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Editorial

C e numéro de Pessac en Direct vous présente le budget de la Ville
pour 2006, marqué par la volonté de poursuivre l'amélioration
des équipements et des services offerts à tous les Pessacais,

dans un cadre de vie préservé.

Cette année encore, le niveau des investissements est exceptionnel,
avec la concrétisation de plusieurs projets-phares.
A la rentrée scolaire, les élèves d'Aristide-Briand prendront 
possession de leur nouvelle école, reconstruite dans le respect de
l'environnement. Autre élément fort de la dynamisation du 
centre-ville, le centre culturel et associatif Jean Eustache ouvrira
prochainement au public, avec ses cinq salles de cinéma.
Le stade Bougnard, déjà accessible aux joueurs, va être doté de 
tribunes et de vestiaires. Au Bourgailh, nouvel espace de détente 
et de loisirs “nature”, des jardins partagés et un lieu d'animation
complèteront l'aménagement de la forêt.

Ces grands projets dessinent le Pessac de demain. Le budget
municipal traduit aussi l'attention portée au quotidien, qu'il s'agisse
de la petite enfance, avec la construction de la crèche Callune et le
soutien aux crèches associatives, ou de l'éducation, avec l'entretien
des écoles et le nouveau restaurant scolaire à Pierre-Castaing.
L'équipement des quartiers se poursuit : le Moulin de Noës, la Maison
de quartier Arago-La Châtaigneraie, la rénovation de l'éclairage public…
Pour les jeunes, les familles, les seniors, la Ville offre une large
palette d'activités culturelles et de loisirs, en relation avec les
associations, sources de lien social. Elle favorise la pratique sportive,
par le soutien aux clubs et des équipements de qualité : par exemple,
les travaux de la salle multi-activités André-Nègre débutent cette
année.
La solidarité envers les personnes en difficulté est confortée, en
s'appuyant sur des dispositifs d'insertion et d'accès à l'emploi
adaptés. Les acteurs des quartiers d'habitat social, notamment les
centres sociaux, reçoivent un soutien accru.

Grâce à une gestion rigoureuse, ce budget ambitieux repose sur
des taux d'imposition inchangés et un recours limité à l'emprunt.
La Ville est peu endettée et maîtrise ses dépenses. Cette situation
financière particulièrement saine est la garantie de pouvoir mener
à bien nos projets pour le développement durable et solidaire de
Pessac.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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L e rapprochement des pays européens et le 
développement des échanges internationaux 
rendent indispensable un apprentissage plus 

précoce et plus étendu des langues étrangères.

Aujourd'hui, les élèves reçoivent un premier 
enseignement dès l'école primaire et pratiquent deux
langues au collège. Certains lycées proposent même
des sections européennes ou internationales.

Pessac s'inscrit pleinement dans ce mouvement. Dans
les écoles, l'apprentissage d'une langue étrangère
existe depuis une dizaine d'années en CM1-CM2. Il est
progressivement mis en place en CE2.

Pessac a la chance de compter, au Lycée Pape-Clément,
une section franco-allemande qui prépare à la délivrance
du baccalauréat français et de son équivalent allemand,
l'Abitur. Trois collèges de la commune proposent 
l'allemand en première langue. L'espagnol est très
pratiqué en seconde langue.

Apprendre à communiquer doit être aussi l'occasion 
de rencontres. La Ville, par le Comité de Jumelage,
développe les échanges scolaires, culturels et sportifs
avec nos villes sœurs de Burgos en Espagne, Galati en
Roumanie et Göppingen en Allemagne.

Le Conseil régional, partenaire du Land de Hesse depuis
plus de 10 ans, soutient la pratique de l'allemand en
Aquitaine. Le Rectorat et le Goethe Institut de
Bordeaux participent à cette action.

L'enseignement renforcé des langues est essentiel.
C'est un encouragement à découvrir d'autres cultures,
un moyen de communication indispensable et un 
facteur de réussite professionnelle.

Maîtriser d'autres langues que sa langue maternelle
fait partie des savoirs de base reconnus en France et
dans le monde. Des évaluations nationales montrent
aussi qu'un apprentissage précoce améliore les 
résultats futurs.

Consciente de ces enjeux, la Ville de Pessac a initié 
une réflexion avec les parents d'élèves et l'Education
nationale, avec le Projet Educatif Local.

Pour conforter la diversité de l'offre d'enseignement, il
apparaît nécessaire de coupler l'anglais, incontournable,
avec une deuxième langue européenne. Et ce, le plus
tôt possible dans la scolarité.

Les sections bi-langues, encore peu répandues, sont une
solution intéressante. L'enseignement de disciplines
dans une langue étrangère est une autre piste de
réflexion.

Nous devons, également, veiller à la cohérence et 
la continuité des parcours d'apprentissage, d'un 
établissement à l'autre. Enfin, rien ne pourra se faire
sans une sensibilisation des jeunes et des parents, 
car une demande trop limitée empêche la mise en
place d'un enseignement.

La pratique de plusieurs langues est une remarquable
opportunité pour les jeunes générations. Elle contribue
aussi à préserver la diversité culturelle et la richesse
des échanges à l'intérieur de l'Europe.

#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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Apprendre 
les langues étrangères
ALAIN ROUSSET Premier Adjoint, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Président du Conseil Régional d’Aquitaine
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Le 11 juin dernier, la nouvelle Rosière pessacaise a été couronnée, dans le
cadre des cérémonies officielles organisées par la Ville. Membre de l'ASCPA
football, Aurore Bonson est bien déterminée à tirer profit de son nouveau
titre pour mettre la pratique sportive à la portée des plus démunis.

5
PESSAC EN DIRECT n°61 - juillet 2006

Il n’est pas tout à fait dix heures, ce dimanche
11 juin, quand Aurore fait son apparition sur la
place de la mairie au bras de Pierre Auger.
Son entrée en scène, revêtue de sa robe
blanche de Rosière, déclenche les applaudis-
sements attendus. Aurore salue aimablement,
échange quelques mots avec ceux qui la 
sollicitent, avant de s’engouffrer dans l’église
Saint-Martin, où elle va recevoir son titre 
officiel de Rosière des mains de sa marraine
Madeleine Lambert.

#5<< é v é n e m e n t

Aurore Bonson 
Rosière humanitaire

Christian Lagoeyte avec une participante

Aurore Bonson au bras de Pierre Auger, maire de Pessac

La veille, la manifestation “Tout Pessac danse”, spécialement conçue pour les
associations de danse de Pessac, donnait le coup d’envoi des cérémonies de
la 110e Rosière de Pessac. 
Un jury, composé entre autres de Pierre Auger, maire de Pessac, et d’Aurore
Bonson, est rassemblé sous le grand chapiteau du parc de Cazalet pour juger
de la qualité des spectacles présentés et récompenser les meilleurs. 
Tout au long de l’après-midi, les danseurs se succèdent ainsi sur le dance floor
pour exprimer leurs talents, dans des domaines aussi variés que le hip-hop, le
modern jazz, la danse orientale, la country, la salsa, le quick step ou encore le
ballet rock. Un public enthousiaste, venu nombreux pour encourager les danseurs,
participe vivement à l’animation de l’événement et à son succès.

Aurore et sa marraine, Madeleine Lambert
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#6é v é n e m e n t >>

Ouragan phonique
sur Cazalet

Pour leur deuxième édition, les scènes
locales des fêtes de la Rosière avaient
fait la part belle aux esthètes du son
“qui déboîte” avec, en première partie,
les Pessacais de Spirit, un brin
gothiques, et les libournais d'Un Suppôt
et au lit, à la forte personnalité sur
fond punk-rock.
Plus tard dans la soirée chaude et
électrisée de ce samedi musical, le
tapage nocturne migrait chez Les
Voisins d'en face pour un concert tout
en énergie à la mode ska. Des cuivres
distillés avec intelligence, un rock bien
balancé qui fait bouger les pieds
tout seuls et des textes
humoristiques et grinçants ;
il n'en fallait pas davantage
pour combler une assistance
dont la moyenne d'âge tournait
autour d'une vingtaine
d'années.
“ Nous avons été très bien
accueillis par les organisa-
teurs. Le public était bien
présent, et pas seulement les
jeunes qui pogottaient au pied
de la scène ”, relève avec
satisfaction Arnaud Lalanne,
chanteur de cette jeune 
formation bordelaise.
Les scènes locales se
sont achevées au milieu
de la nuit dans l'atmo-
sphère ethnico-indus
du concert de JMPZ,
groupe originaire de
Mâcon. 

>> CONSOLIDER LE LIEN
INTERGÉNÉRATIONNEL

“ Les manifestations organisées cette année
s’inscrivent véritablement dans le prolongement
des changements que nous avions amorcés en
2005 ”, souligne Christian Lagoeyte, adjoint
délégué à la vie associative. “ Nous avons vraiment
mis l’accent sur l’aspect intergénérationnel, qui
prend une importance grandissante au sein de
la fête de la Rosière. Ici, toutes les générations
peuvent se divertir ”, poursuit-il. “ Davantage de
modernité dans une tradition vieille de 110 ans,
c’est le pari que nous tenons déjà depuis deux ans ! ”.
Les animations et démonstrations organisées le
dimanche matin sur la place de la Ve République,
toujours fort appréciées des Pessacais, sont une
occasion de plus de mêler des publics d’âges
divers et de découvrir la variété des activités
pratiquées par les associations de la ville. Pendant
ce temps, un spectacle pour enfant d’Anne Juquel,
lauréate du grand prix du jury du dispositif
Zoom en 2005, est proposé à l’Hôtel de Ville.

>> INDÉPENDANTE ET VOLONTAIRE
A peine sortie de l’église, Aurore est accueillie par une haie d’honneur 
composée des poussins de l’ASCPA football. Ils attendent la nouvelle Rosière,
maillot sur le dos et ballon au poing, et soulignent ainsi l’attachement de 
la jeune fille à ce sport, son engagement humanitaire lié à la nature de son
projet (voir encadré p.9).
“ Aurore est une jeune fille indépendante et très volontaire. Elle sait ce 
qu’elle veut et je suis certaine qu’elle mènera à bien son entreprise ”, estime
la marraine de la Rosière. Au cours des douze prochains mois, Madeleine 
suivra la Rosière dans ses démarches auprès des clubs sportifs et l’aidera à
organiser la collecte du matériel sportif destiné aux enfants du Mali.
La matinée se termine par le traditionnel lâcher de pigeons, suivi par la remise
des prix Zoom, la remise du legs Jaubert et un apéritif musical servi aux
abords de l’église.

Zoom sur l'esprit d'initiative

Décernés juste après le couronnement de la Rosière, “ les prix Zoom sont, dans la continuité de ce que
nous avions initié en 2005, l'occasion de rapprocher la jeunesse de la tradition et de célébrer des valeurs
telles que l'initiative, la solidarité et l'entraide ”, déclare Philippe Despujols, adjoint délégué à la jeunesse.
Le Zoom de bronze a été attribué à Sihame Bouguenna pour la création d'un défilé de mode et de 
supports de communication destinés à faire connaître son entreprise, qui intervient dans le domaine
de l'organisation de mariages.
Le Zoom d'argent a été remis à l'association 33e dimension, qui souhaite organiser un tournoi national
de football virtuel, tandis que le Zoom d'or a récompensé Benjamin Marchand pour son projet de 
réalisation et de promotion de l'album rap Haut Débit.
Enfin, le grand prix du jury a été décerné à l'Aumônerie des lycées, un groupe de 15 jeunes et de

5 accompagnateurs qui se proposent de mener un ambitieux projet humanitaire au Bénin. “ Grâce à
cette récompense, nous nous rendrons cet été au Bénin pour y construire une école, forer des puits et
mettre en place une structure de soutien scolaire destinée aux enfants des écoles primaires, mais aussi aux

adultes qui auraient besoin d'une remise à niveau ”, explique Thomas Larrouturou, l'un des lauréats.

Zoom : le Grand Prix

Le soleil touche à peine la cime des arbres,
lorsque débute la soirée dansante animée par
DJ B.B. Pendant ce temps, à l’autre extrémité du
domaine de Cazalet, se font entendre les premiers
accords des concerts organisés dans le cadre
des scènes locales. La fête ne prendra fin qu’à la
nuit noire.

Les Voisins d’en face

Spirit



Une Rosiere tres impliquee 
dans la vie associative

Née le 14 mai 1987, Aurore Bonson est pessacaise depuis plus de 10 ans.
Elle habite aujourd'hui avec ses deux jeunes frères, Anthony et Romain,
au cœur du quartier de Sardine non loin du parc Razon.
Elève en terminale STI génie mécanique au lycée Kessler de Talence, elle
vient tout juste de passer les épreuves du baccalauréat et se destine à la
maintenance des machines, notamment dans le secteur aéronautique.
Aurore est par ailleurs éducatrice au sein de l'ASCPA football, structure
qui a soutenu sa candidature lors de l'élection de la Rosière. Elle y
encadre une équipe de poussins. Membre de l'association sportive depuis
2002, Aurore s'investit pleinement dans sa passion. Les habitués du stade
Lescure ont d'ailleurs pu le constater les soirs de match, puisqu'elle est
également bénévole pour tenir une buvette, chaque fois que jouent les
Girondins de Bordeaux.
Le projet qui a soutenu sa candidature consiste à collecter du matériel
sportif pour en faire bénéficier des enfants maliens. Aurore a démarré son
projet, alors qu'elle travaillait pour l'hôpital Pellegrin, l'année dernière. 
“ L'hôpital demandait alors des volontaires pour envoyer du matériel
médical au Mali ; c'est là que j'ai rencontré les responsables de Piwara,
association mérignacaise qui s'occupait de la collecte et de l'acheminement ”,
se souvient Aurore Bonson. 
Consciente qu'une partie du matériel sportif des clubs de l'agglomération
bordelaise pouvait faire le bonheur des enfants des dispensaires
de Bamako, Aurore s'est rapprochée de l'association et a
pu ainsi contacter les dirigeants sportifs de la CUB.

Belle ambiance sur
les tournois sportifs

Le dimanche après-midi, tandis que le déjeuner
de la Rosière bat son plein sous le chapiteau
de Cazalet, une cinquantaine de jeunes 
s'affrontait sous un soleil de plomb dans le
cadre des tournois de beach volley et de foot
3X3. La catégorie moins de 15 ans du beach
volley a été dominée par la bande à Froogy,
qui s'est adjugée le titre au terme d'une finale assez disputée.

“ L'ambiance était très sympa et l'organisation excellente. Il y
avait de bonnes équipes, notamment une qui nous a causés un
peu de soucis ”, confie Simon, l'un des joueurs de la bande à
Froggy, équipe composée de trois élèves du Collège de
l'Alouette. “ Oui mais dans l'ensemble nous n'avons pas vraiment
été inquiétés ! ”, tient
à préciser Hugo.
Quant à Thomas, il
assure que, si la 
m a i r i e o r g a n i s e
encore ce tournoi
l'année prochaine,
son équipe viendra
défendre le titre.
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>> APRÈS-MIDI SPORTIF ET FESTIF
La fête se poursuit ensuite au domaine de Cazalet,
avec le traditionnel déjeuner de la Rosière, en présence
des délégations des villes jumelles Galati et Göppingen.
Pendant une grande partie de l’après-midi, quelques
animations permettent aux enfants de faire du karting
ou du poney, tandis que les sportifs, qui se sentent de
taille à affronter la chaleur, prennent part aux 
tournois organisés par le service jeunesse de la Ville.

Ce week-end, désormais inscrit dans l’activité de la
jeunesse pessacaise, et des plus anciens attachés à la
tradition, se conclut par le fameux bal de la Rosière et
le spectaculaire embrasement du château de Cazalet.

PESSAC EN DIRECT n°61 - juillet 2006

Les élus Philippe Despujols et Gérard Dubos récompensent les équipes

Discours d’Alain Rousset
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Reportage : Caroline Parot

>> SERGE BESSARD, DIRECTEUR DE L'ÉCOLE

Comment l'équipe éducative a-t-elle vécu
ce projet ? 
“ Ce qui nous a semblé très intéressant,
c'est d'avoir été associés au projet. Nous
avons pu rencontrer l'architecte, donner notre
avis sur l'agencement et la fonctionnalité
en général. ”

Quel regard portez-vous sur l'évolution
de l'équipement ? 
“ L'ancienne école devenait limitée en
termes d'espace, sans compter la vétusté
des matériaux. Par ailleurs, une école en
2006 ne fonctionne pas comme une école
de la fin 19e : les activités, les besoins et la
conception de l'enseignement ont évolué…
Ce nouvel outil est l'occasion de tourner
l'école vers l'avenir : nous sommes très
motivés car il va nous permettre de
concrétiser nos projets qui vont dans le
sens d'une école moderne. ”

Concrètement, quels vont être les principaux
changements ?
“ Les classes seront plus grandes et 
disposeront chacune d'une petite salle

annexe avec des ordinateurs, permettant
d'effectuer un travail en groupes séparés.
En passant de 15 à 17 salles, nous allons
développer certaines activités comme
l'apprentissage des langues. ”

Que peut-on dire sur les choix architecturaux ?
“ Il s'agit d'une école très lumineuse, avec
de grandes surfaces vitrées. En même
temps, ça n'est pas simplement un beau
bâtiment, une belle vitrine : il s'agit avant
tout d'une école pensée pour l'utilisation
que vont en faire les enfants. ”

#9<< c e n t r e - v i l l e
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Aristide-Briand
Vivre une école moderne

PESSAC EN DIRECT n°61 - juillet 2006

>> FONCTIONNALITÉ, 
QUALITÉ ET CONFORT !

La particularité du projet, tel que le définit
l'architecte Jacques Salier, c'est “ une cour
traversante prolongeant l'axe convivial du
centre-ville, avec d'un côté les bâtiments de
service (restaurant scolaire, centre médico
scolaire) et de l'autre, l'école ouvrant sur le
parvis ”. Cette notion de fonctionnalité a
guidé l'ensemble de cette reconstruction.
Ce projet s'accompagne aussi d'une
réflexion visant parallèlement à améliorer
les aménagements de voirie alentours.

À cela s'ajoute un confort thermique,
acoustique et visuel s'appuyant sur une
démarche Haute Qualité Environnementale,
avec notamment trois cheminées solaires,
des façades dotées de grosses briques 
isolantes, une toiture végétale pour le
préau, de grandes vitres (doublées) pour
privilégier la lumière naturelle. Également,
des matériaux choisis pour leur caractère
recyclable, non polluant et leur facilité
d'entretien : linoléum, bois, colles sans solvant.
Sans oublier les énergies renouvelables
avec des capteurs solaires installés sur 
le préau pour fournir l'eau chaude de la
restauration.
“Par ce type de construction, la ville 
sensibilise ainsi tous les usagers de 
l'école, enseignants, personnel, élèves et
parents à la protection de l'environnement.
Sur l'exemple du bâtiment, de nombreuses
actions éducatives pourront se mettre en
place autour de l'utilisation de l'énergie dans
l'école.” précise Laure Curvale conseillère
municipale déléguée à la maîtrise de
l'énergie.

La rentrée prochaine sera 
l'occasion pour 380 écoliers

de retrouver un établissement
entièrement reconstruit. 

Ce nouvel équipement, qui
succède à l'ancienne école du

centre-ville, vise à répondre
aux nouveaux besoins 

éducatifs, tout en s'intégrant 
naturellement dans le quartier.

Serge Bessard, directeur de l’école
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>> JACQUES BOUTET,
ADJOINT DÉLÉGUÉ À L'ÉDUCATION

“ Il s'agissait de renforcer la capacité 
d'accueil de l'école en créant deux classes
supplémentaires, pour pallier l'augmentation
de la population. L'idée était aussi de 
pouvoir – tout en construisant sur un terrain
d'une superficie limitée – viser des conditions
de qualité environnementale tout à fait
satisfaisantes. Le projet retenu offre une
réponse très pertinente en termes de
fonctionnalité : des salles de classes de
cycle 2 et 3 séparées mais pouvant transiter,
une salle polyvalente utilisable par l'école
et accessible en dehors des horaires de
classe… La construction se veut aussi être

en cohérence architecturale avec son 
environnement proche et notamment les
maisons individuelles. Cette réalisation 
se positionne aussi dans ce grand projet
qu'est la restructuration du centre-ville. ”

>> PIERRE AUGER, MAIRE DE PESSAC

“ Cette nouvelle école est ultra moderne.
Si son architecture peut surprendre, elle
est surtout très innovante. Tout y a été
conçu de façon à optimiser l'espace pour
les meilleures conditions de travail des
enfants et des enseignants. Avec une 
priorité donnée à la sécurité de ses accès,
nous les avons à la fois facilités en créant
une voie nouvelle et surtout protégés en
les mettant à l'abri des grands axes de 
circulation. Cet équipement a déjà anticipé
l'avenir avec une capacité en phase avec le
développement du centre-ville de Pessac. ”

>> UN PROJET CONCERTÉ
La rénovation d'Aristide-Briand s'appuie
sur trois défis. 

Tout d'abord la concertation : bâtir un 
projet de restructuration d'école en
centre-ville implique une discussion
constante avec les parents d'élèves et le
corps enseignant. 

Passer de la pierre à une construction
nouvelle sans heurter, quand il s'agit de 
la plus ancienne école de Pessac : l'école
devait s'adapter au mieux à l'image du
centre-ville. 

Poursuivre la scolarité pendant l'année 
et demie de travaux dans de bonnes 
conditions, grâce à un corps enseignant
très coopératif et des parents d'élèves
patients.
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➲ Pierre Auger, 
maire de Pessac

Le Jean Eustache se positionne
comme LE pôle attractif du centre-
ville de Pessac, avec une entrée
ouverte sur la place de la mairie. 
Sa partie culturelle, très séduisante
pour les Pessacais, présente un bel
espace convivial où l'on pourra tout
aussi bien prendre un café, voir un
bon film ou acheter un livre. 
Ce centre culturel et associatif
propose également des locaux
adaptés aux activités du monde
associatif très investi sur la ville.
Des surfaces commerciales sont à
disposition au rez-de-chaussée
du bâtiment. Courant du dernier
trimestre 2006, une surface
librairie devrait s’y implanter.
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Le Jean Eustache a fait peau neuve.
C'est un nouvel équipement, à la fois restructuré 
et agrandi, qui s'ouvre à tous. Le Centre culturel 
et associatif va plus que jamais faire battre le cœur
de la ville et contribuer à son animation.
Aux antipodes d'une consommation standardisée ou
d'une culture élitiste, il conserve son parti pris 
original et devient plus que jamais un lieu de vie, 

de proximité et d'échange. 
Une visite s'impose…

#12c e n t r e - v i l l e >>

Reportage : Caroline Parot

>> A L'EXTÉRIEUR : PLEIN LES YEUX ! 
Une façade flambant neuve, illustrée par des
affiches et habillée de verre, une série de
photos géantes extraites du film “Mes petites
amoureuses” installées en hommage à
Jean Eustache, une nouvelle entrée ouvrant
sur la place principale de Pessac centre,
ainsi qu'une borne automatique de billets
pour réserver ses places à tout moment :
le nouveau Jean Eustache vous invite 
irrésistiblement à pousser ses portes.

>> LE REZ-DE-CHAUSSÉE : 
UN LIEU DE VIE

Entrée libre et ouverte de 14h à minuit, le
grand hall est un lieu convivial, dans lequel
chacun pourra se détendre, échanger et
s'attarder au coin café “À côté du ciné”.
Ambiance garantie ! Cette nouvelle entrée de
400 m2, également lieu d'exposition, dispo-
sera d'un piano, d'un coin enfant et d'un coin
salon très cosi à deux pas de la librairie. 

>> 1ER ÉTAGE : 780 FAUTEUILS 
L'événement au 1er étage, c'est la création
de deux nouvelles salles venant compléter
les trois autres. Poussons la porte de la
grande salle Fellini… Un écran de 14 m de
base et de 84 m2, 330 fauteuils et 400 places
en configuration débat. Plus intimiste, 
la salle Tati sera précieuse pour les débats
et pour le travail scolaire avec ses 
85 fauteuils équipés de tablettes. Un peu
plus loin : des bureaux et des locaux 
techniques.

>> 2E ÉTAGE : L'ENVERS DU DÉCOR
Une troisième cabine de projection de
90 m2 s'ouvre sur les deux nouvelles salles
et permet d'accueillir les groupes scolaires
dans des conditions idéales. Au même
étage : 5 salles municipales, de réunion et
d'atelier, pourront être mises à disposition
du cinéma, du Pôle Régional d'Éducation à
l'Image et du Festival du film d’histoire.

>> 3E ÉTAGE : UN NOUVEL ESPACE
Au dernier étage : une salle de 100 places
réservée aux associations, et un espace
municipal dédié aux réceptions avec une
terrasse et un salon. Le Jean Eustache devient
un lieu public, associatif et municipal.



Alain Rousset, Premier adjoint de la Ville 
de Pessac, Président de la CUB
et du Conseil Régional d'Aquitaine 

“ Un lieu de vie, plus 
adapté, plus fort… ”
Quelles ont été les motivations phares qui ont guidé ce
projet ?

La compétition qui existe aujourd'hui entre les différents cinémas
de l'agglomération et notamment l'existence de multiplexes. Le
fait aussi que l'économie d'un cinéma suppose une programmation
grand public pour financer l'Art et Essai. Aujourd'hui, il convenait
d'ajouter deux salles supplémentaires et d'arriver à un niveau 
permettant à une ville de 60 000 habitants d'offrir une palette 
la plus large possible. L'idée étant d'offrir à ces manifestations 
cinématographiques, qui font partie de notre politique culturelle,
un lieu plus adapté, plus fort, plus important…

Le nouveau Jean Eustache devrait donc contribuer
encore plus fortement à l'identité de la ville ?

Oui, et c'est parce qu'il y a derrière le cinéma une volonté culturelle,
des manifestations véhiculées par une équipe exceptionnelle qui
anime ce cinéma. Le Jean Eustache est aussi un élément de 
centralité : il doit faire vivre le centre de Pessac, l'animer.

Ce nouvel équipement va ainsi jouer un rôle important
dans la redynamisation du centre-ville ?

En effet, nous avons à la fois le cinéma, un centre de congrès qui
s'organise, une librairie qui s'installe et l'arrivée du tramway qui va
permettre de relier l'université au centre-ville de Pessac en cinq
minutes. Ainsi, Pessac s'ancre encore plus comme ville universitaire.

Qu'en est-il de l'impact de ce projet sur le plan régional ?

Tout d'abord, le cinéma Jean Eustache porte des animations cinéma-
tographiques qui dépassent largement Pessac : le Festival du Film
d'Histoire et beaucoup d'autres manifestations produisant des échanges,
des débats, des rencontres… La prétention du Jean Eustache, c'est
de passer du divertissement à la culture, et c'est en ce sens qu'il
dépasse les manifestations de la commune. L'initiative du Festival
du Film d'Histoire d'en faire un lieu d'apprentissage éducatif à
l'image et le Pôle d'éducation à l'image lui confère également une
dimension régionale. Le Jean Eustache est également le support
de nombreux séminaires. Ajoutons à cela la marque particulière de la
médiathèque de Pessac qui est aussi celle du cinéma et de l'histoire.

Le Jean Eustache va donc conserver son âme, tout en
devenant un lieu encore plus ouvert ?

Il doit effectivement s'ouvrir à d'autres publics, à plus de films et à
plus de diffusions… Nous souhaitons en faire avant tout un lieu de vie.

#13<< c e n t r e - v i l l e

Cinéma Jean Eustache
N° interactif : 08 92 68 70 21 - Rens. 05 56 46 00 96
cine.eustache@wanadoo.fr - www.webeustache.com

François Aymé, directeur du cinéma
“ Satisfaire tous les publics ”
Si depuis 15 ans, la ville a effectué un important travail
de rénovation du cinéma, cela ne suffisait plus aujourd'hui
pour pouvoir rester attractif, notamment face à la concurrence
grandissante. La création de deux nouvelles salles va permettre de
renforcer l'offre et de passer de 4 400 à 6 800 projections par an.
La grande salle Federico Fellini permettra d’accueillir le public dans
des conditions optima de confort. L’ensemble des équipements
valorisera pleinement l’offre de festivals et donnera aux animations
une dimension très conviviale. En termes de fréquentation, le Jean
Eustache pourra retrouver un niveau conforme à une ville de 60 000
habitants. Ce projet s’inscrit aussi dans une logique culturelle :
l’objectif du Jean Eustache est d’être à la fois un lieu de proximité
familiale et une alternative de périphérie à l’Utopia. Notre souci est
de satisfaire tous les publics avec un cinéma ouvert 7 jours sur 7,
mais aussi une offre décuplée en matière d'accueil, de projections,
d'animations, de rencontres…

Danielle Le Roy, adjointe déléguée
à la culture “ Conserver
l'âme du Jean Eustache ”
Ce qui est important, c'est de permettre au Jean Eustache d'offrir de
meilleures qualités d'accueil, et d’assurer dans de meilleures conditions
les différentes missions qui lui ont été confiées. Cette extension
permettra aux films Art et Essai de rester plus longtemps à l'affiche.
Le projet consiste également à créer des rendez-vous récurrents,
d'enrichir toute cette politique d'animation qui fait l'âme du Jean
Eustache : un lieu synonyme de qualité, de convivialité et ouvert à tous.

Geneviève Robert, l'architecte 
“ Un vrai repère dans la ville ”
L'outil en lui-même a considérablement grandi : de nouvelles 
proportions en termes d'accueil et de nombre de fauteuils, deux
nouvelles salles, un nouvel espace au dernier étage permettant 
de recevoir les associations et aussi d'élargir son public… Le
Jean Eustache évolue tout en restant fidèle à son image. Ce nouveau
bâtiment s'inscrit aussi dans l'évolution même de l'espace public :
le cœur de Pessac en changement. Il bénéficie désormais d'une
entrée moins confidentielle, ouvrant sur la place de la mairie en
toute sécurité. Le cinéma sera plus visible qu'auparavant : avec
son grand hall illuminé tard le soir, il deviendra un point de repère
dans la ville aussi bien de jour que de nuit.
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L’équipe du cinéma
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>> PLUS AGRÉABLE 
“ Beaucoup plus agréable que

l'ancienne ; il y a plus 
d'espace. C'est une

bonne chose d'avoir
modernisé la gare ”,
estime Louise qui
attend son tour.

Pierre, debout devant
l'automate grandes lignes,

commente : “ Plus besoin de
faire la queue pour acheter son

billet, ça fait gagner du temps ! ”

Trois guichets faciles d'accès, une
salle lumineuse et confortable, un hall
spacieux. Et ce n'est que le début de
l'aménagement du pôle intermodal en
plein centre-ville.

>> NŒUD DE TRANSIT 
À terme, le hall sera partagé par les

usagers de la SNCF et par ceux des
réseaux de bus et du tramway. La SNCF
table sur une augmentation de 30 % du
nombre de ses voyageurs, tandis que le
tramway prévoit quelque 1 000 usagers 
par jour sur ce terminus. Par ailleurs,
quatre lignes de bus desserviront le pôle
intermodal.

“ L'intérêt de créer un tel équipement en
centre-ville est double : générer un important
afflux de voyageurs dans l'hyper-centre de
Pessac tout en contribuant à limiter l'usage
de l'automobile. Il s'agit de redonner à l'hyper-
centre une vie à la fois plus attractive et
plus paisible ”, souligne Georges Maréchal,
directeur adjoint au sein de la direction
des déplacements urbains de la CUB.

>> TERMINUS DU TRAMWAY : 
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

➲ L'ancienne gare de Pessac est décons-
truite. 

➲ Le terminus du tramway occupera
l'emplacement libéré. 

➲ L'arrivée du tramway en centre-ville
est prévue pour l'été 2007.

Inauguration de la nouvelle gare SNCF de Pessac le 11 avril 2006

POINT TRAVAUX
CENTRE-VILLE

Le Pôle prend position
La nouvelle gare de Pessac, située au rez-de-chaussée du pôle
intermodal, est ouverte depuis le 3 avril dernier. 
Une avancée pour les transports en commun à Pessac.

Une “signalétique travaux” spécifique 
La municipalité a pris un ensemble de dispositions pour faciliter l'accès aux commerces
du centre-ville pendant la durée des travaux.

>> CIRCULATION GUIDÉE 
“ Nous veillons à ce que les interruptions
de circulation soient les plus courtes
possible et à ce que la communication
avec les commerçants concernés soit
très rapide ”, assure Patrice Verdon,
adjoint délégué à l'urbanisme, au cadre
de vie et au patrimoine.

Pour pallier les nuisances, la Ville a
renforcé la signalétique liée aux travaux. 

Des panneaux mobiles indiquent les
cheminements piétonniers aisés, les voies
d'accès aux commerces et aux parkings.

>> STATIONNEMENT
La capacité du parking, rue Pujol, face
au supermarché Champion a été 
provisoirement portée à 50 places. 

Le stationnement de surface est gratuit
du 14 juillet au 31 août dans le centre-
ville.



➲ Les nouvelles surfaces
commerciales

Le Bar Brasserie de l'Hôtel de Ville a ouvert en mai,
sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle. Un marchand 
de journaux - restauration rapide s'installera 
prochainement dans le pôle intermodal.

LOCAUX DISPONIBLES
Dès cet été, la salle Roger Cohé sera
requalifiée en usage commercial. 
Le rez-de-chaussée du Centre culturel
et associatif Jean Eustache, vitrine
côté rue des Poilus, accueillera deux
commerces, dont une librairie. 
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Plus d'info
Info en direct : état d'avancement des travaux, modifications
des voiries sur www.mairie-pessac.fr (rubrique grands travaux).
Contacts : 
• Service de l'aménagement urbain Tél. 05 57 02 20 38
• Service du domaine public Tél. 05 57 02 20 49
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CALENDRIER
TRAMWAY
• Démarrage des travaux du terminus sur le site de

l'ancienne gare : depuis mai 2006.
• Achèvement de l'aménagement : printemps / été

2007.

PÔLE INTERMODAL
• Rénovation de l'immeuble rose : à partir de 

septembre / octobre 2006.
• Passages inférieurs (sous la voie ferrée) : à partir

de novembre 2006.
• Traitement des espaces publics de la rue Dulout 

au pôle intermodal : à partir du 3e trimestre 2006.

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF
JEAN EUSTACHE
• Ouverture au public : été 2006.

ÉCOLE ARISTIDE-BRIAND
• Finition de l'école et de la restauration scolaire :

été 2006.
• Ouverture : rentrée de septembre 2006.

VOIRIE
• Rue Hermann-Lemoine, réaménagement dans le

cadre de l'axe convivial : de mars à août 2006.
• Rue des Poilus, finition de la voirie : juin-juillet 2006.
• Création d'une nouvelle rue, entre la rue Hermann-

Lemoine et l'avenue Cohé, aux abords de l'école
Aristide-Briand : à partir de septembre 2006.

SECTEUR TRENDEL
• Construction d'un immeuble d'habitation avec un

commerce, situé entre l'avenue Pasteur et les rues
Trendel, Marcel et Pujol : à partir d'octobre 2006.

>> ACCES INTÉRIEURS
Ils s'organisent désormais autour des
deux entrées. Celle de la rue des Poilus
desservira les salles municipales et 
des bureaux. Celle de la place de la
Ve République s'ouvrira sur le hall 
central du cinéma. Les 5 salles de 
projection seront toutes accessibles par
l'escalier du hall grâce à de nombreux
percements entre ancien et nouveau
bâtiment.

>> DÉMÉNAGEMENT 
PROVISOIRE

L'activité du cinéma Jean Eustache a 
été transférée à la médiathèque de
Camponac depuis le 15 mars dernier.

“ Cette situation provisoire est un passage
obligé pour la bonne continuité des travaux.
Une fois achevé, le centre culturel Jean
Eustache permettra de développer
l'offre culturelle en centre-ville ”, assure
Danielle Le Roy, adjointe à la Culture. 

Derniers raccords
pour le Jean Eustache

>> LE JEAN EUSTACHE À LA MÉDIATHÈQUE
“ Les usagers sont globalement contents que nous ayons maintenu l'activité ” souligne
François Aymé, directeur général du cinéma Jean Eustache. 

➲ 800 à 1000 personnes par semaine profitent des projections dans la salle de
l'auditorium.

➲ Réouverture place de la Ve République prévue mi-juillet.

En terrasse



Jeudi 6 juillet > Domaine de Cazalet > avenue de Beutre
À partir de 19h
Soirée "VIVE LES MARIÉS !" : pique-nique de quartier (chacun porte un plat à partager)
animé par la Compagnie Bougrelas et l'association Courants d'air

À la tombée de la nuit vers 22h
Projection du film "LES NOCES FUNÈBRES" - Film d'animation de Tim Burton – USA – 2005 – 1h17
Soirée conçue et réalisée en partenariat avec l'Espace social et d'animation de l'Alouette 
en ouverture du Festival "Complètement à l'Ouest".

Mardi 25 juillet > Parc de Camponac > avenue Arago 
À partir de 19h
"SOIRÉE GOURMANDE, COULEURS CHOCOLAT !" : repas de quartier (chacun porte un plat à partager)
animé par la formation musicale Fairy Danse (musique irlandaise)

À la tombée de la nuit vers 22h 
Projection du film "CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE" - De Tim Burton - USA - 2005 - 1h56
Soirée conçue et réalisée en partenariat avec le Centre social et d'animation de la Châtaigneraie et
le syndicat de quartier Arago-Ladonne-Châtaigneraie

Mardi 8 août > Quartier de Saige-Formanoir > terrains de sports
À partir de 19h
Soirée "PUNCH IN SAIGE" : repas de quartier (chacun porte un plat à partager)
animé par la formation musicale Scène de Ménage (musique de rue) et l'USSAP Boxe

À la tombée de la nuit (vers 22h) 
Projection du film "MILLION DOLLAR BABY" - De Clint Eastwood - USA - 2005 - 2h12
Soirée conçue et réalisée en partenariat avec l'Espace social et d'animation 
Alain-Coudert et l'association Union M.

CINÉVILLE Un été au ciné 2006

Trois séances gratuites de cinéma en plein air

sur écran géant dès la tombée de la nuit

À PESSAC

Un bon plan : les Chèques-cinéma !

Des chèques-cinéma sont offerts aux jeunes de moins de 25 ans,

du 1er juillet au 31 août. Ces chèques d'une valeur de 2 euros 

viennent en déduction du tarif réduit (hors tarif de groupe) et 

sont valables dans les cinémas partenaires de l'opération dont 

le cinéma Jean Eustache de Pessac.

Chèques à retirer au service des Affaires culturelles de la Ville 

de Pessac, dans les centres sociaux de Pessac, au Cinéma 

ean-Eustache, à l'Office Municipal Socioculturel et au Bureau

Information Jeunesse. Renseignements : 05 57 02 21 05

Service des affaires culturelles 

de la Ville de Pessac - Tél. 05 57 02 21 05

Cinéma Jean Eustache

Place de la Ve République - Pessac

N° interactif : 08 92 68 70 21 

Rens. : 05 56 46 00 96

Site : www.webeustache.com

E-mail : cine.eustache@wanadoo.fr
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Du 5 juillet au 30 septembre
Exposition "Architecture et photographie"
Maison municipale Frugès - Le Corbusier
4 rue Le Corbusier
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Du 6 au 8 juillet
4e festival "Complètement à l'Ouest"
Projection de film en plein-air, pique-nique géant,
concert "Scène ouverte 2006" avec groupes
locaux + tête d'affiche "Less du 9" (rap – Paris),
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

Du 7 septembre au 24 octobre
Exposition de création photographique 
"Bestiale rivière" de Laurent Millet
Artothèque de Pessac (16bis, avenue J-Jaurès)
par l'association Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées européennes du patrimoine
"Faisons vivre notre patrimoine"
animations sur divers lieux de la commune
par le service Animation touristique - 05 57 02 21 86
Samedi 23 septembre
Fête des associations
Place de la Ve République - de 10 h à 19 h 
par la Maison des Associations - 05 56 46 26 01
Mardi 26 septembre 
Rencontre avec l'artiste Laurent Millet
Artothèque de Pessac (16bis, av. J-Jaurès) - 19h30
par l'association Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Fêtes du 14 juillet 
Nocturne gourmande 
des terroirs et de l'artisanat
Mini-ferme, démonstration de
tonte de mouton, dégustation de
produits de terroir, animations
musicales, jeux traditionnels,
dîner sur place…
Parc Pompidou - de 17h à 22h30
Bal du 14 juillet
Place de la Ve République - 21h30

Feu d'artifice
Parc Razon (avenue Pierre-Wiehn) - 23h - 05 57 02 21 21

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
2e Automne du Bourgailh
Fête de l'arbre et de la nature
par la Ville de Pessac et l'Ecosite du Bourgailh
Bourgailh (avenue de Beutre) - 05 57 02 20 46
Samedi 7 octobre 
Atelier RécréO'mur pour les 5-12 ans
Artothèque de Pessac (16bis, avenue J-Jaurès)
de 10h à 12h
par l'association Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41
Du 12 au 14 octobre
5es Rencontres de l'économie solidaire
Sur divers lieux de la commune
par la Ville de Pessac et le Sel Gabare
05 56 45 02 73

Samedi 14 octobre
Théâtre vidéo (5-10 ans) : "La Reine des couleurs"
par la Cie Erfreuliches theaterfut
Le Royal (avenue Jean-Cordier) - 16h
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Du 14 au 17 octobre
Exposition des nouvelles acquisitions 2006
Artothèque de Pessac (16bis, avenue J-Jaurès)
par l'association Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41
Mercredi 18 octobre
Théâtre : "Les confessions d'un musulman de
mauvaise foi" de Slimane Benaïssa
Salle le Galet (35, av. du Pont de l'Orient) - 21h
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Du 20 au 22 octobre
Fête de la Bière
dans le cadre du jumelage
Pessac-Göppingen
Place de la Ve République
05 57 02 21 21
Du 26 octobre au 5 novembre 
9e Vibrations urbaines
Glisse, roller, skate, bmx,
battle de danse hip-hop,
concerts, ateliers…
Site Bellegrave (av. Col. Jacqui)
par le Service Jeunesse 
05 57 02 21 53 - jeunesse@mairie-pessac.fr
www.vibrations-urbaines.net

Samedi 14 et 
dimanche 15 octobre
17e Foire aux Bouquins
par le service 
des Affaires Culturelles
Place de la 
Ve République 
05 57 02 21 05
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LES BIBLIOTHÈQUES DURANT L'ÉTÉ
Du 4 juillet au 26 août, la Médiathèque 
de Camponac et la Bibliothèque de Saige 
vous accueillent du mardi au vendredi 
de 15h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 13h. 
Durant cette période, 
les conditions de prêt sont élargies. 
La Médiathèque de Camponac 
et la Bibliothèque de Saige seront fermées 
du 31 juillet au 15 août.

CINÉVASION SPÉCIAL "ARTS MARTIAUX"
Rendez-vous annuel Cinévasion, 
programme de projections vidéos destinées 
au public adolescent, à la Médiathèque 
de Camponac : diffusion d'un riche panel 
de films d'arts martiaux 
(films conseillés aux + de 12 ans). 
Séances à l'auditorium durant le mois 
de juillet, tous les mercredis à 16 h 30 
et les samedis à 11 h (séances gratuites).

MANIFESTATION LETTRES DU MONDE
- Lecture musicale de Pinocchio à la
Bibliothèque de Saige, samedi 7 octobre à 17h30
- Exposition "Désirs d'Italie" œuvres de
Gianpaolo Pagni, à la Médiathèque en octobre

EXPOSITION "EXOTIQUE" 
Du 10 au 20 octobre à la Médiathèque, 
exposition des textes et illustrations 
du Concours "Paroles libres" sur l'exotisme.
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RENSEIGNEMENTS
Médiathèque de Camponac

21, rue de Camponac - Pessac
05 56 15 83 90

mediatheque@mairie-pessac.fr
mediatheque.mairie-pessac.fr
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DU JEUDI 31 AOÛT 
AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

TENNIS : TOURNOI ADULTES DE 
PESSAC ALOUETTE - ASCPA Tennis

Stade André-Nègre - avenue des Provinces 
# Renseignements : 05 56 36 98 78

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
OMNISPORTS : JOURNEE PORTES OUVERTES

SPUC Omnisports
Château Bellegrave - avenue du Colonel Jacqui

de 14h à 19h
# Renseignements : 05 56 45 23 38

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
RENCONTRES OVALES : “ LA JOURNEE DU COPAIN ”

SPUC Rugby
Marché Bourrec - avenue Pierre-Wiehn - de 10h à 14h

# Renseignements : 05 56 45 12 99 / 06 70 30 30 39

JEUDI 5 OCTOBRE
CONCOURS DE PETANQUE

ASCA Pétanque
Boulodrome de la Châtaigneraie - allée des Cigales - 14h45

# Renseignements : 05 56 46 12 88

ET TOUTE L'ANNÉE…

# PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE
2006-2007 (HORS VACANCES) 

TOUS LES MARDIS - MERCREDIS - SAMEDIS
• EVEIL SPORTIF : 3 - 6 ANS - SPUC Omnisports
Salle Roger-Vincent - rue Fon de Madran # Renseignements : 05 56 45 23 38

TOUS LES MERCREDIS

• EVEIL SPORTIF : 3 - 5 ANS - ASCPA Omnisports
Centre Activités ASCPA - 27 avenue du Président Kennedy
de 10h30 à 12h30 # Renseignements : 05 56 36 05 62`

• EVEIL SPORTIF : 3 ANS 1/2 - 5 ANS - Office Municipal du Sport
Ecole maternelle Roland-Dorgelès - 1 rue des Aubépines  
de 10h à 12h et de 14h à 16h  # Renseignements : 05 56 45 15 65

• ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 8 ANS - Office Municipal du Sport
Salle Roger-Vincent - rue Fon de Madran - de 10h à 12h # Renseignements : 05 56 45 15 65

• ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 10 ANS - ASCPA Omnisports
Hall du Haut-Livrac - avenue Saint-Exupéry - de 10h à 12h # Renseignements : 05 56 36 05 62

• ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 11 ANS - SPUC Omnisports
Salle Roger-Vincent - rue Fon de Madran - de 10h à 12h # Renseignements : 05 56 45 23 38

# PENDANT L'ANNEE SCOLAIRE 2006-2007 

TOUS LES LUNDIS - MARDIS - JEUDIS - VENDREDIS
• TEMPS LIBRE : ADULTES MULTI-ACTIVITÉS - Office Municipal du Sport
Salles et extérieurs - de 8h30 à 16h30 
# Renseignements : 05 56 45 15 65

PENDANT TOUT L'ÉTÉ,
L'OMS ORGANISE…

TICKET SPORTS : 7 - 16 ANS
MULTI-SPORTS

DU 5 AU 21 JUILLET 
ET DU 21 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Office Municipal du Sport
Cosec de Saige - rue des Résédas 
du lundi au vendredi - de 14h à 17h 

• Renseignements : 05 56 45 15 65

VACANCES ADOS-AVENTURES : 13 - 17 ANS
DU 3 AU 21 JUILLET

Office Municipal du Sport
Du lundi au vendredi 

• Renseignements : 05 56 45 15 65

VACANCES SPORTIVES ET CULTURELLES : 8 - 13 ANS
DU 10 AU 28 JUILLET

Office Municipal du Sport
Hall des sports du Haut-Livrac - avenue 

Saint-Exupéry 
du lundi au vendredi - de 9h à 17h 

• Renseignements : 05 56 45 15 65
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USSAP UNION M Boxe
lauréate d’Aquitaine ! 

Le 29 mai dernier, l’USSAP UNION M Boxe a reçu le Prix
de la région Aquitaine pour la représenter lors de la finale

nationale de l’appel à projets “Fais-nous rêver” qui aura lieu en
septembre à Paris. 

L’association pessacaise s’est distinguée par la mise en place, au sein
du quartier de Saige, d’un projet éducatif exemplaire s’appuyant sur

l’enseignement de la boxe en communiquant aux jeunes le sens des
valeurs, le respect des règles et des individus. 
Bonne chance à eux pour la finale ! 

RENSEIGNEMENTS
• Office Municipal du Sport : Château Bellegrave - avenue du Colonel Jacqui -

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

PESSAC EN DIRECT n°61 - juillet 2006

#



#19<< s p o r t

Une colonie joyeuse de débutants en
culottes courtes chahute sur un 
tatami pourvu d'un cheval d'arçon et

d'agrès divers. Au Cosec de Saige, sous le
regard attentif d'un animateur de la
Communauté Sportive et Gymnique
Travailliste de Pessac, l'heure consacrée à
la gymnastique vient de débuter pour les
plus petits : dans un désordre piailleur,
mais avec un sourire enthousiaste et une
énergique souplesse. 

À l'image de l'esprit ludique qui anime la
salle de gym ce jour-là, la CSGTP offre à ses
560 adhérents un accès décomplexé aux
sports de salle comme de plein air, à contre
courant de la recherche de performance.
“ Contrairement aux fédérations sportives
où l'adhérent doit s'adapter au sport qu'il
pratique, nous partons de la logique inverse :
c'est l'adhérent qui découvre et choisit le
sport qui lui convient le mieux ” explique

Yves Baloup, trésorier de l'association, ancien
adjoint aux sports de Pessac et professeur
retraité du CREPS. 

Cette philosophie alliant choix à la carte 
et tarification avantageuse a permis aux 
personnes défavorisées ou n'ayant pas accès
aux structures sportives adaptées à leurs
besoins, de découvrir des sports qu'elles
n'auraient pu pratiquer autrement : “ Beaucoup
de femmes sont privées d'activités physiques
pour des raisons sociales ou simplement
parce qu'elles ne sont pas intéressées par
la compétition. Notre cours de gymnastique
aquatique est très adapté aux personnes
qui se situent dans un objectif de santé, de
bien-être et d'épanouissement ” poursuit-
il. Dans la même logique progressive, un
cours d'adaptation au milieu aquatique
permet aux personnes ne sachant pas nager
ou souffrant de phobie de se familiariser
avec l'élément liquide.
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CSGTP
Le choix à la carte
La Communauté Sportive et Gymnique Travailliste de Pessac (CSGTP)
facilite l'accès omnisports à plus de 560 adhérents pessacais,
âgés de 3 à plus de 60 ans. Basée à Saige, cette association à
vocation socioéducative et sportive permet aux néophytes de
découvrir des sports allant du canoë à la randonnée pédestre
dans un esprit de détente. 

>> VACANCES SPORTIVES
Pour les enfants, l'approche pluridiscipli-
naire promue par l'association facilite 
l'acquisition de plusieurs aptitudes : “ Nous
essayons de favoriser le développement de
l'enfant et de jouer sur la complémentarité
entre les sports. En passant d'un sport col-
lectif à un sport individuel ou en changeant
de milieu, de l'activité en plein air vers la
natation, l'enfant développe des compétences
polytechniques et gagne en indépendance ”
soutient Yves Baloup.

Les activités sportives se déroulent dans trois
sites pessacais : le Cosec de Saige, Caneton
et Formanoir. Les sports traditionnels
comme le football, le handball et le basket-
ball occupent évidemment une place de
choix, mais d'autres pratiques figurent en
bonne position : des sorties “ nature ”, des
balades à cheval, VTT ou canoë sont ainsi
prévues au calendrier estival et les vacances
sportives permettent aux enfants de conserver
une activité les beaux jours venus. 
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Aquagym piscine Caneton

Multi-activités salle du Cosec

i RENSEIGNEMENTS
Présidée par Josette Salvodelli,
la CSGT de Pessac compte 560
adhérents, et propose une grande
variété de sports de salle, de
plein air, collectifs ou individuels. 

Les cotisations annuelles varient 
selon l'âge ou le statut des adhérents : 
• 60 euros pour les adultes nés avant 1985 (inclus)

• 40 euros pour les jeunes nés entre 86 et 90 (inclus)

• 33 euros pour les enfants nés après 1991 (inclus)

• 16 euros pour les chômeurs
• 35 euros pour les étudiants
Contact : CSGTP - tél. 05 56 91 85 20
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Liaison Coppée-Marcade
Une aire piétonne 

vers le centre-ville
Afin de créer un axe piétons/cyclistes en site
propre à proximité du centre-ville, un passage
en béton désactivé de 3 mètres de large vient
d'être réalisé depuis le giratoire Marcade jusqu'à la rue Coppée. 

Rue de la Garenne
Une voie entièrement

rénovée 
La rénovation générale de l'avenue de
la Garenne a permis la création de
trottoirs et la réfection d'enrobé sur la
chaussée. Afin de ralentir la vitesse
des véhicules, un plateau surélevé a
été créé à l'angle de la rue de la
Garenne et de la rue Flaubert. 

Le stationnement s’effectue le long du
trottoir.

Avenue de Candau 
Renforcement de la sécurité routière 
L'avenue de Candau est un axe très fréquenté reliant le centre-ville à l'université.
Des travaux de sécurisation viennent d'y être réalisés. Avec la création de deux
micro-giratoires et une délimitation de la chaussée, la circulation automobile est
ainsi ralentie. Un passage piéton complète ce dispositif de sécurité. 

Ces travaux concernent la partie de
l'avenue comprise entre la rue
Lherminier et la rue de Peybouquet.

Parc Lavielle 
Une nouvelle aire de jeux
Avenue de Candau, le parc Lavielle abrite
désormais une nouvelle aire de jeux pour les
enfants de 2 à 12 ans. Principalement composée
de bois, la structure est parfaitement intégrée
au paysage. Elle dispose d'un toboggan, d'une
échelle non rigide, d'une tour de vigie et d'une
barre d'urgence de pompiers, le nouveau module
est installé sur un sol souple de 60 m2. 

Rue des Frères Rouyère
Un accès piétons/cyclistes

vers le Bourgailh

Pour accéder au Bourgailh, à pied ou en vélo, 
la rue des Frères Rouyère va connaître 
d’importantes transformations : des trottoirs
élargis, une piste cyclable, un plateau surélevé
pour ralentir les voitures et une délimitation
de la chaussée. 

Des arbres d'alignement complètent cet 
aménagement. 

La circulation automobile est dirigée vers
l'avenue de Beutre.

Travaux,
équipements

La sécurité 
avant tout

Un accès piéton-deux roues rue des Frères Rouyères

Les élus en visite sur la rue de la Garenne rénovée

Jeux au Parc Lavielle

La liaison Coppée-Marcade

renseignements
• Services Techniques de la Ville de Pessac :

05 57 02 20 13
• Service Domaine public : 

05 57 02 20 49
Sécurisation avenue de Candau
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L e clin d'œil est fortuit, mais les ressemblances troublantes :
en publiant “Sud-ouest Parano”, polar fantaisiste qui se
déroule dans un sud-ouest transfiguré, Didier Harribey

n'imaginait pas plonger le lecteur dans l'univers onirique de Terry
Guilliam et de son célèbre Las Vegas Parano, l'abus de psychotropes
en moins. “ À vrai dire, j'avais pensé à Poule Fiction pour le titre du
roman, mais c'était déjà pris ” explique ce passionné de bande
dessinée qui réside dans le quartier Magonty, à Pessac. 

Matt Parano, le héros de son roman, est un détective privé sans
envergure, qui emprunte plus au registre de l'anti-héros voltairien
qu'à celui du limier rompu aux élucidations criminelles. Mais sa
vie change, le jour où l'étrange directeur de la société d'import-
export Savasavien lui demande d'enquêter sur les agissements
douteux de sa secrétaire, envoûtante fermière à ses heures 
perdues, qui tire profit d'un commerce d'œufs plutôt juteux.  

Sur fond de trame tantôt absurde, tantôt burlesque, Matt Parano
doit tour à tour déjouer les pièges tendus par un supérieur peu
scrupuleux, empêcher un inspecteur de police ripoux, le bien
nommé Aubin Merdalors de commettre l'irréparable, et mener à
bien un combat personnel contre le “terrorisme dermatologique”.  

Didier Harribey signe un polar initiatique servi par une écriture
sobre qui déroule le tapis à un sud-ouest métamorphosé : les
pérégrinations de Matt Parano l'emmènent notamment en Pantoufles-
Maritimes, ou à Craignosse, dans le département des Glandes.

>> UN PUZZLE
“ J'ai essayé de jeter beaucoup de fausses pistes, et dans l'ensemble,
de réaliser le type de roman que j'aimerais lire en y ajoutant l'humour
qui me fait rire ” commente Didier Harribey, qui en dehors de 
ses heures dédiées à l'écriture, travaille au sein d'un service
d'urbanisme à la CUB. “ J'en profite aussi pour égratigner les
choses qui me dérangent, comme les ministères paillettes où tout
est dans le show, pas dans l'action politique ”. Lecteur omnivore,
Didier Harribey est sensible aux univers de Sfar, Blake et Mortimer,
aux mangas, et dans un tout autre registre, au style acerbe de Guy
de Maupassant, le “croqueur” du petit bourgeois. 

“ Le polar est un genre qui permet toutes les fantaisies : l'histoire
de mon roman est décousue mais, petit à petit, j'assemble le
puzzle ”. À 43 ans, il vient tout juste de finir l'écriture de son
second livre. “ Celui-ci débute au Stade nautique de Pessac, un
dimanche. Je trouvais intéressant de nouer une histoire autour de
cette journée qui donne toujours le blues ”.  

Cultivant l'art du détournement du réel à des fins comiques (l'un
des personnage de “Sud-Ouest Parano” se nomme Nick la peau
lisse), Didier Harribey assure que certains Pessacais “ pourront
se reconnaître ” dans son deuxième ouvrage. 

Mais, il y a fort à parier qu'à l'image de Nick la peau lisse dans 
son premier ouvrage, toute ressemblance avec des personnes
existantes ou ayant existé soit purement fortuite…

À 43 ans, le Pessacais Didier Harribey publie “Sud-Ouest Parano”, son premier polar aux

éditions Pleine Page. Le héros de son roman, Matt Parano, un détective abonné aux affaires

de mœurs sans relief, est entraîné dans une rocambolesque enquête mêlant meurtre et

volaille : une histoire hallucinée qui se déroule dans un Sud-Ouest psychédélique.
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“Las Pessac”
Parano

Où se procurer “Sud-Ouest Parano” ?
Tiré à 1 000 exemplaires par les éditions Pleine Page
et mis en vente au prix de 10 euros, “Sud-Ouest Parano”
est disponible à la Librairie du lycée et Maxi-mots de
Pessac, à la maison de la presse Le Diplomate à
Camponac et à la maison de la presse Lipajo à Cap de Bos.
Il est également vendu à la Fnac de Bordeaux, Mollat,
Fnac, Alice lac, Machine à lire, librairie Olympique,
Cultura Mérignac et Villenave d'Ornon.

Reportage : Melvil Geslin

Didier Harribey
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>> RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
La Ville de Pessac a souhaité relancer un
nouveau groupe de travail afin d'élaborer
un Règlement Local de Publicité, instituant
différentes zones de publicité restreintes.
Le groupe de travail comprenait des membres
du Conseil Municipal dont le Maire et des
représentants des services de l'Etat à voix
délibératives ainsi que les représentants
des professionnels directement intéressés,
avec voix consultatives.
Un nouveau règlement en date du 3 janvier
2006, rédigé par ce nouveau groupe de 
travail, remplace celui du 22 juillet 2004. Il
est disponible au Service Environnement
et Paysage de la mairie.
Renseignements : 
Service Environnement et Paysage
05 57 02 20 41

>> LES AUTORISATIONS D'URBANISME
De nombreux travaux sont soumis à une
autorisation d'urbanisme préalable :
• un permis de construire est réservé à la

construction d'une maison individuelle,
toutes extensions dont la Surface Hors
Œuvre Brute (SHOB) est supérieure à
20m2, le changement de destination d'un
local existant avec ou sans création de
surface au plancher.

• une déclaration de travaux pour une
extension, un abri de jardin, un garage,
un atelier, lorsque la SHOB est inférieure
à 20 m2, une clôture mitoyenne avec le
domaine public, des modifications (même
lorsqu'il s'agit de peinture) de toiture,
vitrines, ouvertures de fenêtres et ravalement.

Les imprimés sont à retirer au service
Urbanisme de la Mairie. 
Horaires d'ouverture : lundi de 13h30 à 19h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
Renseignements : 05 57 02 20 33

>> INSCRIPTIONS POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES DES COLLÉGIENS
Un service de ramassage scolaire dessert les collèges de Pessac (Alouette, F.-Mitterrand
et Noës) ainsi que certains établissements scolaires de Blanquefort. Vous pouvez inscrire
votre enfant du 3 juillet au 11 août (dernier délai), pour la rentrée de septembre. Le paiement
ne s'effectue plus lors de l'inscription mais à réception de la facture en octobre. 
Les inscriptions se font par mail, courrier ou au service des transports scolaires, 2e étage
de l'Hôtel de Ville, porte 221, le lundi de 14h à 19h et du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Pour les inscriptions par mail ou par courrier, indiquez bien nom et prénom de l'enfant et de
son représentant légal, adresse, téléphone, établissement et classe fréquentés à la rentrée.

Renseignements : Mairie de Pessac - Service des transports scolaires
Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex
05 57 02 20 14 - transport@mairie-pessac.fr

>> OPÉRATION BUS PLAGE
Du 1er juillet au 3 septembre, la Ville de
Pessac s'associe à l'opération Bus Plage du
Conseil Général de la Gironde. Elle permet
aux jeunes Pessacais de moins de 20 ans
et aux familles de bénéficier d'un tarif 
préférentiel de 2 euros l'aller/retour (dans
la journée), sur la ligne 601 (Mérignac – Cap
Ferret) et sur la ligne 505 (Cestas –
Hostens) du réseau Trans-Gironde.
Pour bénéficier de ce tarif, venez vite retirer
votre carte gratuite Bus Plage à l'Hôtel de
Ville, dans les mairies annexes ou au Bureau
Information Jeunesse, en vous munissant
d'une pièce d'identité, d'un justificatif de
domicile et d'une photo.
Renseignements : 
Bureau Information Jeunesse
05 56 46 30 12



24
PESSAC EN DIRECT n°61 - juillet 2006

Pour créer toujours plus de
liens, O Sol de Portugal met
au point, tous les ans en
mars, une manifestation
partenariale avec différentes
structures. Dernièrement :
une animation musicale du monde avec
d'autres associations pessacaises de danse
malgache, salsa et orientale…

>> TISSER DU LIEN SOCIAL
Parallèlement à ces actions, O Sol de
Portugal effectue un travail social par le
biais d'ateliers très variés.
Pour permettre à des jeunes n'ayant pas
directement accès à la culture de s'en 
rapprocher, elle organise des ateliers de
contes aux cultures diverses, racontés en
français. Ouverts à tous, ces spectacles,
comme ceux organisés dans le cadre du
Printemps de Saige, se clôturent généra-
lement par un repas convivial.
Le travail social mené par l'association
prend tout son sens à travers les séances
de contes organisées chez l'habitant.
Prétexte à la rencontre, le conte génère du
lien entre voisins d'immeuble, mais aussi
avec les personnes des maisons de
retraites ou les usagers du centre social.
O Sol de Portugal apporte parallèlement
une aide aux personnes en difficulté dans
leurs démarches administratives et sociales.

Elle intervient notamment auprès de la
Sonacotra pour effectuer divers accompa-
gnements (écriture, interprétariat…).

>> TRAVAILLER AVEC L'UNIVERSITÉ
Parce que créer de nouvelles passerelles
favorise le lien et la découverte, l'association
collabore depuis 3 ans avec l'université.
En 2005, elle a mis en place des ateliers de
lecture bilingue avec la section de Portugais
de Bordeaux III et un lycée. Ces échanges,
organisés dans différents lieux, ont permis
de favoriser les rencontres entre jeunes
étudiants et lycéens.
Lorsque l'association ne mène pas les 
étudiants à l'extérieur de l'université, elle s'y
déplace ! En mars 2006, elle a notamment
mis en place un spectacle de contes autour
du thème de Mélusine, à la demande d'une
enseignante de littérature médiévale de la
faculté de lettres de Bordeaux III. 

>> DE LA DANSE À LA MUSIQUE, 
DU PORTUGAL À L'ORIENT

Si l'association dispense des cours de
Portugais pour adultes, ses activités ne
s'arrêtent pas là… Son originalité : s'appuyer
sur la culture portugaise pour rebondir sur
de nouvelles pratiques. Elle organise
notamment à Pessac des ateliers de danse
folklorique, moderne et jazz, pour les 6-15
ans et des ateliers musique. L'association,
c'est aussi un groupe de musique tradi-
tionnelle qui se produit tous les ans lors de
la fête de la musique de Pessac. “ Parce
que le conte véhicule la tradition, nous
organisons par ailleurs, au mois de juillet,
un échange entre jeunes Lettons,
Pessacais et Bordelais, autour du conte ”,
précise Isabel Vincent, vice-présidente de
l'association.

#24a s s o c i a t i o n s >>

Il est des associations qui
conjuguent avec passion la

mixité sous toutes ses formes.
Créée en 1981, O Sol de

Portugal cultive trois mots
d'ordre : l'inter culturalité,

l'échange intergénérationnel
et la pluridisciplinarité. 

L'objectif de cette association
pessacaise : créer des ponts

entre des individus et des 
cultures n'ayant pas vocation

à se rencontrer…

Rendez-vous 
à ne pas manquer !
Fin septembre 2006
sera programmée 
une balade contée 
dans le parc du bois de Saige. 
Venez suivre les conteurs dans
la nature et partager des pauses
contées !
Ouvert à tous

RENSEIGNEMENTS
O Sol de Portugal

2 avenue Bitaly - Pessac
05 56 45 54 10 / 05 56 01 04 19
osoldeportugal@9business.fr

i

L’équipe fondatrice

O Sol de Portugal
L'inter-attitude
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P iano noir sans chichi, atmosphère
studieuse, murs placardés d'illustres
noms de l'histoire de la musique :

Bach, Beethoven, Mozart. Le cadre a
de quoi intimider le néophyte décidé à
franchir le pas de l'écoute à la pratique.
Le professeur de musique termine sa
leçon de piano, donne à son élève
attentive les derniers conseils à suivre
pour le prochain cours. Discours
tonique et confiant, attitude droite et
regard curieux. Le visage de Rose-Marie
Mayo Farail se décontracte peu à peu : à
l'image de sa pédagogie, qui associe
détente et travail. “ Nous assistons actuel-

lement à une mutation de la
pédagogie musicale. Les
gens veulent entrer en
contact avec la musique de
manière moins rigide. Pour
ma part, j'essaie de cultiver
chez mes élèves le goût de
l'effort et le plaisir ” explique
cette native de Perpignan,

parfaitement bilingue Français/Espagnol. 

À 40 ans, après un parcours musical qui l'a
menée de Grenoble à Reims en passant
par Lyon, cette diplômée d'état fête les
5 ans de MusicAdémie, une association
pessacaise qui dispense cours de
musique, solfège et chorale à l'adresse
des musiciens débutants ou plus aguerris,
âgés de 4 à 73 ans. 

Issue de l'enseignement classique des

écoles de musique, Rose-Marie a posé
partitions et pupitre à Pessac en 2001 et
opté pour une pédagogie progressive, 
centrée sur l'élève et destinée à former
des artistes complets et autonomes : “ Je
suis un peu une archéologue qui gratte pour
trouver un trésor. Ça prend du temps et j'essaie
d'enseigner la patience à mes élèves, car
les résultats n'arrivent évidemment pas
tout de suite. ”

Au terme de l'itinéraire d'apprentissage, 
le professeur souhaite que ses élèves
deviennent des artistes à part entière : “ À
16 ans, nombreux sont ceux qui arrêtent la
musique par lassitude. En cultivant le goût
de l'effort chez l'élève, mon objectif est de
lui permettre d'acquérir le plaisir de la
musique, qui restera avec lui toute sa vie. ”

>> PÉDAGOGIE MODERNE
Préconisant une nouvelle didactique de la
musique intégrant l'aspect psychologique,
Rose-Marie participe aussi à l'éveil d'enfants

en proie à des troubles de communication
invalidants : “ Des psychologues scolaires
m'adressent de jeunes autistes car la
musique permet de développer leur
faculté de communication. ” Dans le
même ordre d’idée, et pour valoriser
les jeunes élèves en situation d'appren-
tissage, le professeur a banni le rite 
de l'examen, qui  peut détourner les
élèves sensibles de l'apprentissage : “ Je

raisonne en termes de parcours. Chaque
élève évolue à un rythme différent, et je ne
veux pas sanctionner individuellement un
élève dont les efforts ne sont pas récompensés
immédiatement. Leur véritable examen de
passage, c'est le spectacle de fin d'année. ”

Trois spectacles de fin d'année sanctionnent
en effet l'apprentissage : cette année, un
duel de chorales jazz/classique a eu lieu 
le vendredi 19 mai dernier, au Royal, suivi
par une comédie musicale écrite par le
professeur. Et le dimanche 25 juin dernier,
le spectacle de piano, avec pour thème les
musiques de films, s'est déroulé au Royal
avec le concours d'élèves comédiens.

Autant d'occasions de découvrir la clé de
Rose…
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MusicAdémie
Pour qui sonne le La
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RENSEIGNEMENTS
MusicAdémie

41 avenue de Arago - Pessac 
05 56 15 06 09

i

Depuis 2001, Rose-Marie
Mayo Farail dispense des
cours de piano et solfège au
sein de l'association
MusicAdémie qui compte
aujourd'hui 98 élèves.
Diplômée d'état et musicienne
confirmée, cette Pessacaise
d'adoption s'attache à 
développer la sensibilité de
chaque élève à travers une
pédagogie qui associe travail,
aspects ludiques et approche
pluridisciplinaire.



i
>> METTRE À JOUR 

SA CARTE VITALE 
La carte vitale garantit le remboursement des soins
de santé en cinq jours. Pour bénéficier des droits et
avantages offerts par cette carte, rapidité, fiabilité,
sécurité, les assurés doivent la mettre à jour. La mise
à jour s'effectue dans les pharmacies et dans les
agences de la CPAM.

Pour connaître les points d'accueil de la CPAM :
0 820 904 140 - contact@cpam-bordeaux.cnamts.fr
www.bordeaux.ameli.fr

>> DÉCLARATION DE RESSOURCES
2005 À LA CAF

En Gironde, plus de 220 000 personnes doivent déclarer
leurs revenus à la CAF. Cette déclaration est indispensable
pour bénéficier de toutes les prestations auxquelles
les familles ont droit. 

Optez pour la télédéclaration sur www.caf.fr, c'est
plus simple et plus rapide. Pour ceux qui n'ont pas
accès à internet, la CAF met à leur disposition des
postes multimédias en libre service, dans tous les
points d'accueil.

Renseignements : 0 820 25 33 10 (0,118 €/mn)

>> ENQUÊTE SUR LES EAUX 
DE BAIGNADE

Réduction des risques sanitaires, information du public,
meilleure et plus rapide : une directive européenne en
préparation entend aller plus loin en termes d'exigences
pour la qualité des eaux de baignade en mer. 

Les améliorations attendues répondent-elles à vos
attentes en matière de risques sanitaires mais aussi
sur le plan environnemental, de confort et de coût
pour se rendre à la plage ?

À vous de le dire en répondant à l'enquête ouverte sur
internet : www.aquibaignade.net

>> SALON DE MINÉRAUX
L’Association pessacaise “Minéralogiquement vôtre”
organise son 3e salon annuel de minéraux, fossiles et
gemmes, les 9 et 10 septembre prochains au Royal,
de 10h à 19h.

Une quinzaine d'exposants présenteront une large
gamme d'échantillons, de la pierre souvenir aux
superbes pièces de musées.
Renseignements : 05 57 22 85 50

>> SOS AMITIÉ RECHERCHE 
DES ÉCOUTANTS

SOS Amitié assure 24h/24 une écoute téléphonique
des personnes en situation de crise. L'association est
reconnue d'utilité publique dans la prévention du suicide.

Nos bénévoles se succèdent au poste de Bordeaux pour
accueillir les 20 000 appels annuels. Cette permanence,
nuit et jour, 365 jours par an, implique la formation
régulière de nouveaux écoutants. Aujourd'hui, SOS Amitié
a un besoin urgent d'écoutants (âge minimum 23 ans)
car le nombre d'appels augmente régulièrement.

Renseignements : SOS Amitié 05 56 44 22 22

>> LES ALCOOLIQUES ANONYMES
Si vous avez un problème d'alcool, l'association  des
Alcooliques Anonymes peut vous apporter un soutien.
Des permanences sont organisées à Pessac : le mer-
credi à 20 h et le dimanche à 10 h au centre social et
d'animation de la Châtaigneraie et le samedi à 14h30
au 4 rue des Marguerites.

Renseignements : 05 56 24 79 11

#26c o m m u n i q u é s >>

Qui d'entre nous n'est jamais tombé nez à nez, au cours d'une
promenade, sur cette vision qui gâche tout : sacs plastique, vieux
papiers, emballages de sandwiches, boîtes de conserve, canettes
de soda…? En forêt, dans un parc ou  ailleurs, ces dépôts sauvages
nous rappellent que certains d'entre nous ne respectent ni les
autres, ni la nature.

Même s'il existe des services pour nettoyer régulièrement les rues
et les places en ville, la propreté des espaces naturels, des fossés,
des talus, est laissée à la responsabilité des usagers.

Même si tous les matériaux parviennent à se dégrader,
c'est bien plus long que ce que l'on imagine. Voici
quelques exemples :
• 3 mois pour un mouchoir en papier ou un ticket

de bus 
• 6 mois pour des fruits (trognon de pomme,

peau de banane,...), un peu plus pour les
pelures d'agrumes 

• 1 an pour du papier journal 
• plus d'un an pour un filtre de cigarette 
• 5 ans pour un chewing-gum
• 5 à 10 ans pour une boîte en acier 
• plus de 10 ans pour une canette en aluminium 
• plus de 100 ans pour des objets en plastique (bouteille, gobelet,

sachet, carte magnétique, briquet)
• plus de 1000 ans pour des objets en verre.

Et pendant ce temps-là, ces déchets polluent...

Ils provoquent plusieurs sortes de pollutions : visuelle et olfactive
tout d'abord, mais surtout de l'eau et des sols. En se dégradant,
certains déchets répandent des substances qui ne disparaissent
pas, s'accumulent dans le milieu et peuvent contaminer les êtres
vivants qui les absorbent. Les plus dangereux sont les métaux

lourds (plomb, cadmium,...). 

L'astuce, lorsque l'on se promène, c'est d'avoir
toujours un sac vide (et recyclable !) sur soi ou

dans son sac à dos. Ainsi, on pourra y stocker
les déchets en attendant la prochaine 
poubelle.
La Ville de Pessac souhaite que ses
espaces verts jouent un rôle pédagogique
auprès du public et permettent d'adopter

des comportements responsables. Dans cet
esprit, la Ville a choisi de ne pas installer de

poubelles au Bourgailh et de supprimer 
progressivement celles du Bois des Sources du

Peugue. Ce sont des conteneurs situés aux entrées
de la forêt qui reçoivent les déchets, et permettent 

également de pratiquer le tri : verre, recyclables et ordures 
ménagères.

NON aux déchets abandonnés !

En ville, 
la nature, disciplinée,

s'adapte 
aux besoins des hommes. 

Au-delà, 
la nature est chez elle et 

c'est l'homme qui s'y invite :
en hôte reconnaissant, 

respectons-la !
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#27<< d o s s i e r

Cinq lettres, et une dynamique qui ne manque pas d'élan ! 
Le dispositif FLASH a pour vocation de mettre en lumière des
services peu ou mal connus des publics en difficulté. 
Il complète depuis novembre 2005 le dispositif de la
Plateforme des services au public de Saige. 
L'occasion de vous éclairer 
sur son fonctionnement…

>> FLASH de A à Z…
Ce dispositif trouve son origine dans le
travail partenarial développé par la
Plateforme pour favoriser l'information
et l'accès aux droits (consommation, 
prévention de l'endettement…). Ce travail
s'est élargi en 2005 avec le souci de 
favoriser l'égalité d'accès aux services.
Fidèle à son nom, le dispositif FLASH
apporte des solutions “éclairs” aux 
problèmes des usagers, par le biais de
rencontres avec des acteurs variés :
huissiers, notaires, avocats, organismes
divers… Cette relation directe et collective
permet de dédramatiser et de rendre
l'échange plus convivial. Ouvertes à tous,
ces rencontres thématiques se sont déjà
avérées utiles pour de nombreux habitants.

>> PHILIPPE
DESPUJOLS,
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA
POLITIQUE DE LA VILLE
ET À LA JEUNESSE

“ Le dispositif FLASH
s'inscrit dans la continuité

d'une démarche très active de service public
déjà engagée. Il vise à offrir un accès égal
au service et à l'information et répond en
même temps à une demande de proximité. 

Il s'appuie sur une centaine de partenaires,
ce qui est exceptionnel ! Cette démarche
partenariale est également tournée vers
l’innovation, comme en témoigne ce 
nouveau dispositif. ”

R
ep

or
ta

ge
 :

 C
ar

ol
in

e 
P

ar
ot

>> PATRICK GUILLEMOTEAU,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À LA SÉCURITÉ, PRÉVENTION

Quelle est la philosophie de
FLASH ? 

“ Il s'agit d'un rendez-vous
mensuel, placé sous le signe de
l'information et animé par des professionnels.
L'objectif est de traiter de sujets de la vie
quotidienne en petits groupes, pour créer
du lien et favoriser l'échange. ”

Sur quelles thématiques ont porté les
premières actions ?

“ Pour les scolaires, des rencontres se sont
déroulées sur le thème de l'eau et du tri
sélectif des déchets. Pour les adultes, des
questions domestiques comme la détection
des fuites d'eau ont été traitées, ainsi que
des questions de droit concernant les 
nouvelles mesures de divorce, le rôle de
l'avocat, la liquidation des biens, mais
aussi les comptes bancaires, les crédits… ”

Quel bilan dressez-vous de ces
premiers rendez-vous ?

“ Les premières actions ont
connu un réel succès et ont été
particulièrement interactives. Ces

rendez-vous, nous le constatons, répondent
à une véritable attente des usagers. ”

Ce service est-il gratuit ?

“ Oui, il faut le rappeler ! L'idée est bien
d'offrir aux gens la possibilité d'accéder à
des informations qu'ils ne pourraient pas
obtenir sans passer par des procédures
payantes. ”

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
(nombre de places limité)

La Plateforme
Place de l'horloge - Pessac
Tél. 05 56 15 25 60
plateforme@mairie-pessac.fr

i

Formations Liens Actions de Sensibilisation des Habitants

FLASH à la Plateforme Prochains thèmes abordés 
à partir de septembre :
Prochains thèmes abordés 
à partir de septembre :
Public scolaire
• Le défenseur des enfants
Tout public
• Se porter caution, conséquences

de l’engagement (20/09)
• Le nouveau divorce (23/10)
• Les régimes matrimoniaux (13/11)
• Procédure de surendettement (14/12)
• Bien préparer son projet de crédit

(25/01/07)



#28
Expression de l’opposition municipale
Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Comment Pessac Embauche

Lors du conseil municipal du 23 mars,
11 emplois ont été créés en contrats
d'accompagnement. 

De quoi s'agit-il ? D'emplois précaires
d'une durée de 6 mois, renouvelables
dans la limite de 24 mois, emplois
non qualifiants ne permettant pas
de déboucher sur un vrai métier.

Pour quoi faire ? 7 postes “pour
surveiller les parcs et forêts”. Sont-
ils un avatar des brigades vertes,
ces emplois-jeunes payés pour
sillonner Pessac à bicyclette dont
la disparition s'est faite sans 
dommage bien que l'on nous ait
démontré en son temps leur abso-
lue nécessité ? Et 4 autres, on ne
sait toujours pas pour quoi faire. 

Pourquoi ces emplois ? Parce qu'ils
sont financés de 65 à 90% par
l'Etat. Alors autant en profiter. La
majorité municipale manifeste son
indignation au plan national avec le
slogan “ non aux emplois précaires ”
mais elle y a recours localement.
Où est la cohérence ? “ Faites ce
que je vous dis, pas ce que je fais ! ”

Adieu à la petite gare

Allez à Pessac-centre et vous y 
verrez le vide laissé par la petite
gare. Elle faisait partie du paysage
et du patrimoine pessacais depuis
la création de la ligne de train au
19° siècle. Donc, la petite gare nous
a humblement quittés, sans une 

plainte, ce vendredi 27 avril sous la
force implacable du bulldozer sans
pitié. Pour nous rassurer, le maire
nous avait dit qu'elle ne serait pas
démolie mais “déconstruite”. Magie
des mots qui transfigure la réalité
brutale ! L'église Saint-Martin
aurait même versé une larme sur
sa solitude et ses vieilles dalles
disparues. Dernier vestige du beau
et vieux Pessac, sans doute a-t-elle
eu aussi des craintes avec ce vaste
plan de renouvellement urbain
imaginé par ceux qui ne rêvent que
béton, poutres d'acier et tôle 
ondulée. 

Impôts locaux : une pression inutile

En augmentant nos impôts de 2,2 %
en 2005, la commune a prélevé sur
nos deniers 600 000 euros dont elle
n'a pas eu besoin, comme nous
l'avions prévu. N'ayant pas le droit
de les placer, la Ville les a remis 
au banquier pour rembourser par
anticipation des emprunts, opération
dans laquelle il n'y a rien à gagner.

La stabilisation du taux pour 2006
n'est donc pas une faveur : elle
perpétue la hausse inutile de l'an
dernier. Pour prendre en compte la
réalité, il aurait fallu diminuer nos
impôts de 2,2 %.

Les fonds publics pour l'école
publique !

La subvention que la commune
verse à “ l'association d'éducation
populaire Jeanne d'Arc ” est cho-
quante, même si la loi l'oblige. 

En effet, cette association soi-disant
“ populaire ” regroupe les écoles
privées catholiques maternelle et
primaire du même nom. À elle
seule elle bénéficie de 145 000 €

versés par la commune : une
coquette somme venant de l'argent
des contribuables pessacais. Cette
subvention est en légère augmen-
tation par rapport à l'an dernier
alors que, d'après les documents
remis par la municipalité, le nombre
d'enfants pessacais du premier
degré scolarisés dans le privé est
en diminution : 359 en 2006 au lieu
de 390 en 2005. La subvention par
élève est donc passée de 370 euros
l'an dernier à 403 aujourd'hui, soit
9 % de mieux.

Nous sommes totalement opposés
au financement des écoles privées,
qui plus est confessionnelles, par
les deniers publics. Cela d'autant
plus que le gouvernement supprime
des classes et des postes dans
l'Education nationale comme il
s'attaque à l'ensemble des services
publics.

PESSAC
Autrement
Union UDF UMP

Pour nous joindre : alain.belloc33@laposte.net - téléphone / 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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