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Editorial

La concertation sur l’urbanisme ou les équipements publics, pour
être effective, doit intervenir le plus en amont possible, dès la

réflexion sur les projets. De cette démarche naissent les réalisations
les plus abouties, même si plusieurs mois, voire plusieurs années,
peuvent s’écouler entre leurs conceptions et leurs mises en œuvre.

C’est notamment le cas du Plan Local d'Urbanisme, largement
concerté avant son adoption. Ce document, qui remplace le Plan
d'Occupation des Sols depuis le 18 août 2006, organise et régit l'amé-
nagement de Pessac selon une vision commune : un développement
équilibré et durable. Parmi ses principales orientations, citons le
frein mis à l'urbanisation vers l'ouest, le renforcement du bâti dans
les secteurs intra-rocade et centre-ville, l'extension et la protection
des espaces naturels.

La même démarche s'est appliquée aux travaux du centre-ville,
avec une longue phase de concertation préalable. Aujourd'hui ce
projet se concrétise, par l'ouverture de plusieurs équipements : le
pôle intermodal, le centre culturel Jean Eustache, la nouvelle école
Aristide-Briand, la crèche Calune. Les travaux se poursuivent et
dès l'année prochaine, l'arrivée du tramway reliera le cœur de
Pessac au réseau de transports en site propre de l'agglomération.

Présenté dans les pages qui suivent, l'accueil de la petite enfance
fait l'objet d'une attention redoublée car il répond à un besoin
croissant des familles. Les espaces multi-accueil, qui remplacent
peu à peu les structures situées en pied d'immeuble, rencontrent
un grand succès, tout comme “La Récré”, nouveau centre de loisirs
pour les enfants de 6 à 12 ans, dont les animations culturelles sont
très appréciées.

Un mot également du dynamisme des sportifs pessacais, dont les
performances contribuent au rayonnement de notre ville : à l'exemple
de Chloé Seyres, de l'association SPUC rollers, championne du
monde en saut et slalom. Son exploit nous invite à l'optimisme.

Je ne résiste pas non plus au plaisir de rappeler que la Ville de Pessac
vient d'obtenir, lors des 2es Floralies de Pau, le 1er Prix de l'Oscar
national des villes fleuries, devant 40 villes, dont 5 étrangères. Ce
prix est une véritable récompense pour les efforts réalisés par la
commune et son service espaces verts, et donne à Pessac cette
image de ville tournée vers la nature.

Enfin, en cette période, c'est aussi l'esprit des fêtes de fin d'année,
placées sous le signe de l'espoir et de la paix, qui rapprochent les
familles et les amis.  À cette occasion, soyons attentifs aux plus
démunis, aux souffrants, aux personnes isolées, et saluons l'action
des associations et de tous ceux qui œuvrent pour que les fêtes
soient un moment partagé.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2007.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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Et l'Innov  A
ccueil ?  

Les élues Marie-Bernadette Maire et Édith Moncoucut 

Crèche ou multi-accueil ?
Aujourd'hui, on ne parle plus de crèches
mais de structures multi-accueil dans 
lesquelles l'accueil de l'enfant peut varier
de 1 heure à 5 jours par semaine. 

“ Cette formule, au cas par cas, permet 
de répondre au plus près des besoins 
des familles ” explique Edith Moncoucut,
conseillère déléguée à la Petite enfance et

conseillère générale. 

À noter : les structures multi-accueil
municipales s’adressent aux enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans et
sont gérées par le service Petite
enfance du CCAS.

Pessac compte 4 structures 
collectives municipales. 

Les multi-accueil Serpentine et Calune
comprennent 36 places et touchent
environ 60 familles chacun. Le multi-

accueil Macédo possède un agrément de
16 places pour une trentaine de familles.
Quant au multi-accueil Les petits poucets,
agréé pour 24 places, il concerne une centaine
de familles (accueil à la demi-journée). 

Ce dispositif de multi-accueil collectif est
complété par un service d'accueil familial
composé de 48 assistantes maternelles
encadrées par deux puéricultrices et 
un éducateur de jeunes enfants pour un
agrément de 124 places. 

Ces 5 structures municipales sont chacune
gérées par une directrice, infirmière puéri-
cultrice et du personnel diplômé qualifié.
Par ailleurs, un psychologue et un médecin
interviennent sur place régulièrement,
coordonnés par un cadre de santé.
“ Nous sommes très attentifs à la qualité de
l'offre et notre objectif est de la renforcer
encore ” souligne Edith Moncoucut.

Située en plein centre-ville, la maison Marcade
Petite Enfance propose parallèlement
trois activités. Un Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) regroupe 329 assistantes
maternelles indépendantes, soit une 
capacité d'accueil de 768 enfants. Un lieu
d'accueil parents-enfants est ouvert aux
enfants jusqu'à 4 ans accompagnés d'un
adulte : en 2005, pas moins de 78 familles
ont suivi ces activités libres et gratuites.
Enfin, des ateliers d'éveil sont mis en
place pour les 15 mois / 3 ans. 

Les ateliers d’éveil : 
un tremplin vers la culture
Permettre aux enfants de démarrer 
l'apprentissage culturel sur un terrain
d'égalité, telle est la vocation des ateliers
d'éveil. En 2005, ceux-ci ont concerné 80
enfants auxquels une éducatrice a proposé
un atelier libre et dans la demi-journée,
une activité dirigée : peinture, création,
atelier culturel autour de la musique ou du
livre… (inscriptions au 05 56 46 29 81).

Pour l’Enfance de A à Z…
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Avec 90 professionnels en accueil
municipal, atteignant 350 places
et touchant environ 450 familles,
la Ville répond à une demande
existante et diversifiée. Pessac
propose en tout 1 100 places
avec les structures complémentaires
et se situe à 14 % tandis que la
moyenne nationale de l’accueil

collectif s’élève à 10 %.

Son nom est peu connu et pourtant, il s'agit d'une structure municipale 
complémentaire et innovante. Cet accueil d'urgence, faisant intervenir une
auxiliaire de puériculture à domicile, concerne les enfants de moins de 3 ans
qui ne fréquentent pas l'école. Il vise notamment à favoriser l'insertion sociale
et/ou professionnelle des familles : “ Innov’Accueil répond à des besoins de
garde personnalisés, au sein de la structure et parfois à domicile. Ce service
s’applique à faire du sur mesure pour répondre aux urgences parentales ”
précise Edith Moncoucut.
Renseignements au Service Petite Enfance : 05 56 15 13 77

#4d o s s i e r >>
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Qu’il s’agisse d’accueil régulier ou occasionnel, collectif ou familial,
Pessac se caractérise par une offre extrêmement riche et 

de qualité en matière de Petite Enfance. 
Gros plan sur les différents dispositifs mis en place…

>> STRUCTURES MULTI-ACCUEIL MUNICIPALES : UNE OFFRE DE QUALITÉ
POUR LES TOUT PETITS
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VENDREDI 2 MARS
Concert de Claire Diterzi (chanson française
pop rock) - Le Galet - 21h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 5 au 23 MARS
Exposition de photos de l’Espoir pessacais
Office Municipal Socioculturel et 
hall de l’Hôtel de Ville - 05 56 45 69 14

Du 7 au 11 MARS
24es Rencontres 
avec le Cinéma d’Amérique Latine
Cinéma Jean Eustache - par l’association
France Amérique Latine - 08 70 32 24 28

DIMANCHE 11 MARS
Rencontres danse - Le Galet - 14h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

JEUDI 15 MARS
Théâtre “Le Cid” du Groupe Anamorphose
(dès 12 ans) - Le Galet - 21h
par l’Office Municipal Socioculturel 
co-production IDDAC - 05 56 45 69 14

DIMANCHE 18 MARS
Rencontres théâtre - Le Galet - 14h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 21 au 25 MARS
3e festival de cinéma jeune public “Les Toiles
Filantes” - Cinéma Jean Eustache
par l’association du Cinéma Jean Eustache 
05 56 46 00 96

SAMEDI 24 MARS
Carnaval de Pessac - Parcours dans la ville 
Départ de la place du Monteil à 14h30
par la Fédération des Syndicats de quartiers de
Pessac - 05 56 45 55 51

DIMANCHE 25 MARS
Théâtre et marionnette “Pinocchio” de la Cie
Flash Marionnettes (dès 7 ans) - Le Galet - 16h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 26 MARS au 13 AVRIL
Exposition collective sur le thème “Les toits”
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

JEUDI 29 MARS
Danse contemporaine “May B” de la Cie
Maguy Marin - Le Galet - 21 h
par l’Office Municipal Socioculturel 
en partenariat avec le Festival Tendances
co-organisation IDDAC - 05 56 45 69 14

LES LIEUX CULTURELS
Artothèque de Pessac - 16 bis, avenue Jean-Jaurès
Cinéma 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
Office Municipal Socioculturel - 21, place de la Ve République
Salle Bellegrave - avenue du Colonel Jacqui

Du 3 JANVIER au 1er AVRIL
Exposition Architecture et patrimoine 
“Les dessous de l’architecture”
Maison municipale Frugès-Le Corbusier
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 15 JANVIER au 2 FÉVRIER
Exposition de peinture d’Agnès Bret
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 18 JANVIER au 12 AVRIL
Exposition de photos d’Anne-Marie Filaire
Artothèque de Pessac
par l’association Les Arts au mur en collaboration
avec la Médiathèque de Camponac - 05 56 46 38 41

DIMANCHE 21 JANVIER
Cirque chorégraphié “Séquences” de la Cie
L’Éolienne (dès 6 ans) - Le Galet - 16h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

VENDREDI 26 et SAMEDI 27 JANVIER
Braderie annuelle
Pessac-centre - toute la journée
par l’Entente économique de Pessac-centre 
05 56 45 44 19

SAMEDI 27 JANVIER
Théâtre d’objets “Cargo” du Clan des Songes,
Ranch-o-banjo, Théâtre incliné (4-8 ans)
Le Royal – 16h 
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
co-productions Maniganses et Marionnettissimo

Bal de l’an 2007- Salle Bellegrave - 21h 
précédé à 15h d’un thé dansant

par le service de la Vie associative 
05 57 02 21 00

Du 5 FÉVRIER au 2 MARS
Exposition de sculpture de Maurice Barbette 
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

MERCREDI 7 FÉVRIER
Théâtre “Elf, la pompe Afrique” de Nicolas
Lambert - Le Galet - 21h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Cirque poétique et musical “Circus Klezmer” 
du Cirque musical (dès 7 ans) - Le Galet - 16h
par l’Office Municipal Socioculturel 
co-organisation IDDAC - 05 56 45 69 14

SAMEDI 17 FÉVRIER
Théâtre d’objets “La terre nourrit tout… les
sages et les fous” de la Cie Agitez le bestiaire
(3-6 ans) - Le Royal - 16h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 20 au 22 FÉVRIER
Ateliers gratuits de cinéma d’animation
dans le cadre du 16e Festival de cinéma 
d’animation “Les nuits magiques”
Cinéma Jean Eustache 
par l’association du Cinéma Jean Eustache
avec Flip Book - 05 56 46 00 96

SAMEDI 24 FÉVRIER
Théâtre, danse et boxe “Reprise(s)” 
de la Cie Ouvre le chien - Le Galet - 21h
par l’Office Municipal Socioculturel 
co-production et co-organisation IDDAC
05 56 45 69 14
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SAMEDI 31 MARS
Opéra théâtral “Karmen avec une fin heureuse”
de Goran Bregovic
Salle du Vigean (Eysines) - 20h30
par l’Office Municipal Socioculturel 
co-organisation Théâtre Jean-Vilar d’Eysines et
IDDAC - 05 56 45 69 14

MERCREDI 4 AVRIL
Théâtre musical “Sable” de la Cie Méli Malo
(8 mois-5 ans) - Le Royal - 16h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

VENDREDI 13 AVRIL
Cirque “Cabareïto” de la Smart Compagnie
(dès 6 ans) - Le Galet - 21h
par l’Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

>>  SOUS LE SIGNE DU REGGAE 
Du 16 janvier au 3 février - salle d’expo
Expositions “50 ans de musique jamaïcaine” 
par le groupe français Orange Street et
”Jamaïque, sur la piste du reggae”
par Bruno Blum alias Doc Reggae

Samedi 20 janvier, 15h30 - auditorium
Conférence “Aux sources du reggae”
par Denis Constant-Martin

Samedi 27 janvier, 15h30 - auditorium
Conférence “Reggae : les nouveaux courants”
par Bruno Blum, alias Doc Reggae

Samedi 3 février, 20h30 - auditorium 
Concert reggae avec Asney

>>  COUP DE PROJECTEUR SUR LA BOXE
Du 9 au 24 février 
Exposition “Objets de la boxe” - salle d’expo, 
Exposition de photos - Bibliothèque de Saige,
… également des projections et des rencontres.

>>  ISRAËL / PALESTINE
Du 1er au 20 mars - salle d’expo
Exposition de photos d’Anne-Marie Filaire, 
en collaboration avec l'Artothèque de Pessac.
Anne-Marie Filaire photographie les zones frontalières
du Moyen-Orient : des images qui allient la précision
documentaire d’une analyse géopolitique à la
puissance poétique d'une vision large, sur des
paysages quasi désertiques ou des zones urbaines
très denses.
Animations complémentaires : projections et 
rencontre avec les Amis du Monde Diplomatique.

>>  FAMILLES DU MONDE
Du 27 mars au 5 mai - salle d’expo
Exposition de photographies de Uwe Ommer
Uwe Ommer a parcouru 250 000 km autour du globe,
traversé 130 pays et photographié plus de 1 300
familles. Familles rurales ou citadines, pauvres ou
riches, monoparentales ou non : leurs photos
témoignent de l’immense diversité des populations,
des cultures et des modes de vie.
Animations complémentaires : ateliers, projections,
rencontres et lectures complètent ce thème.

PESSAC EN DIRECT n°63 - décembre 2006
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RENSEIGNEMENTS
• Médiathèque de Camponac

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

Bruno Blum alias Doc Reggae 



>> LE PLU REMPLACE LE POS
DEPUIS LE 18 AOÛT 2006 

Après quatre ans de travail et de concertation,
la Communauté Urbaine de Bordeaux et
ses 27 communes viennent de se doter
d’un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). 
En effet, après avoir pris en compte les
avis des communes (pour Pessac, lors de
son Conseil municipal du 11 mai 2006), le
Conseil de communauté a voté, le 21 juillet
dernier, l'approbation du PLU qui remplace
dorénavant l'ancien Plan d'Occupation des
Sols (POS).
L'ensemble du dossier du PLU, à travers
son Diagnostic, son Projet d'Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D.),

son plan de zonage et son règlement,
exprime l'ambition de l’agglomération en
matière d’urbanisme, de développement, de
préservation et de mise en valeur de son
territoire pour les dix prochaines années.
Comme le POS, il s'agit d’un document
d'urbanisme réglementaire et, à ce titre, il
détermine des zones constructibles, des
zones de protection et de mise en valeur
des espaces naturels ou des surfaces 
destinées à l'agriculture. Il exprime un projet
d'aménagement et de développement de
la commune et d'agglomération. 
Le PLU traduit, dans un projet urbain, le
développement souhaité du territoire au
travers, par exemple, du nombre d'habitants
à accueillir, des sites les plus propices aux

#8u r b a n i s m e >>

LE PLAN LOCAL D’U
LÉGENDE

L'aménagement du centre-ville de Pessac suit son cours. 
Alors que les principaux chantiers se terminent, 

les Pessacais mesurent déjà les grands changements. 
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activités économiques, des actions à mener
pour la protection de l'eau et des espaces
verts en ville.

>> TROIS GRANDES ZONES
POUR CE PLU

Le PLU découpe les 3 880 hectares de
Pessac en trois grandes zones. 
• Celle des espaces naturels à protéger et

à valoriser, y compris les terrains viticoles
ou soumis à une exploitation forestière.
Cette zone englobe 36,5 % des surfaces. 

• La zone urbaine représente, quant à elle,
60,5 % du territoire.

• La zone à urbaniser prend un peu moins
de 3 % de l’espace, le PLU prévoyant une
extension possible de 108 hectares.

• Enfin, la zone appelée UGES (zone urbaine
de grands équipements et services)
cible les sites réservés à l’accueil de
grands équipements publics ou appelés
à permettre l'extension d'établissements
existants (groupes scolaires, hôpitaux,
campus universitaire). 
Cette zone représente 221 hectares, soit
5,7 % du territoire. 

Ce nouveau document d'urbanisme est
applicable depuis le 18 août 2006, à toutes
les demandes de particuliers ou de profes-
sionnels concernant les autorisations
d'occupation du sol, comme par exemple
les permis de construire.

#9<< u r b a n i s m e

RBANISME DE PESSAC

RENSEIGNEMENTS

Pour mieux connaître le PLU, 
vous pouvez contacter : 
• Le service Urbanisme de la Ville 

de Pessac : tél. 05 57 02 20 33
• La Mission PLU à la CUB : 

tél. 05 56 99 88 34 

Vous pouvez aussi consulter le PLU sur :
• le site internet de la Ville de Pessac :

www.mairie-pessac.fr
• le site internet de la CUB :

www.lacub.com

PESSAC EN DIRECT n°63 - décembre 2006
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>> EN SIMULTANÉ
En concertation avec les

commerçants et
les riverains,

la réalisation
de cette seconde

phase ira de pair
avec le traitement

d e l ' e s p l a n a d e
Charles-de-Gaulle

côté commerces. 

>> CÔTÉ CIRCULATION
La réouverture du 1er tronçon

est prévue pour la 2e quinzaine
de décembre. “ Travailler sur

plusieurs phases présente un intérêt : celui
de pouvoir utiliser les rues existantes entre
la rue Gambetta et le passage Saint-Jacques

afin de ramener la circulation
au maximum sur le centre ”
souligne Maxime Moulinier,
conseiller délégué à la voirie et
à l'assainissement.

Le 2e tronçon sera complètement
fermé aux voitures de janvier à
mars 2007. Les riverains conservent un
accès automobile à leur domicile. En cas
d'inaccessibilité, ils bénéficieront d'une
place gratuite au parking souterrain. “ Les
piétons et les cyclistes auront la possibilité
de circuler sans restriction. Pour plus de
sécurité, des passerelles préfabriquées
seront posées par-dessus les zones de tra-
vaux, notamment pour accéder à la gare ”
précise Maxime Moulinier.

Un plan de circulation automobile pallie
cette fermeture de rue. La circulation
reste inversée sur une portion de la rue

Gambetta (entre Poilus et Pasteur) et de la
rue des Poilus (entre Pujol et Gambetta).
Un feu à l'intersection Gambetta/Pasteur
permet la sortie avenue Pasteur.

>> CHANTIER PROPRE
➲ Dans le cadre de ces travaux, une charte

d'environnement a été signée entre les
entreprises et la CUB pour maintenir
les chantiers propres. Les matériaux
extraits, comme le bitume, ne sont pas
jetés mais réutilisés pour réaliser de
la voirie.

INFO TRAVAUX

Des petits pas pour Dulout,Des petits pas pour Dulout,
un grand pas pour le Centreun grand pas pour le Centre

Les commerces : 
un levier pour le centre

Brèves de gare 

L’œil du centre, pour y voir clair

Passages souterrains : ça creuse !

Après l'achèvement du premier tronçon allant de la rue
Sabrazès à la rue Gambetta, place au deuxième tronçon

entre la rue Gambetta et l'esplanade Charles-de-Gaulle.
(voir calendrier page 12)

Des petits pas pour Dulout,
un grand pas pour le Centre

Les commerces : 
un levier pour le centre

Brèves de gare Brèves de gare 

L’œil du centre, pour y voir clair

Passages souterrains : ça creuse !
Pôle intermodal : arrivée du tram mai 2007, un réseau bus
à l’étude de 5 lignes avec un arrêt dans le pôle.

>> TRAM EN BONNE VOIE
Après l'achèvement de la pose des rails 
fin décembre, les équipes du chantier 
attaqueront dès janvier le revêtement du
sol, puis la pose du mobilier urbain et les
finitions jusqu'en mars. 

>> EN HAUT DU PÔLE
Les locaux de bureaux situés aux 1er et 2e

étages du pôle intermodal ont été restruc-
turés. Ces surfaces plus petites (à partir de
125 m2) répondent mieux à la demande et
notamment celle des professions libérales.
5 à 6 plateaux sont proposés en location ou
vente. 

Contact : Mission de Développement
Economique - tél. 05 57 02 12 12
mde@mairie-pessac.fr

>> IMMEUBLE DULOUT
Après la démolition inté-
rieure, le réaménagement
de l'immeuble est en cours.
La façade sera reprise
début 2007. L’immeuble
accueillera le Greffe du 
Tribunal et des locaux municipaux.
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Véritable moteur de vie et d'attractivité pour le centre-ville, 
le commerce joue un rôle majeur dans le réaménagement de Pessac centre.

>> UN POTENTIEL, DES OBJECTIFS
Pessac se caractérise par des enseignes de
qualité, une clientèle de proximité, fidèle
et plutôt âgée. “ Notre rôle est de créer de
nouvelles impulsions pour parvenir à élargir
la cible et favoriser l'implantation d'activités
faisant défaut ” souligne Christian Millier,
délégué au développement économique,
commerce et artisanat. 

Trois nouvelles cibles sont visées : les jeunes,
les actifs et une clientèle adepte de moyenne
gamme. Et les activités à développer
concernent, entre autres, la restauration
thématique, l'équipement de la personne,
la décoration et les services.

>> PLUS DE COMMERCES, PLUS DE VIE
Développer les commerces implique un
potentiel d'accueil avec de nouvelles 
surfaces : “ On réfléchit pour remplacer
des locaux de service public par des 
commerces. Il est nécessaire de rendre la
ville aux commerçants pour apporter plus de
vie dans le centre. Ainsi la salle municipale

Roger-Cohé va être transférée pour permettre
à 2 commerces de s'installer rue Pujol ”
explique Christian Millier. 

Le stationnement est aussi un point clé de
la dynamisation économique. À terme, plus
de 100 places seront créées. 

>> ESPACES À RESTRUCTURER
Plus le commerce est concentré, mieux 
il fonctionne. Cela induit un travail sur 
l'organisation spatiale. De nouveaux pôles
vont être créés autour de l'axe commerçant
principal (route d'Arcachon). Des restruc-
turations sont déjà en cours comme pour
l'esplanade Charles-de-Gaulle, appelée à
devenir une nouvelle porte d'entrée de
ville grâce au pôle intermodal. D'autres
sont à venir autour de la nouvelle place
des Poilus et dans la zone Cohé, Lemoine,
Pasteur et pl. Goulinat. “ L'idée est de
redynamiser les pôles, de les relier, et de
leur donner à chacun une identité ” souligne
Caroline Grand, chef de service de la
Mission de Développement Economique.
L'axe commercial culture et loisirs de la
rue des Poilus en est un exemple.

Des petits pas pour Dulout,
un grand pas pour le Centre

Les commerces : Les commerces : 
un levier pour le centreun levier pour le centre

Brèves de gare 

L’œil du centre, pour y voir clair

Passages souterrains : ça creuse !
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>> ARTS & REGARDS
➲ Un commerce d'encadrement dédié à

l'art vient de s'installer 5 rue des Poilus.

Behrouz Ghayem, son gérant explique : “ J'ai
choisi le centre-ville de Pessac pour installer
ma seconde boutique car il va être redynamisé
avec l'arrivée du tram. Nous travaillons
déjà depuis 15 ans sur la commune. Le
Jean Eustache est un lieu idéal pour notre
activité. Aux côtés de la librairie, nous
allons participer à ce pôle culture. Au-delà
de l'encadrement traditionnel, cette boutique
de 165 m2 propose de nouveaux produits :
affiches, peintures, lithographies, sculptures…
Et aussi, la volonté d'accueillir des expo-
sitions, vecteur d'échange avec les artistes
pessacais. ”

Contact : 05 56 39 46 12

Des petits pas pour Dulout,
un grand pas pour le Centre

Les commerces : 
un levier pour le centre

Brèves de gare 

œil du centre, pour y voir clairL’œil du centre, pour y voir clair

Passages souterrains : ça creuse !

Depuis fin novembre, “L'œil du centre” a ouvert ses portes. Cette permanence
d'information du projet urbain de Pessac centre réserve un accueil personnalisé
à chaque visiteur.

>> SERVICE DE PROXIMITÉ
Besoin d'un plan de circulation ?
D'informations sur l'avancée des travaux,
sur votre rue ? Situé 12 avenue Pasteur,
L'œil du centre accueille les Pessacais, les
commerçants et les usagers du centre.

>> ACCUEIL, ÉCOUTE, RÉPONSE
“ Le réaménagement du centre-ville est un
projet d'envergure sur lequel nous travaillons
depuis longtemps. Aujourd'hui, notre souci
est d'être encore plus proches des administrés.
Créer une permanence avec une personne
qui puisse les accueillir, les écouter, leur
répondre est essentiel. Cela va permettre 
à chacun d'avoir une vision sur l'avenir. ”
explique Pierre Auger, Maire de Pessac.

>> SUR PLACE
• Un agent d’accueil pour répondre aux

questions
• Une permanence hebdomadaire d'élus

et de techniciens, sur des thématiques
variées.

• Une exposition sur l'ensemble du projet
avec des zooms sur les espaces publics
et le pôle intermodal.

• Des images d'hier (diaporama) et de
demain (vidéo en images de synthèse). 

>> UN LIBRAIRE JETTE L'ENCRE 
À PESSAC CENTRE

➲ La librairie indépendante Encre blanche
vient d’ouvrir au cœur du Centre 
culturel et associatif Jean Eustache.

“ Encre blanche est une
librairie généraliste, avec une
offre large et éclectique, en
partie tournée vers les auteurs
et éditeurs indépendants ”,
décrit Bertrand Frouin,
patron de la librairie. “ Elle
ne demande qu'à devenir un
maillon de plus dans la vie
culturelle de la cité ” poursuit-il. 

Sur 130m2, l'espace librairie
se décline selon trois axes :
la littérature générale, les ouvrages 
destinés à la jeunesse, et un rayon orienté
vers les sciences humaines, la sociologie,
les beaux livres, et les arts… 

L'espace arts ludiques et créatifs avec,
notamment, un large choix en papeterie,
occupe les 120m2 restants.

L'œil du centre : 
12 rue Pasteur à Pessac - 05 56 50 86 29
Mardi et mercredi : 8h30 à 17h
Jeudi et vendredi : 9h à 17h 
Samedi : 8h30 à 12h30
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Le passage Dulout-Lamartine est fermé depuis début novembre. Le nouveau passage
souterrain qui longe le tramway vient d’ouvrir pour les piétons et les cyclistes.

>> UN CHANTIER COMPLEXE
“ C'est un chantier très lourd techniquement
et dans la durée du fait de la voie ferrée.
Préparé depuis 2 ans, il implique une 
coordination extrêmement pointue entre la
ville, la SNCF, RFF et la CUB, pour pouvoir
respecter les délais et ainsi, causer le moins
de gêne possible ” explique Patrice Verdon,
adjoint délégué au cadre de vie, urbanisme
et patrimoine. Après la pose des tabliers
provisoires (plateforme) sous les parties
concernées de la voie ferrée, les creusements
ont pu débuter en décembre pour les deux
passages souterrains. 

Pendant les travaux, c'est le passage
actuel du pôle intermodal qui permet le
franchissement piéton de la voie ferrée.
Attention, l’escalier donnant accès au quai
direction Arcachon est fermé. Une signalé-
tique indique le circuit piéton à suivre.

>> EN ARRIVANT DE SARDINE 
OU LA CHÂTAIGNERAIE

L'aire piétonne-cycliste le long du tramway
dans le tunnel est ouverte depuis le
17 novembre pour franchir la voie ferrée.
La sortie de ce passage souterrain s'effectue
actuellement au niveau de la rue Saint-

Jacques avec un passage
s é c u r i s é t ra ve rs a n t
l'avenue Dulout.

>> ACCÈS AU CENTRE-VILLE PIÉTONS-CYCLISTES

Des petits pas pour Dulout,
un grand pas pour le Centre

Les commerces : 
un levier pour le centre

Brèves de gare 

L’œil du centre, pour y voir clair

Passages souterrains : ça creuse !Passages souterrains : ça creuse !

Calendrier
Tramway
• Achèvement de l'aménagement : mars 2007
• Essais à vide : mars à mai 2007 

Immeuble avenue Dulout
• Réaménagement intérieur : de nov. 2006 à mars 2007
• Rénovation façade : de janv. à mars 2007
• Installation du Greffe du Tribunal et services 

municipaux : avril - mai 2007
Passages piétons souterrains (sous la voie
ferrée)
• Nouveau passage du pôle intermodal : de nov. 2006

à juil. 2007
• Passage Dulout-Lamartine : de nov. 2006 à juillet 2007

puis travaux d’aménagement des abords jusqu’au
début 2008

Espaces publics
• Création d'une nouvelle rue, entre les rues Lemoine

et Cohé, au nord de l'école Aristide-Briand : de
sept. 2006 à fin fév. 2007

• Requalification rues Sabrazès et Dulout, esplanade
Charles-de-Gaulle : 6 phases de travaux d'oct.
2006 à fin 2007. Les principaux aménagements
seront prêts pour l'arrivée du tramway en juin 2007
- Tranche 1, rue Dulout (de Sabrazès à Gambetta) :

d'oct. à déc. 2006
- Tranche 2, rue Gambetta partie sud, rue Dulout

(de Gambetta à l'esplanade), et esplanade
Charles-de-Gaulle (côté commerces) : de janv. à
mars 2007 

- Tranche 3, fin de la rue Dulout et de l'esplanade
Charles-de-Gaulle : de mars à mai 2007

- Tranche 4, rue Gambetta partie nord : de juin à
sept. 2007

- Tranches 5 et 6, parvis nord et sud du pôle inter-
modal : à partir de sept. 2007 

Programme immobilier
• Logements avec un commerce, rue Trendel : 

de nov. 2006 à fin 2007

Actu
Encre blanche
Ouverture d'une librairie fin novembre,
place de la Ve République. 

Arts & Regards
Ouverture d'un commerce d'encadrement
en décembre, 5 rue des Poilus. 
Sanitaires publics
Ouverture très prochainement dans le hall
du pôle intermodal.

Ouverture de passage souterrain
(piétons, cyclistes)

Le long de la voie du tramway, depuis le
17 novembre 

Plus d'infos
Info en direct : www.mairie-pessac.fr (rubrique grands travaux)
Service de l'aménagement urbain # 05 57 02 20 38 
Service du domaine public # 05 57 02 20 49



#13<< s p o r t

À 20 ans, la jeune Chloé Seyrès du SPUC Roller vient de 
décrocher un titre mondial en roller acrobatique. 

Une performance exceptionnelle qu'elle doit autant à son talent
qu’à un entraînement rigoureux.

Comme sur des roulettes
Chloé Seyrès, Championne du monde de roller acrobatique
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“A vant, je pratiquais la danse classique
et je cherchais un sport assez 
artistique pour ne pas perdre mes

acquis. J'ai assisté un jour à une démons-
tration de slalom et c’est ainsi que j'ai eu
envie de me mettre au roller ”, se souvient
Chloé Seyrès. Elle commence alors par
s'entraîner dans la rue, au skate-park des
quais à Bordeaux. “ Au début, je faisais du
roller le dimanche, comme tout le monde ”,
confie-t-elle. Sans doute fait-elle preuve
d'un peu plus d'assiduité et de maîtrise
que le patineur commun. Effet immédiat,
elle est rapidement repérée par l'un des
entraîneurs du SPUC, qui lui propose de
venir se perfectionner à Pessac, dans le
cadre de la section acrobatique que le club
a mise en place en 2000.

>> ENDURANCE ET PERSÉVÉRANCE
À voir la jeune fille évoluer sur le parquet de
la salle de sports Roger-Vincent et enchaîner
wheelings, toupies, christies, crazy et
autres cafetières (figures autour de plots),
on trouverait presque que le patinage
acrobatique est facile, tant la glisse lui
semble naturelle. Mais pour parvenir au
sommet de la discipline, Chloé Seyrès a dû
s'entraîner dur avec l'encadrement du SPUC
et compter sur ses qualités naturelles
d'endurance, de persévérance, de rigueur,
mais aussi sur sa capacité de concentration.
Licenciée du SPUC depuis 2002, “ Chloé a
très vite justifié les espoirs que nous avions
placés en elle ”, assure
Delphine Mart inez ,
présidente de la section
roller. “ Elle a remporté
pratiquement tous les
trophées qu'il lui était
possible de gagner ”.

Dès 2002, Chloé Seyrès participe à sa 
première compétition en slalom figures et
décroche à Bordeaux le titre de championne
de France, catégorie cadets. 

Une performance d'autant plus remarquable
qu'à cette époque, les filles concouraient
avec les garçons. L'équipe de France ne s'y
trompe d'ailleurs pas, et décide presque
aussitôt de l'intégrer en son sein. La même
année, Chloé Seyrès se classe première
fille lors des championnats d'Europe.

>> TRANSMETTRE LA PASSION 
AUX PLUS JEUNES

À nouveau sacrée championne de France
en 2003, Chloé Seyrès termine à la troisième
place, toutes catégories confondues, des
championnats d'Europe de Lausanne. 

Dès lors, la jeune patineuse pessacaise
remporte toutes les compétitions nationales
et internationales auxquelles elle participe.

En 2005, elle obtient le titre de championne
de France, catégorie seniors. Titre qu'elle
a défendu avec succès en 2006, avant de
s'imposer lors des championnats du monde
IFSA qui se sont déroulés cet été à Barcelone.

Outre la compétition, Chloé Seyrès participe
activement à la vie du SPUC et transmet sa
passion pour le roller aux jeunes patineurs
qui fréquentent le club. Afin de permettre
à d'autres talents de s'exprimer.

13
PESSAC EN DIRECT n°63 - décembre 2006

RENSEIGNEMENTS
Le SPUC Roller compte aujourd'hui
plus de 200 licenciés qui évoluent dans
des disciplines aussi variées que la
randonnée, le patinage acrobatique,
le hockey ou le patinage artistique. Il
dispose également d'une école de
patinage, accessible dès 5 ans. Le site
web du club (www.spuc-roller.com)
présente en détails l'ensemble des
activités proposées.

SPUC Roller
Château de Bellegrave - Pessac
Tél. 06 03 67 71 38
spuc-roller@libertysurf.fr

i



>> PESSAC 1er PRIX AUX FLORALIES DE PAU#14d u  c ô t é  d e  l a  m a i r i e >>

#14a g e n d a  s p o r t i f >>

>> QUALITÉ DE L’ACCUEIL EN MAIRIE
En 2004, la Ville de Pessac s'est engagée
dans une démarche d'amélioration de la
qualité de service au public. Au printemps
dernier, une enquête de satisfaction a été
réalisée afin de repérer les premiers effets
de cette démarche.
922 usagers ont répondu à cette enquête.
98 % d'entre eux sont satisfaits de la courtoisie
et de la qualité d'écoute du personnel de la
mairie. 86 % pensent que l'accueil est une
priorité de la Ville.
Ces premiers résultats confortent la Ville
dans son objectif d'optimisation permanente
de l'accueil dans ses services.
Renseignements : 05 57 02 20 59 

>> LES JEUNES DONNENT LEUR AVIS
SUR LEUR VILLE

La Ville de Pessac crée le Comité
Consultatif des Jeunes (CCJ), dans le cadre
du Projet Educatif Local. Tous les jeunes
Pessacais, âgés de 16 à 20 ans, sont invités
à participer à des rencontres et des débats
sur les animations qui leurs sont dédiées
dans leur ville, sur le développement
durable, et autour de thèmes plus larges
comme les échanges européens. 
Les jeunes, n'habitant pas Pessac, mais
fréquentant un établissement scolaire,
universitaire, une association sportive ou
culturelle de Pessac peuvent également
participer au CCJ.
Si vous souhaitez participer au CCJ,
contactez le service Jeunesse de la mairie.
Renseignements : 05 57 02 21 55

Le 13 novembre dernier, la Ville de Pessac
a remporté le 1er prix de l'Oscar National
des Villes Fleuries, aux secondes
Floralies de Pau 2006.

Pour sa 1re participation à ce concours qui
réunissait 40 villes, le service des espaces
verts de la Ville a réalisé une falaise végétale
à l'inspiration tropicale, présentant orchidées,
fougères, lierres et broméliacées du Bourgailh.
Cette scénographie végétale, illustrant la
performance et la créativité des agents du
service des espaces verts, sera recomposée
dans les serres du Bourgailh et à découvrir
fin 2007.
Pessac, ayant déjà obtenu en 1992 le 1er prix
des Floralies de Bordeaux, se distingue à
nouveau par sa politique environnementale
et, grâce à ce prix, s'élève au rang national.

>> 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, 
à toute extension dont la Surface Hors
Œuvre Brute (SHOB) est supérieure à 20 m2,
au changement de destination d'un local
existant avec ou sans création de surface
au plancher.

• une déclaration de travaux est nécessaire
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 : le lundi de 13h30
à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
Renseignements : 05 57 02 20 33

RENSEIGNEMENTS : • Service des sports de la Ville de Pessac : 05 56 07 31 46 - sport@mairie-pessac.fr
• Office Municipal du Sport : Château Bellegrave - avenue du Colonel Jacqui - Pessac - 05 56 45 15 65 - omspessac@numericable.fr - www.pessac.fr/oms/
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>> CONCERTATION POUR 
UNE ROCADE RECONFIGURÉE

La 1re phase du projet de mise à 2x3 voies
de la rocade, entre les sorties n°10 et 16, est
actuellement soumise à la concertation
publique sur les trois communes concernées :
Pessac, Mérignac et Gradignan.
Ce programme consiste à passer la rocade
de 2 à 3 voies sans élargir la zone d'emprise,
en aménageant l'intérieur du terre-plein
central. Il est prévu de modifier certaines
voies d'entrée et de sortie pour sécuriser
la circulation des véhicules. Les protections
phoniques seront complétées ou réalisées
au préalable, pour garantir le cadre de vie
des riverains, renforcer le système de
récupération des eaux et améliorer 
l'insertion paysagère de la rocade.
Cet élargissement devrait débuter en 
2009, afin de réguler une circulation
quotidiennement surchargée sur cet axe.
Avant l'enquête publique, programmée 
fin 2007, le dossier de concertation 
peut être consulté au service Domaine
public de la mairie et téléchargé sur 
www.gironde.equipement.gouv.fr.
Renseignements : 05 57 02 20 49 

SQUASH 
Samedi 20 et Dimanche 21 Janvier

Championnat de Ligue 3e Série

Du Vendredi 23 au Dimanche 25 Février
Open Régional

Samedi 17 et Dimanche 18 Mars
Championnat de Ligue par équipe

> Squash Club de Pessac • 215, avenue Pasteur • 05 56 36 40 08

TENNIS
Samedi 31 Mars et Samedi 14 Avril : Circuit des Graves - Tournoi d’Hiver

> SPUC Tennis • Terrains de tennis de Camponac (Rue de Camponac)  • 05 56 45 75 31

WEEK-ENDS SKI
13 et 14 Janvier : Baqueira-Beret

27 et 28 Janvier : Andorre

10 et 11 Février : La Mongie

24 et 25 Février : Baqueira-Beret

10 et 11 Mars : Peyragudes

31 Mars et 1er Avril : Pas de la Case 

SÉJOURS SKI
Du Dimanche 18 au Vendredi 23 Février : Séjour Enfants Baqueira-Beret  

Du Dimanche 18 au Samedi 24 Mars : Séjour Adultes Arc 2000 

> SPUC Ski Snow • 05 56 45 23 38 - 06 14 77 03 30



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

Le Jean Eustache prendrait-il
déjà l'eau ?
Quelques jours après son inauguration,
les premiers spectateurs qui se
sont présentés ont dû rebrousser
chemin, plusieurs salles étant 
fermées pour cause d'inondation
après les fortes pluies et le coup de
vent du 3 octobre. Une malfaçon de
l'étanchéité à la jonction entre 
l'ancien et le nouveau bâtiment en
est la cause. 
Ce n'est pas là le seul déboire : la
commission de sécurité, lors des
essais du système de désenfumage,
a aussi relevé une “ insuffisance ”
de l'extraction des fumées en cas
d'incendie. 

Au vu du coût de l'opération, 9 millions
d'euros à ce jour, il paraît difficile
d'invoquer “ une insuffisance ” de
moyens tant pour les études que
pour la réalisation des travaux !
Dans les deux cas, il sera nécessaire
de faire des interventions importantes :
travaux d'étanchéité, travaux de
maçonnerie pour ajouter des bouches
d'aspiration, augmentation de la
puissance de l'extracteur…
Avec ces nouvelles péripéties, le
feuilleton du cinéma continue. À
quand le dernier épisode ? 
Souhaitant qu'en 2007 les projets
soient mieux maîtrisés, nous vous
présentons tous nos vœux pour la
nouvelle année.

Non au sécuritaire ! L’urgence est
sociale et démocratique 

Derrière Sarkozy, l'heure est aux
surenchères sécuritaires. 

Mais depuis 25 ans, au nom de la
rentabilité financière, les services
publics ont été détruits, le chômage
et la précarité ont explosé… et,
aujourd'hui, on voudrait pallier tous
les problèmes en mettant des flics
partout !

C'est ce système injuste et inhumain
qui crée la pauvreté et les inégalités
qui suscite la violence et l'entretient.

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 




