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Editorial

L e choix du développement durable découle d'une prise de
conscience : celle de la fragilité de notre planète et de notre
responsabilité envers les générations futures. Particulièrement

en milieu urbain, nos façons de consommer, de bâtir et de se déplacer
sont appelées à évoluer. Une ville et ses habitants peuvent ainsi
contribuer à la sauvegarde des équilibres environnementaux, 
économiques et sociaux.

A Pessac, cette démarche est inscrite de longue date dans l'action
de la Ville, qui aménage la Coulée verte du Peugue au Bourgailh,
développe la solidarité entre toutes les générations, promeut de
bonnes pratiques telles que les économies d'énergie ou la Haute
Qualité Environnementale dans ses bâtiments. Ce développement
solidaire, participatif et respectueux de l'environnement, se poursuit
dans tous les quartiers de Pessac.

La Ville porte une attention soutenue à la qualité, la propreté et
l'embellissement des espaces publics. Les recommandations de la
Charte paysagère pour les constructions nouvelles vont permettre
de conforter l'identité des quartiers. Nous sommes encouragés
dans ces efforts par la deuxième fleur décernée à Pessac au
concours des villes fleuries. Et les progrès passent aussi par les
gestes du quotidien, avec le tri sélectif, les économies d'eau, le 
jardinage raisonné.

Pessac rénove ses centres de loisirs et modernise ses équipements
aux “ quatre coins de la ville ”. Le tramway, facteur de rééquilibrage
de nos modes de déplacement, se rapproche à grands pas du centre,
où les chantiers se poursuivent. Il s'agit d'offrir à l'ensemble des
Pessacais les services, les transports, les espaces conviviaux et les
commerces à l'échelle d'une ville de 60 000 habitants.

Nous renforçons nos actions de solidarité, en particulier pour
l'emploi et l'insertion, et nous favorisons les initiatives citoyennes
ainsi que les activités sportives, culturelles, associatives qui
confortent le lien social dans notre commune.

Aujourd'hui, les collectivités se dotent d'Agendas 21 locaux. Ces
programmes d'actions de développement durable concrétisent les
engagements pris lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992. C'est
donc “ ce qu'il faut faire au 21e siècle ”, sur chaque territoire. En
lien étroit avec la Communauté urbaine, la Région Aquitaine et le
Conseil général de la Gironde, notre ville participe pleinement à
cette dynamique.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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S i Pessac est reconnue comme attractive, elle le doit
en grande partie à son patrimoine, son paysage
urbain et ses espaces naturels préservés, à son

histoire aussi. En effet, la qualité du cadre de vie est
devenue un atout maître pour l’image et le développement
d’une ville. Conscients de cet enjeu, nous nous sommes
fixé trois objectifs.

Notre première préoccupation est de conforter la 
qualité de vie des habitants. Une urbanisation maîtrisée,
sans “mélange des genres” comme on le voit tant dans
les zones pavillonnaires mitées d’immeubles, des espaces
verts au cœur des quartiers ainsi que la “coulée verte”
du Peugue au Bourgailh et ses 200 ha de forêt préservés
et aménagés, font aujourd’hui de Pessac une cité 
jardin recherchée.

La Ville embellit ses espaces publics, les rend plus
conviviaux. Et si nous avons réhabilité Camponac, 
abritant aujourd’hui la Médiathèque et l’Historial, ainsi
que Ragot-Cazalet, qui accueille nos fêtes et demain
un musée, c’est d’abord pour que le cadre privilégié de
ces châteaux et de leurs parcs profite à tous les
Pessacais.

La Ville doit ensuite affirmer son identité dans 
l’agglomération et, pour cela, protéger et valoriser son
patrimoine.

L’histoire a laissé son empreinte à Pessac : le Prieuré
de Bardanac sur le chemin de Compostelle, le Moulin
de Noës, dernier vestige de la Ferme expérimentale,
ou bien encore le quartier “Belle Epoque” de Casino. Et
comment ne pas évoquer nos vignobles, mondialement
connus, dont l’origine remonte au Moyen-Âge ? Quelle
ville de cette taille a pu préserver et aujourd’hui
étendre 100 ha de vignoble ?

La construction de Pessac fut ponctuée de réalisations
remarquables comme la cité Frugès de Le Corbusier,
ou la cité des Castors, emblématiques d’un habitat
pensé pour les hommes et les femmes qui y vivent.
Aujourd’hui, nous renforçons l’attractivité du centre-ville
dans le respect de son identité, et la Charte paysagère
émet des recommandations pour préserver la diversité
et l’identité des sites pessacais.

Enfin, pour que ces richesses soient partagées, nous
devons mieux accueillir nos visiteurs et faciliter la
mobilité par des cheminements piétons et cyclables.
Nombreuses sont les raisons de venir à Pessac :
déplacement professionnel ou familial, études à 
l’université, tourisme dans la région, cinéma, festivals…

Autant d’occasions de parcourir notre ville et de profiter
de son hospitalité, pour une promenade en lisière de la
forêt landaise, un moment de détente au stade nautique,
au zoo, ou bien encore une découverte œnologique,
architecturale, historique.

En concertation avec les professionnels et les asso-
ciations, nous avons recensé nos richesses, développé
les capacités d’hébergement, créé des outils d’information
qui relayent aussi l’offre touristique de l’agglomération,
du département et de la région.

Saluons le précieux travail que les associations
conduisent avec passion sur l’histoire de Pessac, et
sans lequel nous n’aurions pas une si bonne mémoire
de notre ville.

Le futur parc à thème du Bourgailh s’inscrit tout 
naturellement dans cette valorisation d’un patrimoine
vivant. La forêt et ses belvédères offrent déjà un lieu de
détente immédiatement accessible aux Pessacais. A
terme, le Bourgailh formera un pôle particulièrement
attractif dans l’offre de loisirs de l’agglomération.

Durant l’année, des temps forts tels que les Journées
du patrimoine, le Printemps et l’Automne du Bourgailh,
nous permettent de redécouvrir et de faire connaître
Pessac à un plus large public. Entre protection et 
valorisation, c’est un regard plus large et plus profond que
nous portons sur notre ville et ses richesses parfois
insoupçonnées.

Peut-être est-ce la nature qui est le legs le plus difficile
mais aussi le plus précieux à laisser aux générations
futures, c’est en tout cas le sens de notre action à
Pessac.

#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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Patrimoine, paysage 
et tourisme à Pessac
ALAIN ROUSSET Premier Adjoint, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Président du Conseil Régional d’Aquitaine



Alors que débute la deuxième saison d'activité de l'Écosite du Bourgailh,
la Ville de Pessac vient d'adhérer au syndicat mixte chargé de réaliser le
futur parc à thème.

A près une excellente première année
d'activité et de fréquentation, les res-
ponsables de l'Écosite du Bourgailh

abordent cette nouvelle saison sereinement
et avec la volonté d'étoffer sensiblement le
programme des manifestations, notamment
en organisant des animations à thème tout
au long de la période d'ouverture du site.
En avril, rendez-vous avec le Printemps du
Bourgailh (22-23). En mai, avec une animation
centrée sur du jardinage, des ateliers 
spécifiques et des conférences. 

En juin (dimanche 4), une
balade à bicyclette pour
découvrir des exemples
d’aménagements répondant
aux principes de dévelop-
pement durable. L'été sera
consacré à Ciné Site et aux
désormais incontournables
Nuits des étoiles. En 
septembre, l'accent sera
mis sur l'écologie urbaine, avec une série
de conférences et des visites sur sites.
L'Automne du Bourgailh marquera le
terme de la saison, les 7 et 8 octobre. 
L'Écosite a également décidé de reconduire
la plupart des animations qui avaient été
proposées au public l'année dernière en
les adaptant à la demande : découverte de
la faune et de la flore de l'écosite, visite de
la serre tropicale, promenades en calèche,
location de poneys.

>>  BIENTÔT UNE MAISON DU BOURGAILH
Pour mettre en œuvre cette offre, l'espace
d'animation situé autour des serres sera
partiellement réaménagé et développé, avec
notamment la mise en place de jardins
partagés et d’une tente d'activités, utilisée
pour les ateliers, les conférences, les
expositions ou les projections de films.

Un équipement nécessaire, préfigurant la
Maison du Bourgailh qui, à terme,
accueillera l'association Écosite. Cette
maison sera construite à proximité des
serres, à l'entrée du site, libérée par le
déplacement du centre de tri.

Une autre nouvelle intéressera les
passionnés de nature : la forêt du
Bourgailh gagnera bientôt  21 hectares,
avec l'aménagement des parcelles
forestières situées de l'autre côté de
l'avenue de Beutre.

>>  CAP SUR LE PARC 
À THÈME

Décidément riche en événements
importants, l'actualité de l'Écosite
comprend également l'adhésion
toute récente de la Ville de Pessac
au syndicat mixte qui aura la
charge de créer le futur parc à
thème du Bourgailh. 

Il s'agira d'un parc animalier et végétal,
implanté au nord-ouest de la colline aux
éricacées, qui privilégiera la mise en valeur
d'animaux dans des espaces reconstitués
au plus proche des milieux naturels.

“ Ce qui importe, c'est de voir les animaux
évoluer dans leur environnement habituel.
La dimension pédagogique tient une place
très importante dans ce projet ”, assure
Dominique Dumont, conseillère municipale
déléguée à l'environnement.

Les travaux d'aménagement de ce parc à
thème devraient débuter dès 2008, pour
une ouverture au public fixée à 2010.

5
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Bourgailh
La métamorphose

Contact : Écosite du Bourgailh
179, avenue de Beutre (à partir de fin avril) - Pessac
Tél. 05 56 15 32 11 - Site web : www.bourgailh-pessac.fr
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#6e n v i r o n n e m e n t  >>

Une 1re fleur, obtenue en 2003 au Concours des Villes et Villages
Fleuris, avait officiellement placé Pessac au rang des villes soucieuses
d'offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Aujourd'hui, avec la conquête de la 2e fleur, remise en janvier dernier
à Monbazillac, Pessac reçoit la juste récompense des efforts
entrepris, le symbole d'une ville fleurie tournée vers ses jardins,
ses espaces verts et conviviaux.
En effet, de nombreuses initiatives vertes 
jalonnent le développement d'un cadre de vie très
"environnement" à Pessac :
• Des manifestations grand public, le Printemps

et l'Automne du Bourgailh sur le site privilégié
du Bourgailh, également apprécié pour sa serre
exotique, son dispositif de récupération du 
biogaz, et son aménagement paysager avec sa
diversité de plantations.

• Une animation à destination des particuliers
est organisée chaque année : le Concours des 
maisons et balcons fleuris.

Le public scolaire, quant à lui, est sensibilisé à
l'environnement grâce à l'installation de jardins
potagers et de jardinières dans les écoles 
pessacaises.

Toutes ces actions, et bien d'autres, assorties de techniques 
écologiques telles que la valorisation des déchets, la gestion de
l'eau ou l'usage maîtrisé des produits chimiques, font de Pessac
un espace à vivre respectueux de l’environnement.

Renseignements : 
Service Environnement et Paysage
tél. 05 57 02 20 41

Dès les beaux jours, si vous partagez le plaisir de jardiner, de vous
détendre, de créer, de faire naître des formes, des couleurs, des
parfums ; d'embellir votre quartier et votre ville.

Si vous aimez rencontrer d'autres passionnés, pour échanger
quelques petits trucs et astuces, si vous souhaitez faire les bons
gestes pour le respect de votre environnement, participez au
Concours Maisons et Balcons Fleuris Edition 2006
Organisé par la Ville de Pessac.

Si vous êtes Pessacais, fiers
du décor végétal de la façade
de votre maison, de votre 
balcon, de votre jardin, et que
celui-ci est visible de la rue,
n'hésitez pas à vous inscrire !

Inscriptions entre le
10 avril et le 20 mai 2006

Pour vous inscrire, vous pouvez :
• vous adresser à 

l'accueil de la Mairie,
• remplir le coupon ci-contre

et l'envoyer par courrier au
Service Espaces verts, ou le
déposer dans la boîte aux
lettres de la Mairie,

• remplir un bulletin d’ins-
cription sur le site internet
de la mairie : www.mairie-pessac.fr

A gagner : plantes et graines, meubles et petit outillage de jardin,
livres, ...

Renseignements : Service Espaces verts : 05 57 26 26 90

CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS - Edition 2006
Coupon d'inscription à envoyer à :

Service Espaces verts “Serres municipales” - 20 avenue de Magonty - 33600 PESSAC 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ......................................

Adresse : .......................................................................................................

.......................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................

Je souhaite concourir dans la catégorie (une seule possible) :

Jardin Balcon

✂

Une 2e fleur pour Pessac

Concours des maisons et balcons fleuris
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<< pour un geste  écoc i toyen

L'eau, ressource indispensable à notre vie, est de plus en
plus polluée. N'oublions pas la règle d'or de l'éco-citoyen :
les petits gestes, multipliés par milliers, produisent de
grands effets. A nous de jouer !
Se brosser les dents, deux fois par jour, en laissant couler
l'eau du robinet, laisse partir 2,5 litres d'eau potable dans 
les égouts. Si chaque Pessacais agissait de la sorte, 250 000
litres d’eau seraient ainsi gaspillés tous les jours sur la ville,
soit pour une année, plus de 91 millions de litres !
Quelques gestes simples sont recommandés :
• Rechercher les fuites sur ses équipements, car un joint

mal serré ou une fissure dans un tuyau peut entraîner une
perte de centaines de litres par jour ;

• Installer une double commande sur la chasse d'eau, ou placer
une brique dans le réservoir pour en réduire le volume ;

• Préférer la douche (environ 70 l.) au bain (environ 200 l.) ;
• Laver sa voiture à l'éponge et non au jet, ou dans les 

installations spécialisées ;
• Collecter l'eau de pluie (récupérateur sous les gouttières)

pour arroser le jardin et laver la voiture.
• Choisir des végétaux moins gourmands en eau, laisser pousser

le gazon de son jardin quelques cm de plus (ce qui permet
d'arroser moins souvent), installer un arrosage au goutte-
à-goutte, arroser le matin ou le soir quand l'évaporation
est la moins forte, mettre un paillage au pied des végétaux
pour maintenir l'humidité du sol et, surtout, ne pas arroser
du tout pendant les périodes de sécheresse !

La Ville de Pessac agit également dans le sens des économies
d'eau, en réduisant globalement les quantités utilisées. 
Le service des Espaces Verts a installé des équipements
chargés de couper l'alimentation des réseaux d'arrosage
en cas de fuite. Il a diminué ses fréquences d'arrosage,
les systèmes "goutte-à-goutte" sont privilégiés, ainsi
que l'eau de pluie récupérée ou pompée dans les
nappes superficielles.

Pour plus d'informations : 
• La Maison de l'eau de Bordeaux,

35-37 cours G. Clémenceau - BORDEAUX,
Tél. : 05 56 48 38 40
Site internet : www.lyonnaise-eaux-so.com

• Conseils techniques pour économiser l'eau à la maison :
www.ideesmaison.com

• "Le guide malin de l'eau au jardin", 
Jean-Paul THOREZ, Editions Terre Vivante

Les pesticides sont des substances chimiques qui visent à détruire les
organismes vivants que nous considérons comme indésirables dans
les cultures : mauvaises herbes, insectes, rongeurs, champignons. 
Les molécules de ces produits, très efficaces, se dégradent peu et s'accu-
mulent dans l'air, l'eau, les sols et les aliments. Nous en absorbons à
notre tour en respirant, buvant, mangeant. Or, si ces produits sont du
poison pour les organismes vivants qu'ils combattent, ils le sont aussi
un peu pour nous... Alors prudence : n'en abusons pas et cherchons
des alternatives.
Pour un usage à l'intérieur des maisons, il existe de plus en plus de
produits insecticides naturels et biodégradables.
Dans le jardin, la lutte biologique est de plus en plus répandue. Elle
consiste à faire disparaître les parasites avec l'aide d'autres animaux.
Par exemple, les coccinelles qui font un festin avec les pucerons, et 
les nématodes (vers microscopiques) qui détruisent les vers blancs,
larves du hanneton dévoreuses de racines. On trouve aujourd'hui ces
prédateurs biologiques dans le commerce, tout comme de nombreux
autres produits de traitement naturels et biodégradables.
Le service des Espaces verts de Pessac cherche également à réduire
l'utilisation de pesticides dans son travail de production de plantes, de
création et d'entretien de massifs et de parcs :
• en utilisant des paillages organiques ou minéraux qui limitent la

prolifération d'herbes sauvages et en raisonnant ses pratiques de
désherbage : diminution progressive des quantités de produits
appliqués et des lieux traités, utilisation de produits n'ayant pas ou
peu de classement toxicologique, développement des pratiques

mécaniques, étude des pratiques thermiques ;
• en utilisant la lutte biologique, les actions

prophylactiques (élimination des sources
de contamination, utilisation de végétaux

naturellement plus résistants, 
suppression des parties végétales
atteintes).
En fait, la meilleure protection du
jardin contre les invasions indésirables,
c'est la biodiversité. En effet, les
espèces animales et végétales,

lorsqu'elles sont suffisamment
nombreuses et variées, trouvent

d'elles-mêmes un équilibre qui évite
que l'une d'entre elles ne prenne le

dessus. Attirez les oiseaux, les papillons,
les abeilles, un hérisson, plantez des variétés

locales, diversifiées et, ainsi, profitez d'un beau 
jardin... plein de vie !

Mettons-nous sur notre 21 ! 

L’eau c’est la vie ! Des alternatives 
aux pesticides

Pour plus d'informations : 
• un livre : "Le jardin naturel",

Pierrick le jardinier, 
Editions Terre Vivante

• un site internet : 
www.jardinage-biologique.com

• une association : L'Ortie, 
8 rue Blaise Pascal, 33000
BORDEAUX 
(tél. : 05 56 94 53 10)

Appel à contributions pour la préparation de la Semaine du Développement durable
Du 29 mai au 4 juin 2006, l'ensemble du territoire national est mobilisé pour la 4e édition de la Semaine du Développement Durable.
La Ville de Pessac, les associations Ecosite du Bourgailh et Terre d'Adèles souhaitent organiser un programme commun et coordonné
d'actions de sensibilisation et d'éducation au développement durable mettant en avant les initiatives et expériences pessacaises.
Vous êtes une association, une entreprise, un commerçant, une administration, un établissement scolaire ou un particulier pessacais ?
Vous contribuez, par votre action quotidienne, votre mode de vie, de production ou de consommation, par vos investissements ou réalisations
au Développement Durable de la ville de Pessac ?
Vous êtes intéressé pour faire connaître, faire visiter, valoriser votre initiative en participant à cette manifestation sur Pessac ?  

Inscriptions et contacts avant le 28 avril 2006.
• pour les particuliers : terredadeles@free.fr - 3 bis allée Jeanneret - Pessac 
• pour les associations et professionnels : agenda21@mairie-pessac.fr - Mairie de Pessac



Paysages de la forêt atlantique

Paysages de lisières

La mise en évidence des 
différentes particularités du
territoire a permis de créer

une palette de familles végétales par secteur.
Ainsi, un découpage de la commune a été
effectué selon quatre grandes familles de
paysages :

● les paysages de la forêt atlantique
marqués par la culture du pin et l’omni-
présence de la forêt

● les paysages de lisières mêlant origina-
lement quartiers et forêts

● les paysages rapportés marqués par des
constructions plus récentes, où l’habitat
individuel côtoie l’habitat collectif

● les paysages girondins tissus les plus
anciens de la ville, très homogènes
(pavillonnaire ancien et vigne urbaine).

des différents quartiers de la ville, une
concertation a été mise en place avec la
commission extramunicipale d’urbanisme.
L'adjoint précise : “ Ce qui contribue à un
cadre de vie intéressant, c'est le caractère
vert et boisé de la commune, y compris
dans ses quartiers anciens ”.

>> UNE ANALYSE DE L’EXISTANT
C'est en 2002 que la réflexion sur la charte
fut entamée par le biais d'un examen
approfondi du paysage pessacais. Ce 
travail fut confié à l'A’URBA (Agence
d'Urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine)
qui mena une étude parcellaire. 

La charte paysagère 
Pour préserver ensemble l’identité pessacaise A
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Avec ses 3 800 hectares, marqués par une vaste transition entre la forêt à l'ouest et la ville à l'est,
la Ville de Pessac s'illustre par une mosaïque de paysages particulièrement variés et originaux. 

Parce que cet environnement est le résultat d'une histoire et que nous en sommes 
tous les acteurs, la municipalité vient d'élaborer un document de référence visant

à conforter l'identité de la ville, tout en améliorant le cadre de vie de ses habitants. 

Véritable recueil de préconisations, cette charte paysagère peut être appliquée 
par tout un chacun. Un projet à long terme particulièrement déterminant 

pour la ville de demain…

#8

>> POURQUOI UNE CHARTE ?
La genèse de la charte paysagère de
Pessac s'inscrit dans un contexte fort.
“ Elle est issue de l'attention particulière
que la municipalité consacre à la qualité de
vie et à la préservation des espaces verts
depuis 1989 ” souligne Patrice Verdon,
l'Adjoint délégué au cadre de vie, à l'urba-
nisme et au patrimoine. Cet engagement
s'est déjà traduit par des actions concrètes
comme l'acquisition de surfaces très
importantes à l'ouest de la commune
(quartier de Magonty, forêt du Bourgailh…)
ou le classement d'espaces naturels en
espaces de loisirs, en espaces boisés à
conserver ou en espaces agricoles. 

Parce que la charte se veut être une 
incitation à respecter le caractère paysager

PESSAC EN DIRECT n°60 - avril 2006
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Paysages
rapportés

Paysages girondins

Chaque famille inclut des “sous-familles”
(17 au total) correspondant aux différents
secteurs qui la composent. Afin de valoriser
au mieux les caractéristiques paysagères
de ces multiples entités, la charte s'appuie
sur un cadre d'action cohérent.

>> LE PROJET
D’UNE ŒUVRE COMMUNE

Véritable outil d'aménagement de l'espace
communal, la charte paysagère concerne
aussi bien le domaine public que le domaine
privé, ceux-ci étant étroitement liés : “ Il
s'agit d'une boîte à outil à destination des
acteurs de l'aménagement public et privé
et des particuliers : opérateurs, promoteurs,
architectes, propriétaires, entreprises, etc…

Ces préconisations s'appliquent aux
espaces ouverts (parcs, places ou terrains
à aménager), aux liaisons de cheminements
doux à travers les quartiers (cheminements
cyclables, pédestres), ainsi qu'au traitement
des voiries, des trottoirs, des fossés et du
mobilier urbain. La charte répond à une
volonté de qualité, elle guidera désormais
l'ensemble des travaux de la ville ” souligne
Patrice Verdon. Un exemple qu'il est 
proposé de suivre, chacun pouvant être
acteur de cette pérennité.

>> LA PHILOSOPHIE DE LA CHARTE
Contrairement au Plan Local d'Urbanisme
qui fixe des règles à l'échelle communau-
taire, la charte paysagère ne possède pas
de valeur réglementaire. Elle est, en outre,
spécifique à l'identité pessacaise. Il s'agit
donc d'un “complément” au PLU, une base
de référence apportant une contribution
sur le végétal et sur l'implantation du bâti.
Véritable “recueil d'intentions”, la charte
souligne l'importance d'ordonnancer le
bâti et la parcelle dans une composition
d'ensemble la plus homogène possible.

A cet égard, un guide de lecture des 
paysages de la commune a été mis au point
en collaboration avec l'A’URBA. Décliné
sous forme de fiches de recommandations,
il offre des conseils pratiques aux différents
acteurs. 

Ainsi, pour chacun des 17 secteurs identifiés,
le guide propose : 

• des préconisations d'implantation du bâti
et de ses annexes sur le terrain (emprise
du bâtiment sur le sol, distances à 
privilégier…)

• des recommandations paysagères relatives
à la hauteur et à la nature des clôtures
(pour limiter par exemple les “paysages
opaques” et conserver une certaine
perspective) ou à l'aménagement des
espaces libres.

• des conseils portant sur le choix des
matériaux (toitures, appendices, clôtures)
et des couleurs (façades, boiseries) afin
de préserver une harmonie.

• une sélection d'arbres à privilégier
afin de conforter l'existant ou d'y
intégrer de nouvelles essences qui
se seraient raréfiées au cours du
temps. La charte indique également
les essences qui seront les plus
en adéquation avec le type de sol,
l'idée générale étant de donner
une palette végétale correspondant
au secteur et participant à la 
préservation de celui-ci.

COMMENT SE PROCURER 
LES FICHES DE LA CHARTE ?

Ces fiches pratiques sont disponibles au service urba-
nisme de la mairie sur simple demande. Dans le cadre
d’une déclaration de travaux ou d’une demande de
permis de construire, elles vous seront remises auto-
matiquement. Illustrées par des schémas, des plans et
des images, ces fiches vous apporteront des informations
utiles, conformes au PLU, ainsi qu’une multitude de
recommandations pour que vous puissiez intégrer au
mieux votre projet dans le paysage de votre quartier.

#9
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RENSEIGNEMENTS
Mairie de Pessac 
Service urbanisme
05 57 02 20 33
urbanisme@mairie-pessac.fr
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D ans le ronronnement des
machines et sous la
lumière crue des néons,

les élèves du Bac pro section
Pilotage de systèmes de pro-
duction automatisée s'affairent
avec méthode. Ici, un panneau
de commandes où ils doivent
entrer des paramètres de
fabrication et surveiller le bon
déroulement des opérations ;
là, des armoires regorgeant
d'électronique, d'automatismes
et de variateurs de vitesse, qu'il
faut contrôler régulièrement.

Et sur cette table, un ordinateur qui permet
de mettre ce beau concentré de technologie
à l'unisson de l'ordre de production.
A première vue, on pourrait croire qu'une
chaîne de production véritable a élu domicile
en cette classe. Pourtant, “ tout est virtuel ! ”,
annonce Dominique Reix, avec une certaine
malice. Professeur en électrotechnique et
automatismes au lycée Philadelphe de Gerde,
il travaille sur ce projet novateur depuis
2001, avec le soutien de la Région et en
partenariat avec l'entreprise pessacaise
Schneider Electric. “ Plus de 2 000 heures de
travail ont été nécessaires pour le mener à
bien ”, se souvient-il.

PESSAC EN DIRECT n°60 - avril 2006
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>> UN OUTIL DE SIMULATION INGÉNIEUX
Cet outil de simulation, baptisé “Gerde
Production” utilise les technologies indus-
trielles d'automatisation les plus récentes.
Sa partie commande est constituée de quatre
armoires communicantes qui permettent
de simuler autant d'étapes de fabrication
de pièces de fonderie : sablage, traitement
de surface, peinture et stockage. “ Toute la
partie opérationnelle de fabrication est
absente ; ici, nous ne travaillons que sur les
automatismes ”, précise Dominique Reix.
Une approche pédagogique ingénieuse et
inédite visant à former des élèves qui, au
sein des entreprises, auront la charge de
conduire une ligne de production.
“ Cela signifie qu'ils devront mettre la chaîne
de production en conformité pour qu'elle
fabrique le produit commandé, effectuer les
essais et les réglages nécessaires, entre
autres ”, indique l'enseignant. Une fois la
fabrication lancée, ils devront également
diagnostiquer les pannes éventuelles et
être capables de réagir rapidement en cas
de dérive.

>> RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES

Ces compétences auront une réelle valeur
sur le marché de l'emploi dans la mesure
où elles auront été acquises sur des machines
correspondant à la réalité du monde du
travail. D'où la nécessité de former les élèves
sur une technologie de pointe. La création de
ce simulateur permet d'atteindre cet objectif

à moindre coût, tout en réduisant la
dangerosité des interventions.

Pour compléter leur formation, les
élèves effectuent également des 
travaux pratiques sur une autre
chaîne de production qui, cette fois,
leur permet de produire réellement
et de conditionner des liquides 
semi-pâteux. Cette chaîne est dotée
d'un outil laser de gravure haute
précision semblable à ceux qui 
commencent à apparaître dans les
entreprises. Le lycée professionnel
entend vivre avec son temps ! Le jeu
en vaut la chandelle car cette filière
professionnelle offre des débouchés
importants, notamment dans les

domaines de l'agro-alimentaire, de l'industrie
pharmaceutique, de l'imprimerie, de 
l'embouteillage, ou de l'automobile.
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Pour offrir à ses élèves une
formation professionnelle

adaptée aux exigences de leur
futur emploi, l'établissement

pessacais vient de se doter
d'un équipement de pointe.

Lycée professionnel Philadelphe de Gerde 

Le simulateur du Professeur Reix

RENSEIGNEMENTS
Lycée Philadelphe de Gerde
128, av. de Canéjan - 33600 Pessac
Tél. 05 56 36 23 80

i
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>> CHANTIERS ET MUTATIONS 
Les mutations du centre sont visibles
avant même l'achèvement des travaux de
réaménagement. En quelques mois, la
commune s'est déjà dotée d'un marché
rénové avenue Pierre-Wiehn, de logements,
de commerces et d'un supermarché
Champion sur l'esplanade Charles-de-Gaulle.

D'autres chantiers, tout aussi importants,
sont sur le point de s'achever. “ Le bâtiment
du pôle intermodal est terminé ”, précise
Patrice Verdon, adjoint délégué à l'urbanisme,
au cadre de vie et au patrimoine. “ Les
deux étages de bureaux ont déjà été livrés
et le rez-de-chaussée, qui accueillera les
services de la SNCF, de la Connex et du
tramway, sera terminé au mois d'avril ”,
ajoute-t-il. Le pôle intermodal remplacera
dès le mois d’avril l'actuelle gare, vouée à
la déconstruction. 

En mai, commenceront les travaux de 
l'immeuble rose. Ils consisteront à réhabiliter

les locaux existants et à rénover les façades
avec un habillage de dalles de pierre.

Le bâtiment, ainsi restructuré,
accueillera le Greffe du Tribunal

sur les deux premiers niveaux.
Des services municipaux

s'installeront au dernier
étage. Un ascenseur

facilitera l'accès
pour tous.

>> GARE ! LE TRAM ARRIVE
➲Trois nouveaux tunnels verront le jour
sous la voie ferrée pour l'arrivée du tramway. 

L'avenue Dulout sera entièrement reprise
depuis le passage piéton souterrain jusqu’à
la rue Sabrazès. L’opération reste assez
lourde. Pour limiter la gêne et préserver
l'accessibilité, le chantier se réalise par
tronçons. La première phase de ce chantier,
qui concerne l'assainissement, s’achève ce
mois-ci. La 2de phase, de requalification de
la voirie, se déroulera de septembre 2006 
à juin 2007.

Dans le secteur de l'avenue Dulout, le per-
cement du tunnel destiné au passage du
tramway sous la voie ferrée est achevé. 

Enfin, deux nouveaux passages piétons
seront bientôt créés sous la voie ferrée. Le
premier, qui longera le tunnel du tramway,
sera accessible aux cyclistes et aux piétons.
Le second, au niveau du pôle intermodal,
pourra être emprunté par les personnes à
mobilité réduite. Ces nouveaux accès 
remplaceront l'actuelle desserte souterraine
des quais de la voie ferrée.

Le passage qui se situe actuellement à
proximité du fleuriste “Le Hollandais” sera
élargi et paysagé.

L'arrivée du tramway dans le centre-ville
est programmé courant du premier
semestre 2007.

Nouveau
chantier

rue Trendel

La mise au propre du site est terminée.
En septembre, débutera une phase de travaux
avec la création, sur la rue Trendel, de

23 logements et d'un local commercial. 

Il s'agit d'une opération privée
qui se terminera en 2007.

2006 sera une année riche en changements pour Pessac : 
une nouvelle gare, un cinéma transformé et une école 
entièrement refaite.

#12c e n t r e - v i l l e >>
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Qu'attendez-vous concrètement des nouveaux équipements dont se dote 
actuellement Pessac ?
Une ville de 60 000 habitants a besoin d'un centre-ville capable d'accueillir des commerces, de
l'activité culturelle, des services publics, des transports adaptés aux besoins de ses habitants. À
terme, les Pessacais disposeront d'une offre commerciale pratiquement doublée. Ils bénéficieront
d'un véritable complexe culturel et associatif, avec la restructuration du Jean-Eustache.
Cela implique une certaine densification urbaine, car il est difficile de faire vivre des commerces de proximité alors
que le centre-ville est l'un des quartiers les moins peuplés de Pessac. Pour autant, il n'est pas question de s'engager
dans une hyper-densification avec des immeubles de grande hauteur.
Cela suppose aussi un embellissement des espaces publics pour que chacun s'y sente bien. Un maillage de places
et de placettes accueillera des terrasses, des commerces… de la vie tout simplement.

Quelle est la tendance des nouveaux commerces pressentis sur l'hyper-centre ?
La mairie n'a pas la capacité de créer des commerces. En revanche, elle a mis en place un dispositif de prospection
commerciale pour compléter l'offre existante ; la priorité étant de remédier aux secteurs les moins pourvus. Il
s'agira de commerces de qualité et de proximité pour rester fidèle à la tradition pessacaise. 
Par ailleurs, la municipalité a pris l'initiative de lancer un appel à candidatures pour l'installation d'une librairie et
d'un commerce de produits liés aux nouvelles techniques de communication.
L'attractivité du centre-ville risque d'augmenter sensiblement le trafic routier et les besoins en
stationnement. Comment la Ville compte-t-elle y pallier ?
Une augmentation du trafic, pas forcément. L'idée, c'est qu'on y vienne d'abord avec les transports en commun. La
chance de Pessac tient au fait qu'elle sera un pôle extrêmement fort en matière de transports collectifs. Un pôle
qui sera bien adapté à Pessac et à l'université, mais qui sera aussi un relais de transports en direction de Bordeaux.
S'agissant du stationnement, nous avons prévu un bon nombre de parkings de proximité : en face du supermarché,
à Razon, à côté de la gare, près de l'école Aristide-Briand. Et n’oublions pas la proximité du parking souterrain qui
offre 215 places à ce jour. 
Comment inciter les étudiants du campus à venir au centre-ville ?
Par le cinéma, la librairie et les commerces. Par l'ensemble des services que la mairie peut leur apporter. Peut-

être aussi par des logements. 
Ceux d'entre-nous qui ont été étudiants savent bien que le fait d'avoir un
espace de vie culturelle et commerciale à côté de l'université est important.

Le doublement de la capacité d'accueil du complexe culturel
Jean-Eustache répond-il à une réelle attente du public ou 
s'inscrit-il dans la volonté de la municipalité
d'accroître son offre culturelle ?
Il répond à tout cela. Le Jean-Eustache doit faire
face à la concurrence des multiplexes. Il doit être
capable d'offrir en temps réel un choix de films
plus important. C'est une démarche commerciale
indispensable et nécessaire. Avec deux salles
supplémentaires, nous pourrons développer cette
offre et augmenter la fréquentation du cinéma.
Ajoutons à cela que le complexe culturel Jean-Eustache
sera à la fois un cinéma, une librairie et un centre
de conférences ; ce sera un lieu de bouillonnement
culturel, d'expositions, à visiter et à vivre.

Interview : “ De la vie tout simplement ”
Premier adjoint à la mairie de Pessac, Président de la CUB et du Conseil régional, Alain Rousset
revient sur les principales implications du réaménagement du centre-ville.
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>> LE CINÉMA
➲ Le cinéma Jean-Eustache profite d'une
restructuration ambitieuse. 

À terme, il dotera le centre-ville d'un véritable
complexe culturel. Il sera opérationnel dès
cet été. Le raccordement de ses extensions
avec le bâtiment préexistant entraîne
cependant une fermeture temporaire 
jusqu’au 30 juin.

Le cinéma poursuit néanmoins son activité.
Au terme de cette métamorphose, la 
capacité d'accueil du cinéma doublera,
atteignant 800 places grâce à ses 5 salles
de projection. Cette restructuration prévoit
la création de salles de réception et de réunion,
de locaux administratifs et techniques, et
d'un espace associatif qui permettra le
déménagement des activités associatives
actuellement installées dans la salle
Roger-Cohé.

La mise en place d'une grande façade
vitrée, donnant directement sur la place de
la Ve République, garantira une bien
meilleure visibilité du complexe. Dans
l'entrée, un large escalier et un ascenseur
panoramique desserviront les étages sans
pénétrer dans l'enceinte du cinéma. Un vaste

hall et un espace de détente confortable
viendront compléter les équipements d'un
cinéma nouvelle vague. 

“ Au rez-de-chaussée, les anciens locaux de
la rue des Poilus recevront des commerces
à vocation culturelle ; notamment une
librairie ”, explique Patrice Verdon.

La rue des Poilus, qui était en pleine requa-
lification, voit ses travaux suspendus pendant
les mois d’avril et mai pour permettre la fin
des travaux du cinéma Jean-Eustache. Dès
le mois de juin, le chantier reprendra son
cours, avec les finitions des trottoirs de dalles
granit côté cinéma puis le revêtement de la
chaussée, pour s’achever à la fin du mois.

>> FINIE L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE,
ARISTIDE-BRIAND REVIENT

Un an après la déconstruction des
anciennes bâtisses, le chantier de la 
nouvelle école Aristide-Briand avance, pour
un achèvement prévu cet été et l'ouverture
de l'école pour la rentrée scolaire. 

Le réaménagement de la rue Hermann-
Lemoine débutera en mars. Ces travaux
sont notamment l'occasion de réaliser la
nouvelle entrée de l'école Aristide-Briand,
vaste, confortable et arborée. Suivra 
l'aménagement d'une nouvelle rue le long
de l'école, entre les rues Cohé et Lemoine, 
à partir de juin 2006, afin d'améliorer l'accès
à l'établissement.

CALENDRIER
TRAMWAY
• aménagements liés au passage du tramway : jusqu'au printemps/été 2007
PÔLE INTERMODAL
• aménagements intérieurs : jusqu'en mars 2006 
• déplacement de la gare : mars-avril 2006
• espaces publics : à partir du 2e trimestre 2006
COMPLEXE JEAN-EUSTACHE
• fin des travaux : été 2006
ÉCOLE ARISTIDE-BRIAND
• fin des travaux de l'école : été 2006
• ouverture de l'école : rentrée septembre 2006

VOIRIE
• rue des Poilus : travaux d'assainissement et de revêtement

de janvier à fin mars 2006. Suspension des travaux en avril
et mai. Finition des trottoirs et revêtement chaussée en juin.

• réaménagement complet de la rue Hermann-Lemoine :
mars à août 2006

• création d'une nouvelle rue aux abords de l'école A-Briand :
de septembre 2006 à avril 2007.

• avenue Dulout : travaux en 2 phases, assainissement de février à avril 2006
et enfouissement des réseaux et travaux voirie de septembre à juin 2007

➲
Service de l'aménagement urbain 
Tel. 05 57 02 20 38 
amenagement@mairie-pessac.fr

Pendant cette période, les projections du
cinéma sont organisées à l’auditorium
de la médiathèque.

➲ Toute l'info en direct sur l'état d'avancement des travaux, les modifications
des voiries sur www.mairie-pessac.fr (rubrique grands travaux).

Pendant la durée des travaux, l'accès
à l'ensemble des commerces du centre-
ville est assuré
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>> NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Au mois d'avril, la Médiathèque consacre plusieurs

animations aux nouvelles technologies avec des

conférences-ateliers et un spectacle multimédia.

Samedi 8 avril

À libre ouvert / Ma vie quotidienne avec KDE 

Espace Infomédi@ de la Médiathèque - 10h

Une conférence-atelier sur une interface graphique

de Linux.

Du mardi 11 au vendredi 14 avril

Atelier de peinture numérique

Espace Infomédi@ de la Médiathèque - de 17h à 18h30 

Un atelier pour apprendre à modifier et trans-

former vos photos.

Samedi 29 avril 

Soirée VJ 

Auditorium de la Médiathèque - 20h30

Le Vidéo Jockey, VJ, est aux images ce que le DJ

est aux musiques électroniques. Lors de cette

soirée, venez découvrir les talents de la scène

bordelaise.

>> TAVERNIER, PÈRE ET FILS 

Les écrans du mardi proposent des films de

Bertrand Tavernier et de son fils Nils Tavernier.

Mardi 4 avril 

Projection "De l'autre côté du périph" de

Bertrand et Nils Tavernier (1997)

Auditorium de la Médiathèque - 17h

Mardi 2 mai 

Projection “Le bidonville des nuages” de Nils

Tavernier (2002)

Auditorium de la Médiathèque - 17h 

>> POUR LES ENFANTS

Les 13 et 20 avril

Les séances des vacances

Espace Jeunes - 15h

Projections de films d'animation canadiens et

japonais.

Samedi 22 avril

Spectacle de conte “La malle au cœur” 

Auditorium de la Médiathèque - 15h

Spectacle de la compagnie Pas folle la guêpe

pour les enfants de 4 à 8 ans.

>> L'ODYSSÉE D'EAU

Du 2 au 20 mai

Avec “l'Odyssée d'eau”, Pessac se rapproche de

la mer. Carnet de bord de la manifestation : 

• Deux expositions à la Médiathèque 

“L'eau du côté de l'art” pour partir au

fil de l'eau à la découverte des histoires

qui font rêver et “Voiliers et vieux 

gréements” pour apprendre les termes

marins au travers de superbes photos

de voiliers.

• Un atelier d'écriture et d'illustration sur

le thème de l'eau afin de réaliser un

carnet de voyage ou un journal de bord. 

• Un spectacle à la Médiathèque “L'île au

bord du monde” et un spectacle à la

Bibliothèque de Saige “La baleine aux

yeux d'or”.

Carnet de voyage

Exposition Voiliers et vieux gréements

Fête de la musique

Cie Pas folle la guêpe

Nils Tavernier

>> MUSIQUE LIVE 

Du 16 au 21 juin

Fête de la musique

Un concert par jour durant 4 jours !

Cette année, la Médiathèque fête la musique

durant 4 jours avec des chorales d'enfants, des

ensembles de guitares et un ensemble sympho-

nique, l'occasion de découvrir la richesse des

ensembles musicaux présentés par les écoles

de musiques de Pessac. 

>> VISITES GUIDÉES 

Pour tous ceux qui connaissent peu ou ne

connaissent pas encore la Médiathèque de

Camponac, des visites guidées sont organisées

le 1er samedi de chaque mois à partir de 10h30.

Prochaines visites les 6 mai, 3 juin et 1er juillet.

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 municipale 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.

Internet : mediatheque.mairie-pessac.fr

>> LE CINÉMA JEAN-EUSTACHE À LA MÉDIATHÈQUE

Un événement important : en attendant l'ouverture du nouveau Cinéma

Jean-Eustache, actuellement en travaux à Pessac-centre. 

Jusqu'au 30 juin, l'Auditorium de la Médiathèque accueille les projections

du cinéma de Pessac.
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Du 1er avril au 30 juin
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Exposition des projets d'étudiants d'architecture 
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Samedi 8 avril
CAP MONDE “Saint-Pétersbourg”
Médiathèque de Camponac - 15h30
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Du 16 au 21 avril
4e Festival de danse hip hop “BREAK IN THE CITY”
sur divers lieux de la commune
par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 53
Du 18 avril au 5 mai
Exposition de peinture de Sniege Navickaite-Prados
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Samedi 22 avril
FOIRE AUX VIEUX PAPIERS
Salle Bellegrave - de 10h à 18h
par l'association des Amis du vieux papier en Aquitaine
05 56 46 00 94
Les 22 et 23 avril
2e édition du PRINTEMPS DU BOURGAILH 
Fête du jardin et de la nature
Le Bourgailh - avenue de Beutre
par la Ville de Pessac et l'Écosite du Bourgailh
05 57 02 20 46
Du 27 avril au 6 juillet
Exposition de photos de Stéphane Couturier
Artothèque de Pessac
par les Ars au Mur - 05 56 46 38 41

Samedi 13 mai
“Cirqu'onflexe” - Théâtre d'objets et marionnettes

du Théâtre de l'Écume (dès 3 ans) - Le Royal - 11h et 16h 
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Mardi 16 mai
SOIRÉE DE CLÔTURE DE LA SAISON CULTURELLE

“Sous pression” des Witloof - Cirque loufoque et
magique Salle Bellegrave – 21h

par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Samedi 20 mai

SORTIE CULTURELLE / “Journée en vallée du Lot”
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

11e BAMBINOFOLIES Festival du tout-petit
Thème : “Enfant d’eau” - Parc de Cazalet entrée

avenue Pierre-Castaing - 15h
par le Service CCAS Petite Enfance - 05 56 15 13 77

RENCONTRE AFRICAINE
Marché, animations, cinéma, concert…

Place de la Ve République et sur divers lieux de la commune
par Déclic Europe Afr ique Noire - 05 56 46 26 01

Du 22 mai au 9 juin
Exposition de sculptures de Jean-Claude Relexans

Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
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Samedi 10 juin
Atelier RécréO'mur (5-12 ans)

autour de l'exposition de Stéphane Coutur ier 
Artothèque de Pessac - 10h 

par les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Les 10 et 11 juin
FÊTES DE LA ROSIÈRE, FÊTE DE LA JEUNESSE

Domaine de Cazalet - avenue de Beutre
par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 00

Du 12 juin au 7 juillet
Exposition des élèves des cours d'arts plastiques

Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Mercredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

par Musiques ensemble en collaboration 
avec les associations pessacaises, 

l’Office Municipal Socioculturel et la Ville de Pessac
sur divers lieux de la commune - 05 56 45 69 14

4e ÉDITION DU FESTIVAL 
“COMPLÈTEMENT À L'OUEST”

//////// Du 6 au 8 juillet ////////

Projection de film en plein-air, pique-nique géant, 
concert “Scène ouverte” pour les groupes locaux (labellisée

Vibrations Urbaines), animations, vide-grenier et spectacles
Parc de Cazalet (entrée avenue de Beutre)

par un collectif d'habitants et d'associations 
des quartiers ouest de Pessac

en collaboration avec la Ville de Pessac - 05 57 26 46 46

PESSAC - LES LIEUX CULTURELS 

• Artothèque Les Arts au mur ::::: 16 bis, av. Jean-Jaurès
• Le Royal ::::: avenue Jean-Cordier
• Maison municipale Frugès-Le Corbusier 

4, rue Le Corbusier
• Médiathèque de Camponac 

21, rue de Camponac
• Office municipal Socioculturel

21, place de la Ve République
• Salle Bellegrave ::::: avenue du Colonel Jacqui
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SAMEDI 8 AVRIL
ROLLER DISCO - SPUC Roller

Salle Roger-Vincent (Rue Fon de
Madran) - de 17h à 23h 

• Renseignements : 06 03 67 71 38

SAMEDI 15 AVRIL
GALA DE BOXE - ASCPA Boxe

Hall des sports (Saint Jean d'Illac) - 20h
• Renseignements : 05 56 45 13 89

SAMEDI 22 AVRIL
CONCOURS DE PÉTANQUE - ASCA Pétanque

Boulodrome de la Châtaigneraie (Allée des Cigales -
Résidence La Châtaigneraie)  - 14h45

• Renseignements : 05 56 46 12 88

ATHLÉTISME : JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 
(benjamins - minimes) - Pessac Athlétic Club

Stade André-Nègre (Avenue des Provinces) - de 13h à 19h
• Renseignements : 05 56 36 66 94

DIMANCHE 23 AVRIL
ATHLÉTISME : MEETING RÉGIONAL - Pessac Athlétic Club
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces) - de 13h à 19h

• Renseignements : 05 56 36 66 94

SAMEDI 6 MAI
CONCOURS DE PÉTANQUE - ASCA Pétanque
Boulodrome de la Châtaigneraie (Allée des Cigales -
Résidence La Châtaigneraie)  - 14h45
• Renseignements : 05 56 46 12 88

ATHLÉTISME : 1ER TOUR DES CHAMPIONNATS INTER-
CLUBS RÉGIONAUX - Pessac Athlétic Club
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces) - de 13h à 19h
• Renseignements : 05 56 36 66 94

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI
HOCKEY SUBAQUATIQUE : CHAMPIONNAT DE FRANCE
USSAP Hockey subaquatique - Piscine universitaire
de Talence (Allée Pierre de Coubertin) - de 8h30 à 18h
• Renseignements : 06 15 86 77 21

PATINAGE SYNCHRONISÉ : AQUITAINE CUP
INTERNATIONAL - ASCPA Patinage
Le Skating (Villenave d'Ornon) - de 9h à 21h
• Renseignements : 05 56 36 65 24

BADMINTON : COMPÉTITION RÉGIONALE
ASCPA Badminton - Salle des sports François-
Mitterrand (139, avenue Canéjan)
• Renseignements : 06 76 89 79 60

DIMANCHE 14 MAI
CHALLENGE DES 2 RIVES : COMPÉTITION DE NAGE
AVEC PALMES SUR LA GARONNE - SACSO
(Subaquatique Club du Sud Ouest) - Ferme exotique /
Halte nautique du Port de l'Esquillot (Cadaujac) - 9h
• Renseignements : 06 82 58 37 52

SAMEDI 20 MAI
GALA DE PATINAGE SYNCHRONISÉ - ASCPA Patinage
Le Skating (Villenave d'Ornon) - 19h 
• Renseignements : 05 56 36 65 24

GALA DE BOXE - USSAP Boxe
Cosec de Saige (Rue des Résédas) - 20h 
• Renseignements : 05 56 46 09 67

MARDI 23 MAI
CONCOURS DE PÉTANQUE - ASCA Pétanque
Boulodrome de la Châtaigneraie (Allée des Cigales -
Résidence La Châtaigneraie)  - 14h45
• Renseignements : 05 56 46 12 88

JEUDI 25 ET SAMEDI 27 MAI
FOOTBALL : 32e TOURNOI NATIONAL DES “MILLE
JEUNES” - SPUC Football
Plaine des sports de Romainville 
• Renseignements : 05 56 45 23 65

DIMANCHE 28 MAI
ATHLÉTISME : CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
INDIVIDUELS - Pessac Athlétic Club
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces) - de 11h à 18h
• Renseignements : 05 56 36 66 94

VENDREDI 2,
SAMEDI 3 ET
DIMANCHE 4 JUIN
BASKET : TOURNOI
INTERNATIONAL - Entente
Pessac Basket Club
Stade Bellegrave (Avenue du
Colonel Jacqui) 
• Renseignements : 06 23 19 14 87

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN
FOOTBALL : TOURNOI INTERNATIONAL
DES JEUNES (6 - 13 ANS)- ASCPA Football
Stade Romainville (Avenue Salvador-Allende)
- Stade Haut-Livrac (Avenue Saint-Exupéry) -
de 9h à 18h • Renseignements : 06 09 93 67 09

DIMANCHE 4 JUIN
ATHLÉTISME : CHAMPIONNATS AQUITAINE 
INDIVIDUELS - Pessac Athlétic Club
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces)
de 9h à 18h • Renseignements : 05 56 36 66 94

VENDREDI 16 JUIN
GALA D'ÉTÉ DE NATATION SYNCHRONISÉE - ASCPA
Natation - Stade Nautique (Avenue des Aciéries) - 20h30
• Renseignements : 05 56 67 68 15

SAMEDI 17 JUIN
GALA DE DANSE - Danse & Rythme
Salle Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui) - 15h et 20h30
• Renseignements : 05 56 07 11 06

ROLLER DISCO - SPUC Roller
Salle Roger-Vincent (Rue Fon de Madran) - de 17h à 23h
• Renseignements : 06 03 67 71 38

DU SAMEDI 17 JUIN AU MARDI 4 JUILLET
TENNIS : TOURNOI D'ÉTÉ ET TOURNOI JEUNES
SPUC Tennis - Parc Municipal de Razon (Avenue
Pierre-Wiehn) • Renseignements : 05 56 45 75 31

SAMEDI 24 JUIN
GALA DE DANSE - ASCPA Danse
Salle Bellegrave (Avenue du Col. Jacqui) 
18h30 • Renseignements : 05 56 36 52 20

DIMANCHE 25 JUIN
KENDO : COUPE DE PESSAC
ASCPA Kendo
Salle Roger-Vincent 
(rue Fon de Madran)
de 9h à 19h
• Renseignements : 
05 57 83 57 07

En partenariat avec la Ville de Pessac,
Pessac Rugby et les centres sociaux, 
lancent l'opération  “Street Rugby”. 
Une sensibilisation des jeunes des quartiers 
au jeu de rugby sous la forme de cinq matinées
ludiques animées par des éducateurs de Pessac
Rugby et des animateurs des centres sociaux. 
Quatre sites ont été retenus, Saige, La Châtaigneraie,
Noës/Bellegrave et Chiquet. 
À la fin de l'initiation, les jeunes participeront à un
grand tournoi interquartiers sur le stade de Chiquet 
le 29 avril. Public concerné : les 5 - 15 ans. 
Animation gratuite

Contacts : 
• Pessac Rugby - Emmanuel MARTIN : 06 82 86 09 94
• Espace social et d'animation Alain-Coudert :

05 56 45 57 50
• Centre social et d'animation de la Châtaigneraie

Arago : 05 57 02 23 23
• Maison de quartier de Noës : 05 56 45 51 41

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
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A deux pas du centre ville, au coin du
marché Bourrec, la salle Razon
accueille trois fois par semaine les

licenciés du SPUC Escrime. L'endroit est
plutôt chaleureux, spacieux et, surtout, il
est spécialement équipé pour cette discipline.
La salle d'armes couvre quelque 250m2 et
compte six pistes métalliques électriques.
On y pratique essentiellement le sabre et
l'épée, dès l'âge de 6 ans. 

Fondée en 1967, animée uniquement par
des bénévoles et encadrée par un maître
d'armes chevronné, la section Escrime du
SPUC compte actuellement 106 adhérents
qui viennent de toute l'agglomération.

>> À LA FOIS INDIVIDUEL 
ET CONVIVIAL

“ Pour la plupart, les personnes qui fréquentent
le club viennent pour se défouler et passer
un moment agréable ”, souligne Jean-Luc
Bosc, président du SPUC escrime. “ Bien
sûr, l'escrime est un sport individuel, mais
bien plus convivial qu'on pourrait le penser ”,
assure-t-il, insistant sur la volonté du club
d'entretenir une ambiance saine en ses murs.
Il précise par ailleurs que ses licenciés
“ ne recherchent pas nécessairement la
compétition à outrance ”.
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SPUC Escrime
Un club de taille et d'estoc
A bientôt 40 ans, la section escrime du Stade Pessacais Union Club semble
n'avoir rien perdu de sa vigueur. Un esprit sain associé à une culture de la
convivialité semblent être les garants de sa forme.
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Pour autant, si l'esprit de compétition n'est
pas le leitmotiv du club, il n'est pas non
plus totalement étranger à la salle Razon.
Quelques coupes disposées sur les étagères
en attestent. “ Les minimes, les cadets et
les juniors sont davantage tournés vers la
compétition ”, finit par admettre Jean-Luc
Bosc. Ainsi, le club dispute-t-il chaque
année les championnats nationaux et les
compétitions organisées au sein de la ligue.
Non sans succès d'ailleurs, puisque le SPUC
totalise trois titres de champion de France
obtenus au cours des trois dernières saisons. 

Dans la catégorie junior, les filles du SPUC
escrime ont remporté l'année dernière le
titre de champion de France par équipe.

RENSEIGNEMENTS
SPUC Escrime 
Salle Razon - avenue Pierre-Wiehn - Pessac 
Tél: 05 56 15 03 48 - www.spuc-escrime.com

i

Une section handisport
Le SPUC est le deuxième club d'Aquitaine qui a mis en place une
section handisport. Créée début 2005, elle s'adresse plus particu-
lièrement aux personnes paraplégiques en fauteuil roulant.
Les règles ne se distinguent guère de celles qui intéressent les
escrimeurs valides. La seule vraie différence réside dans le fait
que les deux protagonistes ne se déplacent pas sur la piste.
Pour répondre aux besoins de ses licenciés handicapés, le SPUC escrime s'est procuré un appareillage
spécifique qui permet d'immobiliser les fauteuils sur la piste tout en permettant de régler la distance
séparant les deux tireurs en fonction de leur morphologie.
Les escrimeurs handicapés s'entraînent entre eux, mais aussi avec des valides, au sabre ou à l'épée.
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GROUPE SCOLAIRE ÉDOUARD-HERRIOT
UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE FLAMBANT NEUF

Afin d'améliorer les conditions
d'études et de vie au sein des éta-
blissements scolaires pessacais,
de nombreux projets sont réalisés
chaque année. À l'école élémen-
taire Edouard-Herriot, un accueil
périscolaire de qualité a été mis en
place.

Ce nouvel espace à vivre, installé
dans un ancien logement de fonction
et inauguré en décembre dernier,
comprend une grande salle de 42 m2,
des bureaux administratifs, des
sanitaires et un local technique.

Cet aménagement a nécessité le
remplacement des sols, la pose de
faux plafonds, la réfection de l'électricité, la 
peinture des locaux, la création de nouveaux sanitaires ainsi que la création d'un

PARC DE CAMPONAC 
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
Dans le Parc de Camponac, en remplacement d'une ancienne 
structure, une nouvelle aire de jeux pour les enfants de 3 à 6 ans a
été installée cet hiver. 

Situé sous les platanes du parc, dans une zone très ombragée, ce
nouveau mobilier a été sélectionné pour sa haute résistance à
l'usure et à l'humidité.

Ce module comporte une cabane, un toboggan, un escalier et un
banc crocodile, implantés sur un sol souple amortissant, pour le
confort et la sécurité des enfants.

Il complète
une struc-
ture de jeux
e x i s t a n t e ,
destinée aux
6-12 ans et
s i t u é e à
proximité.

LA CHATAÎGNERAIE-ARAGO
CRÉATION D'UNE MAISON 
DE QUARTIER

Pessac se développe avec ses associations. C'est
en gardant en permanence à l'esprit cette idée
forte que la municipalité poursuit la construction
des maisons de quartier. Ainsi, se dresse
actuellement la nouvelle maison de quartier La
Châtaigneraie-Arago. Cet espace est conçu en
deux entités fonctionnelles rattachées par un
hall commun : une salle “associations” avec
bureau et office attenants et une salle d'activités
sportives avec les vestiaires et rangements.

Cet équipement, dédié aux associations du
quartier, aux activités du Syndicat de quartier
La Châtaigneraie-Arago et aux structures 
associatives de la ville, ouvrira ses portes en
septembre prochain.

Avec la construction programmée des maisons
de quartier de Sardine et La Paillère-Compostelle,
la rénovation de celle de Brivazac-Candau et
l’étude de la maison de quartier du Bourg, 
l'objectif d'équiper chaque quartier de Pessac
sera ainsi atteint.

Visite des élus sur le chantier de la maison de quartier 

TRAVAUX  ÉQUIPEMENTS
LA VILLE AVANCE

Pessac poursuit ses 
transformations dans le

centre-ville mais également
dans ses quartiers. 

Petit tour d'horizon en
images des principaux 

chantiers en cours et des
dernières réalisations 

sur la commune.
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STADE NAUTIQUE : RIEN QUE DE L'EAU…
Le stade nautique de Pessac a installé l'automne dernier un déchloraminateur
sur son réseau hydraulique. 

Cette invention homologuée fin 2004 permet la destruction des chloramines,
produits issus de la dégradation du chlore, irritants pour les yeux et la
peau. Le procédé, simple et non polluant, consiste à soumettre l'eau à un
rayonnement ultra-violet (UVC) ; ainsi n'est-il plus nécessaire de la renou-
veler aussi fréquemment. Le déchloraminateur présente aussi l'excellent
avantage d'améliorer
la qualité de l'eau 
de baignade tout en
réduisant la facture
d'eau de quelque 35 %
et en diminuant la
co n s o m m a t i o n e n
chlore.

BELLEGRAVE : LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
CALLUNE POUR LES TOUT-PETITS

Les structures d'accueil de la petite enfance évoluent avec les modes de
vie actuels. La crèche traditionnelle devient aujourd'hui espace multi-
accueil proposant des modes de garde plus souples.

La structure dénommée Callune s'installe à Pessac dans le quartier
Bellegrave sur près de 400 m2, à proximité d'un nouvel ensemble 
immobilier. Dès le mois de septembre prochain, elle accueillera
36 enfants en multi-accueil régulier ou ponctuel par groupes d’âge.

Du nom d'une variété de bruyère de nos régions, Callune sera composée
d'une unité “bébés” (avec salle d'activités, dortoir, biberonnerie, salle
de change) et d'une unité "moyens-grands" (avec salle d'activités, 
2 dortoirs, salle d'hygiène). Complèteront ces espaces d'accueil, une
salle de restauration enfants, un espace d'accueil parents et des locaux
pour le personnel. 

Un équipement spécialement conçu pour les activités et les besoins
spécifiques des tout-petits.

Visite des élus sur le chantier de la Callune 

BOUGNARD 
SON NOUVEAU STADE 

Les travaux du tramway reliant Bougnard à Pessac-
centre ont entraîné la suppression du stade Jean-
Cordier, situé entre l'avenue Roger-Chaumet et la
voie ferrée. Pour remplacer cet équipement, le stade
Bougnard, partiellement inauguré en janvier dernier,
a été conçu pour accueillir les associations de football
et football américain utilisatrices du stade Jean-
Cordier, et répondre à un besoin d'équipement sportif
au niveau du quartier, notamment pour les scolaires.
Actuellement, un terrain synthétique est opérationnel.
Suivra la création d'un terrain en herbe et de tribunes-
vestiaires, avec six vestiaires et plus de 250 places de
tribune, homologués pour accueillir des compétitions. 

Rendez-vous en 2007 pour l'ouverture complète de
l'équipement.

Foot américain à Bougnard

CENTRE DE LOISIRS DE ROMAINVILLE UNE
PISTE D'ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE POUR LES ENFANTS
Depuis quelques années, les programmes scolaires 
intègrent la formation
des enfants à la sécurité
routière.

Pessac a donc souhaité
créer une piste d'édu-
cation routière au
Centre de loisirs de
Romainville afin d'initier
les élèves pessacais et
d'en faire également
bénéficier les enfants
fréquentant le Centre de
loisirs.

Pour ne pas dénaturer
le site, cette piste, inau-
gurée en janvier dernier, a été créée en continuité d'une
piste goudronnée existante. Les enfants y reçoivent une ini-
tiation globale grâce à une mise en situation de conduc-
teurs, piétons, passagers et usagers sur la voie publique de
rollers, skate, et trottinettes. 

Cette opération a été réalisée en partenariat avec la
Mission Sécurité Routière de la Préfecture de la Gironde et
l'Inspection Départementale de l'Education Nationale.

RENSEIGNEMENTS : Les services municipaux sont à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires concernant ces travaux et ces équipements.
• Services Techniques - 05 57 02 20 13 • Service Education - 05 57 02 20 82 •
Service des Sports - 05 56 07 31 48 • Service de la Vie associative - 05 57 02 21 00
• Service Jeunesse/Centres de loisirs - 05 57 02 21 55 •
• Service CCAS Petite enfance - 05 56 15 13 77 •
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L’Oasis et Romainville
Les grandes retouches  A
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Les centres de vacances et de loisirs de Pessac, qui ont fait le bonheur de 
plusieurs générations, ont vieilli. Il devenait essentiel d'y effectuer des travaux

de rénovation et de mettre ces installations aux normes en vigueur.

#22c e n t r e s  d e  l o i s i r s >>

“L es travaux réalisés dans les centres
de Romainville et de l'Oasis de
Saint-Lary s'inscrivent dans un

plan d'ensemble et ont permis de répondre
à un certain nombre d'objectifs que nous
nous étions fixés ”, explique Gérard Dubos,
Conseiller municipal délégué à la jeunesse
et aux centres de loisirs. “ Il s'agissait tout
d'abord de rénover deux équipements
datant de plus de 30 ans, de les mettre aux
normes ensuite, et enfin d'anticiper les
nouveaux besoins qu'ils auront à satisfaire
dans les années à venir ”, précise-t-il.

Pour l'Oasis de Saint-Lary, il était devenu
nécessaire de refaire entièrement les 
cuisines afin de les mettre en conformité
avec la nouvelle réglementation.

>> RÉFECTION DES CUISINES 
DE L’OASIS

A l’occasion de la réfection totale des 
cuisines de l'Oasis, la Ville les a également
agrandies. Ce remaniement a notamment
permis de séparer la zone dédiée à la pré-
paration des aliments de la zone de cuisson
et de déplacer la “plonge” dans un autre
local, plus adapté. Par ailleurs, les sols,
les murs et les plafonds ont été refaits et
les équipements existants, tels que four-
neaux ou frigos devenus obsolètes, ont été
remplacés par du matériel neuf. 

Aussi, le personnel, chargé de la confection
des repas, se réjouit-il de ses nouvelles
conditions de travail et de la qualité du
service rendu.

Les étages du chalet principal ont eux aussi
fait l'objet d'attentions particulières, puisque
les salles du premier ont été redistribuées
en fonction des nouveaux besoins.

Une deuxième salle de classe a également
été créée, de même que des sanitaires, une
salle de documentation équipée de matériel
informatique et un nouveau mobilier.

Au second étage, il a fallu réaménager 
l'infirmerie, qui se voit aujourd'hui dotée
de deux chambres destinées aux malades.  

>> UNE RESTRUCTURATION
IMPORTANTE

Mis en service en 1973, l'Oasis fonctionne
en continu à plein régime. 

“ De ce fait, il a toujours été très compliqué
d'y entreprendre des travaux importants.
C'est la raison pour laquelle nous avions
fait le choix de fermer l'Oasis de septembre
à décembre 2005, pour la mise en œuvre de
cette importante restructuration ”, précise
Gérard Dubos.
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Pierre Auger et Gérard Dubos visitent les nouvelles cuisines de l’Oasis



>> RÉPONDRE AUX ATTENTES 
DES PESSACAIS

De même qu'à Saint-Lary, les travaux effectués à Romainville ont largement
contribué à améliorer le confort des installations. 

Le bâtiment principal, qui accueille
le plus grand nombre d'enfants, s'est
vu recouvert d'une nouvelle toiture.
L'isolation des plafonds a été changée.
L'éclairage a été mis aux normes, le
réseau électrique et la plomberie
entièrement refaits et de nouveaux
revêtements pour les sols des salles
de restauration ont été posés.

D’autres travaux, qui concernent à la fois Romainville et l'Oasis, sont envisagés
pour les deux années à venir. Ils visent à répondre aux nouveaux besoins des centres. 

A Romainville, sont prévus la restructuration de l'accueil et l'agrandissement de la
salle de restauration des maternelles. 

A l'Oasis, les quatre chalets d'hébergement devraient bénéficier d'un traitement
analogue. Les allées menant aux chalets seront également rénovées. 

“ Ces deux structures ont toujours donné une entière satisfaction aux
familles pessacaises. Nous nous devions de les améliorer pour qu'elles
continuent de répondre à leurs attentes ”, souligne Gérard Dubos.

Situé en vallée d'Aure, à 850m d'altitude, le village
de Saint-Lary est proche des stations de ski. Il est
aussi le point de départ de nombreuses randonnées
pédestres. Le centre de vacances l'Oasis est installé
à flanc de colline, à 500m du centre-ville. Ouvert
toute l'année, il reçoit des groupes pessacais pour des
classes de neige, des classes vertes ou rousses. Il
est également accessible à des groupes extérieurs.

On y pratique un large panel d'activités saisonnières :
camping, rafting, escalade, spéléologie, équitation,
séjours de ski ou excursions. Activités qui sont
toutes encadrées par des animateurs diplômés.

Constitué de
6 chalets, le
centre est en
m e s u r e
d'accue i l l i r  
66 personnes,
dont 55 enfants
âgés entre
6 et 16 ans.

En 2005,
l'Oasis a totalisé près de 7 500 journées enfants.

Tout proche du Bois des sources du Peugue, le centre de
loisirs de Romainville est au cœur d'un espace naturel
de 35 hectares. Il accueille des enfants répartis en
deux tranches d'âges : de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. Les
classes maternelles et élémentaires de Pessac y 
viennent pour participer à des activités de plein air comme
le roller, le basket ou le golf, des sorties découverte,
de l'équitation, des activités multimédia, entre autres.
Le centre dispose également d'aires de jeux, d’une
salle de sport, d'une pataugeoire et de petits potagers. 

Largement ouvert sur les activités à caractère éducatif,
le centre de Romainville a deux fonctions : 

• l’accueil de classes transplantées pendant le temps
scolaire, accompagné de projets pédagogiques bâtis en
partenariat avec l’Education nationale et les enseignants,

• la fonction
de centre de
lo i s i r s le s
mercredis et
pendant les
v a c a n c e s
scolaires.
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Visite des élus sur le chantier de Romainville

RENSEIGNEMENTS
Ville de Pessac - Service Jeunesse-Loisirs
Tel. 05 57 02 21 55
jeunesse@mairie-pessac.fr
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L es élèves arrivent les uns
après les autres et pren-
nent place autour des

tables et des chevalets instal-
lés au domicile d'Honorata
Tisaire, responsable de l'as-
sociation Art Hono. L'endroit
est exigu mais l'ambiance est
agréable et conviviale. 

Tout le monde est là. Ici, on
dessine toutes sortes d'oreilles
et de bouches, là on peint un
paysage côtier ; partout avec la même
application tandis qu'Honorata veille, 
circule entre les tables. L'instant d'après,

elle propose de la
tisane à qui en
veut. 

Dans ces quelques
mètres carrés,
aménagés avec
intelligence, la
q u a r a n t a i n e
d'adhérents de
l ' a s s o c i a t i o n

apprend des techniques artistiques aussi
variées que le dessin, la peinture, le pastel,
le lavis, la couture, le collage, le modelage,
la mosaïque, le bricolage, ou l'art de la
récupération. Ils sont aidés par la grande
expérience d'Honorata, diplômée d'une école
des Beaux-Arts en Pologne, son pays natal.

>> UN MOMENT 
DE DÉTENTE

“ Je viens chez Hono
d'abord pour apprendre à
dessiner, mais c'est aussi
et surtout un loisir ”,
annonce la dame au 
paysage côtier. Une autre,
qui manie la gomme
autant que le crayon, explique qu'elle a
“ envie d'avancer dans la peinture. Ici, on
va pouvoir aborder toutes les techniques ”.
Une troisième, qui s'applique à donner du
volume à une bouche, conçoit l'atelier
comme un moment de détente. Autant de
motivations différentes qui coexistent
pourtant dans l'harmonie et la souplesse.

Souplesse dans la forme d'abord, puisque
chacun est libre de venir prendre des cours

exactement comme il l'entend.
“ On achète dix séances que l'on
est libre de prendre de manière
consécutive ou n'importe quand ”,
explique Honorata Tisaire.
“ Cela me pose quelques 
problèmes de planning, mais
nous savons nous adapter ;
l'important c'est que tout le
monde puisse venir ici avec
envie et sans contrainte ”,
assure-t-elle.

>> SOUPLESSE D'ESPRIT
Souplesse dans l'esprit ensuite,
puisque la porte de l'association
est ouverte à tous, sans distinction
d'âge ou de niveau. “ Il existe
des cours spécifiques pour les
enfants à partir de six ans, mais 

certains jeunes aux débuts prometteurs
sont directement intégrés aux groupes
d'adultes ”, précise Honorata. 

L'âge n'existe pas, ni le handicap d'ailleurs,
puisqu'elle accueille volontiers dans son
atelier des personnes handicapées. Celles-
ci suivent les mêmes cours que les
autres adultes. “ Il n'est pas question que
les personnes handicapées se retrouvent
une nouvelle fois dans un ghetto ; elles 
ne viennent pas ici pour cela. Et si nous
pouvons les aider à rompre leur isolement,
tant mieux ”, insiste Honorata, qui a par
ailleurs d'autres projets pour travailler
avec des artistes handicapés.

Depuis 2001, l'association présidée par Juliette Burdin
enseigne les arts plastiques et forge de nouveaux talents. A
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RENSEIGNEMENTS
Art Hono 

96 avenue Jean Cordier - 33600 PESSAC 
Tél. 06 30 70 86 30
contact@art-hono.org
www.art-hono.org

i

Art hono exposera à la salle Roger-Cohé

de Pessac les 24 et 25 juin. L'association

sera également présente au salon du

Pastel de Bordeaux, du 3 au 22 mai.
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Créé en 1989 à l'initiative de Philippe
Madrelle, Président du Conseil général
de la Gironde, le Conseil Général des

Jeunes regroupe aujourd'hui 120 collégiens
des classes de 4e et de 5e, répartis en
7 commissions : culture, environnement,
communication, sports et loisirs, citoyenneté
européenne, vie collégienne, solidarité. 

Au sein de chacune des commissions, les
jeunes élus travaillent sur des projets
proches de leurs préoccupations, qui seront
ensuite soumis au vote lors de la séance
plénière de leur Conseil. Les principaux
thèmes de travail retenus cette année sont
le développement durable, la citoyenneté
européenne et la santé des jeunes. 

Certaines de ces actions seront même
reprises à plus grande échelle par le Conseil
général de la Gironde (celui des grands). 

Tout au long de leur mandat, les jeunes élus
sont encadrés par un groupe de pilotage,
animé par Michel Grand, documentaliste au
collège de Noës, très investi dans cette action.

>> UN APPRENTISSAGE 
DE LA CITOYENNETÉ

“ La jeunesse est l'une des priorités du
Conseil général, et cette participation des
collégiens dans le fonctionnement du
Conseil va dans le sens d'une meilleure
représentation des jeunes au niveau du
département ”, estime Edith Moncoucut,
Conseillère générale du premier canton de
Pessac, qui voit dans ce dispositif “ un
excellent apprentissage de la citoyenneté ”.

“ Nous nous rendons compte que les
jeunes s'intéressent de plus en plus à la vie
politique et aux problèmes de société qui

se posent autour d'eux ; je me réjouis qu'ils
puissent s'impliquer autant et à quel point
ils se montrent créatifs et concernés ”,
poursuit-elle.

“ Dans le cadre de leurs thématiques de
travail, les jeunes du Conseil apprennent
concrètement ce que c'est que d'être élu, 
à faire des propositions et à travailler les
dossiers ”, explique pour sa part Jean-
Jacques Benoît, Conseiller général du
deuxième canton de Pessac. “ Il y a de 
l'inventivité, de l'imagination et du talent
chez ces jeunes ; cela me fait chaud au cœur
de voir qu'ils s'investissent pleinement dans
la vie démocratique ”, ajoute-t-il.
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Conseil Général des jeunes
L'apprentissage de la vie citoyenne
Quatre collégiens pessacais
siègent actuellement au
Conseil général des jeunes.
L'occasion pour eux de 
participer activement à la vie
de leur département et de
promouvoir leurs projets.

Sara Blanchard, 12 ans, classe de 5e au collège de Noës
Sara Blanchard siège à la commission Culture, qui
décernera prochainement le 2e Prix Gironde littérature
jeunesse. “ Nous discutons des huit livres que nous

avons lus ; chacun donne sa propre opinion et attribue
des notes à chaque ouvrage ”, explique-t-elle. “ C'est une

expérience enrichissante, qui me donne vraiment envie de
continuer ”, avoue la jeune fille, qui n'exclut pas de briguer un nouveau
mandat l'année prochaine.

Alexis Provost, 13 ans, classe de 4e au collège François-Mitterrand
Alexis Provost siège lui aussi à la commission Culture. Autrefois

élu au Conseil municipal des enfants de Pessac, il souhaitait
poursuivre l'expérience citoyenne à un niveau supérieur.
“ Je voulais voir comment cela se passait ; j'avais aussi
envie de faire bouger les choses pour mon collège ”,
explique-t-il. Il avoue par ailleurs un goût prononcé
pour la lecture. “ Les livres semblaient très intéressants,

alors autant en profiter ”, dit-il dans un sourire.

Hugo Moutton, 13 ans, classe de 4e au collège de l'Alouette
“ Au sein de la commission Vie collégienne, nous réfléchissons
à ce que pourrait être le collège idéal ”, raconte Hugo Moutton
dans un rire. “ Nous nous réunissons en petits groupes et
nous essayons de le décrire avec précision, voire de le dessiner.
Chacun apporte ses idées, c'est sympa ”, précise-t-il. Et
parmi ces propositions : davantage de terrains pour le
sport, un préau plus grand ou encore un chauffage
mieux adapté aux variations climatiques.

Valentine Deudon-Guercy, 13 ans, classe de 4e au
collège Gérard-Philipe
“ Je suis heureuse d'avoir été élue et de savoir que
mes camarades comptent sur moi pour les représenter ”,
explique Valentine Deudon-Guercy. Cette jeune fille a sa fonction très
à cœur et n'entend pas décevoir ceux qui lui ont fait confiance. “ J'étais
motivée pour faire partie de la commission Culture et je trouve que
l'expérience du travail en groupe est très enrichissante ; cela permet
de partager de nouvelles connaissances ”, estime-t-elle.
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Philippe Madrelle, Président du Conseil Général de la Gironde, entouré des collégiens, 
avec Sylvie Loiseau, Inspectrice d'Académie adjointe, et 

Jacques Respaud, Vice-Président du Conseil Général 
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Le regroupement sur un site unique des organismes d'emploi et d'insertion permet aux demandeurs
d'emploi de trouver rapidement le bon interlocuteur et la mise sur pied d'actions coordonnées.

A u 28 de la rue Gustave-Eiffel, cohabitent
les principaux acteurs locaux de
l'emploi et de l'insertion par l'activité

économique. Pas moins de six organismes
spécialisés dans ces domaines se partagent
le bâtiment mis à disposition par la Ville de
Pessac. Les raisons d'une telle concentration
sont simples : permettre aux personnes en
recherche d'emploi ou d'insertion de trouver
en un même lieu des interlocuteurs capables
d'apporter des réponses à leurs besoins.
Permettre aussi le montage d'actions
communes.

Le service Emploi-Formation est l'un de ces
organismes. Il s'agit d'un service municipal.
Il assure l'accueil et l'orientation des 
personnes et les accompagne également
dans leur recherche d'emploi. Il ne se 
substitue pas toutefois à l'ANPE mais aide
les demandeurs d'emploi à frapper aux
bonnes portes.

Le service Emploi-Formation a aussi une
mission de formation, à travers des ateliers
de pédagogie personnalisée et des ateliers
de réapprentissage des savoirs de base. Au
sein de ce service, chacun vient pour mettre
en œuvre son propre projet : préparer des
concours administratifs, les concours d'écoles
paramédicales, une formation qualifiante,
acquérir des compétences en informatique
ou en comptabilité.

“ Le service Emploi-Formation est aussi un lieu
où les personnes peuvent tout simplement
se restructurer ”, explique Patricia Ladret,
responsable de cet organisme.

Emploi-Insertion
Mutualiser les compétences
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>> UN SUIVI SOCIAL DES PERSONNES
“ L'Association Intermédiaire de Pessac
d'Aide aux Chômeurs (AIPAC) se définit pour
sa part comme une étape dans le parcours
d'insertion ”, décrit Daniel Rico, l'un des
responsables de l'association. L'AIPAC vient
en aide aux personnes qui se trouvent en
grande difficulté : bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation spéci-
fique de solidarité, demandeurs d'emploi de
plus de 50 ans, chômeurs de longue durée.

Pour leur permettre de s'insérer progressi-
vement dans le milieu professionnel, l'AIPAC
leur propose par exemple de réaliser des
petits travaux chez des particuliers, comme

du repassage, du ménage, du brico-
lage ou bien encore du jardinage.
Elle leur offre aussi la possibilité de
travailler au sein d'entreprises ou
auprès de partenaires tels que la
Ville de Pessac, des offices HLM ou
des associations. Chaque année, se
sont ainsi quelque 50 000 heures de
travail qui sont créées. L'AIPAC
assure un suivi social des personnes
tout au long du contrat.

>> CONSTRUIRE UN PROJET 
PROFESSIONNEL

La démarche de Bâti-action n'est pas très
éloignée de celle de l'AIPAC. Cette association
d'utilité sociale s'adresse elle aussi à des
personnes en grande difficulté et leur 
propose de construire un projet professionnel
tout en leur permettant de s'investir dans
une activité.

Son action revêt deux aspects : une intégration
de la personne prise en charge au sein d'un
chantier, pour une durée de douze mois, et
un accompagnement socioprofessionnel qui
prend la forme d'un rendez-vous mensuel
avec un accompagnateur.

“ La plupart des chantiers proposés se trouve
sur Pessac et proviennent de partenaires
tels que l'Écosite du Bourgailh, les services
techniques de la mairie, l'AFPA ou Gironde
Habitat ”, précise Philippe Palus, directeur
de Bâti-action.

Dans son fonctionnement, Bâti-action est
assez proche d'une PME. Elle veille à
satisfaire ses clients pour ne pas les perdre,
s'assure que les chantiers se déroulent dans
de bonnes conditions ; autant pour le bien
du salarié que pour l'image de l'association.
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>> L'INSERTION DES 16-25 ANS
La Mission Locale des Graves est une
structure d'aide à l'insertion sociale et
professionnelle des personnes âgées de 16
à 25 ans. Son but est d'informer les jeunes
qui se trouvent en recherche d'autonomie et
de les accompagner dans leurs démarches,
qu'elles soient d'ordre professionnel ou
qu'elles concernent la vie quotidienne.

“ C'est avant tout par l'emploi qu'on accède à
l'autonomie, bien sûr, mais pas seulement.
Les jeunes que nous rencontrons se trouvent
souvent à un moment charnière de leur vie,
au cours duquel se posent toutes sortes de
questions. Notre action ne peut donc pas
se limiter au seul domaine professionnel ”,
explique Hélène Scalieri, responsable de
la Mission locale.

Ainsi, cet organisme intervient-il pour des
problèmes qui concernent le logement, les
transports, la santé et même le droit. Elle
peut être sollicitée aussi bien dans des
situations d'urgence que dans le cadre de
la construction d'un projet durable.

>> DES PARCOURS D'INSERTION
Le PLIE des Sources (Plan Local pour l'Insertion
et l'Emploi) est, quant à lui, un outil de
coordination des structures qui accueillent
et encadrent les demandeurs d'emploi.
L'intégration d'un bénéficiaire au sein du
PLIE se fait sur la base du volontariat et
suite à l'orientation de la personne par un
partenaire tel que l'ANPE, la Mission locale,
les services emploi des communes.

Après validation du dossier, un contrat est
établi entre le PLIE et le bénéficiaire, qui
formalise les engagements. D'un côté, le
PLIE s'engage à mettre en œuvre des
moyens, de l'autre, le bénéficiaire garantit
son adhésion au projet et son implication.
“ Le PLIE met alors en place avec le béné-
ficiaire un parcours d'insertion individualisé
qui prend en compte l'ensemble de ses
besoins ”, précise Odile Herent, directrice du
PLIE. Tout au long de ce parcours, il pourra
s'appuyer sur les conseils d'un référent PLIE
unique qui pourra à tout moment l'aider
dans ses orientations.

Le PLIE a par ailleurs la possibilité de 
participer au financement de formations, si
elles s'inscrivent dans le cadre d'un projet
cohérent.

>> DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX
Créé en 1995, le Groupement Aquitain des
Réseaux de l'Insertion par l'Activité
Economique a pour mission principale la
publication d'un “ guide annuaire de 
l'insertion par l'activité économique ” qui
recense et présente tous les organismes
intervenant dans ce secteur.

Il est par ailleurs porteur de deux projets
d'envergure. Le premier a pour ambition
de dresser l'état des lieux de l'insertion en
Aquitaine. Il vise à recenser les dispositifs
existants mais aussi à recueillir l'avis des
usagers. Le but principal de cette étude
est d'affiner la politique régionale en
matière d'insertion.

Le second projet, Pic-Equal porte sur quatre
orientations : la formation des permanents
et personnels en insertion, la mise en
place de passerelles avec le monde de
l'entreprise, l'organisation de la commu-
nication et de l'information, ainsi que la
construction d'un centre de ressources.

“ Le GARIE œuvre à la mutualisation des com-
pétences et des expériences pour pouvoir
apporter des réponses adaptées aux problèmes
de l'insertion. Il est aussi un organe de 
liaison privilégié entre les organismes de
terrain et les décideurs ”, assure Gérard
Baquera, président de l'association.

RENSEIGNEMENTS
• AIPAC : 05 56 46 33 13
• Bâti-action : 05 56 46 26 42
• Service Emploi-Formation : 05 56 45 63 77
• Mission locale des Graves : 05 56 45 24 61
• GARIE : 05 57 89 01 10
• PLIE des Sources : 05 57 26 96 79

i

Des parrains pour l'emploi
Dans le cadre de son action, la Mission
Locale des Graves soutient une initiative 
originale, initiée par le service emploi-
formation de Pessac : le parrainage de jeunes
demandeurs d'emploi par des chefs d'entre-
prises. Chaque jeune est ainsi pris en charge
individuellement par un chef d'entreprise, le
plus souvent à la retraite, qui lui montre en
quoi consistent les fonctions d'un patron. Il
s'agit avant tout de dédramatiser l'entretien
d'embauche en expliquant au jeune ce qu'on
attend de lui. Le parrainage est aussi 
l'occasion de le conseiller pour qu'il prépare
au mieux cet entretien, en mettant toutes les
chances de son côté.
L'autre intérêt de cette initiative, menée en
partenariat avec des chefs d'entreprises au
carnet de relations bien rempli, est aussi de
pouvoir mettre les jeunes en contact avec des
employeurs potentiels.

Quelques chiffres
Pessac compte actuellement 2250 demandeurs
d'emploi disponibles pour intégrer le marché
du travail. 

Le service emploi-formation a accueilli 399 de
ces personnes en 2005 : 
• 240 d'entre elles ont intégré un atelier de
pédagogie personnalisée, 

• les 159 autres étant inscrites dans un processus
de recherche d'emploi.
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Le conciliateur de justice
Un acteur de la paix sociale

Lorsqu'il est saisi d'une affaire par une
personne, la première action du conciliateur
de justice est d'inviter la partie adverse à
venir s'exprimer. “ Il faut toujours entendre
les deux parties pour se faire une idée des
enjeux qui sont derrière un conflit ”, explique
André Gautier. Il précise que personne n'est
obligé de répondre à son invitation mais
que, la plupart du temps, chacun sait 
l'intérêt de s'engager dans une conciliation.
Le cas échéant, le conciliateur est habilité
à se déplacer sur le lieu du litige si cela
peut l'aider à proposer une solution.

60 à 70 % d’accords amiables
Une fois le dialogue établi, il s'agit d'inviter
chacun à reconsidérer le problème dans
sa globalité, à faire un pas en direction de
l'autre jusqu'à ce que se dessine la possi-
bilité d'une entente équitable et juste. 
La tâche n'est pas toujours aisée, on s'en
doute, mais dans 60 à 70 % des cas qu'il

traite, André Gautier parvient à mettre les
deux parties d'accord. Un accord qui peut
être formulé verbalement, rédigé sur un
formulaire spécifique ou encore enregistré
au Tribunal d'instance.
Quelle que soit la forme choisie, l'accord
conclu devant le conciliateur est la plupart
du temps suivi d'effet. En cas de désaccord
persistant, les personnes qui en font la
demande peuvent être orientées vers des
organismes capables de les renseigner
quant aux suites judiciaires qu'elles peuvent
donner à l'affaire.

André Gautier est conciliateur de
justice à la Plateforme de Saige. Il
est bénévole et sa mission est de

favoriser le règlement à l'amiable des
conflits qui lui sont soumis. Pour le 
rencontrer, il suffit de prendre rendez-
vous sans aucune formalité particulière
à remplir.
Un conciliateur de justice n'est pas un
magistrat. Toutefois, il est nommé par
le premier Président de la Cour d'appel
de Bordeaux, ce qui confère à son activité
un caractère très officiel. Son objectif
affiché est d'inciter les personnes qui
se trouvent impliquées dans un conflit à
trouver un terrain d'entente pour éviter
d'avoir à entamer une action en justice
souvent coûteuse et dont les résultats
ne répondront pas forcément à leurs
espérances.

Des conflits d’ordre privé
Les conflits que le conciliateur de justice
est amené à traiter sont d'ordre privé et
peuvent concerner des domaines assez
variés : conflit entre propriétaire et
locataire, litige opposant un consommateur
à un professionnel, problème de copro-
priété, querelle de voisinage ou familiale,
désaccord entre un fournisseur et un
client, contestation d'une facture. La
liste n'est pas exhaustive et s'allonge au
gré des évolutions de la société. “ Je traite
de plus en plus de litiges liés à l'usage
de l'internet ”, explique André Gautier.

#28d r o i t  e t  s o c i é t é >>
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Installé dans les locaux de la Plateforme des services au public, André Gautier vient gratuitement
en aide aux personnes qui recherchent des solutions amiables à leurs conflits.

RENSEIGNEMENTS
Plateforme de services au public 

Place de l'horloge - 33600 Pessac
Tél. 05 56 15 25 60
http://www.justice.gouv.fr/publicat/
conciliateur1.htm
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>> LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
Depuis plus de 30 ans, l'Entente Interdépartementale
pour la Démoustication (E.I.D.) du littoral Atlantique
lutte contre les nuisances dues aux moustiques. Les
agents de la démoustication interviennent en Gironde
et notamment sur le secteur de Pessac, dans le contrôle
des larves en zones touristiques pour garantir la 
qualité de l'accueil, dans la réhabilitation et l'entretien
des marais et dans la gestion des milieux. 
Parallèlement à ces actions de terrain, chacun
d'entre nous peut contribuer à réduire la nuisance en
suivant les recommandations préconisées par cet
organisme. L'objectif est de tout mettre en œuvre
pour supprimer, dans les jardins privés, les points
d'eau stagnante qui abritent des milliers de larves de
moustiques et de sensibiliser chacun d'entre nous à
l'hygiène des vides sanitaires des immeubles collectifs.

Retrouvez tous les conseils en matière de démous-
tication sur le site www.eidatlantique.eu

>> LE HAUT DEBIT 
À L'OUEST DE PESSAC

France Télécom installe progressivement des équi-
pements pour amener l'ADSL dans les zones non
couvertes à ce jour.
À Pessac, un nouveau central "NRA Haut-Débit" vient
d'être implanté à l'ouest de la commune et permet aux
foyers situés entre l'avenue de Lattre de Tassigny, les
rues de la Poudrière, de la Princesse et de Lesticaire
de bénéficier des services du haut-débit : internet,
télévision, visiophonie, voix sur IP...
Comme le prévoit la réglementation actuelle, cette mise
en service de l'ADSL par France Télécom permet à
l'ensemble des opérateurs réseau et fournisseurs
d'accès internet qui le souhaitent de pouvoir utiliser ce
nouvel équipement pour proposer leurs propres offres.

Renseignements : 10 14 (particuliers)
10 16 (professionnels)
www.francetelecom.com

>> LA QUALITE DE L'EAU À PESSAC
L'eau distribuée à Pessac provient de captages 
profonds et s'avère être de très bonne qualité, selon
le bilan sanitaire 2005 élaboré par la D.D.A.S.S. :
• Bactériologie : eau de très bonne qualité bactério-

logique (100% des prélèvements conformes)
• Nitrates : 0.8 mg/l (limite de qualité : 50 mg/l)
• Pesticides : aucune trace
• Fluor : 0.15 mg/l (un apport fluoré peut être prescrit

pour la prévention de la carie dentaire)
• Dureté : varie de 15 à 18° F (eau peu calcaire)

>> FAITES LA CHASSE 
AUX FUITES D'EAU

Une famille de quatre personnes consomme environ
120 m3 d'eau chaque année soit un budget de près de 360 €.
Mais attention aux fuites, sources de gaspillage et de
surcoût sur votre facture. Une chasse d'eau qui coule
continuellement peut perdre entre 45 000 et 220 000 litres
d'eau en une année. Surcoût = jusqu'à 660 € par an. Votre
compteur d'eau s'avère être le meilleur détecteur des fuites.
Le soir, relevez votre compteur. Pendant la nuit, ne
consommez pas d'eau. Au matin, si vous constatez
que les chiffres ont changé, c'est la preuve d'une fuite. 
Pour connaître son origine, procédez par élimination
en fermant, les uns après les autres, tous les robinets
d'arrivée d'eau des appareils. Si vous n'arrivez pas à
localiser la fuite, contactez un plombier.
Renseignements : 0 810 367 367
www.lyonnaise-des-eaux.fr

>> FÊTE DE L'ALOSE À PESSAC
Pour la 3e année consécutive, Pessac fête l'alose en
collaboration avec les commerçants du marché du
dimanche matin, le Rotary Club de Pessac et la Ville. Cette
fête, organisée au profit des restos du cœur, est prévue
le 14 mai prochain dans le Parc Razon. Des animations
musicales ponctueront toute la matinée de 10h30 à 14h.
Renseignements : Ville de Pessac - 05 57 02 21 21

>> TRI SÉLECTIF
L'ensemble de la commune de Pessac est concerné
par le tri sélectif en porte-à-porte, suivant un calen-
drier communiqué aux usagers. Cependant, lors des
semaines comportant des jours fériés, le calendrier
de ramassage subit quelques modifications. 

Semaine du 17 au 22 avril
• Pour les secteurs collectés lundi, mercredi et vendredi :

ramassage du bac gris mercredi 19 et vendredi 21
avril, pas de collecte du bac vert

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

Semaine du 1er au 6 mai
• Pour les secteurs collectés lundi, mercredi et vendredi :

ramassage du bac gris mercredi 3 et vendredi 5
mai, pas de collecte du bac vert

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

Semaine du 8 au 13 mai
• Pour les secteurs collectés lundi, mercredi et vendredi :

ramassage du bac gris mercredi 10 et vendredi 12
mai, pas de collecte du bac vert

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

Semaine du 22 au 27 mai
• Pour les secteurs collectés mardi, jeudi et samedi :

ramassage du bac gris mardi 23 et samedi 27 mai,
pas de collecte du bac vert

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

Semaine du 5 au 10 juin
• Pour les secteurs collectés lundi, mercredi et vendredi :

ramassage du bac gris mercredi 7 et vendredi 9 juin,
pas de collecte du bac vert

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

Renseignements : 
Service Environnement : tél. 05 57 02 20 41
CUB - Tri sélectif : tél. 0 800 22 21 20

>> NOUVEAUX COURS DE YOGA
L’association Surya Yoga, nouvellement installée à
Pessac, propose des cours de yoga (gestion du stress
et remise en forme) le mardi de 10h à 12h, salle 
municipale de Noës, avenue Pierre-Brossolette.
D'autres créneaux sont également programmés dans
la semaine. 

Renseignements : 06 17 06 84 73
suryayoga.site.voila.fr

>> LA MARINE NATIONALE RECRUTE
La Marine Nationale recrute en 2006 plus de 3 500
jeunes, filles et garçons de 17 à 30 ans, selon le niveau
d'étude. Elle propose ainsi la possibilité d'acquérir
une riche expérience professionnelle dans de multiples
domaines d'activités. 

Renseignements : 
Bureau d'Information sur les Carrières de la Marine 
tél. 05 56 48 44 94 / 0 810 501 501
www.defense.gouv.fr/marine
bicm.bordeaux@recrutement.marine.defense.gouv.fr
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Pour lutter contre la propagation des incendies, et conformément au Règlement sanitaire départemental et au
Règlement départemental de protection de la forêt contre les incendies, l'incinération des déchets végétaux
dans les jardins des particuliers est interdite durant toute l'année.
Ces déchets sont à déposer dans les déchetteries communautaires mises à disposition des particuliers
(avenue de Beutre à Pessac, allée de Mégevie à Gradignan, avenue des Marronniers à Mérignac).
L'association pessacaise AIPAC peut également assurer, pour un prix très abordable, l'enlèvement à domicile
des déchets verts.
Le compostage individuel de ses déchets végétaux est également une solution d'élimination
et de production de fertilisant naturel pour son jardin.
Concernant leur incinération, des demandes de dérogation pourront être examinées par
la Mairie de Pessac, sous les conditions suivantes : si l'on utilise un incinérateur de 
jardin, si l'on assure une surveillance permanente du feu jusqu'à son extinction, si
l'on ne provoque pas de gêne pour le voisinage. 
Pendant les périodes de feux de forêt et les journées classées à risques sévères,
il est cependant vivement conseillé de respecter strictement le règlement qui
interdit l'incinération des déchets végétaux dans les jardins, du 15 mars au
30 avril inclus et du 1er juillet au 30 septembre inclus.
Renseignements : 
• Service Hygiène et Salubrité - 05 57 02 20 44
• Déchetterie Pessac - 05 56 07 17 04
• AIPAC - 05 56 46 33 13

>> L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE JARDIN



#30o p p o s i t i o n  m u n i c i p a l e  >>

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

Invention de Pessac et rengaine de
la concertation

L'actuelle majorité s'est faite élire
sur le slogan “ inventons Pessac ”.
D'inventions qu'avons-nous vu à ce
jour ? 
La démolition d'Aristide-Briand, la
plus vieille école de Pessac, dont
on espérait que sa façade chère à
tous ceux qui l'ont fréquentée
serait conservée. L'architecture du
nouvel établissement est loin de
faire l'unanimité. 
La démolition imminente de la gare de
Pessac dont il est dit par prudence
qu'elle sera simplement déplacée.
L'agrandissement au coût exorbitant
du cinéma Jean-Eustache, grand cube
de verre, déjà surnommé le sauna,
abritant des escaliers métalliques
à l'esthétique industrielle.
La création d'une salle polyvalente
au lycée Pape-Clément en forme de
bulle de béton, que les élèves
appellent "la crotte de mammouth".

Quant à la rengaine de la concertation,
la municipalité vient de rappeler
qu'elle était : "un principe de base
dans la gestation des projets pour
prendre en compte les remarques
et suggestions...". Mais entre ces
annonces et la pratique il y a une
grande marge. 
Exemples : 
• l'aménagement du carrefour au
nord du marché du Bourrec : les
utilisateurs avaient demandé un mini

giratoire. Impossible sans démolir
une maison, a-t-on répondu. La
maison a été démolie mais le giratoire
n'a pas vu le jour. Résultats : un
carrefour inadapté, la détérioration
fréquente du mobilier urbain et de
longues files d'attente.

• le remplacement du dallage de
l'église Saint-Martin par du béton
granito : qui a été consulté ? Pas
même l'association des Amis du
Vieux et Beau Pessac.

• la restructuration du Monteil et de
l'avenue Pasteur : les commerçants
n'ont pas été plus écoutés que ceux
de l'avenue du Général Leclerc il y
a 3 ans. 

• l'intersection des avenues de la
Californie et du Général-Leclerc :
la municipalité a réussi à concocter
un projet plus coûteux, moins pratique
- voire inutile - que celui demandé
par les riverains. 

Aux Jeux Olympiques de la concer-
tation, il n'est pas sûr que Pessac
obtiendrait une médaille. On comprend
qu'un nombre grandissant de
Pessacais, dans les réunions de
quartier, doute de la réalité de
cette démocratie participative 
institutionnalisée. Combien de vos
propositions ont-elles été prises en
compte ?

Doit-on en conclure qu'à Pessac :
invention + concertation = démolition ?

Non au CPE et à toutes les formes
de précarité

Après le Contrat Nouvelle Embauche
réservé aux entreprises de moins
de 20 salariés, le Parlement a
“ adopté ” de nuit, à une poignée, 
le Contrat Première Embauche
concernant toutes les entreprises
pour les jeunes de moins de 26 ans.
Ce contrat “ Chômage, Précarité,
Exclusion ” qui ne créera aucun
emploi annonce la fin du CDI. 

La précarité des salariés n'a cessé
de s'étendre depuis vingt ans, avec
l'intérim et une multitude de contrats
“ aidés ” qui n'ont jamais aidé que
les employeurs exonérés de charges,
sans diminuer le chômage.

Lutter contre la précarité et les
licenciements doit être la priorité
de toutes les organisations
ouvrières et du mouvement social.
Cette lutte passe par l'exigence du
retrait du CPE et du CNE mais aussi
par celle de l'embauche de tous les
précaires du privé comme du public,
entre autre dans les municipalités.

PESSAC
Autrement
Majorité présidentielle UDF - UMP

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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