Eustache.

Les contacts
Festival international du film d’histoire
Médiathèque de Camponac
21, rue de Camponac - 33600 Pessac
Tél. : 05 56 46 25 43
Fax : 05 56 45 82 81
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

L’équipe
du

Festival

Président d’honneur : Jean-Noël Jeanneney – Président : Alain Rousset –

Vice-président : Jean Labib – Secrétaire général : Claude Aziza –

Délégué général chargé de la programmation : Pierre-Henri

Deleau – Trésorière : Anne-Marie Cocula – Commissaire

général, responsable programmation du prix du film

d’histoire : François Aymé – Directeur adjoint :

Bruno Scheurer – Accueil des invités :

Lydia Perletti – Catalogue : Boris Barbiéri –

Scolaires : Lucille Méziat et Marielle

Guillembet – Attachée de presse : Carole

Brondel – Relations publiques : Anne-Marie

Recurt – Régie : François Daguisé et Merry

Loum – Stagiaires : Cécile Laufmann, Gautier

Vérité et Mannaïg Norel

No Man’s Land de Danis Tanovic

Déjà s’envole la fleur maigre de Paul Meyer

Le Troisième Homme de Carol Reed

The Navigators de Ken Loach

#8d o s s i e r  >>



Les maîtres de la culture de rue élisent domicile à Pessac du 21 octobre au 1er novembre

prochains à l’occasion des Vibrations Urbaines. Hip hop, roller, breakdance, 

skate et gros son à l’affiche de ce 8e festival énergisant.

8
es Vibrations Urbaines

un bouillon de cultures

Et de huit ! Après l’âge de raison, l’âge de voir grand. Du haut de ses

10 000 participants, de ses stars et de ses ateliers qui en font le

rendez-vous préféré des 13-25 ans, le festival des Vibrations Urbaines

ne cède pas au ronron de l’événement culturel désormais bien

rodé. Au contraire ! L’innovation reste de mise, la remise en 

question permanente pour proposer aux festivaliers, année après

année, une programmation éclectique, toujours plus pointue.

Point d’amateurisme ici, l’exigence de qualité demeurant la

meilleure réponse aux discours réduisant la culture de rue à la

seule expression d’un ghetto. D’où l’idée de bousculer certaines

idées reçues un peu trop connotées “cité” pour révéler toute 

la richesse et la diversité de cette culture à part entière. Pour

Philippe Despujols, adjoint à la Jeunesse, “ c’est essentiel, les

Vibrations forment chaque année un formidable rassemblement

des jeunes. C’est une volonté forte que nous avons concrétisée en

valorisant ces pratiques urbaines, trop souvent marginalisées. Nous

voulions véritablement accompagner ces jeunes dans leurs pas-

sions. Pessac est désormais un pôle de référence en la matière ! ”

Pour ce faire, l’affiche des Vibrations multiplie les rendez-vous

alléchants, fait le pari de la pluridisciplinarité en combinant 

métissages musicaux, arts graphiques, danse, cinéma, tournois

sportifs, et les fameux “contests” sans lesquels les Vibrations

n’auraient sans doute pas le même peps. Pour la deuxième année

consécutive, c’est sous chapiteau que les pointures du skate, du

roller et du bmx mesureront leurs talents sur une aire d’évolution

de 1 000 m2. Le Skate-Park Bellegrave, poumon du festival, reste

LE lieu pour saluer les prouesses de surdoués tels que Nicolas

Cambon et John Petit en Bmx, Charly Mellec et Florient Hecquart

en skate, Fabrice Viguier et Gwen Noblet en roller.

>> INTERNATIONALISATION

Nouveauté 2005, le festival essaye d’enjamber les frontières en invitant

des équipes de pays voisins. Espérons donc voir quelques-uns des

meilleurs européens à Bellegrave ! Cette volonté d’internationalisation

n’empêche pas le festival de réaffirmer, par ailleurs, son souci de

demeurer en tête des rendez-vous français de glisse urbaine.

#9
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La volonté d’internationaliser, maître-mot de cette édition, ne se ressentira

pas uniquement sur le tarmac du Skate-Park. Un vent principalement

venu d’Outre-Atlantique – patrie d’origine, ne l’oublions pas, de la

“street culture” – soufflera ainsi sur les expositions avec les photos de

Martha Cooper qui invitent à un fascinant voyage dans le New-York des

années 70-80 saisi par l’objectif subjectif de cette artiste témoin des

prémices du mouvement hip hop. L’exposition des toiles du New-yorkais

T-Kid “The nasty”, légende internationale du graffiti, devrait sans nul

doute constituer un autre temps fort de cette édition. 

>> SOIRÉES-ÉVÉNEMENTS

Mais il y a fort à parier que le cœur de ce 8e festival battra surtout du côté

de la salle Bellegrave, siège de trois soirées-événements caractérisées

par le télescopage des styles. En ouverture des Vibrations, carte blanche

sera ainsi laissée au label lyonnais “Jarring Effects” – fer de lance de

la scène électro-dub – pour un périple musical et visuel mené par des

groupes aux influences aussi différentes qu’Interlope, Improvisators Dub,

Reverse Engineering ou encore l’Œuf Raide. Très attendue également,

la soirée “gros son” réunissant les “métaleux” de Gojira, ceux de Watcha

et le groove survolté de Svinkels, devrait réserver son lot de décibels.

Sur une note un peu plus aérienne, la soirée de clôture mettra en scène les

danseurs de la compagnie Black Blanc Beur dont la création “Si je t’M”

explore avec beaucoup de finesse, toute la complexité des relations

homme / femme.

ATELIERS 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Colonne vertébrale du festival, ces ateliers ouverts à toutes et à tous sont 

encadrés par des pointures. Et en plus, ils sont gratuits ! A quoi bon se priver ? 

Plus de 400 jeunes l’ont compris 

et s’y bousculent chaque année.

break dance Salle Bellegrave, du 24 au 27 octobre, de 14h30 à 17h30

20 ans après, l’ombre de Sydney et les figures improbables de l’inénarrable

“Hip hop magazine” hantent toujours les esprits. Serez-vous digne de prendre

la relève ? Attention, les places de cet atelier très demandé sont limitées à

45 personnes.  Inscriptions au BIJ : 05 56 46 30 12

glisse Skate-Park Bellegrave, du 24 au 28 octobre

Pour les amateurs de sensations fortes : ateliers de roller de 10h à 13h 

(initiation de 10h-11h et free sessions de 11h à 13h), de skate et bmx de 14h à

19h (initiation de 14h-16h et free sessions de 16h à 19h).

bus rock

Même Nirvana est un jour passé par la case démo ! Pour qu’elle soit la 

plus convaincante possible, l’atelier mobile de la Rock School Barbey aide 

de jeunes groupes pré-sélectionnés à peaufiner leur future maquette. 

Les groupes pessacais intéressés peuvent prendre contact avec le service

Jeunesse pour s’inscrire. Service Jeunesse : 05 57 02 21 53

MULTIMÉDIA

Jeux en réseau, jeux en ligne, accès Internet, les accros du 

micro vont pouvoir s’en donner à cœur joie !

Salle Bellegrave, du 24 au 27 octobre, de 14h à 18h30

v i b r a t i o n s  u r b a i n e s  >>
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Soirées vibratoires

Sonorités plurielles, danse singulière, cinéma, joutes verbales et autres bonnes 

vibrations électrisent la programmation 

de cette 8e édition.

Concerts

Carte blanche au label Jarring Effects

Ce label lyonnais, pilier de la scène électro-dub et vivier de groupes aussi renommés que High

Tone ou Ezekiel, a carte blanche pour ouvrir les festivités. La soirée, placée sous le signe de 

l’expérimentation devrait séduire les amateurs d’éclectisme. Un plateau de choix les attend,

entre breakbeat avec Reserve Engineering (Suisse) et L’Œuf Raide (Lyon), dub métissé des

Bordelais Improvisators Dub et drum’n’bass du duo parisien Interlope.

Cerise sur le gâteau : la projection, en avant première du DVD live de High Tone, tourné aux

Eurockéennes de Belfort en 2004.

Salle Bellegrave, le 21 octobre à partir de 19h

Soirée gros son

Les fans de métal en fusion auront déjà noté la venue de Gojira (les bouillants “métaleux

landais”) mais surtout du quintet parisien Watcha qui s’apprête à sortir un 4e album très

énervé. Une affiche des plus réjouissantes complétée par le hip hop déjanté de Svinkels

et le métal sombre de Jenx.

Salle Bellegrave, le 28 octobre à 19h30

Planète hip hop

Que seraient les Vibrations sans ces joutes verbales, les fameux “battles” qui opposent les

meilleurs MCs de l’Hexagone ? Une soirée 100 % hip hop présentée par les incontournables

Zoxea (Sages Po) et Busta Flex, avec à la clé, un prix de 1 000 euros pour le gagnant.

Salle Bellegrave, le 29 octobre à 20h30

Danse

“Si je t’M” Salle Bellegrave, le 31 octobre à 21h / en collaboration  avec l’IDDAC

Très impliquée depuis 20 ans dans la sphère sociale, la compagnie Black Blanc Beur,

dirigée par la chorégraphe Christine Coudun interroge, dans sa nouvelle création “Si je

t’M”, les relations homme / femme sur un mode poétique et rageur où s’entremêlent

hip hop, mango et tango.

Cinéma

“Flying cut sleeves” 

Documentaire inédit de Rita Fecher et Henry Chalfant (USA), “Flying Cut Sleeves” offre une

véritable plongée sociologique et historique aux sources du hip hop, parmi les gangs de South

Bronx à New York, dans les années 70.

Amphi Cirot, Université Michel de Montaigne, Esplanade des Antilles, le 26 octobre à 19h

“Les Seigneurs de Dogtown” 

La très bonne adaptation holywoodienne du documentaire “Dogtown and Z Boys” qui relatait

l’histoire vraie d’un groupe de jeunes Californiens ayant révolutionné la pratique du skate-board.

Cinéma Jean-Eustache, le 25 octobre à 19h30

Scènes locales

Gros plan sur les fleurons de la scène girondine à l’occasion de quatre soirées sous le signe du mélange musical.

Espace social et d’animation Alain Coudert, le 25 octobre  • Espace social de l’Alouette, le 26 octobre

Maison des Activités Culturelles (Mac), le 27 octobre • Médiathèque de Camponac, le 29 octobre

#11<< v i b r a t i o n s  u r b a i n e s
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>> PARTICIPATION ET PARTAGE

Ces têtes d’affiche n’éclipseront pas les talents locaux ni la spontanéité,

clef de voûte de ce festival participatif. Plus de 400 jeunes s’inscrivent

chaque année sur les différents ateliers et tournois. Parmi eux, une

majorité de Pessacais, mais aussi des adolescents issus de toute 

l’agglomération, séduits par les activités proposées et surtout par la

présence d’intervenants reconnus.

Les filles, généralement moins représentées que les garçons, hésitent

parfois à se lancer sur certaines animations un peu casse-cou, mais

attention, elle se rattrapent sur les déhanchés break !

Gageons que le tournoi de basket de rue (Street Jam) organisé pour la

deuxième fois, fédèrera les uns et les autres, qu’ils soient joueurs

déchaînés ou supporters enthousiastes. Et s’il se trouve peut-être,

parmi les basketteurs en herbe, un autre enfant du pays pour suivre les pas de géant de Boris Diaw sur les 

parquets de NBA, l’important n’est finalement pas là, mais dans le moment de partage offert par ces Vibrations.

Frédéric Arnaud, chargé de mission au service jeunesse et orchestrateur du festival le sait bien. “ L’objectif est

de dynamiser la ville, de susciter la rencontre entre jeunes de cultures et de quartiers différents autour d’un 

événement qui favorise la compréhension entre adultes et adolescents ”.

Contact Vibrations Urbaines  Service Jeunesse de la Ville de Pessac - tél. : 05 57 02 21 53

jeunesse@mairie-pessac.fr - www.vibrations-urbaines.net

Vibrations plastiques

Martha Cooper

En 1979, alors qu’elle travaille pour le quotidien New York
Post, la photographe assiste à la naissance du hip hop
dans la Grosse Pomme. Une sélection de photographies
retrace, en grand format, l’histoire de cette époque.
Arthothèque, du 21 octobre au 2 novembre

“The nasty” T-kid 170

Considéré comme une légende internationale du graffiti,
T-Kid “le terrible” remonte plusieurs décennies de hip
hop à travers une passionnante rétrospective mêlant
toiles, dessins, textes et photos.
Médiathèque, du 22 octobre au 3 novembre

“Freak show” Delarocca

Loin de l’effrayer, les monstres inspirent affiches et 
sérigraphies insolites à ce jeune graphiste bordelais,
adepte du street art.
Office municipal socioculturel, du 19 au 31 octobre

#12v i b r a t i o n s  u r b a i n e s  >>

Un vent de compétitions

contest skate, roller, bmx

Skate

Samedi 22 octobre : inscriptions de 10h à 12h, practice de 10h à 14h, 

qualifications de 14h à 19h. Finales dimanche 23 octobre.

BMX

Samedi 29 octobre : inscriptions de 10h à 12h, practice de 10h à 14h, 

qualifications de 14h à 19h. Finales dimanche 30 octobre.

Roller

Lundi 1er novembre : inscription de 10h à 12h, practice de 10h à 14h, 

qualifications de 14h à 16h, finales de 16h à 19h.

Skate park, Bellegrave

pessac battle arena #4

Les meilleures équipes nationales multiplient les prouesses techniques

pour montrer que le breakdance est bien la plus spectaculaire discipline

de la culture hip hop. Pour cette 4e édition, un véritable chaudron 

sera amenagé à l’intérieur de la salle Bellegrave pour accueillir

confortablement les spectateurs et booster l’ambiance !

Salle Bellegrave, dimanche 30 octobre, de 14h30 à 18h

street jam

Tony Parker et Boris Diaw n’ont qu’à bien se tenir. Les jeunes basketteurs

engagés dans ce tournoi de rue pourraient bien, un jour, dépasser

leurs modèles !

Bellegrave, le 1er novembre, de 10h à 19h. 

Inscriptions au BIJ (05 56 46 30 12) et à Sports Aventure à Bordeaux (05 56 92 92 99)

Multimédia

Foot virtuel

Le championnat de France de Football virtuel ou PES league – 2e jeu vidéo

le plus vendu dans l’Hexagone – fait étape pour la première fois à Pessac.

Inscriptions préalables obligatoires sur www.pesleague.com

Le Forum, campus universitaire, les 29 et 30 octobre
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N ous constatons avec plaisir que la 
fréquentation de nos salles augmente 
et que notre public se fidélise ; un

public qui n’est pas seulement pessacais,
d’ailleurs”, se réjouit Danielle Le Roy,
adjointe à la culture. “Notre programmation
fait aujourd’hui pleinement partie du paysage
culturel de la communauté urbaine de
Bordeaux”, souligne-t-elle. “Dans ces
conditions, il était normal que nous nous
donnions les moyens d’accompagner cette
montée en puissance, ne serait-ce que
pour ne pas décevoir notre public”, 
poursuit l’élue.
La saison culturelle qui vient de s’ouvrir
marque pour l’office une période de transition.
À partir de la saison 2006-2007, une grande
partie des spectacles se déroulera dans le

Galet, la nouvelle salle située au lycée
Pape-Clément. Le bâtiment, structure
arrondie, originale et récemment construite,
comprend une vaste salle de spectacle de
400 places, équipée de fauteuils et d’un
espace scénique remarquable. 

>> DAVANTAGE DE DANSE
Une petite révolution qui permet d’ores et
déjà d’envisager des projets plus ambitieux,
notamment dans le domaine de la danse.
Dès cette année, l’équipe de l’office élargit
son offre en matière de danse avec quatre
spectacles. Deux d’entre eux sont destinés
à tous les publics : “Si je t’M”, spectacle de
danse hip hop présenté dans le cadre des
Vibrations Urbaines par Black Blanc Beur
et “Echoa”, de la compagnie Arcosm. 

“Anis et Dune au Bal Etoilé”, du Manège en
chantier et “Va ou”, de la compagnie
Robinson s’adressent au jeune public.

>> POUR LES FAMILLES
En danse comme dans les autres
domaines, l’un des objectifs de l’office est,
plus que jamais, la programmation en
direction des familles. Cinq spectacles ont
retenu toute leur attention : “Echoa” et 
“Si je t’M”, déjà mentionnés, ainsi que du
théâtre jonglé de Petit travers, qui présente
son lot de petites catastrophes hilarantes,
du cirque loufoque des Witloof dans 
“Sous pression” et du cirque théâtral de
Jean-Paul Lefeuvre et Didier André dans
“Le jardin”.

“

“Le temps des assassins” 
ce spectacle théâtral, interprêté par Pippo
Delbono et Pepe Robledo, présente dans 
un espace dépouillé deux mondes qui 
se croisent et se mêlent : deux hommes 
qui confrontent leus peurs, leurs rêves,
avec poésie, humour et subversion.
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En attendant la mise en service de la 
toute nouvelle salle de spectacle du Galet au lycée Pape-Clément,
l’office municipal socioculturel propose à son public un véritable
festin de danse, de théâtre, de cirque, de jonglerie et de musique.

“Ah quel bonheur !”, le spectacle de jonglerie musicale de la compagnie Avisto donnait,
le 30 septembre, le coup d’envoi de cette nouvelle saison culturelle. 
Onze autres spectacles tous publics se partagent l’affiche. Parmi ceux-ci :

À l’affiche

“Histoire(s) de la femme transformée en gorille” 
met en scène Mademoiselle Gorille, une jeune femme livrée à ses
peurs qui raconte au public comment elle s’est changée en singe le
jour de ses trente ans. Un spectacle émaillé de rires et de colères face
à ce qui nous oppresse, présenté par l’Atelier de mécanique générale
contemporaine.

“Sous pression”
c’est l’histoire d’une quête
rafraîchissante : celle
d’un verre de bière. 
Les deux clowns des
Witloof proposent ici un
numéro spectaculaire, 
à la fois poétique et
cocasse, où ils se livrent 
une véritable joute
humoristique.

“Le jardin” 
est un numéro de cirque théâtral créé par Jean-Paul Lefeuvre 
et Didier André. Un petit univers bucolique qui s’anime au son
du banjo et au rythme des facéties de deux comédiens virtuoses.

…/…

Sous le Galet, 
le rêveA
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“Cette saison, le niveau de la programmation
est très élevé, notamment grâce au réseau
Passerelles en collaboration avec l’IDDAC”,
souligne Patrick Deschenaux, directeur de
l’office. Un partenariat qui permet cette
année la programmation de trois spectacles
de la prestigieuse compagnie Pippo Delbono
avec “Le temps des assassins”, “La Rabbia”
et “Urlo”.

Également deux concerts à l’affiche : du jazz
avec le pianiste et accordéoniste Antonello
Salis, dans le cadre d’un partenariat avec

Bordeaux Jazz Festival,
et de la très bonne
chanson française avec
Pauline Croze, révélation
des Transmusicales 
de Rennes. L’occasion
également de découvrir
en première partie deux
chanteurs bordelais :
O l i v i e r G a l i n o u e t
Olivier Gerbeaud.

>>  ET POUR LES ENFANTS ?
Pour les enfants, le choix s’est porté sur
une programmation destinée au 8-10 ans,
“une tranche d’âge qu’il n’est pas toujours
facile à atteindre”, souligne Patrick
Deschenaux. 

Aussi, l’office a-t-il effectué sa sélection
avec un soin tout particulier : théâtre
musical, dans “Les saisons de Rosemarie”,
marionnettes et vidéo dans “Les excuses
de Victor” et théâtre à l’occasion de
“L’anniversaire d’Eva”.

Pour la petite enfance, c’est plutôt la danse
qui a été retenue avec “Anis et Dune au Bal
étoilé” et “Va ou”. Le théâtre d’objets et de
marionnettes de “Cirqu’onflexe” apportera
par ailleurs une touche tendre et ludique à
la saison culturelle des tout-petits.

Puis du 15 au 21 décembre, le Festival 
“Sur un petit nuage” qui proposera, quant
à lui, 11 spectacles pour les “drôles et leurs
familles”, avec une cinquantaine de 
représentations au total. Les journées des 
15 et 16 seront consacrées aux scolaires. 

Au programme : danse, théâtre d’ombres,
théâtre musical, gribouillis, contes

et comédie musicale.

PESSAC EN DIRECT n°58 - octobre 2005
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PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

“Va ou”, 
de la compagnie Robinson invite par la danse à une
immersion dans un univers sonore et visuel propre à
réveiller des sensations familières.

…/…
“Les saisons de Rosemarie”,
théâtre musical
mis en scène par
la compagnie du
Réfectoire, nous fait
partager les songes
de Rosemarie, petite
fille qui rêve les yeux
ouverts. Flanquée
d’un ami imaginaire, Rosemarie nous fait
découvrir un monde étrange et amusant.

RENSEIGNEMENTS
Office Municipal Socioculturel
21, place de la Ve République
33600 Pessac
Tél. 05 56 45 69 14
Fax. 05 56 46 33 23
office-culturel@mairie-pessac.fr
www.officecultureldepessac.com

i

“Les excuses de Victor”,
présenté par l’Opéra Pagaï,
raconte comment les justifi-
cations échaffaudées par un
petit garçon comme les autres
transforment les événements
les plus banals en épopées
extravagantes. Un spectacle

de marionnettes qui interroge le jeune public
sur la limite qui sépare le vrai du faux.
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La médiathèque de Camponac vous propose, du mardi au samedi, livres, magazines, musiques, films, multimédia…  
La consultation sur place est libre et gratuite. 
Pour emprunter des documents, demandez les modalités d’inscriptions sur place, par téléphone ou sur le site internet. 
Sur 4000 m2, la médiathèque met à votre disposition un espace adultes, un espace jeunes, un espace musique, 
une salle multimédia, des galeries de projections, un espace dédié au cinéma, un auditorium et une salle d’exposition. 
Des bibliothécaires vous renseigneront et vous feront découvrir la médiathèque. Vous pourrez également 
participer aux visites commentées qui ont lieu chaque mois.

#15<< à  l a  m é d i a t h è q u e
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>> ESPACE ADULTES

Vendredi 21 octobre

Cabaret littéraire "Mythologies pyrénéennes"

Auditorium – 20h30

Les Allumés du verbe proposent une formidable

visite des Pyrénées avec René Martinez, conteur,

et Michel Etchecopar, flûtiste et siffleur. 

>> ESPACE MUSIQUE

Samedi 19 novembre

Apéritif-concert "Du côté des notes" avec TWM

Hall de la Médiathèque – 11h30 

Les six musiciens de TWM (True World Music)

créent des ponts interculturels au rythme des

guitares, percussions, flûtes, trompettes et voix,

pour un voyage au cœur des musiques du monde.

Samedi 17 décembre

Apéritif-concert "Du côté des notes" avec le duo

Laurent Maur – Yves Carbonne (harmonica et basse).

Hall de la Médiathèque – 11h30 

Un duo original dont le répertoire se nourrit de

standards de jazz, d'improvisations totales et de

compositions personnelles.

>> ESPACE JEUNES 

Du 25 au 28 octobre

Les cases doigts – jeux d'écriture (10-14 ans)

Espace Jeunes 

Nouveau jeu de plateau qui fait entrer dans 

le monde de l'écriture et promet quelques 

surprises. Sur inscription

Samedi 26 novembre

Contes "Murmure brésilien" (dès 6 ans)

Bibliothèque de Saige – 17h30

Patchou raconte cinq ou six histoires évoca-

trices du Brésil… de sa bouche à vos oreilles.

Du 2 au 28 décembre

Manifestation "Le cochon"

En décembre, le cochon est chez lui dans les 

bibliothèques de Pessac.

Un animal qui conserve encore une valeur forte

dans notre imaginaire collectif. Il a une place dans

l'Histoire, dans les histoires et dans notre culture.

Expositions, animations et projections au 

programme durant tout le

mois de décembre.

Mercredi 7 décembre 

Contes "Ecoute voir" (2-12 ans)

Bibliothèque de Saige – 10h

Spectacle conté par Laurence Caradec où les

enfants sont largement invités à participer. À la

découverte du monde, de la Pologne aux Indes,

du Japon à l'Andalousie.

>> ESPACE HISTOIRE-IMAGE

Programmation "Les écrans du mardi"

Ces projections, gratuites et ouvertes à tous, 

permettent deux fois par mois de découvrir les

films de la Médiathèque sur grand écran dans

l’auditorium. 

D'octobre à décembre, trois thèmes proposés :

"Secrets de famille", "La comédie musicale" et

"Plaisirs de bouche". 

>> LES VIBRATIONS URBAINES 

À LA MÉDIATHÈQUE…

Du 22 octobre au 2 novembre

Exposition de graffitis "T-Kid 170"

Salle d'expositions

T-Kid est de ces personnages qui comptent dans

l'histoire du graffiti. Il a traversé l'âge d'or du hip

hop et en a été un des acteurs principaux. 

Son style, lettrages 3D et personnages atypiques,

a été pour beaucoup une source d'influence.

La comédie musicale par Vincente Minnelli

René Martinez

In-side

Cochons d'Ian Falconer

Samedi 29 octobre 

Concerts de Deborah + Jon Smith et In-side

Audiorium – 20h30

Deborah + Jon Smith : duo de chansons pop-rock

mélancoliques

In-Side : trio toulousain sous influence pop-rock

dans la mouvance de Placébo

>> LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU

FILM D'HISTOIRE À LA MÉDIATHÈQUE 

Du 8 au 26 novembre

Exposition "Le néoréalisme italien"

Salle d'expositions
Ce genre cinémato-

graphique est né en

Italie au lendemain

de la seconde

guerre mondiale

et témoigne d'une

volonté d'ancrer 

le récit cinémato-

graphique dans

une réalité portée

à l'écran aussi fidèlement que possible.

Conférence et projections sur ce thème lors de

la 16e édition du Festival international du film

d'histoire "Europe : histoire d'une passion".

En novembre : le Mois du Film Documentaire

Comme chaque année, la Médiathèque participe

à la manifestation nationale "Le Mois du Film

Documentaire". Cet événement accompagne le

Festival du film d’histoire grâce à une program-

mation très adaptée au thème de l’année :

"Quand la télévision parle de l'Europe". 

>> A L'ESPACE INFOMEDI@

À libre ouvert

Partez à la découverte des logiciels libres un

samedi par mois sur inscription. Un rendez-

vous thématique pour pratiquer et débattre avec

des spécialistes de l'informatique libre.

En partenariat avec l'Association Bordelaise des

Utilisateurs de Logiciels Libres (ABUL)

Ateliers vacances scolaires

Durant les vacances scolaires, des ateliers

ludiques sont proposés en substitution des 

parcours d'initiation.

RENSEIGNEMENTS
• Médiathèque de Camponac

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

• Bibliothèque municipale de Saige
Rés. Saige-Formanoir
16bis allée des Mimosas - Pessac
Tél. 05 56 45 07 57

i

Le néoréalisme italien par Vittorio de Sica



Du 19 au 31 octobre
GRAPHISME : EXPOSITION 

DES ŒUVRES DE DELAROCCA
Dans le cadre du 8e Festival

des Vibrations Urbaines
Office Municipal Socioculturel

05 56 45 69 14

Du 21 au 23 octobre
JUMELAGE PESSAC-BURGOS
Fête espagnole : animations 

et restauration typiques
Place de la Ve République

05 57 02 21 19

Du 21 octobre au 1er novembre
8e FESTIVAL DES VIBRATIONS URBAINES

Glisse, roller, streetball, skate, bmx,
jeux en réseau, danse hip hop,

concerts, ateliers…
Site Bellegrave - av. du Colonel Jacqui

par le Service Jeunesse de la Ville 
et de nombreux partenaires

05 57 02 21 53

Du 21 octobre au 2 novembre
EXPOSITION MARTHA COOPER
Dans le cadre du 8e Festival des Vibrations
Urbaines - Artothèque de Pessac
par l’association Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Samedi 22 octobre
SORTIE CULTURELLE
“Humour et Tradition au pays des alambics”
par l’Office Municipal Socioculturel
05 56 45 69 14

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre
ART CONTEMPORAIN
ATELIER JEUNE PUBLIC “LE PAYSAGE” (8-12 ANS)
Artothèque de Pessac
par l’association Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Lundi 31 octobre
DANSE HIP HOP
“Si je t’M” de la Compagnie Black, blanc, beur
Dans le cadre du 8e Festival des Vibrations
Urbaines - Salle Bellegrave à 21h
par l’Office Municipal Socioculturel 
et l’IDDAC
05 56 45 69 14

Mardi 6 décembre
CHANSON

CONCERT DE PAULINE CROZE
Salle Bellegrave à 21h

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

Samedi 10 décembre
ART CONTEMPORAIN

Atelier jeune public “Architectures” (5-12 ans)
Artothèque de Pessac 

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

CAP MONDE
“Chili, des Andes à l’Antarctique”

Auditorium de la Médiathèque de Camponac à 15h30
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 15 au 21 décembre
ÉVÉNEMENT JEUNE PUBLIC - SUR UN PETIT NUAGE

Sur divers lieux de la commune
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
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Le manège en chantier

Pauline Croze



Du 2 au 25 novembre
CÉRAMIQUE

EXPOSITION DES ŒUVRES DE NICOLE CHATIGNOL
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Samedi 5 novembre
MARIONNETTE ET VIDÉO (dès 6 ans)

Spectacle “Les excuses de Victor” de l’Opéra Pagaï
Le Royal à 16h

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

Du 8 novembre au 22 décembre
ART CONTEMPORAIN - EXPOSITION STÉPHANE COUTURIER

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

Mercredi 9 novembre
JAZZ - CONCERT D’ANTONELLO SALIS

Le Royal à 21h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Samedi 12 novembre
MUSIQUE RÉGIONALE - CONCERT DE LOS NADAU

Salle Bellegrave à 21h
par l’association la Calandreta de la Dauna

05 56 04 13 83

Du 23 au 28 novembre
16e FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’HISTOIRE
“EUROPE : HISTOIRE D’UNE 
PASSION”
Cinéma Jean-Eustache 
et place de la Ve République
par l’Association du Festival
International du Film d’Histoire
05 56 46 25 43

Du 28 novembre 
au 21 décembre
JEUNE PUBLIC
Espace animation
Dans le cadre du Festival 
“Sur un petit nuage”
Office Municipal Socioculturel 
05 56 45 69 14

Samedi 17 décembre
Arrivée du père Noël, gare de Pessac-centre vers 16h
Embrasement de l’Hôtel de Ville, place de la Ve République
vers 18h
par la Ville de Pessac, l’Entente Economique de Pessac-centre
et le Service Vie associative de la Ville
05 57 02 21 00 

Du 17 décembre au 1er janvier
ANIMATIONS DE NOËL, DÉCORATIONS, MARCHÉS GASTRONOMIQUES…
SUR LE THÈME NOËL EUROPÉEN
Place de la Ve République
par la Ville de Pessac, l’Entente Economique de Pessac-centre 
et le Comité de Jumelage de la Ville de Pessac
05 57 02 21 00

LES LIEUX CULTURELS
Le Royal - avenue Jean-Cordier

Cinéma Jean-Eustache - rue des Poilus
Salle Bellegrave - avenue du Colonel Jacqui

Artothèque de Pessac -16 bis, avenue Jean-Jaurès
Médiathèque de Camponac - 21, rue de Camponac

Bibliothèque municipale de Saige - 16 bis allée des Mimosas
Office municipal Socioculturel - 21, Place de la Ve République
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Opéra Pagaï
Antonello Salis



DU 5 AU 6 NOVEMBRE
OPEN RÉGIONAL DE SQUASH
Squash Club Pessac
215, avenue Pasteur
le 5 : de 10h à 21h / le 6 : de 10h à 16h
Renseignements : 05 56 36 40 08

DU 26 AU 27 NOVEMBRE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JUDO
ASAB (sports adaptés)
Dojo régional de Lormont
le 26 : de 8h à 18h / le 27 : de 9h à 12h
Renseignements : 05 56 40 25 15

DU 3 AU 4 DECEMBRE
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR ÉQUIPE
Squash Club Pessac
215, avenue Pasteur
le 3 à partir de 10h jusqu’au 4 à 17h
Renseignements : 05 56 36 40 08

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 
Renseignements : 05 56 45 23 38

TOUS LES MERCREDIS
ÉVEIL SPORTIF
Office Municipal du Sport
Ecole maternelle Roland-Dorgelès
de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Renseignements : 05 56 45 15 65

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

ECOLE MULTI-SPORTS
ASCPA Comité Directeur
Hall du Haut-Livrac – de 10h à 12h
Renseignements : 05 56 36 05 62

ECOLE MULTI-SPORTS
SPUC Omnisports
Salle Roger-Vincent 2 – de 10h à 12h
Renseignements : 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 
Renseignements : 05 56 45 15 65

TOUS LES MERCREDIS
ÉVEIL SPORTIF
ASCPA Comité Directeur
Centre Activités ASCPA
de 10h30 à 11h30 
Renseignements : 05 56 36 05 62

RENSEIGNEMENTS
• Office Municipal du Sport

Château Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui – Pessac

05 56 45 15 65
oms.pessac@wanadoo.fr

• Service des sports de la Ville de
Pessac

05 56 07 31 48
sport@mairie-pessac.fr

LES 2ES TROPHÉES DES SPORTS

Les 2es trophées des sports auront lieu vendredi 18 novembre à la salle Bellegrave.
Une occasion de plébisciter les sportifs des sections pessacaises qui se sont
illustrés durant la saison 2004-2005.
Dans différentes catégories, l'OMS récompensera les équipes (masculines, fémi-
nines, mixtes) de jeunes et de seniors, sportifs, éducateurs, arbitres et dirigeants.
Au cours d’un repas dansant, les remises de récompenses et les démonstrations
sportives rythmeront le cours de la soirée. Plus de de 500 personnes ainsi que
des sportifs de haut niveau sont attendus avec plus de 50 sections sportives
représentées. Renseignements OMS au 05 56 45 15 65.

#18a g e n d a  s p o r t i f  >>
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#19<< e n v i r o n n e m e n t

Témoins d’une nature préservée

Lancée dès les premiers jours de juin, l’édification 

des belvédères du Bourgailh s’est achevée à la fin du mois

d’août. Les trois tours de bois indiquent d’ores et déjà une 

destination de promenade très appréciée par les Pessacais.

L es trois belvédères du
Bourgailh sont en place,
au terme de trois mois

de travaux. Ces majesteuses
structures en bois, imaginées
par les architectes-paysagistes
Jacques Coulon et Linda
Leblanc, peuvent désormais
nous faire découvrir de façon
inédite une partie de l’agglomération bordelaise vue de haut, un panorama
exceptionnel de forêts, les serres tropicales, le bois du Bourgailh, et les 
différents aménagements de la colline.

Le plus élevé des belvédères, qui culmine à 18 mètres au sol et 65 m au-dessus
du niveau de la mer (pas moins !), est situé à l’entrée du site juste au pied de
la colline. Les deux autres structures, dominant à 13 mètres, trônent en bordure
de forêt et constituent des postes d’observation de choix pour les amoureux de
la nature, des oiseaux ou des étoiles. Appréciés par les astronomes, ils ont été
le théâtre des nuits des étoiles organisées pendant la période estivale par 
l’association Écosite, en partenariat avec Jalle Astronomie.

Assemblés par goujons collés (rien à voir avec une
sorte de pêche miraculeuse), technique innovante à
la fois dans la composition de la colle et dans sa
résistance, les belvédères de la ville de Pessac sont
résolument high-tech avec une technologie garan-
tissant la durée, la solidité et une protection contre
les intempéries. De plus, les bois exotiques utilisés
répondent aux objectifs du développement durable. 

Ils sont donc faits pour durer et sont accessibles à
tous, dans l’observation bien sûr des règles de
sécurité affichées sur chacun d’entre eux.
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RAPPELS DE PRUDENCE

• S’assurer avant de monter de ne pas être 

sensible au vertige

• Ne pas faire de mouvements de balancement,

ni de dégradations

• Ne pas se pencher et ne rien jeter 

par-dessus les garde-corps

• L’accès au belvédère est interdit lors de vents

violents, tempête, orage, gel, neige et gel

• Tout usage privé des belvédères est 

interdit

• Les enfants sont obligatoirement sous 

la responsabilité et la surveillance de

leurs accompagnateurs

Alors courage !

Vous n’avez que
quelque 94 marches
à monter…

9 juillet 2005 : inauguration du 1er belvédère



#20é c o  c i t o y e n n e t é  >>

Pour favoriser ces moyens de locomotion,
la Communauté Urbaine de Bordeaux, en
étroite collaboration avec la Ville de Pessac,
a planifié un aménagement d’itinéraires
cyclables, afin de les rendre plus confortables,
plus pratiques et plus sûrs. Dans le même
temps, des travaux de requalification de
voirie ont été engagés sur les axes les plus
importants. Ils visent à améliorer les
conditions de circulation des usagers les
plus vulnérables.

>> PETIT RAPPEL CIVIQUE
Les espaces destinés à favoriser les
déplacements doux sont de plusieurs
sortes, qu’il est utile de bien connaître. Les
zones 30 sont des portions de rues pour
lesquelles la vitesse est limitée à 30km/h
et qui bénéficient d’un aménagement 
spécifique destiné à améliorer la cohabitation
entre les usagers, comme au marché de
Bourrec. 
Les aires piétonnes, comme leur nom 
l'indique, sont principalement destinées
aux piétons. Elle sont également autorisées
aux cyclistes à condition de rouler au pas.
Des panneaux spécifiques les signalent,
comme sur l'avenue Schweitzer.
Les pistes cyclables, elles, ne sont consacrées
qu’aux cyclistes et sont distinctes du 
trottoir et de la chaussée réservée aux
automobilistes, comme on peut le voir avenue
Pasteur ou avenue du Parc d’Espagne. 
Les bandes cyclables, quant à elles, sont 
attenantes à la chaussée et sont des 
aménagements dédiés aux cyclistes, 
éventuellement aux cyclomoteurs si un
panneau les y autorise. 

APessac, la lutte contre l’étalement urbain
a été l’une des décisions majeures
prises par l’équipe municipale d’Alain

Rousset en 1989.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) devrait
renforcer cette politique en conduisant, à
terme, à un urbanisme de proximité, plus à
la portée de son vélo, l’expansion urbaine
étant l’une des principales causes du
recours excessif à l’utilisation de la voiture.

Il est toujours bon de rappeler que 
les véhicules motorisés génèrent les 
désagréments que l’on sait : accidents,
pollution, consommation d’énergie, 
problèmes de stationnement, bouchons…
Des alternatives existent : les transports
en commun et les déplacements doux. La
marche à pied, le vélo, les rollers n’entrent
pas seulement dans le domaine des loisirs
mais deviennent de véritables modes de
transports au quotidien. Effet de mode,
peut-être, mais surtout un vrai ras-le-bol
de la pollution ambiante, doublé d’une
prise de conscience ! Un peu d'exercice 
n'a jamais fait de mal, les modes de 
déplacement doux sont, de plus, non 
polluants et peuvent être utilisés pour 
les trajets les moins longs.

Article : Simon Delfaux
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>> LA FUTURE LIAISON CYCLABLE “LE CAMPUS-CESTAS”
La CUB réalise en ce moment un grand circuit cyclable de 6 km, pour améliorer
la liaison d'ouest en est à travers Pessac, au sud de la voie ferrée.
• La portion à l'ouest de la rocade est ouverte depuis cet été. Cet itinéraire

Cestas-Rocade de 3 km, longeant la voie ferrée, dessert la gare SCNF de
l'Alouette, rejoint la rue de la Métropole, franchit la rocade par un passage
inférieur et aboutit à la Châtaigneraie. 

• En 2007-2008, la deuxième partie cyclable Rocade-Campus de 3 km verra le
jour. Depuis la Châtaigneraie puis l'avenue de Canéjan, elle rejoindra le
Pontet, Saige et le domaine universitaire sur l'avenue Schweitzer. 

Reliant ainsi l’axe convivial de l’hyper-centre, ce circuit remontera jusqu'à
Bellegrave et permettra l’accès à de nombreux équipements de la ville, à pied
ou en vélo dans un environnement préservé.

La pollution, les embouteillages, les problèmes de stationnement, 
l’insécurité routière ou le coût élevé de l’essence plaident inévitablement

en faveur des modes de déplacement doux. La municipalité et la CUB
consentent d’importants efforts d’aménagement pour convaincre 

les Pessacais de laisser leur voiture au garage et de modifier 
leurs comportements.

Déplacements doux 
Le rêve urbain

Avenue du Général Leclerc 

Solutions du quizz/ 1: cyclistes autorisés à contre-sens - 2: accès interdit à tous les véhicules à moteur - 3: débouché de
cyclistes venant de droite ou de gauche - 4: piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque – 5: piste 
ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à 2 ou 3 roues - 6: accès interdit aux cycles - 7: aire piétonne/signal 
délimitant le début d’une zone affectée à la circulation des piétons et des cyclistes roulant au pas.

1 2 3 4

5 6 7

>> LE QUIZZ DÉPLACEMENTS DOUX
Exercez-vous et testez vos connaissances avec ce petit quizz
spécial déplacements doux (solutions en bas de page)



Il faut en outre savoir que le stationnement
ou la circulation des automobiles et des
deux roues motorisés sur des espaces
réservés aux autres usagers génère des
situations dangereuses et engage la respon-
sabilité du contrevenant en cas d'accident.
Les "voies vertes", inscrites au code de la
route depuis un an, sont des voies réservées
aux usagers non motorisés comme l'axe
convivial du Peugue à Cap de Bos.

>> ENCOURAGER
LES DÉPLACEMENTS DOUX

“On remarque que le vélo est surtout utilisé
par les scolaires”, relève Frédéric Danjon,
adjoint délégué aux modes de déplacement
doux. “Toutefois, nous notons un retour de la
bicyclette et de ses avantages”, poursuit-il. 
Ainsi, le réaménagement des voiries
prend-il de plus en plus en considération

les déplacements
doux : les trottoirs
sont mis aux normes
du PDU (Plan de
Déplacement Urbain),
de nouvelles pistes
cyclables sont créées.
“À l’heure actuelle,
Pessac totalise près de
50 kilomètres de voies
cyclables”, précise
Maxime Moulinier,
conseiller délégué 
à la voirie et à 
l’assainissement.  
Un réseau cyclable
qui sera amené à

s'étendre de manière importante.
Considérer sa bicyclette comme un mode
de transport quotidien est une chose,
encore faut-il savoir où garer son vélo et le
retrouver entier.
Aussi, des arceaux de stationnement-
vélo ont été installés bien en vue devant 
les édifices publics, les établissements
scolaires et près des commerces. Il est
également possible d'accéder au tramway
en vélo, en le laissant dans un parcs-relais.

>> LE VÉLO EN ENTREPRISE
La question des modes de transport alternatifs
est par ailleurs partie intégrante de la
réflexion initiée par le Plan de déplacement
des entreprises, en cours d’élaboration sur
Pessac. Il s’agit d’aider les salariés à changer
leurs habitudes de trajet domicile-travail.
Ont-ils vraiment besoin de leur automobile
pour se rendre sur leur lieu de travail ?
Peuvent-ils y aller à pied ou à vélo ? Béné-
ficient-ils pour cela de voies de circulation
pratiques et sécurisées ? Disposent-ils d’un
parc à vélos au sein de leur entreprise ?
Les personnels de l’Hôtel de Ville, le Club
des Entreprises de Pessac et les salariés
de la zone d’activité de Bersol ont déjà pris
part à cette réflexion. Le débat est ouvert.
“En ville, le vélo est souvent plus rapide
que la voiture, Il est aussi plus économique
et plus accessible au plus grand nombre,
notamment aux plus jeunes”, souligne
Frédéric Danjon. “Les déplacements doux
peuvent s’avérer très efficaces dans une
agglomération telle que Pessac”.

>> ET BIEN SÛR LE TRAM !
Le tramway avec son pôle multimodal,
dont la construction s’achève en centre-ville,
est un atout essentiel dans la promotion des
déplacements doux. L’association en un
même lieu du train, du bus, du tramway et
du vélo sera une incitation forte à se passer
de la voiture. Se déplacer à sa guise, 
aisément, confortablement et sans souci :
c’est le rêve urbain par excellence !
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Vivement déconseillé ! 

Avenue de Beutre

RENSEIGNEMENTS
Direction générale des services
techniques
Service du Domaine Public
05 57 02 20 49
domaine-public@mairie-pessac.fr

i
RENSEIGNEMENTS

Service Environnement et Paysage
Tél. 05 57 02 20 41
environnement@mairie-pessac.fr
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>> POUR UN GESTE ÉCOCITOYEN
• Le compostage individuel
Si vous avez la chance de posséder un jardin, voici deux
bonnes raisons de pratiquer le compostage individuel.
Tout d’abord, vous utiliserez ainsi gratuitement un
fertilisant naturel dans votre jardin et vous participerez
donc à diminuer le volume des déchets à incinérer.
Le "terreau" ainsi obtenu améliore la fertilité des
sols, évite la prolifération des mauvaises herbes et
limite les arrosages quand il est utilisé en paillage.
La recette est simple : faites un tas avec les déchets
végétaux de votre jardin ou de votre cuisine et laissez
faire la nature ! Les ingrédients (petits branchages,
herbe, feuilles, fleurs fanées, fruits et légumes abîmés,
épluchures, sachets de thé, filtres et marc de café,
coquilles d'œufs, cendre de cheminée, etc) vont être
décomposés au fil du temps par la faune du sol :
micro-organismes, vers de terre, insectes.
Ce cycle naturel de décomposition des végétaux
dure plusieurs mois (ralenti en hiver et plus rapide
à la belle saison) : c'est le temps qu'il faut pour 
produire un bon compost.
L'utilisation d'un composteur (bac ou silo à compost)
n'est pas indispensable, mais le processus de décom-
position y est plus régulier. De plus, le côté pratique
de sa trappe qui permet de récupérer plus facilement
le compost n’est pas négligeable. Le composteur est
aussi plus esthétique dans les jardins de zone urbaine.
Enfin, le compost mûr peut être épandu à la surface
des massifs ou dans le potager en couches minces.
Il s'utilise aussi pour le rempotage, à parts égales
avec du sable et de la terre. 
• Informations complètes dans "Le compostage

individuel", guide pratique de l'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) :
ADEME Délégation Aquitaine
6 quai de Paludate, 33080 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 33 80 00 - aquitaine@ademe.fr
www.ademe.fr

• Conseils techniques auprès du Service des espaces
verts de la ville de Pessac Tél. 05 57 26 26 90

•  Une vidange propre
Les particuliers qui vidangent eux-mêmes leurs
véhicules génèrent environ 35 000 tonnes d'huiles
usagées par an ! Rejetées dans la nature, les huiles
de vidange ont un impact extrêmement nuisible sur
l'environnement.
L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie), avec l’Opération vidange
propre, conseille vivement aux particuliers de 
déposer gratuitement ces huiles usagées dans leur
déchetterie. Elles pourront ainsi être recyclées, à la
seule condition de ne pas être mélangées à d'autres
produits (eau, solvants…).
• Renseignements :  ADEME

Tél. 0 810 060 050 (prix appel local) - www.ademe.fr

Juillet 2005 : les élus en visite des chantiers de voirie





>> DES SENIORS ENTOURÉS
À Pessac, le maillage associatif est dense,
les clubs du troisième âge actifs, les liens
de voisinage étroits et la population âgée
n’est pas abandonnée par les familles.
“Les seniors sont bien entourés à Pessac”,
estime Dany Debaulieu. Par ailleurs, les
professionnels de santé sont particulièrement
vigilants. Tout comme les services postaux,
qui sont très attentifs aux éventuels signes
de détresse. “Chacun prend conscience de
ce rôle citoyen”, poursuit-elle.
“Nous voulons que se maintienne sur Pessac
un réseau actif d’aide aux personnes
âgées. Nous souhaitons aussi qu’il existe
de manière permanente et pas seulement
en période de canicule”. Aussi, l’Espace
seniors apparaît-il désormais comme un
outil indispensable à la force de ce réseau.

>> FAVORISER LES LOISIRS
Chaque année, un large éventail d’activités
est proposé par la Ville aux retraités. La
saison débute à l’automne et se poursuit
jusqu’au mois de juin.
En 2006, les sorties découvertes seront
très largement consacrées à l’espace
maritime. Ainsi les seniors qui le souhaitent
pourront-ils visiter le port autonome de
Bordeaux, découvrir quelques phares et
balises de la région ou encore les marais
salants aux alentours de Royan, en
Charente-Maritime.

Depuis le mois d’octobre,
des cours d’informatique

sont dispensés à l’espace
social de l’Alouette. Ces

ateliers sont particulièrement
fréquentés. Les seniors ont

tout le loisir d’apprendre à créer
une boîte e-mail, surfer sur le net,

utiliser un logiciel de traitement
de texte ou tout simplement

créer une feuille de calcul, très
utile pour tenir ses comptes.

Des ateliers de sophrologie sont également
proposés par l’Espace seniors. Une
démarche originale pour améliorer leur
bien-être.

>> LES LUNDIS 
DE LA CONNAISSANCE

Jusqu’au mois de juin, les lundis de 
la connaissance se tiendront à raison 
d’un lundi par mois dans la salle du
conseil municipal. Il s’agit d’un cycle de
conférences qui aborderont des thèmes
divers principalement axés sur les questions
d’environnement.
Cette offre nouvelle répond à une forte
demande : celle de rester au fait de 
l’actualité, ne pas se retrouver exclu du
monde actif et informé. 
“Nous sommes ouverts à toutes les idées.
Notre but est de permettre à chacun de
concrétiser ses projets, quels qu’ils
soient ; même les plus modestes”, assure
Dany Debaulieu.
Parmi les projets, figurent en bonne place
les ateliers intergénérationnels. 
“En 2004, le spectacle Mix’Ages, composé
d’échanges entre jeunes et seniors et
organisé en collaboration avec le service
culturel de la Ville et l’IDDAC, avait été une
belle réussite. Nous aimerions beaucoup
renouveler cette expérience pleine d’émotion”,
confie-t-elle.
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RENSEIGNEMENTS
Espace seniors
Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
Tél. : 05 57 02 21 02
senior@mairie-pessac.fr
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Depuis le 1er janvier, les seniors de
Pessac bénéficient d’un nouveau 
service de proximité : l’Espace

seniors, installé au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville. 

Il s’agit d’un guichet unique qui a pour
vocation d’informer et d’aider les aînés et
leurs familles, tout en simplifiant leurs
démarches.
”Ce service a été mis en place pour éviter
que la recherche de renseignements ne 
se transforme en parcours du combattant”,
souligne Dany Debaulieu, adjointe déléguée
aux seniors. 
Il est donc apparu nécessaire de rassembler
en un même lieu la plupart des informations
les concernant, en matière de droit, de
recherche de logement, d’aide à domicile
ou de loisirs. Ce service garantit également
un suivi des démarches.
L’Espace seniors, qui compte deux salariées
à plein temps, s’appuie sur des partenariats
avec un grand nombre d’acteurs institutionnels,
mais aussi avec l’université du temps libre,
l’OMS, la médiathèque et les associations
pessacaises. 
“Nous menons également ce travail impor-
tant en relation avec le Centre communal
d’action sociale”, souligne Dany Debaulieu.

En complément, la Ville éditera au cours
du premier trimestre 2006 un guide, source
d’informations et d’adresses utiles, destiné
aux seniors.

>> POUVOIR VIVRE CHEZ SOI
Le maintien à domicile est un objectif
essentiel de la Ville ; il s’agit de mieux 
faire connaître les services qui existent,
notamment le portage de repas et l’aide à
domicile.
“Les seniors ressentent le besoin de 
trouver une solution intermédiaire avant
l’entrée en maison de retraite. Depuis la
création du service, nous avons reçu
environ 600 personnes. 

La majorité des requêtes portait sur de 
l’aide à domicile”, indique Dany Debaulieu.
“Il est aussi très important de pouvoir
amener les personnes âgées au plus près
des services qui les concernent”. 
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Récemment développé 
au sein de la Mairie, 
l’Espace seniors est destiné 
à faciliter l’information 
des retraités et les aider 
dans leurs démarches 
quotidiennes.

Il propose notamment 
de nombreuses activités 
de loisirs.



L’émission “En direct de Pessac” sera diffusée

les : 26 oct. - 23 nov. - 14 déc. - 25 janv. 2006

22 fév. - 23 mars - 10 mai - 28 juin.
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L ’été touche à sa fin. Ghislain
Fernand gravit d’un pas décidé
les escaliers qui mènent au 

dernier étage de la Maison des arts,
sur le campus universitaire. Il est
bientôt rejoint par le reste de l’équipe
de Radio Campus. Là-haut, depuis
la terrasse, on domine une bonne
partie du domaine universitaire. Au
loin, on aperçoit la grande antenne
qui permet la diffusion des programmes,
sur le toit d’un bâtiment.

Les émissions ne reprennent que le
26 septembre, mais déjà l’équipe est sur 
le pied de guerre. Il faut se remettre dans
le bain, préparer les programmes qui
seront diffusés dès la rentrée.

Moan Besson prend place derrière la table
de mixage, tandis que Jean-Jacques Cheval,
Philippe Rouyer et Frédéric Dutheil, nouveau
président de l’association, s’installent autour
de la console pour les essais. De leur côté,
dans un bureau constellé d’affiches de concert,
Ghislain Fernand et Emeline Scroccaro
entreprennent de dépouiller le courrier.

>> UNE ANTENNE OUVERTE
Radio Campus émet aujourd’hui 24h
sur 24. Son antenne est très largement
ouverte à la musique. À travers Music All,
sa programmation musicale matinale, ou
des émissions comme Give up the funk,

Stormy Monday, Brut de rock Rock de brute,
Mix express ou Street styles, Radio Campus
explore un très large panel d’expressions
musicales. Le vendredi soir, Back to the
beach est consacrée aux groupes locaux.
Elle compte également de nombreuses
émissions culturelles, comme le magazine
En chantier, Au pays du théâtre, Attaya,
magazine culturel africain, ou encore 7 au
ciné. Le reste de l’antenne est consacré 
à des sujets de société comme la Tribu,
Graine de parole ou la Nature humaine.

“Nous envisageons par ailleurs de développer
des émissions qui parleront des secteurs
associatifs et humanitaires”, précise Philippe
Rouyer, membre fondateur de Radio Campus.

Une diversité qui permet au 88.1
de sortir du cercle universitaire
et d’intéresser un public de
plus en plus étendu. “Notre
objectif est de faire connaître
au plus grand nombre les 
activités très variées des 
universités, notamment dans 
le domaine de la recherche”,
explique Philippe Rouyer. 

Ainsi, chaque mois, une 
émission est consacrée à une
université, au CROUS ou au
Pôle universitaire. 

Parallèlement, les animateurs organisent
régulièrement des émissions en direct de
Bordeaux, Talence, Gradignan et Pessac,
pour faire découvrir aux étudiants la vie des
communes qui les accueillent.

>> 80 BÉNÉVOLES
Outre son bureau actif et trois salariés,
Radio Campus peut compter sur le soutien
de quelque 80 bénévoles pour animer ses
émissions.

La radio associative a été fondée en 1990 
à l’initiative d’un collectif d’étudiants, 
d’enseignants et de personnels ingénieurs,
administratifs, techniciens et ouvriers de
service. Radio Campus est membre de la
Fédération des radios associatives de 
la Gironde (FEDERA 33) et bénéficie du
soutien financier du Pôle universitaire de
Bordeaux, des quatre universités bordelaises,
du CROUS, du DEFLE-Bordeaux 3, du Fonds
de Soutien à l’Expression Radiophonique
et de la participation de la Ville. 

Radio Campus est également un lieu 
de formation qui a permis à de nombreux
étudiants d’obtenir un emploi dans des
structures comme France Bleu, Wit FM, 
Le Mouv’, TV7 ou bien Europe 2. 

Actuellement, la radio pessacaise émet
sur un rayon de 30km, ce qui lui permet 
de couvrir une grande partie de la 
communauté urbaine. Il est désormais
possible de l’écouter depuis n’importe
quel point du globe, via son site internet :
www.nte.u-bordeaux3.fr/canalaudio/
radiocampus.ram

En quinze ans, Radio Campus s’est développée, étoffée 
et propose aujourd’hui un vaste choix de programmes 
à destination des étudiants et du grand public.
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88.1 LA radio du campus

RENSEIGNEMENTS
Radio Campus - 88.1 FM

Maison des Arts - Domaine universitaire
Esplanade des Antilles - 33607 Pessac
Tél. 05 57 12 44 37
bordeaux@radio-campus.org
www.bordeaux.radio-campus.org
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Créée au début de l’année, l’antenne pessacaise 
de l’association AGIR abcd s’efforce d’améliorer les conditions 

de vie des personnes. Elle intervient au niveau local, 
à Pessac, mais aussi au Mali et au Maroc.

A GIR abcd : l’Association Générale des
Intervenants Retraités. Derrière ce
nom se dresse une volonté forte, celle

de “proposer et d’entreprendre, tant en France
qu’à l’étranger, des actions de solidarité
mettant à profit l’expérience professionnelle
et humaine acquise par ses membres retraités
et préretraités”, comme l’indique la charte
de l’association.
Les bénévoles d’AGIR abcd interviennent ainsi
au niveau local dans des domaines aussi
variés que l’alphabétisation, le Français langue
étrangère, l’aide à la recherche d’emploi,
le soutien scolaire ou la remise à niveau
des savoirs. Ils dispensent notamment des

cours de français,
de mathématiques
et d’informatique.
“Nous proposons
é g a l e m e n t d e s  
parrainages pour les
personnes qui ont des
difficultés à intégrer
le monde du travail”,
préc ise Michèle

Villecourt-Puyet, présidente de l’association.
Cette initiative consiste à accompagner ces
personnes tout au long de leur parcours de
recherche d’emploi, bien souvent laborieux.

Dans ce cadre, AGIR abcd travaille en relation
avec les missions locales pour l’insertion
des jeunes, les PAIO, les Agences locales
pour l’emploi et plusieurs entreprises 
d’insertion pessacaises.

>> UN BILAN POSIFIF
L’antenne pessacaise a été créée
au mois de février 2005, à 
l’initiative de Michèle Villecourt-
Puyet. “Après six mois d’existence,
nous pouvons, grâce notamment
au soutien de la Ville, dresser 
un bilan très positif de notre
action”, affirme-t-elle. Jusqu’à
maintenant, l’association a reçu
et soutenu une vingtaine de
personnes. 
“Elles ont toutes été placées”, indique la
présidente. Ce qui signifie que chacune
d’entre elles est repartie avec ce qu’elle
était venue chercher : un emploi, un permis
de conduire ou encore l’intégration d’une
filière professionnelle.
Depuis la rentrée, l’antenne pessacaise
d’AGIR abcd s’est lancée dans une nouvelle 
aventure : l’aide à la création de micro-
entreprises. Menée en lien étroit avec
l’Agence Départementale pour l'Information

Agir abcd Pessac
Une retraite positive

RENSEIGNEMENTS
AGIR abcd
Antenne de Pessac
Maison des associations
19, avenue Pierre-Wiehn
33600 Pessac
Tél. 05 56 46 26 01
michelepuyet@hotmail.fr
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sur le Logement (ADIL), cette action aide
les personnes en difficulté à “monter des
projets cohérents qui tiennent la route”,
souligne Michèle Villecourt-Puyet. 
“Très prochainement, nous travaillerons
également avec le centre des rapatriés pour
aider des gens qui reviennent en France
après avoir tout perdu”, ajoute-t-elle.

>> AGIR À L’ÉTRANGER
Outre ses interventions locales, Agir Pessac
s’est également engagée dans le secteur
de l’action humanitaire, au Mali et au Maroc.
Là-bas, elle s’efforce d’améliorer les
conditions de vie de la population par 
la recherche de solutions utiles autant
qu’efficaces : l’aide à la création d’une

maternité, à l’ouverture d’un centre 
d’apprentissage, à la création d’un atelier
de couture, à l’acquisition d’un bus scolaire
ou bien d’une ambulance.
“Ce qui nous manque, ce sont surtout 
les adhérents. À l’heure actuelle, nous ne
pouvons malheureusement pas répondre 
à tous les besoins”, insiste la présidente de
l’association. AGIR abcd compte en Gironde
quelque 120 adhérents répartis dans les
antennes de Bordeaux, Libourne, Cestas 
et Pessac. Sans doute pas assez pour 
s’investir pleinement dans des projets qui
réclament “beaucoup de volonté, d’énergie
et de générosité”.



>> ANIMATION TOURISTIQUE 
À L’HÔTEL DE VILLE

Vous venez d'arriver à Pessac, vous 
cherchez des informations sur la ville et
sa région, nous vous invitons à vous
rendre à l'Hôtel de Ville où le service
"Animation touristique" se tient à votre
disposition pour toutes sortes de 
renseignements. 
Renseignements : Mairie de Pessac
Service “Animation touristique”
tél. 05 57 02 21 86
tourisme@mairie-pessac.fr

>> LES APPELS D'OFFRE 
SUR LE WEB-VILLE

Pour connaître les avis d'appels d'offres et
les 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 concurrence” :
http://www.mairie-pessac.fr/inside.asp?
page=21&id=102

Renseignements : tél. 05 57 02 20 76
marches@mairie-pessac.fr

>> VOYAGE AUX ETATS-UNIS
De nouvelles dispositions pour les 
déplacements aux États-Unis sont désormais
en vigueur. Les voyageurs pour cette 
destination devront être en possession d'un
passeport à lecture optique. La demande
est à déposer en mairie avant le 26 octobre
2005. Au-delà de cette date, un visa sera
exigé en complément du passeport.

Renseignements : tél. 05 57 02 21 90
citoyennete@mairie-pessac.fr

#27<< d u  c ô t é  d e  l a  m a i r i e

Afin d'améliorer l'accueil, le confort

et la sécurité des enfants, de nom-

breux chantiers sont effectués chaque

été dans les écoles maternelles et

primaires de Pessac. 

Cet été, des chantiers de natures

différentes ont été réalisés dans 

22 écoles, par 28 entreprises spécialisées. Plus de 2000 m2 de cours d'école et

700 m2 de revêtements de sol dans les bâtiments ont été rénovés. Les peintures

ont été refaites dans l'équivalent de 13 salles de classes et 4 écoles ont bénéficié

d'un ravalement de façades. Ces interventions estivales ont également concerné

la rénovation d'offices de restauration scolaire, de salles d'hygiène et de salles

de jeux…
Plus de 5 000 élèves, soit environ 2 000 maternelles et 3 000 primaires, ont pris

place, pour cette année scolaire, sur les bancs des écoles entretenues par la

Ville de Pessac.

Renseignements : tél. 05 57 02 20 27 - batiment-architecture@mairie-pessac.fr

>> ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Chaque année, la Ville a la possibilité 
d’effectuer une demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle (mouvements
de terrains dus à la sécheresse) auprès de
la Préfecture de la Gironde pour tout le
territoire de la commune et pour une
période bien déterminée dans le temps.
Le service Environnement et Paysage,
contacté par plusieurs administrés, va
constituer un dossier concernant le 
phénomène de sécheresse de l’été 2005.

La procédure est la suivante :
Les Pessacais ayant constaté des fissures
sur leur habitation doivent adresser un courrier
au service Environnement et Paysage de la
mairie pour permettre le lancement de la
procédure auprès de la Préfecture. Ils 
devront également prévenir leur compagnie
d’assurances des démarches en cours.
La préfecture rassemblera alors toutes 
les demandes transmises par la Ville et
constituera un dossier par commune qui
sera expédié au Ministère de l’Intérieur
chargé, en Commission interministérielle,
de reconnaître ou non l’état de catastrophe
naturelle pour la période précisée. Cette
commission se tiendra entre 6 mois et 1 an
après réception des dossiers.
Dès que la Commission aura fait connaître
son avis et si celui-ci est favorable, un arrêté
interministériel paraîtra dans le Journal
Officiel (environ 3 semaines après le 
délibéré de la Commission). Cet arrêté fera
l’objet en premier lieu d’un communiqué
de presse dans le quotidien Sud Ouest et la
Ville procèdera à sa publicité au niveau
local.

Toutes les personnes ayant déclaré leur
sinistre auprès de la mairie recevront 
rapidement l’arrêté pour leur permettre
d’adresser, dans un délai de 10 jours, la
déclaration de sinistre à leur compagnie
d’assurance qui missionnera un expert.
Les travaux pourront alors démarrer. 
Cette procédure permettra ainsi une
indemnisation pour les biens couverts par
le contrat “ multirisque habitation ” dans
la limite des plafonds de garantie. 
Les assureurs devront verser cette 
indemnisation dans un délai de 3 mois.

Renseignements : Mairie de Pessac
Service Environnement et Paysage
tél. 05 57 02 20 41
environnement@mairie-pessac.fr

>> PLACE NETTE SUR NOS MURS
Afin d’améliorer la qualité de l'environnement, grâce à une équipe spécialisée, la Ville de
Pessac lutte au quotidien contre les tags et l'affichage sauvage sur le domaine public.
Les services techniques municipaux interviennent également auprès des particuliers
qui en font la demande pour effacer les tags inscrits sur les façades des maisons.
Une convention entre la Ville et les particuliers qui le souhaitent est alors établie pour
l'enlèvement de ces tags s’ils sont situés à moins de 2,50 m de hauteur. 

Deux formules sont proposées : le forfait ou l'intervention
ponctuelle. Le coût d'un forfait annuel d'intervention s'élève à
60 € pour une surface de 0 à 10 m2, 110 € pour une surface de
11 à 20 m2. Au-delà, 4 € par m2 sont facturés.
Une intervention ponctuelle, pour une surface minimum de
5 m2, se chiffre à 10 € le m2. Ces tarifs restent bien inférieurs
au coût réel. La part prise en charge par les propriétaires
représente environ un tiers du coût de l'intervention. 

Renseignements : Centre technique municipal
05 57 26 68 70 - ctm@mairie-pessac.fr

>> DES ÉCOLES AUX COULEURS 

DE LA RENTRÉE
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Expression de l’opposition municipale
Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité
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La rose et les épines

La gauche clame : il faut donner 
du pouvoir d'achat pour relancer la
consommation ! Mais que fait-elle
localement ?

Les trois niveaux d'impôts locaux
qu'elle fixe vont augmenter. Vous le
constaterez sur vos prochains avis.
Pour la commune, l'augmentation
globale sera de 3,8%. Le départe-
ment, lui, cumule la hausse des taux
et l'astuce votée en 2003 : la création
d'un abattement de 5% à la base, à
la place des 15% de la CUB qui
s'appliquait par défaut. La région
parachève le tout avec une hausse
de 17% et pour excuse que “seuls
les propriétaires seront touchés”.
Quelle incohérence ! Qui peut croire
que quand les impôts augmentent
plus vite que la croissance, on voit
son pouvoir d’achat croître ? 

Même incohérence aux universités
d'été de La Rochelle : le PS y a
retrouvé son unité autour d'un
alourdissement des impôts mais il
reste divisé quant aux modalités.

Au contraire, notre gouvernement
observe quels sont les pays qui ont
su vaincre le chômage et relancer
la croissance, comment ils y sont
parvenus en dépensant mieux pour
réduire la dépense publique. Ainsi,
le Danemark, la Suède, les Pays-
Bas produisent aujourd'hui une

richesse/habitant de 16 à 36%
supérieure à la nôtre. Il nous paraît
plus avisé d'être pragmatique,
d'adapter à la France ce qui marche
ailleurs que de rester dans un
conservatisme idéologique dont les
effets négatifs constatés aujourd'hui
s'aggraveront. 

Faisons les réformes qu’ont su
faire ceux qui réussissent !

De l’écocitoyenneté à l’écodébat

En ces temps de pétrole hors de prix
et d’appauvrissement des ressources
en eau, on comprend l’importance
de l’écocitoyenneté. Ces sujets
dépassent les clivages politiques. Il
n’y a pas plus de monopole de
l’écologie que de monopole du cœur.
Ces questions d’intérêt majeur, mais
pour lesquels les réponses sont mul-
tiples et complémentaires, méritent
des débats qui privilégient la hauteur
de vue, l’écoute et le respect mutuel.
C’est dans cet esprit que nous
intervenons en Conseil municipal.
Dommage que jusqu’ici, la majorité
municipale préfère l’esquive à une
saine confrontation des idées. Pour
nous, le rapport “ coût/utilité ” de
certains équipements ou l’augmen-
tation des dépenses de personnel,
4 fois plus rapide que l’inflation sur
10 ans, mériteraient aussi un 
véritable “ écodébat ”.

Pour un service public de l’eau ! 

Un audit concernant l’exploitation
de l’eau par la Lyonnaise des Eaux
(groupe Suez) sur la CUB a été
rendu public cet été, révélant des
pratiques frauduleuses.

La Lyonnaise, avec qui la CUB a signé
un contrat de… 30 ans (1992-2021),
aurait fait payer aux consommateurs
29,3 millions d'euros de trop entre
1997 et 2003. De quoi arrondir les
résultats du groupe (+ 15,6 % avant
impôts) et les dividendes des
actionnaires ! 

Plusieurs associations de consom-
mateurs dénoncent depuis des
années ce contrat, dans l’indifférence
générale, et ont tenté en vain de le
faire résilier. 

Aujourd’hui que le scandale éclate
et que le vol est patent, l’heure est
non seulement à exiger de la
Lyonnaise le remboursement de cet
argent, mais il est plus que temps
de rompre ce contrat et de rétablir
une gestion publique de l’eau, sous
le contrôle de la population et des
associations.

PESSAC
Autrement
Majorité présidentielle UMP - UDF

Pour nous joindre : alainbelloc33@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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>> LE POINT D'ACCUEIL CPAM 
À PESSAC

Faciles d'accès, proches du domicile, du lieu de travail
ou des principaux services publics, plus de 100 points
d'accueil de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance
Maladie) en Gironde offrent tous les services : 
renseignements sur les droits et démarches, point sur
les remboursements, mise à jour de la carte Vitale… 
À Pessac, le point d'accueil CPAM se situe à la
Médecine Universitaire Préventive, avenue Pey-Berland.
Il est ouvert le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 12h.
Renseignements : CPAM
tél. 0820 904 140 (0,119 €/mn depuis un poste fixe)
www.cpam-bordeaux.fr (rubrique Assurés, à votre
service)

>> ÉTUDIANTS, VOTRE AIDE 
AU LOGEMENT EN LIGNE 

Vous êtes étudiant, vous pouvez faire votre demande
d'aide au logement en ligne, en vous connectant au
www.caf.fr.
Après la saisie de votre demande, vous avez la possi-
bilité d’imprimer votre dossier personnalisé à adresser
à la CAF accompagné des pièces requises. Vous pourrez
même avoir une estimation du montant de votre aide. 
La CAF met en place des accès gratuits à son site. 
À Pessac, ce point d'accès gratuit est situé au point-
relais CAF, 22 bouvelard Saint-Martin, ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h.
Renseignements : CAF de la Gironde
tél. 0 820 25 33 10 (0,118 € la minute)
www.gironde.caf.fr

>> LA LIGUE CONTRE LE CANCER
RECHERCHE

Le Comité de la Gironde de la Ligue contre le cancer
recherche des bénévoles pour différentes actions 
en faveur des malades et de leurs proches ; plus 
particulièrement pour tenir des permanences dans
les différents sites hospitaliers de l'agglomération
bordelaise. Ces permanences sont destinées à écouter
les malades, à les aider à régler leurs problèmes sociaux
et financiers et à leur procurer toute la documentation
nécessaire afin de mieux comprendre leur maladie.
Les futurs bénévoles recevront au préalable une 
formation complète dispensée par la Ligue.
Renseignements : Ligne contre le cancer
tél. 05 56 94 76 41 - liguecancer33@wanadoo.fr

>> ENSEMBLE POUR VAINCRE 
LE DIABÈTE

L'Association Française des Diabétiques (AFD), créée
en 1938, œuvre quotidiennement pour améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes du diabète,
maladie chronique concernant trois millions de 
personnes en France. L’AFD met tout en œuvre pour
les accompagner, les défendre et les informer.
Afin de poursuivre ses actions et soutenir la
recherche en diabétologie, l'AFD lance un appel à la
générosité de tous. Consultez leur internet :
www.afd.asso.fr 

Renseignements : 
Association Française des Diabétiques
58, rue Alexandre Dumas - 75544 Paris Cedex 11
tél. 01 40 09 68 09 - www.afd.asso.fr

>> UN SEUL NUMÉRO POUR JOINDRE
L’ANPE AQUITAINE

L'ANPE Aquitaine dispose désormais d'un numéro
unique. En composant le 0 811 550 100 (prix d’un appel
local), vous serez mis en relation avec un conseiller à
l’emploi qui traitera votre demande où que vous soyez,
du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h.

Renseignements : ANPE Aquitaine
tél. 0 811 550 100 (prix appel local) - www.anpe.fr

>> RECHERCHE DE BÉNÉVOLES À 
LA MÉDIATHÈQUE DES MALADES
DES HÔPITAUX DE BORDEAUX 

La Médiathèque des Malades des Hôpitaux de
Bordeaux met gratuitement à la disposition des patients
hospitalisés, plus de 30 000 documents (livres, revues,
CD, cassettes audio et vidéo, jeux) durant leur hospi-
talisation. Cette association recherche des bénévoles,
âgés de plus de 18 ans, pour assurer ces différentes
activités directement auprès des patients.
Renseignements : 
Médiathèque des Malades des Hôpitaux de Bordeaux
tél. 05 56 79 56 79 poste 145.56
mediatheque@chu-bordeaux.fr

>> SOS AMITIÉ RECHERCHE 
DES ÉCOUTANTS

SOS Amitié assure 24h/24 une écoute téléphonique
des personnes en situation de crise. L’association est
reconnue d’utilité publique dans la prévention du suicide.
Nos bénévoles se succèdent au poste de Bordeaux pour
accueillir les 20 000 appels annuels. Cette permanence
nuit et jour, 365 jours par an, implique la formation
régulière de nouveaux écoutants. SOS Amitié a un besoin
urgent d’écoutants car le nombre d'appels augmente
régulièrement.

Renseignements : SOS Amitié - tél. 05 56 44 22 22
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Maintenance et Assistance informatique 
au service des professionnels

Etude et Vente de solutions Micros, Réseau et Serveurs
Systèmes d'exploitation Windows, UNIX et LINUX

Solutions de sécurité
Antivirus  / FireWall …

Solutions Internet et Intranet
Création et hébergement de sites

Tél : 05 56 78 04 38 - Fax : 05 56 21 44 44 - www.sys1.fr

>> DU NOUVEAU SUR LE RÉSEAU
TRAM BUS À PESSAC

Pour mieux desservir le centre de Pessac et
améliorer les liaisons tram-bus, les modifications
suivantes ont été apportées sur le réseau TBC :
• la ligne 84 voit la création de 2 allers-retours

quotidiens du lundi au samedi, matin et
après-midi, pour une desserte du quartier
Brivazac-Candau vers le centre-ville de
Pessac.

• la ligne 44 dessert désormais à raison 
de 12 trajets par semaine l'Orée du Bois 
et l'avenue du général Leclerc.

• la ligne 47 dessert le CHR Pellegrin pour 
une correspondance avec le tramway, 
son terminus étant avancé à Gavines
(Bordeaux centre)

• la ligne 48 relie les stations de tramway
Bougnard et CHR Pellegrin avant d'arriver 
à son terminus Palais de Justice par 
l'ancien itinéraire

Renseignements : Allotbc 
tél. 05 57 57 88 88 - www.infotbc.com

Alain RODRIGUEZ
Architecte Diplômé 

par le Gouvernement

Urbaniste Diplômé 
de l’École Nationale 

des Ponts et Chaussées

4, Esplanade Ch. de Gaulle
33600 PESSAC

Tél. 05 56 46 72 60 
Fax 05 56 46 72 69

Société SYS.1
> Micro-informatique
> Grands Systèmes



#30m y s t è r e >>

PESSAC EN DIRECT n°58 - octobre 2005
30




