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Editorial

L e sens du bien commun, le respect mutuel, facilitent la vie en
collectivité. Ils permettent aux différentes générations de tendre,
ensemble, vers plus de solidarité et de lien social. C'est sur

cette base que nous construisons, jour après jour, notre ville.

La commune, en tant que collectivité territoriale, a un rôle à jouer
pour réaliser cet idéal. Avec ses partenaires, l'Etat, la Région et le
Département, elle construit et met à disposition des habitants des
équipements publics modernes. Elle développe les services à la
population, avec un souci de qualité et d'efficacité. Quotidiennement,
les élus et les agents municipaux se tiennent à l'écoute des problèmes
et des besoins.
Tout aussi essentielle est l'action des associations, dans le sport,
la culture, la jeunesse, la solidarité et dans la vie des quartiers.
Des trésors de bénévolat et de créativité sont investis dans les 
centaines de structures associatives présentes à Pessac.
Les activités des commerçants, des entreprises, des services
publics, contribuent également à rendre notre ville dynamique et
pleine de vie.

L'actualité des derniers mois illustre bien le travail de la ville dans
un esprit de concertation. Les pages qui suivent vous présentent
les manifestations culturelles, les loisirs jeunes, l'agenda sportif,
les marchés de plein air, les commerces de Pessac.
Vous pouvez aussi prendre connaissance des initiatives prises en
matière d'éducation, de rénovation urbaine, d'écocitoyenneté.
Bien sûr, des contraintes pèsent sur l'action des collectivités comme
sur celle des associations : moyens limités, procédures longues et
complexes, évolution rapide des besoins. Les problèmes sociaux et
économiques génèrent des situations difficiles, auxquelles nous
nous efforçons d'apporter des réponses.

La conscience de ces enjeux doit nous encourager à poursuivre
notre travail commun, pour plus de qualité de vie, de solidarité et
de dynamisme dans la ville.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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Chaque année, le Festival international du film
d'histoire croise les regards de l'historien et du
cinéaste pour le bonheur du grand public. Car

l'histoire, à travers la force évocatrice du 7e art, nous
aide à mieux percevoir les enjeux contemporains.
Le Festival a lui-même aujourd'hui son histoire, après tant
de moments forts, d'émotions, de rencontres, gravés
dans les mémoires. 
Cette 17e édition inaugure un cadre nouveau : 
le Jean Eustache. 
Il a plus que doublé ses volumes et son confort. Ne
boudons pas notre plaisir car ces locaux, tant attendus,
faciliteront  l'organisation et le bon déroulement du
Festival, tout comme ils permettront aux Pessacais de
disposer, à l'avenir, d'un équipement de tout premier plan.
"Douce France ?" Le thème est riche et prometteur, et
ne laissera personne indifférent. N'en doutons pas, le
sujet va susciter le débat, bousculer les idées reçues,
le confort intellectuel, sans craindre la controverse : 

la France est-elle comme elle se voit ? Son message
universel est-il audible et crédible ?
Le Festival revendique cette exigence, citoyenne et
pédagogique, aussi en direction du jeune public. Il est de
ces rencontres qui enrichissent, aident à appréhender
le présent, dans le respect de la parole de l'autre et la
convivialité d'un moment privilégié.
Cinéma, histoire, littérature, faits de société, montrent que
notre pays s'est souvent interrogé sur son identité, son
projet et tout ce qui fait sa particularité. Au-delà des clichés
de la douceur de vivre, de l'exception ou du "modèle français",
la sélection des films et des documentaires proposés,
les débats et les conférences sur ce thème, s'efforceront
de présenter cette terre de passage, de rencontre et de
mélange, ainsi que son évolution à travers l'histoire.
Il n'y a donc pas de réponse unique à cette question qui
interpelle chacun selon son propre vécu, sa sensibilité.
Le temps d'un festival ne sera pas de trop pour tenter
d'en explorer les multiples facettes et de les enrichir.

#4l e  b i l l e t
d ’A l a i n  R o u s s e t  > >

“Douce France ?”
Le 17e Festival international du film d'histoire de Pessac
ALAIN ROUSSET Premier Adjoint, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Président du Conseil Régional d’Aquitaine



“ Ce rendez-vous toujours très
attendu des Pessacais fait de
plus en plus d'adeptes dans
l’agglomération bordelaise mais
aussi à l'échelle nationale ”
se réjouit Danielle Le Roy,
adjointe à la culture. 

Cette année, le Festival, 
c'est également une soirée
supplémentaire avec une
ouverture dès le mardi soir.
Quant au thème choisi, “Douce
France ?”, il laisse présager
de débats passionnés…

>> UNE FRANCE MULTIPLE ET CONTRADICTOIRE
Si la thématique du festival passe de
l'Europe (édition 2005) à la France, cela
n'est pas pour se replier sur soi, mais pour
prendre du recul sur des événements
récents, tout en se tournant vers l'avenir. 
Ainsi cette édition sera-t-elle consacrée
aux questions politiques et démocratiques
du pays dans lequel nous vivons : “ La
vocation du Festival est à la fois culturelle
et citoyenne. L'idée est partie du constat que
nous sommes dans une période qui a été
marquée par une actualité préoccupante :
le 21 avril 2002 avec l'arrivée de l'extrême
droite au 2e tour de l’élection présidentielle,
des violences urbaines de l’automne 2005,
le vote du ‘non’ au référendum européen…
On parle beaucoup du ‘déclin de la France’,

de la remise en cause de son modèle. Cela
a d'autant plus de sens à six mois de
l'élection présidentielle ” précise François
Aymé, Commissaire Général du Festival. 
Le Festival s'ouvrira le premier soir par
une conférence inaugurale en présence
de Martin Hirsch, Président d'Emmaüs
France. Il se déroulera au rythme de
sept jours d'images et de débats :
des mythes fondateurs aux
crises sociales, des rêves
d'universalité aux remises
en questions d'un “modèle
français”…
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Le cinéma Jean Eustache a fait peau neuve et c'est un festival riche en nouveautés
qui s'annonce. Cette rénovation du lieu s'accompagnera en effet de nombreuses
surprises pour cette 17e édition : plus de films, plus de réalisateurs… 
Ainsi, le Festival International du Film d'Histoire de Pessac continue 
d'accroître son rayonnement. 
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Derrière le point d'interrogation…
Ajouter un point d'interrogation à “Douce France”,

c'est ouvrir la porte à une réflexion reposant sur

une dualité. Pierre-Henri Deleau, qui a élaboré

le contenu de la programmation, explique ce

paradoxe : “Je me suis intéressé à un proverbe

allemand qui dit Vivre comme Dieu en France.

La France a longtemps été un pays de désir où

la qualité de vie semblait la meilleure d'Europe.

De nombreux films, comme Un américain à

Paris qui dépeint un Paris idéalisé, ont chanté

cela… Et d'un autre côté, le cinéma peut se

placer à l'opposé de cet élan. Aujourd'hui,

beaucoup de metteurs en scène savent aussi

filmer le malheur et nous montrent les dérapages

de notre société et les problèmes divers qui se

posent. Ils nous font nous interroger sur ce

que l'on pourrait appeler la douce France…

C'est autour de cette dualité que se décline la

programmation ”.



>> DES NOUVEAUTÉS 
POUR CE FESTIVAL  

Le point fort de cette édition 2006, c'est
aussi la métamorphose du Jean Eustache
qui passe de 365 à 790 fauteuils avec ses
deux nouvelles salles. 
À cet égard, la grande salle Fellini, outre le
confort procuré par son écran de 84 m2,
pourra accueillir 400 personnes lors des
débats. 
“ Grâce à cette nouvelle configuration, nous
allons pouvoir rediffuser les films plus
souvent et les spectateurs auront plus de
liberté avec deux films programmés en
même temps ” souligne Pierre-Henri Deleau. 
Ajoutons le vaste hall ouvert sur la place et
l'espace de réception, qui contribueront
eux aussi à renforcer l'accueil du public et
des festivaliers.
Egalement, la simplification du Palmarès
avec une seule dénomination de Prix (Prix
du film d'histoire) pour deux catégories :
Fiction et Documentaire. Trois prix seront
décernés pour chaque catégorie : Jury -
Public - Lycéen/Étudiant. 
Le prix du public pour la catégorie
Documentaire est une première : il 
permettra de faire davantage participer les
spectateurs à l'événement. La sélection
d'avant-premières, quant à elle, s'enrichit
en 2006 avec 9 films contre 7 l'an dernier,
parmi lesquels Golden Door d’Emmanuel
Crialese (Respiro) et Black Book, de Paul
Verhoeven. 
Autre nouveauté,
non des moindres :
chaque film primé
sera désormais
r e d i f f u s é e n
grande salle (le
lundi soir).

Enfin, le Festival accueillera cette année
encore plus de réalisateurs parmi lesquels :
Gérard Mordillat, Thomas Gilou, Mehdi
Charef, Jean-Pierre Mocky, Malik Chibane,
Laurent Bénégui, Yves Boisset, Eric Pittard,
William Karel, Jacques Renard, Pascal
Thomas, Laurent Cantet, Denys Granier-
Deferre…

>> LES DÉBATS  
“Le pays où l'on vit le mieux ?”, “La France
terre d'accueil ?”, “Les Français aiment-ils
la démocratie ?”, “Provinces amères”, “Une
France au-dessus de ses moyens, en deçà
de ses rêves ?”… Historiens, universitaires,
écrivains et journalistes confronteront leurs
points de vue sur ces questions. Parmi les
personnalités : Jean-Pierre Rioux, qui a fait
partie de l'équipe fondatrice du Festival,
l'historien Pascal Blanchard, spécialiste de
l'époque coloniale et Jean-François Kahn,
qui s'opposera à Nicolas Baverez sur la
question “Faut-il sauver le modèle 
français ?” : un duel très attendu en parte-
nariat avec la revue L’Histoire. Ces grands
débats, qui se dérouleront dans la salle
Fellini, seront complétés par des débats
cinéma comme celui en partenariat avec 
le journal La Croix intitulé “Le cinéma
hexagonal est-il un bon miroir pour la
France ?”. Des cafés débats se succèderont
autour de thèmes variés : “Y aura-t-il un 21
avril 2007 ?”, “Egalité hommes-femmes et
laïcité” avec Fadela Amara, présidente de
“Ni putes ni soumises”, “La France vue de

l’étranger”… La
plupart de ces
débats auront
l i e u s o u s l e  
chapiteau. 
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De bruit et de fureur (Jean-Claude Brisseau)

La Vie rêvée des anges (Erick Zonca)

Ça commence aujourd'hui (Bertrand Tavernier)

La Haine (Mathieu Kassovitz)

Plus d'animations !Place de la Ve République, se tiendra un chapiteau

dédié à l'accueil du Festival et à de nombreuses

animations avec, chaque jour : un café littéraire,

un café citoyen, une rencontre avec un cinéaste,

des animations musicales et des dégustations

en soirée. 
Une brasserie et un stand librairie réservé aux

signatures seront également l'occasion de 

partager un moment convivial.

Un Américain à Paris (Vincente

#6f e s t i v a l >>
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Plus de découverte, plus d'ouverture : la programmation 2006 passe de 50 à 59 films ! Il s'agit d'une sélection thématique d'œuvres
des meilleurs cinéastes de 1938 à 2006. François Aymé explique : “ La programmation a une dominante contemporaine. On est dans

une approche assez sociologique de la France, avec une volonté de ne pas se limiter à cela et d'avoir aussi la vision de l'étranger ”. 

Au petit Marguery (Laurent Bénégui)

Le Corbeau, (Henri-Georges Clouzot)

Deux expositions
à ne pas manquer …Le festival, c'est aussi une semaine d'expositions !

A la médiathèque, vous découvrirez les photo-
graphies de tournage de Pierre Zucca sur le film
de Jean Eustache “Mes Petites Amoureuses”.
Sous le chapiteau, se tiendra parallèlement une
exposition d'affiches de films réalisée par
l'Institut Jean Vigo de Perpignan.

Remontons les Champs Elysées de Sacha Guitry, 1938
Le corbeau d'Henri-Georges Clouzot, 1943
Jour de fête de Jacques Tati, 1947
Un américain à Paris de Vincente Minnelli, 1950-1951
Le plaisir de Max Ophüls, 1951
Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, 1951-1952
French Cancan de Jean Renoir, 1954-1955
Des gens sans importance de Henri Verneuil, 1955
Si Paris nous était conté de Sacha Guitry, 1956
Mon oncle de Jacques Tati, 1956-1957
Le vieil homme et l'enfant de Claude Berri, 1966
Voyage à deux de Stanley Donen, 1966
Playtime de Jacques Tati, 1967
Pleure pas la bouche pleine de Pascal Thomas, 1973
Mes petites amoureuses de Jean Eustache, 1974
Dupont Lajoie d'Yves Boisset, 1974
Mourir à 30 ans de Romain Goupil, 1982
Que les gros salaires lèvent le doigt de Denys Granier-Deferre, 1982
Vive la sociale ! de Gérard Mordillat, 1983
Garçon ! de Claude Sautet, 1983
Le bon plaisir de Francis Girod, 1983
Le thé au Harem d'Archimède de Mehdi Charef, 1984-1985
Sans toit ni loi d'Agnès Varda, 1985
Black Mic-Mac de Thomas Gilou, 1985
Camomille de Mehdi Charef, 1987-1988
De bruit et de fureur de Jean-Claude Brisseau, 1988
Une époque formidable de Gérard Jugnot, 1990
Ville à vendre de Jean-Pierre Mocky, 1991
Riens du tout de Cédric Klapisch, 1992
L'arbre, le Maire et la Médiathèque d'Éric Rohmer, 1992

Germinal de Claude Berri, 1992-1993
Hexagone de Malik Chibane, 1993
La haine de Mathieu Kassovitz, 1994-1995
Au petit Marguery de Laurent Bénégui, 1995
Douce France de Malik Chibane, 1995
Ridicule de Patrice Leconte, 1995
Y aura-t-il de la neige à Noël ? de Sandrine Veysset, 1996
La vie de Jésus de Bruno Dumont, 1997
Ma 6-T va crack-er de Jean-François Richet,1997
Marius et Jeannette de Robert Guédiguian, 1997
Le Gône du Chaaba de Christophe Ruggia, 1997
La vie rêvée des anges d'Érick Zonca, 1998
Ça commence aujourd'hui de Bertrand Tavernier, 1999
Ressources Humaines de Laurent Cantet, 1999
Le petit voleur d'Érick Zonca, 1998
Marie-Line de Mehdi Charef, 2000
Pas d'histoires ! Collectif, 2000
La faute à Voltaire d'Abdellatif Kechiche, 2000
Le bruit, l'odeur et quelques étoiles d'Éric Pittard, 2002
Travail d'arabe de Christian Philibert, 2003
L'esquive d'Abdelatif Kechiche, 2003
Violence des échanges en milieu tempéré de Jean-Marc Montout, 2003
Nuit noire, 17 octobre 1961 d'Alain Tasma, 2005
La maison de Nina de Richard Dembo, 2004
Les amants réguliers de Philippe Garrel, 2005
Jusqu'au bout de Maurice Failevic, 2004 
Le plafond de verre de Yamina Benguigui, 2004
La trahison de Philippe Faucon, 2005
Le doux pays de mon enfance de Jacques Renard, 2005
Indigènes de Rachid Bouchareb, 2005

Minnelli)

#7<< f e s t i v a l



>> DES SCOLAIRES QUI REFONT L'HISTOIRE  
Un travail très approfondi sera proposé aux scolaires, avec une
programmation spéciale faite de projections, d'ateliers et de
rencontres. L'occasion de découvrir des films emblématiques
comme Le corbeau, portant sur le thème de l'occupation : “ Ce
film soulève la question du bien, du mal, de la délation… Il pose
les problèmes entre le cinéma et l'histoire ”, insiste François Aymé. 
Autre nouveauté : la mise en place d'une classe Passeport
compétition permettant d'associer les scolaires au vote et 

de leur faire rencontrer des 
réalisateurs.
Enfin, grâce à la restructuration
du cinéma, les scolaires seront
accueillis intégralement à
Pessac centre, contrairement
aux années précédentes où une
partie d'entre eux se rendait à 
la médiathèque.
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L'Arbre, le maire et la médiathèque (Eric Rohmer)

Voyage à deux (Stanley Donen)

Playtime (Jacques Tati)

Mémo pratique
Lieux
Le Festival se déroulera du 21 au 27 novembre au
Centre culturel et associatif Jean Eustache, sous le
chapiteau installé Place de la Ve République et à la
Médiathèque de Camponac (21 rue de Camponac). 

Tarifs
Ils seront disponibles dans le supplément du journal
Sud-Ouest spécial Festival à partir du 9 novembre,
et à partir du 15 octobre sur le site internet du
Festival : www.cinema-histoire-pessac.com

Contacts
Festival international du film d'histoire
Centre culturel et associatif Jean Eustache
Place de la Ve République
33600 Pessac
Tél : 05 56 46 25 43 - Fax : 05 56 45 82 81
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

Une époque formidable (Gérard Jugnot)

L'équipe du festival
Président d'honneur : Jean-Noël Jeanneney • Président : Alain Rousset
Vice-Président : Jean Labib • Secrétaire général : Claude Aziza
Délégué général chargé de la programmation : Pierre-Henri Deleau
Trésorière : Anne-Marie Cocula • Commissaire général, sélection
Prix du film d'histoire, catégorie Fiction : François Aymé • Directeur
adjoint : Bruno Scheurer • Accueil des invités : Lydia Perletti et
Linda Lafourcade • Catalogue : Boris Barbiéri • Scolaires : Lucille
Méziat et Anne-Charlotte Girault • Attachée de presse : Carole
Brondel • Relations publiques : Anne-Marie Recurt et Cécile Laufman
Régie : François Daguisé et Merry Loum • Stagiaire : Claire Geffré.

Du nouveau pour les ados

Cette année, les jeunes seront plus que jamais

présents sur le festival... Des projections-

débats seront consacrées aux adolescents le

mercredi et le samedi après-midi. Ce travail

hors temps scolaire, en compagnie d'un 

animateur jeunesse, constitue une grande

nouveauté.

Le Gône du Chaaba (Christophe Ruggia)



Et bien vibrez maintenant...
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Du 25 octobre au 5 novembre, la culture de rue est à l'honneur à Pessac
à l'occasion des Vibrations Urbaines, rendez-vous incontournable des
fans de glisse. Skate, hip-hop, breakdance, battles, beatboxing pour
ce festival qui n'en finit pas de monter.

#9<< v i b r a t i o n s  u r b a i n e s

Neuf ans déjà ! Et tout d’un grand. Une fois de plus, le festival des
Vibrations Urbaines prend la ville d'assaut et en fait vibrer chaque recoin.
12 000 festivaliers sont attendus pour cette neuvième édition qui fait le pari
de la pluridisciplinarité en combinant métissages musicaux, tournois
sportifs, danse, cinéma et arts graphiques. 

Pour Philippe Despujols, adjoint délégué à la Jeunesse, “ Les Vibrations font
partie de la carte d'identité de Pessac. Il s'agit d'un temps fort qui permet
aux Pessacais, toutes générations confondues, de bouger au rythme des
pratiques émergentes de la culture urbaine qui ont désormais droit de cité. ”
Avec une programmation toujours plus éclectique, l'affiche des Vibrations
Urbaines nous en fait voir de toutes les couleurs : Skate, roller, BMX pour
les amateurs de sensations fortes ; graff, breakdance, battles pour en
prendre plein les mirettes, et enfin du bon son pour les oreilles : rap,
turntablism (platines) mais aussi beatboxing. 



>> UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ
Le mot d'ordre du festival : demeurer en tête des rendez-vous français des cultures  urbaines.
Frédéric Arnaud, coordinateur du festival, le sait bien. “ Nous avons renforcé la base
du festival, en travaillant sur le contenu de la programmation. Ainsi avons-nous
développé les soirées événements, les soirées cinéma et invité davantage 
d'internationaux notamment pour les sports de glisse et le battle de danse. ”
Un vent venu d'Outre-Atlantique – patrie d'origine de la “Street Culture” – soufflera
donc sur la Médiathèque avec Kid Beyond, véritable prodige américain du 
beatboxing. Les Vibrations ne s'endorment pas sur leurs lauriers, loin de là, le
skate-park Bellegrave, cœur du festival, s'est même refait une beauté, avec un
nouveau plancher en bois alors, “faut que ça glisse”.

>> SOIRÉES-ÉVÉNEMENTS
En ouverture des Vibrations, une soirée Freestyle viendra électriser l'Amphi
Renouard avec la projection de “Freestyle, the Art of Rhyme” de Kevin Fitzgerald
alias Dj Organic, documentaire entièrement dédié à ce véritable phénomène de
société qu'est l'improvisation dans le rap. Puis, il sera temps de composer le
0800, rap bordelais non consentant, avant de découvrir Rocé, rappeur parisien
aux lyrics frais. 
Le B'Boy Club, quant à lui, donnera carte blanche aux rêveries d'Oxmo Puccino. 

Également à l'affiche, Le Klub des 7 (le 4 novembre, salle Bellegrave à 20h30)
livrera la richesse de son flow, lors de la soirée Planet Hip-Hop, et les 
médiatiques TTC (le 27 octobre, salle Bellegrave à 21h) déchaîneront les foules. 

>> UNE DIMENSION SOCIALE
Plus de 400 jeunes, séduits par la diversité des activités proposées, s'inscrivent
chaque année aux différents ateliers et tournois. Parmi eux, une majorité de
Pessacais, mais aussi des adolescents issus de toute l'agglomération, qui passent
ainsi allègrement du statut de spectateur à celui d'acteur. 
En animant ces ateliers, les intervenants, qu'ils soient artistes ou professionnels
reconnus, passent des moments de choix avec ces jeunes, et contribuent ainsi à
tisser des liens avec eux. De tels échanges peuvent aboutir à une implication 
personnelle des jeunes dans l’organisation du festival.
De plus, en entretenant des relations privilégiées avec des partenaires locaux tels que
le Centre culturel et associatif Jean Eustache, les Espaces Sociaux et d'Animation, 
la Médiathèque, l’Artothèque, l’Office municipal socio-culturel, les organisateurs du
festival deviennent les initiateurs d'une véritable dynamique dont la volonté est de
déboucher sur de nombreuses collaborations tout au long de l'année. 
“ Nous désirons que le festival des Vibrations Urbaines soit un véritable outil de développement
au niveau de l'animation locale, c'est un travail en amont qui ouvre la porte à de nouvelles
actions, main dans la main avec les partenaires locaux ” souligne Philippe Despujols.
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Ateliers
Approchez, approchez... Véritable fil rouge du festival, ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous 
et sont encadrés par des spécialistes. Pas une seconde à perdre, inscrivez-vous ! (BIJ 05 56 46 30 12)

Glisse Skate-Park Bellegrave, 30 et 31 octobre, 2 et 3 novembre
Ateliers Roller : initiation de 10h à 11h et free sessions de 11h à 13h. Ateliers Skate et BMX : initiation de 14h à 16h et free sessions 
de 16h à 19h. Animation : Nicolas Cambon, John Petit, Florence Hecquart, Gwen Noblet.

Breakdance Salle Bellegrave, 30 - 31 octobre et 2 novembre
Les stages se déroulent de 14h30 à 17h30 et sont encadrés par Lamine et Demon Punisher, ainsi qu’un invité espagnol, Rudy Rock.

Bus Rock Site Bellegrave, du 30 octobre au 3 novembre
La Rock School Barbey met son atelier mobile à la disposition des jeunes qui souhaitent enregistrer une maquette. Les groupes pessacais
intéressés peuvent prendre contact avec le service Jeunesse pour s’inscrire. Tenez-vous le pour dit. Service Jeunesse : 05 57 02 21 53

Beatboxing Médiathèque de Camponac - Espace Musique, 3 novembre, de 14h30 à 17h30
Kid Beyond, artiste considéré comme l’un des meilleurs beatboxers au monde, explique sa technique aux débutants ou pratiquants confirmés.

Multimédia Salle Bellegrave, 30 et 31 octobre, 2 et 3 novembre
Jeux en réseau, accès Internet et jeux en ligne de 14h à 18h30. Atelier autour du logiciel Live (Ableton) 
Médiathèque de Camponac - Espace Multimédia, 4 novembre, de 14h à 17h.
Kid Beyond propose une démonstration du logiciel dont il se sert pour ses compositions. Idéal pour ceux qui
souhaitent produire de l’audio sans se prendre la tête.
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les Soirées Vibratoires
Zoom sur la programmation de cette neuvième édition des Vibes Urbaines.
Tous les ingrédients s'y combinent pour nous mettre l'eau à la bouche :
freestyle, beatboxing, invités de marque. De purs moments de plaisir ! 

concerts
Soirée d'ouverture “Freestyle the Art of RHYME!” 
Campus Universitaire, 25 octobre à partir de 19h30
Ouverture des festivités avec la projection du documentaire de Kevin
Fitzgerald, dédié à l'impro dans le rap. Amphi Renouard, Université
Michel de Montaigne, à 19h30
0800, le service après-vente des MC, cèdera sa place à Rocé, rap frais et
Dj Organic passera derrière les platines pour clôturer cette soirée en
beauté. Maison des Activités Culturelles (MAC), à 21h30

TTC Salle Bellegrave, vendredi 27 octobre à 21h
Ce groupe de rap parisien incontournable, présentera quelques titres d'un
nouvel album à venir mi-novembre. 

Show Beatboxing Médiathèque de Camponac
Auditorium, vendredi 3 novembre à 20h30
Kid Beyond, beatboxer à la réputation internationale, superpose les
couches vocales qu'il boucle en direct à l'aide d'un logiciel. Un rendez-
vous à ne rater sous aucun prétexte. 

B.Boy Club Le Galet vendredi 3 novembre à 21h30
Une idée simple et ambitieuse : valoriser les acteurs du hip-hop bordelais
en leur permettant de partager l'affiche avec un leader du style. Oxmo Puccino
accueillera donc Sams et Alnoomena.

Planète Hip-Hop Salle Bellegrave, samedi 4 novembre à 20h30
Kid Beyond et l'inénarrable Klub des 7, Grems et Dj Coshmar se succèderont
sur scène dans une ambiance underground.

DANSE
SOLI Le Galet, jeudi 26 et vendredi 27 octobre, à 21h
La Compagnie Rêvolution présente Soli, trois solos de danse où épuration
gestuelle, et construction de formes plus intimes inciteront les danseurs
à s’exprimer pleinement (spectacle déjà présenté à NovArt).

cinéma
La Nuit des Vibrations
Centre culturel et associatif Jean Eustache, vendredi 27 octobre à 20h
Dans la lignée de “Bully”, le polémique Larry Clark explore, à travers
“Wassup Rockers”, l'univers d'un groupe de jeunes mexicanos qui décident
d'aller skater à Beverly Hills. 
Sélection spéciale de 4 courts-métrages urbains réalisés par de jeunes Pessacais.
“Block Party”, film de Michel Gondry, relate l'histoire d'un concert organisé
par l'humoriste américain Dave Chapelle. 

Soirée Métal Centre culturel et associatif Jean Eustache, 31 octobre, à 21h
“Métal, Voyage au cœur de la Bête”, documentaire de Sam Dunn et Scott
Mc Fadyen. Plongez dans le monde du Heavy Metal pour tenter de com-
prendre pourquoi cette musique a été si longtemps critiquée et en même
temps adorée par des milliers de fans. Suivi de “This is Spinal Tap”, film
de Rob Reiner, parodie de l'univers rock des années 70 et 80. La soirée
atteindra son paroxysme avec un concours de “Air Guitar” ou l'art de
jouer de la guitare invisible. Dévoilez vos talents cachés.
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Un vent de compétition 
Contests Skate, Roller, BMX 

au skate-park de Bellegrave – 25 000 € de prix à gagner

SKATE : samedi 28 et dimanche 29 octobre
Catégories : - de 16 ans, + de 16 ans, Girl et Pro
Samedi : inscriptions de 10h à 12h, practice de 10h à 14h, 
qualifications de 14h à 19h. Dimanche : Finales de 14h à 18h.

ROLLER : Mercredi 1er novembre
Inscriptions de 10h à 12h, practice de 10h à 14h, qualifications de
14h à 16h. Finales de 16h à 19h.

BMX : samedi 4 et dimanche 5 novembre
Catégories : - de 15 ans, Amateur et Pro
Samedi : Inscriptions de 10h à 12h, practice de 10h à 14h, 
qualifications de 14h à 19h. Dimanche : Finales de 14h à 18h.
Skate-Park Bellegrave

pessac battle arena #5 : dimanche 5 novembre
Battle de breakdance par équipe 3 Vs 3 de 14h30 à 18h30. Prize
Money : 2 400 €. Mix : DJ Ben aka Billy Brown. Salle Bellegrave

Street Jam #3 : mercredi 1er  novembre
Tournoi de basket de rue 3 Vs 3 de 9h à 19h. Nombreux lots et un
T-Shirt Vibrations Urbaines pour tous les participants. Terrains de
Basket outdoor, face à la Salle Bellegrave. Inscriptions au BIJ :
05 56 46 30 12 - bij@mairie-pessac.fr et à Intersport Mériadeck,
Pessac, Lormont, St-Médard-en-Jalles. 

multimédia football virtuel PES League
mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre
Championnat de France virtuel, ouvert à tous, de 12h à 20h. Salle
Bellegrave. Inscription au préalable obligatoire sur www.pesleague.com

Arts Vibratoires
Graff’ Performance live
Entre la salle Bellegrave et le skate-park, 
samedi 4 et dimanche 5 novembre, de 14h à 19h
Le Graffiti en live fait son come-back ! Des invités de marque
(Amer - Sion + Guest) viendront peindre sur le site du festival, sous
la houlette de Full Color (Sage + Zarb).

Exposition François chastanet (Bordeaux)
Artothèque, du 25 octobre au 5 novembre
Architecture & Ecriture, les Signatures de Sao Paulo - Photos
Depuis le milieu des 80's, un mouvement d'écriture sans précédent
nommé Pixação envahit la mégalopole de Sao Paulo. Ce détour-
nement de l'architecture par le signe manuscrit est à découvrir
sans faute.

“à la lettre - Toiles” nebay (Paris) & ZARB
(Bordeaux) - Médiathèque, du 26 octobre au 4 novembre
Exposition qui rapproche le travail de deux graffeurs. Le premier
utilise le style “Old School” quand le second mise sur le “Wild Style”.

Service Jeunesse 
de la Ville de Pessac 
05 57 02 21 53
jeunesse@mairie-pessac.fr
www.vibrations-urbaines.net

contact VIBRATIONS URBAINES



TOUTE L'ANNÉE…

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

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

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

• ÉVEIL 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

• ÉCOLE 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

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

• ÉCOLE 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'ANNÉE 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

LE 17 NOVEMBRE
LES TROPHÉES DU SPORT 

à Bellegrave

L'Office Municipal du Sport de Pessac 
organise pour la 3e année consécutive les 

Trophées du Sport, le 17 novembre prochain.

Une manifestation qui permet d'accueillir 
50 sections sportives pessacaises

et plus de 500 personnes 
dans la salle de Bellegrave.

Au cours de cette soirée, sportifs, équipes, 
éducateurs et dirigeants sont récompensés 

pour leurs performances et leur dévouement 
ayant permis de porter haut 
les couleurs pessacaises.

Démonstrations de sports méconnus, 
animations sportives diverses et ambiance 

chaleureuse au programme 
de l'édition 2006.

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 57 02 21 46 - sport@mairie-pessac.fr

#
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Article : Caroline Parot

SAISON0607

Spectacles sous le galet
C'est une salle flambant neuve qui accueillera la nouvelle saison

culturelle concoctée par l'Office Municipal Socio Culturel. 
Avec ses 400 places et son grand plateau de 132 m2, le Galet

(rattaché au lycée Pape-Clément) offrira un confort inégalé, 
tant pour le public que pour les artistes. 

DES SPECTACLES PLUS ACCESSIBLES !
LA SAISON 2006/20007 SERA L’OCCASION DE BÉNÉFICIER D’UNE

NOUVELLE FORMULE TARIFAIRE : 60 € POUR 10 SPECTACLES, 

SOIT 6 € LE SPECTACLE (ABONNEMENT NOMINATIF).

Cette saison sera marquée par le renfor-
cement des partenariats, qu'il s'agisse des
compagnies régionales, dont cinq seront
présentes, mais aussi de nombreux festivals,
notamment certains organisés avec l’IDDAC.
À la lumière d'une grande exigence artistique,
le rideau se lèvera sur une pléiade de 
rendez-vous : théâtre, nouveau cirque, danse,
musique… De nombreuses découvertes
tantôt drôles, émouvantes, surprenantes.

>> UNE PROGRAMMATION 
TOUT PUBLIC ENRICHIE

Avant le Galet, un peu de verdure : c'est en
plein cœur du site de la forêt du Bourgailh
que s'ouvrira la nouvelle saison avec
La Jurassienne de réparation, du théâtre
de rue placé sous le signe de la fantasie.
Ce spectacle est né d'un partenariat étroit
avec le service environnement de la ville. 
Le Galet, inauguré par la pièce de Slimane
Benaïssa : Les confessions d'un musulman
de mauvaise foi offrira l’occasion d'interroger
le monde et de soulever la problématique
entre terre d'origine et terre d'accueil. 
Cette représentation, en partenariat avec
Les Nuits du Ramadan, sera précédée d'une
rencontre avec l'auteur à la bibliothèque
de Saige.
L'événement de cette programmation,
c'est l'entrée de la danse contemporaine
sur la scène pessacaise, grâce à ce nouvel

équipement culturel. Celle-ci s'articulera
autour de deux rencontres phares. La
compagnie Rêvolution tout d'abord, avec
Soli : trois chorégraphies de hip hop alliant
virtuosité, énergie et grâce. Le deuxième
soir sera ponctué par un hommage au
chorégraphe Anthony Egéa (cf. encadré) et
permettra d'inaugurer le festival des
Vibrations urbaines, partenaire de ce
spectacle. Second temps fort côté danse :
MAY B de Maguy Marin, un spectacle 
d'anthologie de la danse contemporaine,
en partenariat avec l'IDDAC et le Festival
Tendances. L'occasion de découvrir (ou de
redécouvrir) cette œuvre emblématique qui
fut à l'origine d'un vocabulaire de référence
en matière de gestualité, de mouvement…

LA JURASSIENNE
DE RÉPARATION
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ANTHONY ÉGÉA
CIE RÊVOLUTION

KARMEN AVEC 
UNE FIN HEUREUSE

Anthony Egéa, le chorégraphe de la
Compagnie Rêvolution, a longtemps
vécu à Pessac, et plus précisément
à Saige où il était membre des “Saige
Dancers”. Dès 1984, il a amorcé un
long processus d’apprentissage de la
danse hip hop,notamment à Cannes
et New York. Ce rendez-vous 
d’octobre est très attendu car c’est
la première fois qu'il est programmé
à Pessac : un symbole fort...

À NOTER



#15<< c u l t u r e

PESSAC EN DIRECT n°62 - octobre 2006
15

>> DES COMPAGNIES RÉGIONALES 
À L’HONNEUR

“ Nous nous positionnons plus que jamais
comme partenaire privilégié des compagnies
locales ” souligne Patrick Deschenaux, le
directeur de l'Office Socio Culturel. Ainsi,
la nouvelle saison accueillera entre autres,
la Compagnie Ouvre le chien avec
Reprise (s) qui mêlera danse, boxe et
théâtre. A cet égard, un important travail
sera entrepris avec le centre social de
Saige et l'association de boxe de la ville :
“ Nous tenons à créer des passerelles avec
les associations locales, sportives et 
culturelles. Quant au travail artistique
mené avec les centres sociaux, outre le lien
généré, il permettra ici de mettre en place
des ateliers d'écriture qui serviront pour le
spectacle ” ajoute P. Deschenaux. Le Cid,
autre co-production IDDAC, sera l'occasion
de retrouver le Groupe Anamorphose et le
talentueux metteur en scène Laurent
Rogero, dont le travail de médiation auprès
du public est unique.

>> CÔTÉ JEUNE PUBLIC
Cette année, la programmation jeune public continue de s'étoffer avec une nouveauté :
des programmes familiaux le dimanche après-midi. Parmi ces découvertes ludiques : du
cirque chorégraphié avec la Compagnie L'Eolienne, dont la technique époustouflante en
surprendra plus d'un, mais aussi du cirque poétique et musical avec Circus Klezmer. Les
tout-petits auront également leur part avec La compagnie Méli-Malo (théâtre musical) et
Carré Blanc Compagnie (danse contemporaine) qui proposeront deux spectacles pour les
8 mois / 5 ans. ” Il faut faire l'expérience de ces moments privilégiés qui permettent à l'enfant
de rencontrer la culture et l'émotion du spectacle vivant dès son plus jeune âge ” souligne
Danielle Le Roy, adjointe à la culture et présidente de l'Office. Ces spectacles se dérouleront
dans la salle du Royal, plus intimiste. D'autres rendez-vous, notamment du théâtre d'objet,
sont programmés, sans oublier le développement du versant scolaire riche d'ateliers et
de rencontres avec les compagnies programmées.

• Un privilège tout d'abord : celui d'écouter Sylvie
Courvoisier, une pianiste suisse en pleine ascension.
Son récital à Pessac s'inscrit dans le cadre d'une tournée
européenne brève. Elle y interprétera quelques-unes de
ses œuvres jazz, dont “5 études pour le piano” complétées
par des parties improvisées. A noter que cette soirée
s'intègre dans le Bordeaux Jazz Festival, qui lui-même fait
partie de NovArt.
• Une découverte ensuite : celle de Claire Diterzi,
auteur, compositeur, chanteuse et guitariste singulière.
Son nouvel album “Boucle” est une révélation, tant sa
voix est étourdissante de virtuosité naturelle. Un bel ovni
dans le paysage musical formaté du moment…

RENDEZ-VOUS SUR LE WEB…
L'OFFICE MUNICIPAL SOCIO CULTUREL POSSÈDE DÉSORMAIS SON SITE INTERNET. VOUS Y RETROUVEREZ DES

INFORMATIONS COMPLÈTES CONCERNANT CHAQUE SPECTACLE, MAIS AUSSI LES ACTIVITÉS CULTURELLES, 

DES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES… CLIQUEZ : WWW.OFFICECULTURELPESSAC.NET

POUR TOUT SAVOIR SUR LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC SUR UN PETIT NUAGE

QUI SE DÉROULERA DU 21 AU 29 DÉCEMBRE, VOUS POUVEZ SURFER

ÉGALEMENT SUR WWW.SURUNPETITNUAGE.NET

OFFICE MUNICIPAL SOCIO CULTUREL
21 PLACE DE LA VE RÉPUBLIQUE

33600 PESSAC - 05 56 45 69 14
of f iceculturelpessac@free.fr
www.officeculturelpessac.net

RENSEIGNEMENTS

2 COUPS DE CŒUR MUSICAUX !
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CHIFFONNADE LA REINE DES COULEURS



Jusqu'au 20 octobre
Exposition des photos d'Olivier Gagnebet

Office Municipal Socioculturel 
05 56 45 69 14

Jusqu'au 29 octobre
9e Festival des Nuits du Ramadan

Sur divers lieux
par Union M et son collectif - 05 56 46 26 77

Jusqu'au 31 décembre
Exposition des œuvres d'Henri Frugès

Maison municipale Frugès - Le Corbusier 
par l'Office Municipal Socioculturel

05 56 45 69 14
Mercredi 18 octobre

Théâtre "Les confessions d’un musulman de mauvaise foi"
de Slimane Benaïssa

dans le cadre du Festival des Nuits du Ramadan - Le Galet - 21h
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Jeudi 19 octobre
Soirée grand cru classé (un grand film accompagné d'un grand vin) 

Projection de "Lettre d’une inconnue" de Max Ophüls avec Joan Fontaine… 
Cinéma Jean Eustache - 18h30 - 05 56 46 00 96

Du 20 au 22 octobre
Fête de la Bière

dans le cadre du jumelage Pessac-Göppingen
Place de la Ve République

par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 21

Lundi 23 octobre
Projection-débat "Les Filles 
du botaniste" de Dai Sije
avec Amnesty International
Cinéma Jean Eustache 19h30
05 56 46 00 96

Du 25 octobre au 5 novembre 
9e Festival des Vibrations urbaines

Glisse, roller, skate, bmx, battle de danse 
hip-hop, concerts, ateliers…
Site Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 53

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

Jeudi 26 et vendredi 27 octobre
Danse hip-hop "Soli" de la Cie Révolution
dans le cadre du Festival des Vibrations Urbaines
Le Galet - 21h - par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Vendredi 27 octobre
Nuit des Vibrations
dans le cadre du Festival des Vibrations Urbaines
Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96
Samedi 28 octobre
Salon d'art et création "Pessac Art"
Salle Bellegrave - 10h - par l'Association Fées et gestes
06 75 22 22 25
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Vibrations urbaines

Dies Irae

Slimane Benaïssa



Mercredi 1er novembre 
Opération Ciné, goûtez ! 

Projection de "Azur et Asmar" de Michel Ocelot
Cinéma Jean Eustache - 14h15

05 56 46 00 96
Vendredi 3 novembre

Soirée B.Boy club : Oxmo Puccino & the JazzBastards
dans le cadre du Festival des Vibrations Urbaines

Le Galet - 21h30 - 05 57 02 21 53
Samedi 4 novembre 

Soirée planète hip-hop 
dans le cadre du Festival des Vibrations Urbaines

Salle Bellegrave - 20h30 - 05 57 02 21 53
Du 6 novembre au 1er décembre

Exposition de raku (céramique japonaise) de Corinne Pangaud
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Mercredi 8 novembre
Concert jazz "Piano solo" par Sylvie Courvoisier

en partenariat avec Bordeaux Jazz Festival / NovArt
Le Galet - 21h - par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 21 au 27 novembre
17e Festival international du film
d’histoire "Douce France ?"
Centre culturel et associatif 
Jean Eustache et Place de la
Ve République
par l’Association du Festival International
du Film d’Histoire
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

05 56 46 25 43 

Du 14 novembre 2006 au 11 janvier 2007
Exposition de dessins d'Abdelkader Benchamma
Artothèque de Pessac
par l'association Les Arts au mur
05 56 46 38 41

Samedi 2 décembre
Atelier RécréO'mur (5/12 ans)

Artothèque de Pessac  de 10h à 12h
par l'association Les Arts au mur - 05 56 46 38 41

Chanson "Un, deux, trois… il était une fois" par Gérard Delahaye
Le Royal - 16h (3-6 ans)

par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Du 4 au 29 décembre

Exposition "Sur un petit nuage"
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Jeudi 7 décembre
Théâtre "Médée concert" de la Cie Dies Irae
Le Galet - 21h
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
Du 9 décembre au 8 janvier
Animations de Noël à Pessac-centre
par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 00
Du 21 au 29 décembre 
Festival Sur un petit nuage - Événement jeune public 
sur divers lieux - par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

LES LIEUX CULTURELS
ARTOTHÈQUE DE PESSAC - 16 bis, avenue Jean-Jaurès ///// CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF JEAN EUSTACHE - place de la Ve République

LE GALET - 35, avenue du Pont de l'Orient ///// 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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Sylvie Courvoisier

Gérard Delahaye



>>  LES VIBRATIONS URBAINES 
À LA MÉDIATHÈQUE 

Exposition de graffitis par le graffeur Nebay

Du 26 octobre au 4 novembre - Salle d’exposition

Projections hip-hop 

•"Les elles du hip-hop" et "Je rap donc je suis"

Mardi 31 octobre à 17h à l’Auditorium

•"Génération hip-hop" et "Le Mouv' des ZUP"

Jeudi 2 novembre à 17h à l’Auditorium

Le beatboxing de Kid Beyond 

•Concert exceptionnel de Kid Beyond (beatboxeur

américain) Vendredi 3 novembre à 20h30 à

l’Auditorium précédé d'un atelier de beatboxing

(imitation d'une batterie avec la voix) à 14h30

•Présentation du logiciel Ableton Live (séquenceur

audio) par l'artiste Samedi 4 novembre à 14h

à l’espace Infomedia

>>  EXPOSITION 
"MES PETITES AMOUREUSES" 

Du 7 au 25 novembre - Salle d’exposition de la

Médiathèque 

Exposition de photos de Pierre Zucca, réalisateur

et photographe de plateau.

Découvrez en 150 photos l'univers des tournages

de François Truffaut, Claude Chabrol, Louis

Malle, Alain Resnais et… Jean Eustache avec

"Mes petites amoureuses", à l'honneur sur la

façade du nouveau centre culturel de Pessac.

>>  2E ÉDITION DE 
LA "CAMPONAC-LINUX-PARTY"

Samedi 18 novembre de 10h à 17h - Espace

Infomedia de la Médiathèque

Conférence, aide à l'installation et démonstration

du système d'exploitation Linux.

>>  PERFORMANCE "SPHÈRALÉAS"

Du 28 novembre au 2 décembre - Salle d’expo-

sition de la Médiathèque

Rejoignez SphèrAléas, le scénocosme immersif,

évolutif et interactif ! La salle d'exposition devient

demi-sphère et vous propose de créer des

constellations de formes, des boucles sonores…

Création : Grégory Lasserre et Anaïs met

den Ancxt.

Kid Beyond

Grimace inuit Mes petites amoureuses

>>  DÉCEMBRE DANS LE GRAND FROID 

Exposition "Regards polaires"

Du 5 au 29 décembre - Salle d’exposition de la

Médiathèque
Voyage dans l'univers des peuples inuits, de la

faune et des paysages polaires au travers de

photos, vêtements, outils, sculptures…

Exposition "Grimaces, un divertissement au

Groenland oriental"

Du 5 au 29 décembre - Bibliothèque de Saige

Photographies de Jean-François Delamarre.

Le grand froid se décline également en atelier

d'écriture, contes, projections, conférence…

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.

Site internet : www.mediatheque.mairie-pessac.fr

i
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A vec une offre large et de qualité, du
marché intimiste au grand marché du
dimanche matin, les marchés de

Pessac connaissent un succès franchissant
largement les limites de la commune. Se
plonger dans un marché pessacais, c'est
voir du monde, entendre, toucher, sentir,
goûter et prendre du plaisir. 

Bienvenue dans cet univers de sensations,
de couleurs, et d'échanges.

>> LE CHOIX DES DIFFÉRENCES
Le marché du dimanche matin, alias 
marché Bourrec, est le plus célèbre de
Pessac : il remonte à 1967. Il s'agit du plus
grand marché de la rive gauche. On y trouve
des produits alimentaires, des vêtements,
de l'artisanat… Cette diversité attire de
nombreux habitués provenant de Pessac
et d'ailleurs. Remis aux normes il y a 4 ans,
et entièrement réaménagé par la Ville, il
répond à de nouvelles exigences électriques,
sanitaires et esthétiques.

Le marché biologique du mardi matin existe
depuis 1992. Ce petit marché rassemble
une vingtaine de producteurs extrêmement
attentifs à l'aspect qualité. Il est particuliè-
rement agréable et soigné. Ici, l'ambiance
est plus intime et familiale.

Tout comme le marché bio, le marché du
samedi matin se caractérise par une clientèle

Les marchés de plein air
Tout un art… de vivre

de proximité. Ce marché alimentaire existe
depuis 1958 : il s'agit du plus ancien marché
de la ville !

Le samedi matin, se tient un autre marché
dans le quartier ouest de Pessac : le marché
Cap de Bos, qui fonctionne en autogestion.
Avec son volailler et son marchand de fruits
et légumes, il constitue un rendez-vous
incontournable pour les riverains.

>> GÉRER, EMBELLIR, 
ANIMER LES MARCHÉS 

La Ville de Pessac assure l'administration
et l'organisation de ses trois marchés.
“ Notre rôle n'est pas seulement de gérer la
demande. Nous veillons aussi à l'équilibre de
l'offre, à l'attractivité des marchés et nous
rencontrons régulièrement les syndicats
de commerçants lors de réunions de
concertation ” explique Christian Millier,
conseiller délégué au commerce, artisanat
et marchés de plein air. 

La Ville mène un important travail de 
sensibilisation vis-à-vis des commerçants.

Elle veille par exemple à la qualité des
stands et à leur présentation, à l'affichage
des prix, à la propreté des lieux. Il s'agit
d'une gestion souple et raisonnée, pour
que le marché soit attrayant et réponde aux
attentes du consommateur. Deux placiers
assurent une permanence sur les trois
marchés.

Le développement de l'animation constitue
aussi un point important. La fête de l'Alose,
issue d'un partenariat fructueux avec le
Rotary Club et les Restos du Cœur, est une
très belle action festive reconduite depuis
3 ans. Le marché nocturne du 14 juillet a
fait lui aussi de nombreux adeptes avec
son repas, ses jeux, ses tontes de moutons,
ses dégustations de produits gastronomiques
locaux… “ Nous sommes ouverts à d'autres
idées pour continuer dans ce sens et rendre
nos marchés encore plus dynamiques et
vivants ” ajoute M. Millier.

A noter que les marchés ont aussi des effets
bénéfiques sur l'activité des commerçants
sédentaires qui, eux-mêmes, sont tradition-
nellement ouverts le dimanche.
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i LE MARCHÉ BOURREC 
EN CHIFFRES

• le 2e marché d'Aquitaine
• 6 000 personnes chaque dimanche
• 40 % de la population pessacaise

le fréquente
• 1 km de stands
• 185 commerçants

#19<< m a r c h é s  d e  p l e i n  a i r

Les marchés sont une véritable tradition à Pessac. Bien ancrés 
dans la vie locale, ils participent pleinement à l'animation de la Ville. 

A
rticle : Caroline P

arot
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Sur le marché biologique 

Christophe Durand / Traiteur
“ Je travaille sur ce marché tous les dimanches
depuis 1994. Je viens de Saint-Michel de Fronsac.
Je suis spécialisé dans la paëlla et la lamproie à la
bordelaise. J'aime ce marché car la clientèle y est
très variée. Avec sa restructuration, nous travaillons
dans de meilleures conditions. J'ai participé au
marché nocturne du 14 juillet : une grande 
première qui a remporté un immense succès ! Nous
misons sur les démonstrations et les dégustations
qui plaisent beaucoup aux gens. Un marché doit
être vivant, festif et animé : le contact humain est
très important… ”

Brigitte / Poissonnière (Jo Marée)
“ Ici, c'est un petit marché qui fonctionne très bien avec de
très bons produits… Il rassemble une clientèle de proximité
fidèle. Les gens se connaissent, se parlent : c'est très chaleureux.
Le poisson Bio ? C'est du poisson hyper frais, péché à la
ligne sur des petits bateaux. Nous sommes
spécialisés dans le poisson sauvage. ”

M. Nivelle / Fromager
“ D'une manière générale, ma clientèle va au-
delà de l'acte d'achat Bio et possède une vraie
conscience des problèmes écologiques et sociaux.
Le Bio, c'est une philosophie de vie. Nous avons
déjà organisé une journée sur le commerce
équitable sur cette place et une journée dégus-
tation a eu lieu le 3 octobre. Il est important
de faire découvrir aux gens d'autres produits.
Sur ce marché, le lien social et l'échange sont
encore plus présents qu'ailleurs. ”

Evelyne et Jean-Michel / Pessacais
“ Cela fait 25 ans que nous venons réguliè-
rement sur ce marché ! Nous avons peu à
peu retrouvé nos repères suite à sa restruc-
turation. En fait, nous sommes fidèles aux
mêmes commerçants depuis de longues années.
Finalement, nous préférons ce nouveau
parcours, plus commode pour nous. Ce qui
nous plaît dans ce marché, c'est son espace,
son cadre vert et son atmosphère. On
papotte avec les commerçants, on peut
goûter les produits… Cette convivialité est
à l'opposé des grandes surfaces et si les
produits sont de qualité, les prix restent
généralement très abordables. Nous avons
aussi nos habitudes, par exemple avec le
bourru, ce petit vin que nous retrouvons
tous les ans en septembre ! ”

Geneviève / Adepte du marché Bio
“ J'habite Mérignac, mais je me rends sur ce
marché depuis des années, car on vient ici
comme chez des amis. On échange quelques
mots, des sourires et on se fait plaisir avec
des produits de qualité. La clientèle a une
certaine éthique d'art de vivre… En plus,
contrairement aux idées reçues, c'est pas si
cher car tous ces produits viennent directe-
ment des producteurs. ” 

www.jomaree.com

Jean-Michel Dubedat /
Maraîcher
“ Je travaille depuis 7 ans sur ce
marché. Je viens du Lot-et-
Garonne et je travaille beaucoup
avec les producteurs locaux. Le
petit ‘plus’ du marché Bourrec,
c'est l'ambiance : aussi bien avec
nos clients qu'entre commerçants.
Notre activité crée aussi du lien
social car nous avons souvent
affaire à des personnes âgées qui
sont isolées le reste de la semaine.
La rénovation du marché m'a
apporté plus de clientèle. Le
marché est plus propre et plus
fonctionnel. ”

marché Bourrec
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À chacun son marché !
• Le marché Bourrec

Tous les dimanches de 8h à 14h
Avenue Pierre Wiehn

• Le marché biologique
Tous les mardis de 8h à 13h30 
Place de la Ve République

• Le marché du samedi matin
Tous les samedis de 8h à 13h30
Place de la Ve République

• Le Marché Cap de Bos (marché privé)
Tous les samedis de 8h30 à 13h
Espace Pierre Hugues (centre 
commercial Cap de Bos)

Renseignements sur les marchés :
Service Citoyenneté-Population de la

mairie : 05 57 02 21 87

M. Frigo / Horticulteur fleuriste
“ Je travaille sur ce marché depuis 1981.
Je propose des fleurs coupées, des
plantes fleuries et des plantes à massif
au printemps. Mes serres se situent à
Pessac, ce qui fait que je propose des fleurs
fraîchement cueillies. J'apporte aussi à
mes clients des conseils personnalisés
concernant la plantation et l'entretien
des plantes. Le contact humain est très
présent sur ce marché. J'y travaille
mieux que sur celui du dimanche qui
attire plus de promeneurs. ”

Valérie, Ets Garrigue / 0stréiculteur-producteur
“ Nous sommes sur ce marché depuis une trentaine d'années. Nous sommes spécialisés dans les
huîtres du grand banc et du banc d'Arguin, ainsi que les palourdes, les moules et les bigorneaux.
Les marchés de Pessac ont l'avantage de valoriser une production locale et de qualité. Notre
clientèle est mixte. Quel dommage que le parking souterrain ne soit pas plus fréquenté le samedi
matin : il s'agit pourtant d'une solution de stationnement pour nos clients ! ”

M. François / Maraîcher
“ Je travaille ici depuis un peu plus d'un an. Même si nous
ne sommes que deux commerçants sur ce marché, celui-
ci ne manque pas de convivialité. Nous avons vraiment
le sentiment de rendre service aux personnes âgées
qui habitent dans les immeubles proches. Ce lien est
précieux. Je travaille en direct avec des producteurs,
ce qui me permet de proposer des produits très frais ”.

M. Duclos / Volailler
“ Je suis exploitant agricole : je passe toute la semaine
à la campagne à Saint-Magne/Belin, et le week-end,
c'est avec plaisir que je retrouve l'ambiance des 

marchés de Pessac. Ce petit marché du samedi matin
est plus intime que le marché Bourrec sur lequel je 

travaille également. Depuis 22 ans que je suis ici, j'ai
affaire à mes habitués : c'est une vraie famille et nous
avons fini par nous tutoyer ! ”

Sur le marché du samedi matin 

marché de Cap de Bos

Les marchés de Pessac sont ouverts 
toute l'année, même les jours fériés ! 



Les commerces 
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otUn potentiel tourné vers l’avenir
A l'heure où le centre de Pessac se redessine, il est plus que jamais question

d'avenir. C'est avant tout un projet de vie derrière le projet de ville. 

Une étude a été engagée dans le cadre
du projet de réaménagement de Pessac
centre. Son objectif ? Développer 

l'attractivité commerciale du centre ville. Si
celui-ci possède de nombreux atouts, de
nouveaux leviers méritent d'être actionnés
dans le cadre de cette dynamique… 

>> UNE VILLE EN MOUVEMENT
Progressivement, la ville se structure sur le
plan de l'animation culturelle, commerciale,
de la circulation, du stationnement… Le
centre va accueillir de nouveaux logements
et commerces de proximité. Des réalisations
concrètes ont déjà vu le jour comme l'en-
semble immobilier de l'Esplanade Charles
de Gaulle, l'ouverture du bar brasserie de
l'Hôtel de Ville, la réalisation du Centre 

culturel et associatif Jean Eustache
accompagnée d'une librairie, la réouverture
de l'école Aristide-Briand… Ces réalisations
sont le début d'une redynamisation qui va
réinsuffler de la vie et de la convivialité
dans le centre.

>> UN POTENTIEL NON NÉGLIGEABLE
Pessac se caractérise par des commerces
de qualité et une clientèle fidélisée, en
dépit de la forte concurrence des centres
commerciaux avoisinants. Il s'agit pour les
3/4 d'une clientèle de proximité. L'arrivée
du tram en 2007 et la création du Pôle
intermodal sont de nouveaux atouts, tout
comme la restructuration de l’esplanade
Charles de Gaulle en véritable ”place 
centrale”. 

>> DES AXES D’AMÉLIORATION
Redynamiser le centre-ville, c'est attirer une
nouvelle population active et de nouveaux
commerces, tout en veillant à l'équilibre de
l'offre. A cet égard, l'étude a révélé certains
manques comme le prêt à porter enfant, les
produits culturels, la restauration rapide, le
bricolage… Ainsi, de nouveaux commerces vont-
ils voir le jour et viser trois nouvelles cibles :
une clientèle plus jeune, une clientèle adepte
de moyenne gamme et une clientèle d'actifs
présents sur Pessac la journée. D'autre part,
l'axe commerçant principal (av. Jean-Jaurès
et av. Pasteur) sera complété par un nouvel
axe nord-sud. L'idée étant que le secteur de la
gare devienne à terme un nouveau pôle et
que l’esplanade Charles de Gaulle, réhabilitée,
soit une nouvelle porte d'entrée sur Pessac.



 du centre-ville
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>> THIERRY DELOUBES • LE BŒUF SUR LA PLACE
“ Je crois beaucoup au cinéma qui va être la locomotive de la redyna-
misation du centre et apportera de la vie. Par ailleurs, les marchés
et les rendez-vous festifs sont très positifs pour nous. Il serait bon de
renforcer les animations qui sont un véritable moteur pour l'activité
des commerçants. Je reste un peu inquiet quant au stationnement,
mais je pense que l'attractivité du centre dépend aussi de l'adaptation
de l'offre à la demande. Nous manquons de magasins de moyenne
gamme et les horaires d'ouverture des commerces de proximité
mériteraient peut-être d'être repensés. ” 
Le Bœuf sur la place : 41 place de la Ve République • 05 56 15 09 10

>> M. CORBINO • LE RALLYE
“ Nous tenons ce tabac presse depuis 6 ans. Nous attendons avec
impatience la réouverture de l'école Aristide-Briand. Aujourd'hui,
ce qui fait défaut dans le centre-ville, c'est une plus grande diversité
de l'offre et quelques gros commerces qui apporteraient une valeur
ajoutée. Nous manquons par exemple d'une boutique pour les enfants
en bas âge. Le problème, c'est surtout le manque de superficie.
Des gens de passage viennent compléter notre clientèle de proxi-
mité. Pour ce qui est du stationnement, il y a des possibilités un
peu partout : on ne peut pas non plus faire un centre uniquement
pour les voitures ! L'équilibre est plutôt correct comparé à d'autres
villes… Il faut aussi que les gens réapprennent à marcher un peu,
s'habituent aussi au parking souterrain. A cet égard, l'aménagement

paysager du centre
peut jouer un rôle
important. ”

Le Rallye : 
4 av. Jean-Jaurès
05 56 45 25 62

>> MICHEL DAZAT • PHOX IMAGE
“ Cela fait plus de 25 ans que nous sommes installés ici. J'ai assisté
à l'évolution progressive du centre-ville et j'ai adapté mes produits
en conséquence. Dernièrement, nous avons développé une nouvelle
activité, la téléphonie mobile, qui devrait intéresser une clientèle
plus jeune. Nous tenons à conserver ce lien privilégié qu'est
le rapport humain. Si aujourd'hui les travaux nous posent
quelques difficultés, cette restructuration du centre-
ville avec la création de nouvelles boutiques devrait
apporter un second souffle indispensable. Je
trouve le tram très positif pour le centre. 
Il va forcément draîner plus d'activité
commerciale et humaine. ”
PHOX Image : 43 place de la
Ve République
05 56 45 96 42

>> BENOÎT LORAIN
S'COUP COIFFURE

“ Ce salon a une histoire : créé
par mon père, il s'agit du 1er

magasin S'coup, devenu franchise
au niveau régional. Notre particularité :
apporter un service ultra personnalisé
tout en garantissant des prix attractifs.
Je pars régulièrement aux Etats-Unis pour
enrichir ce savoir-faire. Ma clientèle est
fidèle. Le tram devrait amener plus de jeu-
nesse dans le centre. Avec quelques grosses
enseignes et de nouveaux équipements publics,
le centre-ville drainerait encore plus de passage ”.
S'COUP Coiffure : 56 av. Pasteur • 05 56 45 12 51

>> M. DASSAS • NEW PUNCH
“ Je tiens cette boutique de vêtements avec ma femme. D'une manière générale, nous
avons affaire à une clientèle pessacaise, d'une moyenne d'âge supérieure à 25 ans. Je ne
suis pas certain que le tram change grand chose, mais lorsque les travaux seront finis, ça ira
mieux en terme d'attractivité… Ce qui manque aux commerçants, c’est un véritable plan de
communication pour valoriser leur activité, mieux se faire connaître. Il faudrait aussi de
grands locaux pouvant accueillir de nouvelles enseignes plus importantes. ”
New Punch : 48 avenue Pasteur • 05 56 45 44 19

A la rencontre des commerçants…

<< c o m m e r c e s



I l y a trois ans à peine, Alizée Dufraisse
était sacrée championne du monde
d’escalade, catégorie cadettes. Pourtant

dès ce succès, elle change de cap et, pas-
sionnée par le saut à la perche, elle décide
à 17 ans de se lancer dans cette discipline.

Les résultats obtenus par la jeune femme,
en seulement dix-huit mois de pratique, sont
prometteurs : classée huitième à l’issue
des championnats de France 2005 à Paris
(3,50m), quatrième lors des championnats
indoor de Bordeaux-Lac en février dernier
(3,80m), Alizée vient de terminer vice-
championne de France 2006 à Dreux
(3,95m). Elle détient par ailleurs le record
d’Aquitaine, toutes catégories confondues :
un record de 4,06m établi lors d’un meeting
d’athlétisme qui s’est tenu à Pessac.

>> UN RECORD D’AQUITAINE À 4,06M
La progression est fulgurante et son
entraîneur, son père, ne cache pas son
étonnement. “ Je savais qu’elle avait des
qualités sportives, mais je reste surpris de
la rapidité des événements ”, avoue Philippe
Dufraisse, lui-même ancien perchiste. “ Elle
apprend très vite, y compris la tactique. De
plus, elle prend la pression de manière très
positive ”.

Alizée est licenciée du Pessac Athlétic
Club depuis décembre 2004. 

Christian Carmel, secrétaire du club : “ Alizée
est une véritable fierté pour le PAC ; elle a
provoqué une émulation incroyable dans le
milieu de la perche à Pessac ”, assure-t-il,
et précise que sur la vingtaine de perchistes
que compte le club, quatre sont des filles.
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Alizée Dufraisse
Rêves de
hauteur

Licenciée du Pessac Athlétic
Club, Alizée Dufraisse s’impose
déjà, à 19 ans, et en moins de

deux années de pratique,
comme l’une des meilleures

perchistes de France. Alizée Dufraisse et ses co-équipiers du Pessac Athlétic Club
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RENSEIGNEMENTS
Pessac Athlétic Club
Avenue des Provinces - 33600 Pessac
Tél. 05 56 36 66 94

i

>> OBJECTIF J.O.
Après ce début de saison très encourageant,
Alizée avait tout pour aborder la suite des
événements avec une certaine sérénité. 

Cependant, très fatiguée, tandis qu’elle se
préparait à prendre part aux épreuves
qualificatives des championnats du monde
juniors, qui se sont déroulés à Pékin en
août dernier, Alizée a dû renoncer. “ J’ai
passé des examens médicaux, où j’ai
appris que j’avais une fracture de fatigue
au pied droit ”, confie-t-elle, un peu déçue.
Mais très loin d’être abattue, car elle sait
l’avenir devant elle.

Cet avenir, elle l’envisage sous la forme d’une
future participation aux Jeux Olympiques,
pour lesquels elle devra, si elle entend se
qualifier, effacer une barre placée à
4,40m. “ C’est réalisable ”, estime Philippe
Dufraisse. “ Alizée ne part jamais battue
d’avance ”.



Depuis le mois de novembre 2005, le PAEJ
(Point Accueil Ecoute Jeunes) a ouvert ses
portes à Saige Formanoir. Cet espace est
mis à la disposition des jeunes Pessacais et
de leur entourage, qui sont à la recherche
d’un échange, d’une simple information ou
confrontés à des difficultés personnelles
ou familiales. Un professionnel de l’écoute
leur propose par le biais d’entretiens
individuels, un temps de pause, un
espace de partage et de libre expression.

Le PAEJ, dispositif à rayonnement national,
a été créé par la Ville, en partenariat avec
l’association Rénovation. Il a vu le jour grâce à la
collaboration de la Maison Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion (MDSI), de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale et du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Catherine Allemandou, responsable de la MDSI de Pessac, commente :
“Les institutions classiques ne sont pas toujours en mesure de donner
une réponse immédiate. Le PAEJ constitue donc une alternative pour
agir en matière de prévention.”

>> L’ART D’ÉCOUTER
“On peut avoir envie d’être écouté sans avoir besoin d’une prise en charge
psychologique.” souligne Catherine Darlon, directrice adjointe du CCAS.
Axés sur l’écoute, les entretiens sont gratuits, de préférence sur rendez-
vous et garantissent l’anonymat. Tous les sujets de préoccupation 
peuvent être abordés, qu’il s’agisse de santé, de difficultés relationnelles
ou d’un mal être personnel. Les entretiens peuvent se répéter à la
demande et selon le rythme souhaité, sans limite imposée dans le temps. 
Jean-François Lahos, psychologue au sein du PAEJ : “Il faut laisser 
une place à la parole. Notre mission est d’écouter. C’est un travail 
d’engagement commun.”

Pour un dialogue possible

Marie-Bernadette Maire, adjointe déléguée à l’Action Sociale souligne : “Le
PAEJ s’adresse tout d’abord aux jeunes en difficulté et à leurs parents mais
aussi aux professionnels. C’est un tremplin, un lieu de passage et d’orientation
où l’on fait le point pour mieux utiliser les équipements existants qu’ils
soient de soins ou de loisirs.”

Marie-Pierre Luzes, psychologue au sein du GPP : “Notre rôle est de réguler
la parole et de la faire circuler, mettre du sens sur ce qui est dit et tenter
d’y répondre. Nous orientons le dialogue pour que chacun retrouve sa place.”

Une Soirée Parentalité sera organisée salle Cohé, au Centre culturel et 
associatif Jean Eustache, le 9 novembre 2006 à 20h30, sur le thème “la
place des parents : questions actuelles”. 
Des professionnels du domaine social et de la santé, des parents, les syndicats
de quartier et des élus seront réunis pour aborder ensemble les principaux
sujets inhérents à la parentalité. Cette soirée sera ouverte à tous.

Philippe Despujols, adjoint délégué à la Politique de la Ville et à la Jeunesse :
“Les dispositifs PAEJ et GPP ont été mis en place à Pessac au nom du 
principe de proximité. C’est un réseau qui s’est tissé afin de faciliter l’écoute
et la prise en compte des demandes. Le Groupe de Paroles de Parents est
très complémentaire du PAEJ, puisqu’il s’agit d’écouter les parents d’un
côté, et d’aiguiller les jeunes de l’autre.”

PERMANENCES PAEJle Mercredi de 14h à 18hà la Plateforme des Services au PublicMaison du Droit et de la MédiationPlace de l’Horloge - Saige Formanoir - Pessac
05 56 15 25 60

Au mois de décembre 2005, le Groupe de
Paroles de Parents voyait le jour à Pessac.
Avant tout lieu de rencontre et d’échange, ce
dispositif est mis à la disposition des parents

qui éprouvent le besoin de partager leurs
préoccupations éducatives, leurs question-

nements en matière de santé, de scolarité,
de loisirs, mais aussi les difficultés
inhérentes à certaines situations familiales.

Action menée à titre expérimental, le Groupe
de Paroles de Parents (GPP) s’appuie sur

un partenariat avec le CCAS et la MDSI. La
Ville a contribué à la mise en place de cette

activité, animée par l’association Ecole des
Parents et des Educateurs de la Gironde.
“L’idée consiste à écouter les parents qui souhaitent échanger, être
entendus sans être jugés.” souligne Joëlle Pons, coordinatrice du
Développement Social des Quartiers.

>> UN CADRE CONVIVIAL
“Il est plus facile d’échanger entre parents que d’aller voir un psychologue
pour parler des problèmes de son enfant” estime Catherine Darlon.
Accueillis sans rendez-vous par une équipe de professionnels, les
parents peuvent se rencontrer dans un lieu de convivialité. De plus, les
séances sont gratuites et l’anonymat est respecté.

>> L’EXPRESSION LIBRE
“Le groupe, c’est l’expérience d’une parole libre” précise Marie-Bernadette
Maire, adjointe déléguée à l’Action Sociale.
Au sein du GPP, tous les domaines peuvent être abordés : la complexité
des relations familiales, le mal-être, les problèmes scolaires, la puberté…
“La notion de parentalité est une notion riche, nous devons la considérer
d’une façon bienveillante.” souligne Catherine Allemandou, responsable
de la MDSI de Pessac. 
Ce sont les parents qui créent la dynamique du groupe en abordant des
thèmes tels que les processus de parentalité et de conjugalité.

PERMANENCES GPP
Les jeudis de 18h à 20h, hors vacances scolairesCentre Communal d’Action SocialeService Petite EnfanceSalle de réunion22, Boulevard Saint-Martin - Pessac05 56 15 12 40

Article : Gaëlle Guillaume
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>> Voirie
• Rue Bellevue : une rénovation générale

de la voie a été effectuée, avec la création
de trottoirs et de places de stationnement

• Angle avenue de Magonty / rue des Bouleaux :
création de plateaux surélevés, de ralentisseurs
de vitesse pour les véhicules favorisant les 
traversées piétons-cyclistes

• Rue de la Fraternité : rénovation générale de la
voie (en cours)

• Avenue Pasteur : requalification complète de la
voie en boulevard urbain avec renforcement des
dispositifs de sécurité, rénovation de l'éclairage
public et enfouissement des réseaux aériens
Place du Monteil

• Angle avenues Leclerc / Californie : modification
du carrefour achevé et création d'un espace vert
(en cours)

• Avenue de Baraillot : rénovation générale de la
voie et de l’éclairage public (en cours)

>> Sports-loisirs
• Stade Bellegrave : réhabilitation du terrain

synthétique

• Agorespace du Haut-Livrac : aménagement
des abords avec renforcement de l'éclairage
du terrain multisports, installation de mobilier
urbain et rénovation de clôture

• Square de Saige : installation d'une structure
multi-jeux pour enfants (2-10 ans), de jeux à
ressorts pour les tout-petits et d'un point 
rencontre

>> Securite routiere
Petit rappel de quelques règles du code de la route :

• L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur
un passage pour piétons est interdit.

• Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé de manière à ne pas constituer un danger pour les
usagers et à gêner le moins possible la circulation. Sont
notamment considérés comme dangereux, lorsque la
visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à

proximité des intersections de routes, des
virages, des sommets de côte et des 
passages à niveau.

• La zone 30 est un espace où les piétons
et les cyclistes sont prioritaires. Les
automobilistes doivent donc redoubler de
prudence et rouler en dessous de 30 km/h.

Pessac centre

Environnement-triEnvironnement-tri

Ecoles et crèches 

Sécurité routière

• Bois des Sources du Peugue : implantation de points-tri au niveau des accès
publics, avenues du Temps Passé et du Port Aérien

• Forêt du Bourgailh : réalisation de la promenade piétons-vélos à travers bois,
allant de l'avenue de Beutre à l'avenue de Magonty, en prolongement de la
promenade du Bourgailh vers le plan d'eau de Cap de Bos (en cours)
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Pessac centrePessac centre

Environnement-tri

Ecoles et crèches 

Sécurité routière

• Avenue Jean-Jaurès : renouvellement des canalisations de gaz entre l’avenue
Nancel-Pénard et la rue du Pin Vert (en cours)

• Avenue Chaumet : un talus paysager a été réalisé à proximité de l'emprise
du tramway et de la voie ferrée.

• Avenue Dulout :
- au niveau de la place de la Ve République : aménagement du passage piéton

inférieur considérablement élargi et plus convivial (passage existant fermé
de novembre 2006 au 1er trimestre 2008) 

- au niveau du pôle intermodal : construction de la station-terminus du
tramway et création d'un passage inférieur piéton, avec accès au quai direc-
tion Arcachon pour les handicapés, plus sécurisé et plus confortable (en
cours) – L’accès est maintenu durant les travaux par le passage existant.

- le long du tramway, sous la voie ferrée : création d'une piste cyclable et
d'un cheminement piéton (en cours)

• Av. Sabrazès / Av. Dulout / Espl. Ch-de-Gaulle / place de la Ve République :
réaménagement complet de la voirie (en cours)

Pessac centre

Environnement-tri

Ecoles et crèches Ecoles et crèches 

Sécurité routière

• Ecole élémentaire Aristide-Briand : ouverture de cette école entièrement reconstruite avec
17 salles de classe et 10 salles d'atelier, une salle polyvalente, un espace restauration…

• Ecoles maternelle et élémentaire Saint-Exupéry : peinture de salles, remplacement de sols
et réfection de la toiture

• Ecole élémentaire Pierre-Castaing : restructuration du restaurant scolaire, de salles de
classes et de l'accueil périscolaire

• Ecoles maternelle et élémentaire de Magonty : peinture de classes, ravalement des façades
et installation de structures-préau

• Ecoles maternelle et élémentaire Joliot-Curie : ravalement des façades, remplacement de
menuiseries et peinture de classes et couloirs

• Ecole maternelle Le Colombier : aménagement de la cour et remplacement de menuiseries
• Ecoles maternelle et élémentaire Jean-Cordier : aménagement de la cour et remplacement

de menuiseries
• Crèche Callune : ouverture d'une nouvelle structure multi-accueil à Bellegrave, avec salles

d'activités, de restauration, dortoirs… pour les 0-3 ans (capacité : 36 places)

>> Transport
• Secteur Pontet : réalisation de la 2e tranche des travaux

du tramway reliant Bougnard à Pessac-centre (en cours)

Pessac centre

Environnement-tri

Ecoles et crèches 

Sécurité routièreSécurité routière
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C onstruite dans les années 1960, la
résidence les Acacias a vécu. Le temps
a fait son ouvrage, ici comme ailleurs,

mais le soin apporté par les co-propriétaires
à son entretien régulier a contribué à lui
conserver un aspect convenable.

>> INTERVENIR TANT QU’IL EST TEMPS
Un constat s’imposait : la co-propriété se
trouvait dans l’incapacité totale de faire
face aux dépenses qu’entraîneraient les
rénovations nécessaires. “ L’entretien cou-
rant de la résidence représente déjà une
dépense importante pour les co-proprié-
taires ; prendre en charge ne serait-ce que
le ravalement des façades est totalement
au-delà de leurs moyens ”, assure Elias
Bazah, président du conseil syndical de la
co-propriété.

>> UNE EXPERTISE DE FOND
Face à cette difficulté, la Ville et la DDE ont
alors proposé aux propriétaires une expertise
de fond destinée à identifier tous les 
problèmes qui pouvaient exister sur la
résidence et proposer des solutions. 

“ Au départ, les propriétaires
des Acacias étaient quelque
peu méfiants ; ils pensaient
que nous allions leur imposer
quelque chose. Mais ils se
sont rendu compte, au final,
que c’était eux qui allaient
prendre les décisions ”, sou-
ligne Jean-Jacques Benoît,
adjoint délégué au logement

et conseiller général.
Cette expertise a été menée par le PACT
Habitat, grâce à la participation financière

de la DDE, de la CUB, des Conseils général
et régional, de la copropriété et de la Ville
de Pessac. “ Le conseil syndical est intervenu
à hauteur de 5% ”, précise Elias Bazah. “ Il est
clair que sans l’aide des collectivités, cette
étude n’aurait jamais été menée ”, ajoute-t-il.

>> TROIS PROPOSITIONS RETENUES
“ L’étude du PACT Habitat nous a été remise
en octobre 2005, et nous a permis de poser
un diagnostic, d’examiner tous les points
qui posaient problème et de chiffrer toutes
les propositions ”, souligne Jean-Jacques
Benoît. L’étude comporte une soixantaine
de propositions s’inscrivant dans le cadre
d’une rénovation de la résidence. 
Un comité de pilotage a été mis sur pied et
se réunit régulièrement pour débattre de
ces propositions et des actions à conduire. 
Au terme des discussions, les co-proprié-
taires ont retenu trois des propositions du
PACT Habitat. La première portant sur le
ravalement des façades, la deuxième sur
les aménagements extérieurs : places de
stationnement, espaces verts, jeux, éclairages,
notamment, et la troisième concernant la
vie sociale de la résidence. 
“ Nous souhaiterions par exemple remettre
en activité l’Association de la Résidence les
Acacias Pessac (ARAP) ”, détaille Elias Bazah. 

>> LA QUESTION DU FINANCEMENT
Un problème majeur subsiste néanmoins :
“ Sans aide, la résidence ne pourra bien sûr
pas tout faire ”, reconnaît Elias Bazah. 
“ La résidence les Acacias se trouve dans la
zone de redynamisation urbaine (ZRU) de
Saige, Arago-La Châtaigneraie. C’est une

zone qui a une position intéressante dans la
ville, puisqu’elle est proche du centre, non
enclavée et bien desservie par le tramway ”,
indique Jean-Jacques Benoît. 
Le fait que les Acacias se trouvent au sein de
la ZRU est un atout qui devrait permettre
de faciliter le financement des travaux de
rénovation, par le biais d’aides spécifiques.

>> CONSTRUIRE ENSEMBLE
“ L’objectif de cette opération, inédite sur
Pessac, n’était pas de se substituer aux 
co-propriétaires, mais de parvenir à mettre
en place avec eux une gestion durable de la
résidence en leur apportant les expériences
et l’appui technique dont ils avaient besoin ”,
explique Jean-Jacques Benoît. “ Il n’est
jamais évident de construire ensemble et
de partager. On ne peut y parvenir que par
une méthode très démocratique. J’ai été
heureusement surpris de la façon dont les
citoyens s’étaient saisis des problèmes ; aussi
bien les propriétaires que les locataires ”,
conclut-il.
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Rénovation urbaine
L’avenir des Acacias 

Avec l’appui technique de la
Ville, de la DDE, de la CUB
du Conseil général et du
Conseil régional, les 
co-propriétaires des Acacias
ont défini les priorités des
rénovations à entreprendre
dans leur résidence.

Elias Bazah, président du conseil syndical de
la co-propriété

Point de vue d’une habitante
Locataire depuis plus d’un an
aux Acacias, Roxanne Ifri aime
sa résidence et se félicite des
rénovations à venir.
“ Nous, on se sent bien ici, c’est
une résidence assez calme. Les gens se respectent ; il n’y
a pas de vandalisme, pas de tags dans les cages d’escaliers ”,
décrit la jeune femme, qui espère devenir un jour pro-
priétaire aux Acacias. “ Le cadre de vie est très agréable,
et on est proche de tout : du centre-ville, des commerces,
du tramway. Ce serait dommage de laisser la résidence se
dégrader. Les façades méritent un bon coup de peinture.
Peut-être aménager aussi un peu plus les parties extérieures ;
il manque des bancs et des espaces conviviaux ”.27
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Expression de l’opposition municipale
Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Ne m'appelez plus Aristide Briand !
Rue R. Cohé, vous pouvez remarquer
ce nouvel établissement d'allure
industrielle à la toiture de tôle sans
gouttière, déversant les eaux 
pluviales sur les passants et ornée
de tuyauteries.
S'agit-il d'une nouvelle entreprise
créant des emplois à Pessac ? Non,
c'est la nouvelle école Aristide Briand.
Le Maire, sentant bien qu'elle ne
fait pas l'unanimité, s'excuse sans
conviction et avoue timidement que
“ son architecture peut surprendre ”.
Un adjoint déclare dans le précé-
dent numéro de ce journal, pour se
convaincre, méthode Coué oblige :
“ La construction se veut aussi être
en cohérence architecturale avec son
environnement proche et notamment
les maisons individuelles ”. Dans
les environs, nous n'avons décelé
aucune toiture de tôle. Peut-être
pensait-il au devenir de ce quartier
dans le cadre du grand projet de
restructuration du centre-ville ? De
l'actuelle équipe municipale, nous
pouvons tout craindre, avec “ ce
fleuron de l'architecture du centre-
ville ” (Sud-Ouest du 02-09-06).
Nous sommes loin de l'époque où
l'architecture d'un bâtiment indiquait
aux passants la fonction de celui-ci.
Un nouvel élément de la mémoire
de Pessac a disparu.

“ Concertez, concertez,  il en restera
toujours… rien. ”
La ligne du tramway, prolongée
jusqu'au centre-ville, comporte un
arrêt rue Montesquieu dans le
quartier Sardine. C'est aux communes
qu'il revient de donner un nom aux
stations situées sur leur territoire.
A Pessac, auto-proclamée “ ville de
la concertation ”, on a fait une
consultation. Il a été demandé à la
Fédération des syndicats de 
quartiers et au Comité de Sardine
des suggestions. Les propositions
faisaient toutes mention de Sardine.
La municipalité, souveraine, a
imposé… “ Camponac-Médiathèque ”,
nom jamais évoqué. La station se
trouve-t-elle dans le quartier de
Camponac dont les limites englo-
beraient soudainement la rue
Montesquieu ? Non. Dessert-elle la
médiathèque ? Pas plus, elle est à
presque un kilomètre. Cette déno-
mination aura-t-elle la vertu de
réduire les distances ? Encore
moins. C'est un nouvel exemple de
cette façon de réinventer Pessac en
changeant le nom des lieux.
La concertation, est-elle bien utilisée
pour écouter les gens, recueillir leurs
avis ? Non, à Pessac, le paraître est
toujours plus important que l'être.

Payés pour licencier

Des “ pôles de compétitivité ” ont
été mis en place par Raffarin,
quand Sarkozy était aux Finances,
pour “ aider ” les entreprises. Dans
ce cadre, la mairie de Pessac vient
de décider la possibilité d'exonérer
des entreprises de la taxe foncière
dans des conditions très précises. 

La politique libérale continue… Et
pendant que les patrons empochent…
ils licencient et délocalisent, comme
à la Sogerma ou à Solectron dont le
8ème plan social prévoit 206 licen-
ciements de plus !

A ce propos, la communauté de
communes de Cestas-Canéjan vient
de racheter pour 800 000 € de terrains
à Solectron. La direction de cette
dernière, qui a reçu dans le passé
nombre de subventions publiques,
vient de se vanter en Comité d'en-
treprise d'avoir fait 450 000 euros
de plus value dans cette opération…
Edifiant.

C'est l'inverse de cette politique
qu'il faut imposer, par l'intervention
directe des salariés et de la popu-
lation. Pour répondre aux besoins
collectifs, il faut arrêter les subven-
tions, interdire les licenciements et
partager le travail entre tous !

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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Deux nouveaux logos sont apparus dans le commerce ces derniers
temps, sur les produits en bois (meubles, parquets, ...) ou dérivés
(contre-plaqué, papier) : PEFC (Pan European Forest Certification)
et FSC (Forest Stewarhip Council). Ils désignent des produits issus
de filières de production du bois qui s'inscrivent dans une
démarche de développement durable.

La marque PEFC a été créée en 1999, pour les forêts européennes
puis est devenue mondiale. Pour l'obtenir, les professionnels qui
adhèrent au comité PEFC de leur région s'engagent à suivre
un code de bonnes pratiques, appelé "gestion durable des
forêts" (protection des sols et de l'eau, respect de la bio-
diversité et de la qualité du paysage, accueil du public…).
Le respect de ce code fait l'objet d'une vérification
sur le terrain par des organismes indépendants.
Les comités PEFC sont composés de trois collèges :
les producteurs, les transformateurs (industriels)
et les usagers (naturalistes, chasseurs, pêcheurs,
consommateurs, collectivités locales).

Le label FSC concerne plutôt les bois exotiques.
Ceux-ci proviennent le plus souvent de forêts sauvages,
non cultivées, dont l'exploitation est intensive, parfois
illégale et peut menacer les populations indigènes. Ce
pillage, depuis quelques années, fait disparaître les forêts
anciennes, naturelles, de la planète, et avec elles, des milliers
d'espèces animales et végétales qui y vivent. Le label FSC indique

que la production du bois respecte la biodiversité des éco-
systèmes, le mode de vie des populations locales et les 
conditions de travail des employés de l'exploitation. Il est
décerné par un organisme international indépendant, fondé
en 1993, à la suite du Sommet de la Terre de Rio. Il comprend
des ONG écologistes, des représentants de populations
autochtones, et des entreprises d'exploitation forestière.

FSC et PEFC poursuivent un but commun : à nous,
consommateurs, d'apporter notre parti-

cipation à cette chaîne. Tout d'abord, en
privilégiant les essences de bois locales.

Ensuite, en demandant des bois
écocertifiés, nous sensibilisons les
commerçants qui ne les connaissent
pas encore, et en les achetant nous
participons au développement des
forêts bien gérées.

La Ville de Pessac développe
l'usage des bois écocertifiés sur ses

chantiers, comme à l'école Aristide-
Briand, bâtiment à Haute Qualité

Environnementale. Autre réalisation :
les belvédères de la forêt du Bourgailh,

pour lesquels l'entreprise qui a fourni le bois,
essentiellement exotique, est labellisée FSC.

Citoyens par le bois

Pour plus 
d'informations : 

- www.fsc.org (en anglais) 
ou www.wwf.fr

- www. pefc-france.org
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