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Editorial

La période des fêtes est l'occasion de revenir sur le sens de notre
action au quotidien et sur nos projets pour “réinventer Pessac”.

Nous nous attachons à faciliter la vie quotidienne de toutes les
générations de Pessacais en offrant des services de qualité aux
familles, aux jeunes, aux seniors, et en répondant aux besoins par
des aménagements et des équipements adaptés. La concertation
permet d'affiner chaque réalisation, pour la satisfaction de tous.

Notre nouveau centre-ville, avec l'arrivée du tramway attendue en 2007,
est bien sûr le projet phare, emblématique, mais à bien y regarder
toute la ville est en chantier : écoles, équipements sportifs, voirie…

Cette année, nous avons inauguré l'Ecole de musique à Pierre-
Castaing ainsi qu'un terrain de basket - le “Saige Park”, réalisé la
piste cyclable entre les avenues Pasteur et du Bourgailh, entamé
l'aménagement du stade Bougnard.

Dans l'ensemble des écoles de la commune, la Ville effectue des
travaux de rénovation des locaux, installe de nouveaux équipements.
Les aménagements de voirie se sont poursuivis, notamment avenue
de Candau, rue du Général Guillaumat, avenue Brémontier, rue de
Tunis, ainsi que la rénovation de l'éclairage public.

Au centre-ville, les constructions du cinéma Jean-Eustache, de l'école
Aristide-Briand, du pôle intermodal sont bien avancées. La crèche
“Callune” à Bellegrave sort de terre. Elles seront achevées en
2006. Au Bourgailh, l'espace de détente et de loisirs est désormais
une réalité, avec l'ouverture de la forêt au public et l'inauguration
des belvédères, qui a connu une forte affluence.

Toujours en 2005, des implantations d'entreprises et de laboratoires
ont confirmé le dynamisme économique et technologique de Pessac.

L'an prochain, le rythme des réalisations va rester très soutenu. Nous
inaugurerons le restaurant scolaire à l'école Pierre-Castaing, la
Maison de quartier à La Châtaigneraie-Arago – un équipement très
attendu, ainsi que les nouveaux locaux de deux crèches associatives :
“Les Petits Petons” et “Les P'tits Futés”.

L'aménagement de la place du Monteil et de l'avenue Pasteur va se
terminer et offrir plus de sécurité à l'ensemble des usagers, 
piétons ou cyclistes.

Année après année, la Municipalité agit pour que chacun trouve sa
place à Pessac et participe au vivre-ensemble. Cette ville solidaire
et dynamique, nous la construisons avec l'appui de nos partenaires
et la participation active des associations.

À la veille de cette nouvelle année, je vous adresse, ainsi qu'à vos
proches, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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#4d o s s i e r >>

Quand les acteurs de terrain se 
rejoignent dans un objectif commun,
les actions menées se traduisent par

une efficacité accrue. 
Tous les partenaires travaillent de concert :
les bailleurs, le Centre communal d'action
sociale, le Centre médico-social, la Police
municipale, le Syndicat de quartier, le
Centre social Arago-Châtaigneraie, les
éducateurs de rue du Club de prévention
Action jeunesse, le collège François-Mitterrand,
la Connex, l'Association de Soutien aux
Travailleurs Immigrés et les services
Politique de la Ville de la mairie.

“ L'échange d'informations entre les
différents partenaires est permanent ;
nous avons des habitudes de travail
collectif qui nous permettent de réagir
très vite et d'apporter des réponses
adaptées aux besoins ”, explique
Philippe Despujols, adjoint délégué à
la politique de la Ville. 

>> AGIR EN AMONT
“ La mise en commun des compétences,
dans le respect des prérogatives de chacun,
nous permet de réagir immédiatement en cas
de problème ”, déclare Patrick Guillemoteau,
conseiller délégué à la sécurité et à la pré-
vention, conseiller communautaire. “ Mais
l'intérêt d'un tel partenariat, c'est aussi et
surtout d'intervenir en amont des problèmes ”
estime-t-il. “ Chaque trimestre, par exemple,
nous organisons un CLSPD* sur le sujet de
la délinquance, au sein duquel nous
réunissons tous les acteurs du quartier. Ou

encore, en cas de problème
spécifique sur le quartier, nous
pouvons être amenés à nous
réunir avec les habitants, par
le biais d'associations. ”
Les habitants deviennent ainsi
de précieux relais d'information.
“ Il faut avoir beaucoup d'humi-
lité dès lors que l'on s'occupe
de prévention. La prévention,
c'est aussi une relation de
confiance qui doit s'instaurer
et s'inscrire dans la durée. ”

Agir en amont se traduit notamment par de
l'accompagnement scolaire, des activités
périscolaires, un travail en faveur de l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes, la mise
en place d'actions spécifiques en période
de congés scolaires ou d'actions éducatives,
le développement de la citoyenneté, 
l'amélioration de l'accès au droit et celle
du cadre de vie du quartier (voirie, espaces
verts, équipements).

La municipalité soutient par ailleurs les
projets qui voient le jour au sein du quartier,
quelle qu'en soit la nature. “ Nous avons
vocation à soutenir ces projets, mais pas
nécessairement à les conduire ; les acteurs
de terrain doivent garder l'initiative, car ce sont
eux qui connaissent le mieux les habitants ”,
souligne Philippe Despujols.
“ Grâce à la participation de chacun, nous
sommes en phase avec le quartier. Les
gens ne sont pas abandonnés. Nous nous
efforçons de les soutenir à tous les
moments importants de leur vie quotidienne
et tous les services de la ville sont mis à
contribution ”, précise-t-il, ajoutant que le
centre social joue lui-aussi, un rôle de tout
premier ordre. 

>> TOUS ACTEURS DU
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

“ Notre mission première
est l'accueil, l'orientation,
l'accompagnement des
personnes ”, explique
Jean-Luc Prim, directeur du centre social de
la Châtaigneraie. “ Nous accompagnons les
gens dans leurs démarches, leurs difficultés
quotidiennes et leurs besoins ”. Ici encore,
les liens étroits qui unissent les acteurs de
la vie locale ont une fonction primordiale.
Dans les activités qu'il propose par ailleurs,
le centre social vise autant à favoriser
l’épanouissement personnel des 3 000
habitants de la Châtaigneraie, à travers
l'alphabétisation, l'aide aux devoirs, les
ateliers artistiques et créatifs, que le 

développement local du quartier.
“ Dans ce cadre, nous menons de
nombreuses actions pour que les
habitants deviennent des acteurs de la
vie de leur quartier ”, précise Jean-Luc
Prim, qui cite par exemple les Nuits
du Ramadân, la Fête de la musique et
la Semaine citoyenne. “ Nous n'avons
qu'un rôle de coordinateur dans ces
événements ; l'organisation revient
aux habitants eux-mêmes ”, insiste-
t-il. La Semaine de la citoyenneté qui
aura lieu au printemps 2006 aura
pour thème “La parentalité”. Quelque
quinze associations seront partenaires
de la manifestation.
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Arago-Châtaigneraie 
Un dialogue permanent
En privilégiant l'écoute et la mise en commun des compétences,

les différents acteurs qui interviennent sur le quartier restent
en prise directe avec les préoccupations des habitants. 

Article : Simon Delfaux

* Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance Réunion au centre social

D
ossier Dossier



#5<< d o s s i e r

Opération “Montée par l'avant dans le bus”

Les transports en commun sont, entre autres, au cœur des préoccupations des habitants du quartier.
Retour sur une opération dont le lancement a eu lieu à la Châtaigneraie le 29 octobre dernier : 
la montée par l'avant dans les bus.
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CONTACTS
• Service Politique de la Ville

05 57 02 21 61 – mous@mairie-pessac.fr
• Centre social et d'animation de la Châtaigneraie

05 57 02 23 23 – cschataigneraie@wanadoo.fr
• Connex : 05 57 57 88 88 – www.infotbc.com

i

>> RÉAPPRENDRE LE BUS
De partenariat, il était encore question lors
de l'opération organisée à la Châtaigneraie
pour sensibiliser les usagers de la Connex
à la mise en place de la montée par l'avant
dans les bus pessacais, le 29 octobre dernier.
La Ville, le centre social, les établissements
scolaires, les commerçants et le syndicat
de quartier se sont largement impliqués
dans cette journée de sensibilisation.
“ La démarche entreprise aujourd'hui par la
CUB et la Connex d'aller à la rencontre des
usagers va dans le sens de notre politique ”,
assure Pierre Auger, Maire de Pessac. “ Il
faut que les gens prennent bien conscience
que le chauffeur est là également pour les
aider et les informer ”, souligne-t-il.
“ L'expérience doit durer six mois et concerne
les lignes 44, 45, 46, 47 et 84. Si elle réussit,

elle sera étendue à l'ensemble de la CUB ”,
précise Serge Jouve, conseiller délégué aux
transports et conseiller communautaire.
“ L'objectif premier de la montée par
l'avant est de faciliter la pratique citoyenne
qui consiste à ne pas frauder ”, explique
Patrick Guillemoteau. “ Seule une minorité
de personnes fraude, mais cela coûte très
cher à l'ensemble des utilisateurs. Valider
son titre de transport, c'est aussi fournir à
la Connex de précieuses informations sur
la fréquentation des bus, qui lui permettront
d'améliorer ses services ”, complète Serge
Jouve.

>> RÉTABLIR LE LIEN
Didier, chauffeur de bus à Pessac, s'est investi
dans cette journée d'information parce qu'il
considère que “ chaque occasion d'échanger
avec les usagers est bonne à prendre ”. Il se

réjouit du retour
du bon vieux
principe de la
m o n t é e p a r
l'avant qui va,
selon lui, vers
une proximité
accrue avec la
clientèle. 

70 conducteurs se relaient actuellement
sur les lignes pessacaises et, chaque mois,
ce sont plus de 200 000 personnes qu'ils
prennent en charge.
“ La montée par l'avant devrait effectivement
rétablir un lien avec le conducteur, qui s'était
progressivement rompu après l'abandon de
ce système dans les années 1980 ”, confirme
Hugues Déclas, responsable des lignes de
Pessac à la Connex.
“ Les gens ne font même plus attention au
chauffeur ; pour eux c'est un robot ”, déplore
Jean-Claude, Pessacais usager des transports
en commun. Il reconnaît pourtant que, dans
l'ensemble, les choses ne se passent pas si
mal sur le réseau local. “ Sans le bus, on est
hors service. On ne peut plus aller bosser.
Ne nous laissez pas tomber les gars ! ”, lance
un autre usager au personnel de la Connex.
“ Cette opération illustre parfaitement le
partenariat qui s'est noué entre la Ville, la
Connex et le centre social. Elle illustre éga-
lement le travail quotidien qui est mené sur
le terrain et qui touche tous les secteurs de
la vie des gens ”, estime Philippe Despujols,
tout en ajoutant qu'il est sans doute essentiel
de rappeler à chacun les règles à respecter,
que l'on pénètre dans un bus ou dans
n'importe quel espace public.



>> INFORMER EN TEMPS REEL
Tous ces aménagements ne sont pas
sans impact sur la vie quotidienne
des Pessacais.“ Nous gérons avec
beaucoup d'attention les chantiers du
Jean-Eustache et du Pôle intermodal,
qui entraînent actuellement quelques
difficultés en termes de trafic et d'accès
aux commerces. Mais, compte tenu de
l'importance des travaux entrepris, on ne
peut vraiment pas dire que la ville soit
asphyxiée ”, insiste Patrice Verdon, adjoint
délégué à l'urbanisme. 

Il assure par ailleurs que les riverains sont et
seront informés en temps réel des modifi-
cations de la circulation afin de limiter la gêne.

Dans ce cadre, la Ville de Pessac mettra en
place, à la mairie, à partir du 1er janvier 2006,
une permanence d'informations sur le projet
urbain du centre, afin de renseigner au
plus près sur l'avancée et les modifications
des travaux.

>> L'ACTU DES CHANTIERS
Les grues s'en sont allées, signe que les
plus gros chantiers du centre-ville seront
bientôt terminés. Au niveau du chantier lié
au passage du tramway sous la voie ferrée, 

la SNCF vient de procéder aux derniers
aménagements avec notamment la mise en
place du pont-rail définitif. La CUB prendra

en charge la finition de l'ouvrage,
de la pose des rails du tramway
aux aménagements urbains. La
date de livraison est maintenue
au milieu de l’année 2007.

Concernant le pôle intermodal,
qui borde la rue Eugène et Marc
Dulout, le rez-de-chaussée est
terminé. La CUB enchaîne sur
la réalisation de l'ensemble des
aménagements intérieurs d'ici
à mars 2006. Les bureaux des
deux niveaux supérieurs en sont,
quant à eux, au stade des finitions
et devraient accueillir sous peu
leurs premiers occupants.

Le déplacement de la gare interviendra en
avril prochain, alors que la démolition de
l'ancien bâtiment est programmée pour 
le mois suivant. L'habillage définitif de
l'immeuble rose aura lieu dans le courant de
l’année 2006. Celui-ci recevra par ailleurs
un réaménagement intérieur et sera doté
d'un ascenseur qui permettra l'accès des
personnes handicapées. La revalorisation
des espaces publics situés tout autour du
pôle intermodal débutera courant du
deuxième trimestre 2006. Le pôle intermodal
accueillera, sur ses deux premiers niveaux,
le Greffe du Tribunal.

#6c œ u r  d e  v i l l e >>

Projet Urbain centre-ville
En direct des chantiers

L'aménagement du centre-ville 
de Pessac suit son cours. Alors que

les principaux chantiers se terminent,
les Pessacais mesurent déjà les

grands changements. 
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Le Pôle intermodal côté rue Dulout et aménagements intérieurs

Travaux d'envergure pour le passage souterrain
du tramway

Travaux 
d'assainissement
Rue des Poilus

PESSAC EN DIRECT n°59 - décembre 2005
6



D'ici là, il faudra s'attendre à une
fermeture provisoire du cinéma, au
printemps 2006. “ Pendant les travaux
d'aménagement, la connexion entre
les nouveaux bâtiments et le cinéma
actuel ne permettra pas le maintien
des activités pendant une courte
période ”, indique le service aména-
gement urbain de la mairie.

>> ÉCOLES  ET VOIRIE
Excepté quelques légers retards
annoncés dans la réalisation des
charpentes métalliques de plusieurs
bâtiments, le chantier de l'école
Aristide-Briand devrait s'achever en
temps voulu. Ainsi, la fin des travaux
de la restauration scolaire est prévue
en avril 2006 pour une mise en service
après les vacances de Pâques ; ce qui

permettra la déconstruction du bâtiment
de l'ancienne école maternelle Aristide-
Briand assurant actuellement la restauration
des élèves.

Le réaménagement partiel de la rue
Herman-Lemoine, inscrit dans le futur axe
convivial, n'attendra pas cette date, puisqu'il
débutera au plus tard en février 2006. 
Ces travaux seront notamment l'occasion
de réaliser la nouvelle entrée de l'école
Aristide-Briand, vaste, pratique et arborée. 
Suivra l'aménagement d'une voie nouvelle

le long de l'école Aristide-Briand entre les
rues Cohé et Herman-Lemoine à partir de
juin 2006, une rue créée afin d'améliorer
l'accès à l'école primaire. 
Quant à la prochaine rentrée scolaire, elle
devrait avoir lieu dans les nouveaux locaux.

L'axe convivial, quant à lui, se poursuivra en
direction du centre-ville, avec le percement
d'une nouvelle place, au cœur de l'ensemble
de bâtiments qui séparent actuellement 
la Place de la Ve République de l'école

Aristide-Briand.

#7<< c œ u r  d e  v i l l e

RENSEIGNEMENTS
Service de l'Aménagement urbain de 

la Ville de Pessac : tél. 05 57 02 20 38

i

Travaux au Monteil
En ce moment, chacun peut constater que d'importants travaux sont entrepris sur la
tranche comprise entre la rue Foch et la rue Sainte-Marie dans le quartier du Monteil.
C'est dans le cadre de la requalification générale de l'ex RN 250 et des entrées de ville
qu'interviennent ces changements. 
Des travaux semblables ont également été réalisés sur l'avenue Pasteur et, en 2004,
sur l'avenue du Général Leclerc. 

Au Monteil, ces aménagements consistent à redistribuer l'espace public au profit des
usagers piétons et cyclistes, tout en améliorant le cadre de vie des riverains et clients
des commerces. 
Dans le détail, les travaux contribueront à réduire la vitesse des automobilistes par la création
d'une zone 30 et par des plateaux surélevés ralentisseurs au niveau de la place du Monteil.
Ils favoriseront les circulations piétonnes et cyclables par l'élargissement des trottoirs
et la réorganisation du stationnement avec la création de places supplémentaires. 
Des critères esthétiques et environnementaux ont guidé le choix des matériaux de sol utilisés
pour renforcer l'attractivité de la place du Monteil, avec l'enfouissement des réseaux
aériens et la mise en place d’un éclairage public rénové, moins consommateur d’énergie.
Sur l'avenue Pasteur, les aménagements sont identiques, avec un élargissement des trottoirs,
une création de piste cyclable, des plantations d'arbres de part et d'autre d'une chaussée
rétrécie pour favoriser les cheminements doux et réduite la vitesse des véhicules.

Travaux autour de la Place du Monteil

Chantier de l'école Aristide-Briand
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Calendrier des travaux
Tramway

• aménagements liés au passage du tramway : 
achèvement printemps/été 2007

Pôle intermodal
• aménagements intérieurs : en cours jusqu'en mars 2006
• déplacement de la gare : en avril 2006
• espaces publics : début des travaux  2e trimestre 2006

Complexe Jean-Eustache
• travaux intérieurs en cours jusqu'en septembre 2006

École Aristide-Briand
• fin des travaux de restauration scolaire : avril 2006
• fin des travaux de l’école : été 2006
• ouverture de l’école  : rentrée septembre 2006

Voirie
• rue des Poilus : travaux de revêtement entre janvier 

et avril 2006
• réaménagement partiel de la rue Herman-Lemoine :

de février à août 2006
• création d'une voie nouvelle le long de l'école A.Briand :

à partir de juin 2006

“ Tous les espaces publics du centre-ville vont
être refaits ”, précise le service Aménagement
urbain de la mairie. Ainsi, d'importants travaux
d'assainissement ont-ils été effectués sur la
rue des Poilus. À partir du mois de janvier
2006, elle recevra un nouveau revêtement
qui s'achèvera en avril, avant les nombreux
événements de l'automne organisés sur le
site, dont le Festival du film. 
À noter également dans ce secteur, que la
place qui fait face au supermarché
Champion (côté rue André-Pujol) sera, à
terme, transformée en place arborée, avec
un espace dévolu au stationnement.

>> LE CENTRE CULTUREL JEAN-EUSTACHE
Future pièce maîtresse des équipements
culturels pessacais, le cinéma Jean-Eustache
s'est récemment vu doter d'une spectaculaire
paroi de verre, côté Place de la Ve République.
Elle constituera la nouvelle entrée du Centre
culturel et cinématographique, et recevra
un grand escalier ainsi qu'un ascenseur
panoramique.
À l'intérieur, les entreprises procèdent
actuellement à l'habillage des locaux :
deux salles de cinéma, plusieurs salles de
réunion, des locaux techniques et de bureaux.
À partir de septembre 2006, les nouveaux
locaux abriteront notamment le Festival inter-
national du film d'histoire, le Pôle régional
d'éducation à l'image, ainsi que deux à
trois commerces à vocation culturelle.

>> Renseignements : 
Service du Domaine Public : 05 57 02 20 49
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DU 6 FÉVRIER AU 3 MARS
Exposition Peinture 
de Christine Navales 
Office Municipal Socioculturel 
05 56 45 69 14

VENDREDI 10 FÉVRIER
Spectacle “Echoa” de la Cie Arcosm
Salle Bellegrave à 19h
par l’Office Municipal Socioculturel 
05 56 45 69 14

SAMEDI 25 FÉVRIER
Spectacle “L’anniversaire d’Eva” du Théâtre
Isocèle (7-12 ans)
Le Royal à 16h
par l’Office Municipal Socioculturel 
05 56 45 69 14

Les lieux culturels
Artothèque de Pessac 

16bis, avenue Jean-Jaurès

Cinéma Jean-Eustache 
rue des Poilus

Le Royal - avenue Jean-Cordier

Maison municipale Frugès Le Corbusier
4, rue Le Corbusier

Office municipal Socioculturel
21, place de la Ve République

Salle Bellegrave
avenue du Colonel Jacqui
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#8a g e n d a  c u l t u r e l >>

Le Jardin, de Jean-Paul Lefeuvre 
et Didier André

L'anniversaire d'Eva,

du Théâtre Isocèle

Exposition de Pierre Buraglio

Va où, de la C ie Robinson

Echoa, 
de la C ie Arcosm

DU 4 JANVIER AU 31 MARS
Exposition “La Rue”
Maison municipale Frugès-Le Corbusier 
par l’Office Municipal Socioculturel
05 56 45 69 14

DU 9 JANVIER AU 3 FÉVRIER
Exposition Peinture de Maria Delhomme
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

MARDI 17 JANVIER
Spectacle “Le Jardin” de Jean-Paul Lefeuvre
et Didier André
Salle Bellegrave à 19h
par l’Office Municipal Socioculturel et l’IDDAC
05 56 45 69 14

DU 18 AU 24 JANVIER
Festival Télérama
Cinéma Jean-Eustache - 05 56 46 00 96

DU 19 JANVIER AU 13 AVRIL
Exposition Peinture 
de Pierre Buraglio
Artothèque de Pessac
par l’association Les Arts au Mur
05 56 46 38 41 

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JANVIER
Braderie annuelle
Pessac-centre – toute la journée
par l’Entente économique de Pessac-centre
05 56 45 44 19

SAMEDI 28 JANVIER
Spectacle “Va où” de la Cie Robinson 
(6 mois-3 ans)
Le Royal à 16h
par l’Office Municipal Socioculturel 
05 56 45 69 14

Thé dansant à 15h avec l’orchestre La Belle Équipe
Bal de l’an 2006 à 21h avec l’orchestre Malibu
Salle Bellegrave 
par le service de la Vie 
associative
05 57 02 21 00
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A la Médiathèque
DU 10 AU 28 JANVIER
Manifestation “Les clés du vin” 
• Une exposition de Cap Sciences sur les couleurs, les saveurs, les arômes, les

terroirs et les procédés de vinification 
• Une exposition, proposée par l’Agence Régionale Pour l’Écrit et le Livre, avec

des publications sur le vin d’éditeurs aquitains
• Des documentaires sur le commerce du vin, le vignoble bordelais et les châteaux

prestigieux.

VENDREDI 13 JANVIER 
“Gameplay” spectacle de danse multimédia
Auditorium de la Médiathèque – 20h30
Performance exceptionnelle de danse multimédia avec la compagnie K.Danse.

EN MARS
Spécial adolescents
• Des rencontres avec Jean Molla, auteur de “Sobidor”, “Djamila”, “Copie conforme”
• Une nuit de projection de films
• Une programmation thématique à l’Espace Histoire-Image
• Un tremplin musical ouvert aux jeunes pessacais de 11 à 17 ans (voir encadré)
• L’exposition “Range ta chambre !”, espace itinérant de sensibilisation à la lecture,

dans l’univers d’une chambre symbolique…

Spécial Tremplin Musical
Si vous êtes un(e) musicien(ne) pessacais(e) entre 11 et 17 ans, et si vous souhaitez
jouer en public, envoyez vos maquettes à l’Espace Musique avant le 21 janvier 2006.
Les candidats sélectionnés joueront à l’Auditorium devant un jury de professionnels.
Le vainqueur gagnera une séance d’enregistrement en studio.

MERCREDI 29 MARS à 19h
Rencontre avec Denis Lachaud
Écrivain et metteur en scène, auteur de “J’apprends l’allemand”, “Comme personne”
et “La forme profonde”.

Retrouvez toutes les informations sur les bibliothèques de Pessac (documents disponibles, coups de cœur, 
conditions d'accès, animations…) en consultant les programmes des animations et les sites internet de 
la Médiathèque : mediatheque.mairie-pessac.fr et de l’Espace Histoire-Image : www.cinema-histoire.fr 
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DU 3 AU 6 MARS
23es Rencontres avec le Cinéma d’Amérique
Latine
Cinéma Jean-Eustache
par l’Association France Amérique Latine
05 56 85 27 35

DIMANCHE 5 MARS
Spectacle “Le Petit Travers” 
de la Cie Le Petit Travers
Salle Bellegrave à 16h
par l’Office Municipal Socioculturel 
05 56 45 69 14

DU 6 AU 24 MARS
Exposition de photos de l’Espoir Pessacais
Office Municipal Socioculturel et hall de l’Hôtel
de Ville - 05 56 45 69 14

MARDI 14 MARS
Spectacle “Le Temps des Assassins” 
de la Cie Pippo Delbono
Salle Bellegrave à 21h
par l’Office Municipal Socioculturel 
dans le cadre du réseau Passerelles
05 56 45 69 14

VENDREDI 17 MARS
Spectacle “Les Saisons de Rosemarie” 
de la Cie du Réfectoire (dès 9 ans)
Le Royal à 19h
par l’Office Municipal Socioculturel et l’IDDAC
05 56 45 69 14

MARDI 21 ET MERCREDI 22 MARS
Spectacle “Histoire(s) de la femme transformée
en gorille” de l’Atelier de mécanique générale
contemporaine
Le Royal à 21h
par l’Office Municipal Socioculturel et l’IDDAC
05 56 45 69 14

VENDREDI 24 MARS
Rencontres Danse
Salle Bellegrave à 20h30
par l’Office Municipal 
Socioculturel
05 56 45 69 14

SAMEDI 25 MARS
Carnaval
Parcours dans la ville
à partir de 14h30
par la Fédération des Syndicats de
quartiers de Pessac - 05 56 45 55 51

DU 27 MARS AU 14 AVRIL
Exposition collective d’aquarelle 
et contemporain 
Sur le thème du cirque
Office Municipal Socioculturel 
05 56 45 69 14

VENDREDI 31 MARS
Rencontres Théâtre
Le Royal à 20h30
par l’Office Municipal 
Socioculturel
05 56 45 69 14

Renseignements

Médiathèque de Camponac
21 rue de Camponac - Pessac
Tél. 05 56 15 83 90
mediatheque@mairie-pessac.fr
Ouvert mardi de 14h à 19h, mercredi
de 10h à 18h30, jeudi et vendredi de
14h à 18h30, samedi de 10h à 17h.

Bibliothèque de Saige 
16 bis allée des Mimosas - Pessac 
Tél. 05 56 45 07 57
biblio.saige@mairie-pessac.fr
Ouvert mardi de 15h30 à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30,
jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30,

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

©
 S

té
ph

an
ie

 J
as

so
gn

e



#10d u  c ô t é  d e  l a  m a i r i e >>

PESSAC EN DIRECT n°59 - décembre 2005
10

#10a g e n d a  s p o r t i f >>

>> PERMANENCES DES ÉLUS EN MAIRIE (1er étage) SUR RENDEZ-VOUS 
Secrétariat des Elus - Cabinet du Maire 
Tél. 05 57 02 21 23
Pierre Auger, Maire de Pessac
Sur rendez-vous
Alain Rousset, Premier Adjoint
Sur rendez-vous
Jean-Jacques Benoît, Conseiller Municipal
délégué au Logement
Permanence le mardi à partir de 16h30 
Jacques Boutet, Adjoint délégué à l'Education
Permanence le mercredi à partir de 15h
Dany Debaulieu, Adjointe déléguée aux Seniors
Permanence le lundi à partir de 18h 
Claire Déjean, Adjointe déléguée aux
Ressources humaines
Permanence le lundi à partir de 17h30
Gérard Dubos, Conseiller Municipal délégué
à la Jeunesse et aux Centres de Loisirs
Permanence le lundi à partir de 18h30
Dominique Dumont, Conseillère Municipale
déléguée à l'Environnement, Urbanisme 
Permanence le lundi à partir de 15h30
Patrick Guillemoteau, Conseiller Municipal
délégué à la Sécurité, Prévention
Permanence le lundi à partir de 18h30
Christian Lagoeyte, Adjoint délégué à la
Vie associative
Permanence le mercredi à partir de 18h

Danielle Le Roy, Adjointe déléguée à la Culture
Permanence le mercredi à partir de 9h 
Marie-Bernadette Maire, Adjointe déléguée
à l'Action Sociale
Permanence le mardi à partir de 15h 
Christian Millier, Conseiller Municipal délégué
aux Marchés de Plein Air, au Commerce et
à l'Artisanat
Permanence le lundi à partir de 18h 
Edith Moncoucut, Conseillère Municipale
déléguée à la Petite Enfance
Permanence le mercredi à partir de 17h30 
Maxime Moulinier, Conseiller Municipal
délégué à la Voirie
Permanence le mardi et le jeudi à partir de 16h 
Bernard Sady, Adjoint délégué aux Sports
Permanence le jeudi et le vendredi à partir
de 15h30
Patrice Verdon, Adjoint délégué à l'Urbanisme
Permanence le jeudi à partir de 17h30 
Les autres élus du conseil municipal
reçoivent uniquement sur rendez-vous
(secrétariat des élus : 05 57 02 21 23).
Permanences d'Alain Belloc, Daniel Poumey,
Sylvie Trautmann, Christiane Carricart et
Annick Lajoinie, le mardi de 14h à 17h, en
mairie (1er étage - porte 114) ou sur rendez-vous.
Renseignements : Alain Belloc 
tél/répondeur : 05 56 45 35 59

>> PERMANENCES 
DANS LES QUARTIERS 

Secrétariat des Elus - Cabinet du Maire 
Tél. 05 57 02 21 23

Quartier de la Châtaigneraie : 
Philippe Despujols, adjoint délégué à la
Politique de la ville et à la Jeunesse
Permanence le premier samedi du mois de
9h30 à 11h au Centre Social de la Châtaigneraie
Quartier de Cap de Bos : Philippe Despujols
Permanence le premier samedi du mois
de 11h à 12h à la Maison de quartier de Cap
de Bos
Quartier de Toctoucau : Alain Amidieu,
conseiller délégué à l’Espace rural, et
Jean-Bernard Canton, conseiller délégué
aux Espaces verts
Permanence le premier samedi du mois de
10h à 12h à la Mairie annexe de Toctoucau
Dans les quartiers de Pessac 1 : 
Edith Moncoucut, Conseillère Générale du
canton de Pessac 1
Permanence un samedi par mois de 10h à 12h 
Dans les quartiers de Pessac 2 : 
Jean-Jacques Benoît, Conseiller Général
du canton de Pessac 2
Permanence un samedi par mois de 10h à 12h 

SAMEDI 7 JANVIER
GALA DE BOXE - USSAP Boxe

Cosec de Saige (rue des Résédas) à 20h
• Renseignements : 05 56 46 09 67

SAMEDI 21 JANVIER
GALA D'HIVER DE NATATION 

SYNCHRONISÉE - ASCPA Natation
Stade Nautique (avenue des Acieries) à 20h30

• Renseignements : 05 56 67 68 15 / 05 56 85 20 47

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER
CHAMPIONNAT DE LIGUE 3e SERIE DE SQUASH

Squash Club Pessac
215, avenue Pasteur - le 21 de 10h à 19h / 

le 22 de 10h à 16h • Renseignements : 05 56 36 40 08

DIMANCHE 22 JANVIER
LUTTE : CHALLENGE DE PESSAC - SPUC Lutte

Lieu à déterminer - à 10h 
• Renseignements : 05 56 36 99 41 ou  06 13 32 90 66

VENDREDI 24, SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FEVRIER
OPEN D'HIVER DE SQUASH - Squash Club Pessac

215, av. Pasteur - le 24 de 19h à 21h30 / le 25 de 9h à 20h /
le 26 de 9h à 17h • Renseignements : 05 56 36 40 08

SAMEDI 25 FEVRIER
COMPETITION REGIONALE ET INTER-REGIONALE
DE BOXE EDUCATIVE - SPUC Boxe anglaise
Salle de boxe (avenue du Colonel Jacqui) à 13h
• Renseignements : 06 87 55 12 09

JEUDIS 2, 9, 16, 23 et 30 MARS
PELOTE BASQUE : COUPE DES AS 2006 
Akitania Pelote Basque
Trinquet La Cancha (avenue du Bourgailh) à 19h et 20h 
Les 2 et 9 (classements) / les 16 et 23 (1/2 finales) / 
le 30 (finales) • Renseignements : 05 56 36 01 02

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS
ANIMATIONS MINI-POUSSINS DU JUDO 
TOURNOI DES PETITS TIGRES ET CRITERIUM DES
BENJAMINS - SPUC Judo Jujitsu
Lieu à déterminer - le 11 de 14h à 18h / le 12 de 8h à 19h
• Renseignements : 05 56 45 62 88

DIMANCHE 12 MARS
DUATHLON - Pessac Aventure Triathlon
Domaine de Romainville (allée Salvador-Allende) à 13h
• Renseignements : 05 57 70 64 61

DU MERCREDI
29 MARS 
AU SAMEDI 15 AVRIL
TENNIS : TOURNOI 
D'HIVER - CIRCUIT DES GRAVES
SPUC Tennis
Courts couverts de Camponac (rue
de Camponac) - tous les jours à partir
de 16h sauf samedis et dimanches de
9h à 23h • Renseignements : 05 56 45 75 31

SAMEDI 1er AVRIL
GALA DE BOXE - USSAP Boxe
Cosec de Saige (rue des Résédas) à 20h
• Renseignements : 05 56 46 09 67

RENSEIGNEMENTS
• Office Municipal du Sport : Château Bellegrave - av. du Colonel Jacqui - Pessac

05 56 45 15 65 - oms.pessac@wanadoo.fr - www.pessac.fr/oms/
• Service des sports de la Ville de Pessac : 05 56 07 31 48 - sport@mairie-pessac.fr



Mieux partager la ville
ALAIN ROUSSET Premier Adjoint, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Président du Conseil Régional d’Aquitaine

Aujourd'hui dans les villes, les problèmes de
mal-logement, de chômage, d'exclusion sont

si profonds qu'ils appellent une mobilisation
de l'ensemble des responsables publics et
un effort de solidarité nationale en direction
des quartiers en difficulté.
Mais il faut rappeler que, sans se substituer
à l'Etat garant de l'ordre public et de l'égalité
républicaine, la commune joue un rôle essentiel
pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble.
Une ville comme Pessac, par l'expérience de
la proximité, de la participation des habitants,
du partenariat avec les associations, constitue
un laboratoire d'idées pour l'action.

Dans les quartiers d'habitat social, beaucoup
a été fait avec des démarches pionnières qui
se poursuivent. En 15 ans, nous avons rénové
les logements sociaux et le cadre de vie,
favorisé la mixité sociale et le dialogue grâce
à la vie associative, sportive, culturelle.

Pessac a créé les “groupes vie sociale” et la
Plateforme des services au public qui facilite
la médiation et l'accès de chacun à ses droits.
Parce que faire reculer le chômage est indis-
pensable à la cohésion sociale, l'insertion et
l'emploi sont des priorités. La Ville s'appuie
sur un réseau particulièrement dense de
partenaires impliqués dans l'insertion 
professionnelle, notamment celle des jeunes.
La jeunesse est l'avenir d'une ville mais aussi
la première victime des difficultés d'accès à
la vie sociale et professionnelle. Pessac
développe l'aide aux devoirs, la formation, la
prévention de la délinquance. La Ville offre un
espace d'expression exceptionnel à la jeunesse
avec le Festival des Vibrations Urbaines, et nous
soutenons ses initiatives citoyennes grâce
aux “projets zoom”.
Répondre aux besoins est un travail de longue
haleine qui suppose de rester innovants et de
valoriser la créativité des habitants eux-mêmes.

Au sein de la Plateforme, la Ville va offrir pro-
chainement la mise en ligne des curriculum
vitae. Nous allons renforcer la prévention par
la création d'une équipe d'Agents de Médiation
Interquartiers ainsi que la présence dans les
parcs et espaces publics grâce aux Brigades
Vertes. Avec le Club des Entreprises, un travail
va être conduit de sensibilisation à l'emploi et
à la formation des jeunes sans discrimination.
Des défis sont à relever en matière éducative,
de soutien aux familles, de lutte contre les
discriminations, et les associations doivent être
confortées dans leur travail de terrain. Toutes
ces actions soulignent la vision partagée de ce
que doit être “la ville pour tous”, son quotidien,
son avenir, fondée sur la solidarité, la confiance
et l'innovation.
Mais la commune, quelle que soit son énergie,
sa créativité, sa générosité, ne peut pas tout.
Dans un Etat centralisé comme l'est la France,
beaucoup (trop) part d'en haut. Là encore, la
décentralisation serait source d'efficacité.

Avec l'hiver qui s'installe, la hausse du prix des énergies incite aux économies !
D’autre part, les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) se raréfient à l'échelle
de la planète, et leur consommation participe à la pollution de l'air et à l'effet
de serre. Chacun peut toutefois agir à son niveau. 
Ainsi, savez-vous qu'en abaissant la température de son logement d'un seul
degré on peut réduire sa facture de chauffage de 7 % ?  19° C sont suffisants
dans les pièces de vie. Faire réviser chaque année sa chaudière (fioul ou gaz)
permet aussi d'économiser 8 à 10 % d'énergie. Fermer les volets et les rideaux
durant la nuit réduit sensiblement la déperdition de chaleur. Il est également
conseillé d’éviter les chauffages d’appoint mobiles, consommateurs
d’énergie et souvent à l’origine d’accidents.
Les appareils électroménagers sont classés de A à D pour leur
consommation d'énergie : un appareil classé D peut
consommer 2 fois plus d'énergie qu'un appareil classé A ;
n’hésitez pas à regarder de près les étiquettes ! Dégivrez
régulièrement votre réfrigérateur : 5 cm de givre dans le
freezer font doubler sa consommation ! Les “appareils
de froid” sont très gourmands en énergie. 
Pensez aux ampoules basse consommation, elles
consomment 5 fois moins que les ampoules classiques
(à incandescence) et elles durent 10 fois plus longtemps,
soit une économie réelle sur le long terme. 
Les halogènes, en revanche, sont 5 fois plus consommatrices
d'énergie que les ampoules à incandescence. 
Enfin, il est préférable de débrancher les appareils électriques
plutôt que de les laisser en veille.

Pensons également aux énergies renouvelables. 
Gratuite, non-polluante et disponible partout, l'énergie
solaire est la plus facile à utiliser pour les particuliers :
dans une maison individuelle, on peut ainsi faire installer
un chauffe-eau solaire. Le matériel est de plus en plus
fiable, il est installé par des professionnels spécialisés
et des aides publiques facilitent son financement : TVA
réduite, crédit d'impôt, et prime complémentaire
apportée par le conseil régional d'Aquitaine.

En matière d’économies d’énergie, la Ville de
Pessac s’engage dans un plan pluri-annuel

qui se traduit par :
- un suivi détaillé des factures et des

consommations d’eau et de chauffage
pour chaque site,
- une réduction des arrosages
extérieurs et la mise en place de
matériels économes en eau dans
les équipements,

- une installation progressive 
d’ampoules basse consommation

dans les bâtiments et éclairages
publics, avec une adaptation du temps

d’éclairage sur les horaires solaires.
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les économies d’énergie… qu'attendons-nous ?

renseignements
• Les Espaces INFO’ENERGIE

de Gironde : des spécialistes de la 
maîtrise de l'énergie vous donnent des

conseils gratuits et en toute indépendance :
– CREAQ : 05 57 95 97 04
– PACT Habitat et Développement : 05 56 33 88 88
– CLCV : 05 56 90 74 73
pour en savoir plus, un livre :

• “La maison des (néga)watts, le guide
malin de l'énergie chez soi”, par

Thierry Salomon et Stéphane
Bedel, Edition Terre

Vivante.
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S Récemment, le Club des Entreprises de
Pessac (CEP) soufflait ses 15 bougies
à l'hôtel Holiday Inn de Pessac. Autour

du gâteau d'anniversaire, se rassemblaient
plus de 180 chefs d'entreprises, les cinq
présidents ayant animé le club, les élus
Pierre Auger, Alain Rousset, Edith Moncoucut,
Jean-Jacques Benoît, Patrick Guillemoteau
et Christian Millier.

Cette soirée d'amitié et de convivialité 
mettait à l'honneur les entreprises qui ont
fait du club ce qu'il est aujourd'hui, en
décernant tout particulièrement à certaines
d'entre elles des trophées symboliquement
représentés par des pieds de vigne. 

>> NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
En 1990, le club naît de la volonté d'une dizaine
de chefs d'entreprises pessacais désireux
de mieux se connaître afin de résoudre
ensemble des problématiques communes. 
De son côté Alain Rousset, alors maire de
Pessac, souhaite voir émerger une structure
qui puisse devenir l'interlocuteur représentatif
des entreprises pessacaises. Le club des
entreprises est l'un des tout premiers à
voir le jour sur l'agglomération bordelaise.
Dès lors, son idée fait école : 27 villes du
département ont désormais leur club.  

Élu meilleur club de l'agglomération en
2004 par l'ensemble des clubs d'entreprises
girondins, le Club de Pessac est né de la convi-
vialité. Quinze ans après, l'esprit demeure. 
Les entreprises pionnières en 1990 sont pour
la plupart toujours présentes et nombreuses
sont celles qui les ont rejointes, la structure
tournant aujourd'hui autour de 140 adhérents,
sous l'actuelle présidence de France Normand. 

Très représentatif du tissu économique local,
on retrouve au sein du club, les grandes
sociétés de l'économie de l'agglomération,
aussi bien que des PME et TPE qui constituent
80% du tissu économique pessacais.

PESSAC EN DIRECT n°59 - décembre 2005
12

#12a s s o c i a t i o n s >>

Le Club des Entreprises de Pessac 
15 ans de créativité

Après 15 ans d'activités 
et d'expérience, le club des

entreprises de Pessac, confirme
aujourd'hui sa position 

d'interlocuteur privilégié du
secteur économique pessacais. 

Au travers de ses commissions
de travail, il a développé de

nombreuses actions et services
auprès des entreprises.

Ambiance de fête pour les 15 ans du CEP
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D’un président à l’autre
Michel BEYLOT : ancien directeur de la Cofreth,
aujourd'hui Élyo Océan
Serge MICHAUD : directeur d'Aquitaine
Bordeaux Bureautique, aujourd'hui
directeur de Cadiot Badie
Bernard LARRET : ancien directeur de Serma
Technologies
Jean-Marc PEYBERNES : directeur de l'Hôtel IBIS
France NORMAND : directrice d'Assistance
Direction

De gauche à droite : Alain Rousset, Pierre Auger,
Serge Michaud, Bernard Larret, Jean-Marc Peybernes,
Michel Beylot et France Normand



Interview de France NORMAND
Présidente du CEP et directrice de l'agence de secrétariat, Assistance Direction,
France NORMAND se souvient de son premier contact avec le club des entreprises
à l'occasion de la soirée clôturant le rallye de 1998. 
Frappée d'emblée par la convivialité ambiante, elle apprécie de pouvoir
côtoyer chacun, facilement, sans distinction de taille de l'entreprise ni de
hiérarchie. Tutoiement et simplicité des rapports l'ont rapidement conquise. 

“ J'ai fait immédiatement partie de quelques commissions puis du Conseil
d'Administration. En adhérant au club, j'ai souhaité sortir de l'isolement et j'ai
très vite ressenti cette appartenance à une famille, celle de l'entreprise. 
De plus, le club prend bien en compte l'entreprise dans son ensemble et pas 
seulement son dirigeant. Il est courant d'ailleurs que ce soient les collaborateurs
qui soient les contacts. Au club, on ouvre son entreprise aux autres. On y développe
également des affaires, mais le club n'est pas uniquement une source de business,
il est aussi une amorce à bien d'autres choses. Sa force réside dans sa synergie,
de la TPE à la multinationale. Ce qui m'a conduite à accepter la présidence,
c'est l'occasion de représenter les TPE et illustrer ainsi cet équilibre entre petites
et grandes entreprises. Nous montons également des actions fortes, utiles à 
l'ensemble du monde économique. Enfin, le club véhicule une image très positive
et en y adhérant, nous bénéficions tous de ses avantages. ”

>> UN BON TRAVAIL DE COMMUNICATION
L'objectif et l'essence même du club, à 
son démarrage, consistaient à favoriser le 
rapprochement entre les entreprises en leur
permettant de se connaître et se faire
connaître, d'ouvrir les échanges économiques
et de proposer des services dédiés.

Cet objectif n'en démord pas encore
aujourd'hui, avec notamment une commu-
nication qui s'est développée au cours des
années et au fil des présidences et des
nouveaux arrivants. 
Depuis sa création, le club a mis en place
une lettre d'information mensuelle et, 
très vite, édité son premier annuaire. Ces
outils de communication sont toujours
aussi essentiels, avec aujourd'hui la valeur

ajoutée d'un site internet. 

Dès 1990, les premières commissions se
sont organisées ainsi que les premières
grandes manifestations comme le Rallye
Inter Entreprises ou les Olympiades. 
Le club a induit, lancé et facilité la mise en
place de nombreux services et des améliorations
auprès des entreprises et de leurs salariés. 

>> LES ACTIONS
Avec le soutien des services municipaux dont
la Mission de Développement Économique
et Bordeaux Unitec, le club a su développer
des projets majeurs pour la vie des entre-
prises locales.
La refonte totale de la signalétique sur le
parc industriel a permis d'apporter lisibilité
et esthétique à l'environnement du site. 
Une commission sécurité s'est attachée à la
protection des biens avec la mise en place
d'un système de gardiennage commun. 
Grâce au travail conjugué d'une chargée de
mission et des différents partenaires institu-
tionnels et économiques locaux, le club a pu
organiser une gestion collective des déchets. 
Le club travaille également sur un Plan de
déplacement des entreprises, afin d'améliorer
l'accessibilité aux différents sites et favoriser
l'utilisation des transports en commun e
proposant de nouvelles solutions, comme
le covoiturage ou la circulation deux roues.

De nombreuses autres commissions se sont
formées pour traiter de différentes problé-
matiques – insertion, formation, emploi –
et, au fil des années, ont initié des études
et des sondages, en relation avec le monde
étudiant par exemple. 
Les commissions travaillent également sur

le problème de la transmission d'entreprises
(1 chef d'entreprise sur 4 a plus de 55 ans)
et la gestion des ressources humaines.

>> L'ESPRIT DE FAMILLE
Au quotidien, le CEP propose des rendez-
vous plutôt sympathiques, comme les tables
ouvertes, à raison d'une par mois, au cours
de laquelle chaque entreprise échange et se
présente. Également, les visites d'entreprises,
les soirées thématiques, sans oublier les
soirées œnologiques et les journées loisirs
à coup de randonnées pyrénéennes ou de
découverte du golf, sont autant de rendez-
vous qui créent des liens.
Échanger, informer, partager, sont les maîtres
mots de chaque adhérent qui, pionnier ou
dernier arrivé, trouve au sein du club
comme un esprit de famille, un sentiment
d'appartenance à un groupe économique

solidaire, dynamique et volontaire.
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RENSEIGNEMENTS
Le Club des Entreprises de Pessac

Parc scientifique Unitec 1 - 2, allée du Doyen Georges-Brus
05 56 45 94 89 et 05 57 02 12 17
contacts-club@wanadoo.fr - www.club-entreprises-pessac.com
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Interview de Michel BEYLOT
Président fondateur du club des entreprises, Michel
Beylot vient très récemment d'être nommé Consul
honoraire de Roumanie. Une fonction supplémentaire
qui le situe comme contact officiel et privilégié du club,
tant sur le plan du tourisme, que de la culture ou de
l'économie. 
“ Je faisais partie de ces chefs d'entreprises
pessacais qui souhaitaient, dans les
années 90, se regrouper. La conjoncture
économique d'alors n'était pas facile et
nous souhaitions pouvoir apporter des
services aux entreprises, mieux nous
connaître et favoriser les affaires. Je
constate avec plaisir que le club n'a cessé
de progresser d'équipe en équipe et de
président en président. Chacun a su
apporter un plus à l'édifice, ses idées et
son dynamisme. Le nombre de projets
aboutis et de commissions mais aussi d'ani-
mations en sont la preuve. La constante
est que ce club tout en grandissant a su
garder son esprit d'origine, sa simplicité,
l'efficacité dans la convivialité.  Je suis
particulièrement heureux de participer
encore aujourd'hui à ses actions en tant
qu'administrateur ”.

Prochain grand rendez-vous en Septembre 2006 : Le Rallye Inter-entreprises
Temps fort durant lequel les entreprises et les salariés font connaître et découvrent leurs
savoir-faire respectifs par des épreuves ludiques et originales.

Rallye 2005. 
A gauche,
l'équipe de
Sofibat autour
de Pierre Auger.
A droite,
l'équipe de
l'AFPA.



>> LEVER LES OBSTACLES
En janvier 2005, Aristide Ganabo se rend à
Bangui pour rendre visite à sa mère malade.
Il rencontre alors le directeur de l'école du
quartier et décide d'aller faire un tour dans
les salles de classe. Là, le spectacle qui
s'offre à lui est désolant : les élèves sont plus
de 100 par classe, les toits de plusieurs
bâtiments ont été emportés par le vent et,
ailleurs, les enfants sont contraints de
s'asseoir sur le sol, faute de bancs.
De retour en France, Aristide a le sentiment
qu'il peut et qu'il doit faire quelque chose
pour venir en aide à ces enfants. Il décide,
avec Gaëlle Gbadin, de créer une association
et d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour récolter des fonds.
“ Jamais je n'aurais pensé que cela puisse
aller aussi vite ”, assure-t-il. “ L'accueil que
j'ai reçu à la mairie de Pessac a été extra-
ordinaire. Ils m'ont permis de lever tous les
obstacles et de trouver les bons interlocuteurs ”.
Il lui faut ainsi moins de six mois pour monter
son dossier, convaincre des partenaires
(mairie de Pessac, Conseil général, CROUS,
Défi jeunes, Initiatives jeunes), et rassembler
les financements nécessaires au lancement
des travaux de reconstruction. Début juillet,
il est de retour à Bangui et assiste à la
pose de la première pierre, aux côtés de
quelques-uns des plus hauts dignitaires
de son pays.

>> UN JUMELAGE INÉDIT
Prochainement, des ordinateurs seront envoyés
dans cette école renaissante. Ils permettront
un jumelage inédit entre l'école de Galabadja
et l'école Aristide-Briand de Pessac. Ainsi,
les enfants des deux pays auront-ils la
chance de pouvoir échanger entre eux de
manière régulière et de prendre part à des
projets pédagogiques communs, via internet.
Une association centrafricaine, quant à elle,
fournira des bancs.
Mamboko na mamboko n'entend pas s'arrêter
en si bon chemin. Déjà, Aristide Ganabo
réfléchit à d'autres actions. Parmi elles,
figure la création de coopératives agricoles
dans les villages des alentours de Bangui.
Des structures qui, si elles étaient mises sur
pied, pourraient générer suffisamment de
revenus pour permettre la construction d'écoles
ou de maternités de proximité.
“ Il faudrait vraiment que la communauté
centrafricaine de Bordeaux se mobilise davantage.
Nous qui avons la capacité de gagner un peu
d'argent, nous avons le pouvoir d'aider notre
pays ”, déclare Aristide Ganabo. “ Je ne suis
qu'étudiant et j'ai tout de même réussi à

faire un peu ”, rappelle-t-il.

“Notre association a pour
but de développer des
projets pour venir en

aide aux centrafricains dans le besoin, 
surtout les femmes et les enfants ”, explique
Aristide Ganabo, président de Mamboko na
mamboko1. Dans sa chambre d'étudiant du
campus universitaire de Pessac, il ne
ménage pas sa peine pour faire de son
rêve humanitaire un projet concret.

Sa vocation n'est pas très ancienne mais,
déjà, il a beaucoup travaillé pour le peuple
dont il est issu, modestement mais avec
efficacité. En effet, par la détermination de
Mamboko na mamboko, une école sinistrée
s'est relevée de ses ruines dans le quartier
défavorisé de Galabadja à Bangui, capitale
de Centrafrique.

Une aventure qu'Aristide et les membres
de son association ont mené avec autant
de cœur que de ferveur.

PESSAC EN DIRECT n°59 - décembre 2005
14

#14s o l i d a r i t é >>

Récemment récompensée 
par le prix Zoom d'or de la

Ville de Pessac, l'association
Mamboko na mamboko veut

aider au développement de la
République centrafricaine par
des actions locales modestes

mais vitales. A
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RENSEIGNEMENTS
Mamboko na mamboko : 06 33 60 97 44

Maison des Activités Culturelles 
Domaine universitaire
4, av. d'Aquitaine - 33608 Pessac Cedex
http://maindanslamain.site.voila.fr 
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La nouvelle école de Galabadja

Le zoom d'or remis à Aristide Ganabo par
Danielle Le Roy adjointe à la culture

(1) “Main dans la main” en sangho, l'une des langues officielles
de Centrafrique.

Mamboko na mamboko
La main dans la main
et le cœur par-dessus



Expression de l’opposition municipale
Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité #15<< o p p o s i t i o n  m u n i c i p a l e

“Saine gestion” disent-ils !
La gauche augmente les impôts au
motif que décentralisation et trans-
ferts de compétences se font sans
compensation financière. La com-
mission de l'Assemblée nationale,
présidée par un socialiste, chargée
d'analyser les raisons de l'augmen-
tation fiscale du budget des régions,
a rendu son rapport en juillet : la
hausse est due à l'explosion des
dépenses de fonctionnement dont
les présidents de région sont seuls
responsables.
Qu'en est-il à Pessac ? Depuis 2001,
les dépenses de fonctionnement ont
augmenté de 14% et représentent
78% des dépenses totales. À la CUB

du moins jusqu'en 2004 le fonction-
nement ne représente que 51%. On
peut donc gérer autrement. Dans
l'esprit de la gauche, le poids des
impôts ne peut que croître tous les
ans. Peut-elle nous préciser jusqu'à
quel niveau ?
Les impôts de la commune ont
augmenté. A quoi cela a-t-il servi ?
À rien sinon à rembourser un
emprunt avec sept ans d'avance!
“ Saine gestion” disent-ils! Alourdir
les impôts pour financer du long
terme avec des recettes immé-
diates est mauvaise gestion.
Soucieux de votre avenir, vos élus
UDF UMP vous présentent leurs
meilleurs vœux.

Non à l'état d'urgence policier ! 

Face à la révolte de la jeunesse 
provoquée par la mort de deux
jeunes, amplifiée par les insultes
de Sarkozy, le gouvernement a 
instauré l'état d'urgence pour trois
mois, pour intimider tout le mouve-
ment social.

Le chômage, les inégalités insup-
portables explosent aujourd'hui
dans les quartiers populaires
transformés en ghettos. Seule la
solidarité du monde du travail et
des jeunes permettra de construire
un autre avenir. 

PESSAC
Autrement
Union UDF UMP

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 


