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Editorial

C onfidentielle il y a quelques années, la notion du développement
durable est aujourd'hui profondément ancrée dans le débat
public, démontrant qu’il est l'affaire de tous. La question environ-

nementale est bien évidemment au cœur de cette problématique.
Mais un autre aspect est trop souvent omis : celui du développement
équitable des peuples. Or, il est essentiel.

Et il est essentiel de faire évoluer nos comportements. C'est le 
défi de chaque citoyen. Mais c'est également celui de l'Etat et des
collectivités locales. Le défi pour Pessac, c'est de traduire, 
concrètement et localement, ces grands enjeux. Aujourd'hui nous
en avons pris la pleine mesure : à travers l'Agenda 21, notre objectif
est de renforcer l'exemplarité de la municipalité et d'intégrer le
développement durable dans nos pratiques.
De nombreux exemples montrent que cette démarche est 
inscrite de longue date dans l'action de la Ville : l'aménagement de
la “coulée verte” du Peugue au Bourgailh, l'introduction de la Haute
Qualité Environnementale dans nos constructions, ou encore la
maîtrise de l'énergie pour nos bâtiments publics.
L'arrivée du tramway au centre-ville de Pessac, dans quelques
semaines, participe de cette même volonté. Il offrira aux usagers
une alternative à l'automobile, pour se rendre au cœur de l'habitat
et des commerces. Après l'inauguration de la nouvelle gare au
printemps 2006, le tramway viendra renforcer l'offre de transports
en commun et compléter le pôle intermodal qui remplira ainsi 
pleinement sa fonction de desserte et d'échanges de voyageurs. Ce
qui entraînera évidemment une restructuration du réseau de bus.
Cette arrivée du tramway poursuivra également la transformation
du centre-ville, que nous avons dessiné ensemble. Il commence à
prendre forme : il réunira commerces, équipements culturels et
services publics dignes d'une ville de 60 000 habitants. Nul doute que
l'arrivée du tramway renforcera l'attractivité du cœur de Pessac.
Côté solidarité et cohésion sociale, Pessac mène aussi depuis
longtemps une politique volontariste sur l'ensemble de son 
territoire, avec une action spécifique pour les quartiers de Saige,
Châtaigneraie-Arago et Haut-Livrac. Cet effort constant pour le
cadre de vie des habitants mais également dans les domaines du
social, de l'éducation, de la sécurité, a permis à ces quartiers de
voir leur situation s'améliorer.
Mais ces efforts doivent être poursuivis. Ainsi, la Ville de Pessac
s'est-elle inscrite dans le nouveau dispositif proposé par l'Etat : le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Il a été élaboré à l'issue
d'une démarche partenariale avec l'ensemble des acteurs pessacais
concernés et il guidera l'action de la municipalité pour les prochaines
années.
Action qui a toujours eu également pour objectif d'améliorer la
qualité du service à Pessac. A cet effet, la certification Qualiville®,
obtenue en novembre dernier, est venue reconnaître le travail
accompli. Notre slogan “Ici comme chez vous”, reflet de notre 
exigence concernant l'accueil en mairie, n'est définitivement pas
une vaine expression.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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Le tram s'apprête à faire son entrée 
à Pessac dans les délais impartis !
L'extension pessacaise de la ligne B, 
c'est 1,3 km et 2 nouvelles stations.

Tandis que l'élargissement du passage Dulout-Chaumet et le creusement du nouveau passage du pôle intermodal
se poursuivent, trois itinéraires s'offrent à vous pendant les travaux…

>> ENTRÉE EN PISTE
Le 27 mars marquera le début des essais
techniques qui dureront jusqu’à la fin mai.
Cette phase de tests vérifie, entre autres,
la fiabilité des feux et le fonctionnement de
l'alimentation. S'ensuivra une marche à
blanc sur une dizaine de jours. Celle-ci
consistera à faire des allers-retours 
jusqu'au terminus en marquant l'arrêt à 
la station intermédiaire (Camponac -
Médiathèque). 

Sécurité oblige, le tram fonctionnera sans
passagers sur la portion Bougnard -
Pessac centre : “ Cet itinéraire qui traverse
une coulée verte, est peu accidentogène.
Les conducteurs devront tout de même
effectuer cet essai à vide pour se familiariser
avec le tracé du tram et notamment les

intersections, afin d'aboutir à une sécurité
optimale ” souligne Serge Jouve. Quant à
la mise en service du tram, elle est prévue
fin mai, alors, à vos tickartes !

>> QUI DIT TRAM DIT 
CIRCULATIONS DOUCES

“ On profite de ce projet urbain
pour améliorer les déplacements
à vélo et à pied ” explique
Frédéric Danjon, adjoint délégué
aux déplacements doux. A cet
égard, la piste cyclable qui arrive
à Bougnard depuis Saige et le
Campus va être prolongée. Elle traver-
sera la coulée verte du Pontet le long du
tramway. Les travaux débuteront ce
mois d'avril. 

En mai, le tram 
fait ce qu’il lui plaît

Dulout, Gambetta, 
esplanade : un trio gagnant !

Trois solutions pour traverser la voie ferréeTrois solutions pour traverser la voie ferrée

Du “cousu main” pour Singer ! Suivez la signalétique ! Elle vous conduira
vers les deux passages ouverts : celui de la
gare et celui le long de la ligne de tramway.

>> PASSAGE DE LA GARE
Des agents munis d'un gilet jaune sont à
votre disposition du lundi au dimanche matin,
pour vous aider à emprunter les marches.
“ Nous avons mis en place ce personnel
pour aider notamment les personnes âgées
et les parents avec poussettes ” souligne
Patrice Verdon, adjoint délégué au cadre
de vie, urbanisme et patrimoine.

>> NAVETTE GRATUITE
Une navette gratuite maintient l'accès aux
services du centre-ville. Elle transporte les
personnes qui le souhaitent de l'autre côté

de la voie ferrée. “ Ces deux nouveaux 
services illustrent notre souci de prendre
en compte l'ensemble des usagers, pendant
toute la durée des travaux ” ajoute Patrice
Verdon.
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INFOS TRAVAUX
En mai, le tram En mai, le tram 
fait ce qu’il lui plaîtfait ce qu’il lui plaît

Dulout, Gambetta, 
esplanade : un trio gagnant !

Trois solutions pour traverser la voie ferrée

Du “cousu main” pour Singer ! 

la station de tram, à côté de la nouvelle gare 

Horaires navette 
Arrêts : pl. de la Ve République (devant l'église) et
av. Wiehn (angle du bd St-Martin). Passage tous les
1/4 d'heure. Lundi : 14h30 à 18h45. Mardi au samedi :
8h30 à 12h15 et 14h30 à 18h45. Dimanche : 8h30
à 12h15. Rens. 05 57 02 20 20.

>> PASSAGE LE LONG DU TRAMWAY
Il est ouvert aux piétons et aux cyclistes. L'éclairage
public définitif est mis en place et un parement habille
désormais le tunnel. Une végétalisation de la rampe
viendra en complément du côté de l'avenue Dulout.

passage piétons-cycles le long du tram

F. Danjon

#5<< c e n t r e - v i l l e
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Efficacité et rapidité : ainsi vont les travaux qui progressent dans les délais
fixés ! L'occasion de visualiser les premières évolutions du secteur.

>> AVENUE DULOUT : 
DÉJÀ BEAUCOUP D'ALLURE

L'aménagement de la première portion de
l'avenue Dulout (entre les rues Sabrazès et
Gambetta) est achevé. “ Les gens appré-
cient déjà ce changement radical : une rue
agréable et sécurisée, des trottoirs confor-
tables, des plantations, sans oublier les
35 places définitives de parking et la piste
cyclable. Cette rue recalibrée favorise un
vrai partage de l'espace public ” se réjouit
Maxime Moulinier, conseiller délégué à la
voirie et à l'assainissement.

Le revêtement de la partie sud de la rue
Gambetta, le pavage du carrefour Dulout-
Gambetta et la pose d'un nouvel éclairage
public dans ces deux rues sont terminés.
La circulation est rouverte sur cette portion
de Gambetta qui assure l'accès à l'avenue
Dulout.

>> L'ESPLANADE CHARLES-DE-
GAULLE : DANS LES CLOUS !

Les commerces de l'esplanade profitent
désormais d'un trottoir élargi et pavé. Le
terrassement, le pavage et le dallage du
reste de la place se dérouleront jusqu'à 
fin avril. “ Notre souci permanent est de
rester très attentifs à la tenue des délais
pour restituer l'accès à l'esplanade au plus
vite ” souligne Maxime Moulinier. 

>> STATIONNEMENT
Pendant les travaux, coordonner suppressions
et ouvertures permet de maintenir l'offre
de stationnement automobile. Ainsi, la 
fermeture progressive de l'esplanade
Charles-de-Gaulle est-elle allée de pair
avec la mise en service de 35 places dans
le secteur. “ Cette gestion anticipée du 
stationnement ayant pour objectif de ne
pas interrompre l'accès aux services et aux

commerces de proxi-
mité ” explique Patrice
Verdon, adjoint délégué
au cadre de vie, urba-
nisme et patrimoine.

La Mission de Développement Économique
a accompagné la boutique Singer pour son
maintien en centre-ville, pendant les travaux.
Le magasin initialement installé rue des Poilus,
a été transféré provisoirement avenue
Pasteur. Courant avril, il devrait intégrer
définitivement les locaux de l'ex Salle Cohé
au 3 rue Pujol. “ Cette opération d'accom-
pagnement personnalisé, allant de pair
avec une dynamique de concertation,
constitue une réussite. Notre souci est de
soutenir le commerce et aussi de maintenir
à Pessac cette marque, qui est peu répandue
dans la région ” explique Christian Millier
délégué au développement économique et
au commerce. 

En mai, le tram 
fait ce qu’il lui plaît

Dulout, Gambetta, 
esplanade : un trio gagnant !

Trois solutions pour traverser la voie ferrée

Du “cousu main” pour Singer ! 

>> CALENDRIER
Tramway

• Mise en service : fin mai - début juin 2007

Immeuble avenue Dulout

• Installation Greffe du Tribunal et services
municipaux : mai-juin 2007

Passages piétons souterrains 
(sous la voie ferrée)

• Nouveau passage du pôle intermodal :
travaux de novembre 2006 à octobre 2007

• Passage Dulout-Chaumet : élargissement
de novembre 2006 à début 2008

Espaces publics

• Requalification rues Dulout et Gambetta,
esplanade Charles-de-Gaulle : 6 phases
de travaux d'octobre 2006 à fin 2007. Les
principaux aménagements seront prêts
pour l'arrivée du tramway en mai-juin 2007

• Tranche 3, av. Dulout (de l'esplanade
jusqu'au passage piéton souterrain
Dulout-Lamartine), et fin de l'esplanade
Charles-de-Gaulle : de mars à mai 2007

• Tranches 4 et 5, parvis nord et parvis sud du
pôle intermodal : à partir de septembre 2007

• Tranche 6, rue Gambetta partie nord : de
fin 2008 à début 2009

Secteur Trendel

• Immeuble d'habitation avec un commerce,
situé entre l'av. Pasteur et les rues Trendel,
Marcel et Pujol : mars 2007 à mi 2008

Plan de circulation  
La portion de l'avenue
Dulout, entre la rue Gambetta
et l'esplanade, rouvrira
courant mai. La portion
restante de l'avenue jusqu'à
la place de la Ve République
est fermée à la circulation
jusqu'en juin.

avenue Dulout

Info en direct / Contacts :
• www.mairie-pessac.fr (rubrique grands travaux)
• Service de l'aménagement urbain : 05 57 02 20 38
• Service domaine public : 05 57 02 20 49



>> LE CINÉMA, UNE OFFRE CULTURELLE DÉCUPLÉE
POUR TOUS

Les deux nouvelles salles du cinéma Jean-Eustache, qui portent
les projections annuelles à 7 000 séances, sont aussi équipées pour
accueillir des réunions de travail, des stages ou des conférences-
débats. “ Cet équipement extrêmement complet permet désormais
aux scolaires de voir un film, de déjeuner sur place et de participer
à un atelier dans une salle de travail, le tout dans un même
lieu ! ” précise François Aymé, le directeur artistique. Par
ailleurs, la nouvelle cabine de projection de 90 m2, accueille
des groupes d’enfants. En dehors du temps scolaire, les
enfants bénéficient d'animations comme les “Ciné-goûtez !”
qui, grâce à l'agrandissement, sont devenus réguliers. Le
grand hall, en accès libre, crée lui aussi de nouvelles
opportunités d'échange, notamment avec son espace
exposition et son coin enfants. “ Nous envisageons
de donner dans ce lieu ouvert et convivial, de
nombreux événements musicaux, littéraires…
La librairie, située au même niveau,
constitue elle aussi un nouvel atout qui
répond à l’attente des Pessacais ”
souligne Danièle Le Roy, adjointe à la
culture.

Contact : Cinéma Jean-Eustache 
05 56 46 00 96 - www.webeustache.com

>> L'ACCUEIL DE CONGRÈS 
ET ÉVÉNEMENTS

Ce nouvel équipement permet de recevoir des rencontres
d'envergure. “ N'oublions pas que Pessac accueille
3 festivals par an ! Le dernier Festival du film d'histoire
a enregistré 15 000 entrées et il était nécessaire que
l'équipement devienne enfin à la hauteur de ce type
de manifestation ” explique François Aymé. Au 3e étage,
l'espace municipal dédié aux réceptions participe à
cette qualité d'accueil et constitue un véritable centre
de congrès.

Par ailleurs, les 5 salles municipales, de réunion et
d'ateliers sont l'occasion, pour la Ville, d'organiser
de nouvelles rencontres. Parmi celles-ci : des forums
de réflexion rassemblant différents acteurs

dans le cadre de démarches 
partenariales et des formations
pour les agents municipaux,
en lien avec le CNFPT.

>> UN NOUVEL 
ESPACE ASSOCIATIF

Les activités de la salle associative Roger-Cohé
(anciennement rue Pujol) ont été transférées au
3e étage du Jean-Eustache. Toutes les associations
pessacaises y ont accès gratuitement. Cette nouvelle
salle plus grande (100 places) et équipée d'un 
office, offre un tout autre confort pour travailler :
“ Elle va permettre à la vie associative de se déve-
lopper dans de meilleures conditions et engendrer un
nouveau dynamisme. L'occasion aussi de renforcer la
vie dans Pessac centre… Le fait d'utiliser cette structure
est extrêmement valorisant pour les associations,
qui vont pouvoir créer de nouvelles activités en lien
avec l'image ” se réjouit Christian Lagoeyte, adjoint
délégué à la vie associative.

Réservations : Service vie associative - 05 57 02 21 00
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Le cinéma, jusqu'à
20 animations différentes
par mois !  

• Les soirées grand cru : un jeudi
soir par mois, grande salle, grand
film accompagné d'un grand vin.

• Les lundis d'Amnesty : une fois
par mois, une séance-débat avec
Amnesty International.

• Le petit ciné club : une fois par
mois, présentation aux tout-petits
“Des chefs d'œuvre d'hier pour les
cinéphiles de demain”.

• Les séances cultes : deux vendredis
soir par mois, une projection unique
d'un film de genre pour les étudiants.

Centre Culturel et Associatif Jean-Eustache
Nouveau lieu, nouvelles activités
Avec ses nouveaux espaces, le Jean-Eustache entretient désormais une vocation à la fois
culturelle, associative et municipale. Cet équipement unique en son genre devient un 
véritable carrefour pour l'activité locale dépassant largement le cadre du cinéma. 

débat avec des lycéens, salle Fellini

salle de travail

ha
ll d

’ac
cue

il du cinéma

sur la terrasse



LSommet de la Terre de Rio en 1992
annonce l'émergence du développement
durable. Il faut concilier le respect de

l'environnement, la production de biens et
de services durables, et lutte contre la
pauvreté et l'exclusion. Un outil, l'agenda
21, est proposé aux collectivités locales
pour traduire en actions le développement
durable et agir localement. 

L'Agenda 21 de Pessac, piloté par la Ville
en collaboration avec les acteurs locaux,
est en cours d'élaboration. 

>> L'AGENDA 21 DE PESSAC
Il va définir un programme d'actions et les
moyens à mettre en œuvre pour garantir le
développement durable de Pessac et 
préserver le cadre de vie des générations
futures : diminuer les pollutions, écono-
miser nos ressources, réduire nos déchets,
assurer le bien-être de tous les habitants...
“ Plusieurs initiatives ont déjà été menées
et des actions pilotes sont mises en place
avant même la publication de l'Agenda 21.
L'objectif de l'Agenda 21 est d'aller
plus loin, d'être plus nombreux à
agir, de faire ensemble et de
développer une vision plus
prospective, plus transver-
sale ” explique Dominique
Dumont, Conseillère délé-
guée à l'environnement et
à l'urbanisme. 

Zoom en 3 étapes.

Le diagnostic partagé : il a établi une
photographie de Pessac selon les critères
du développement durable et dressé un
bilan des pratiques municipales et de
leurs impacts sur le territoire.
Il sera consultable sur www.mairie-pessac.fr
dans le courant du 2e trimestre 2007.

La stratégie : trois axes majeurs 
résultent du diagnostic. Ils vont être déclinés
en objectifs concrets avec les partenaires : 

• Pessac, une ville responsable face aux
grands enjeux planétaires : maîtrise des
consommations énergétiques et des dépla-
cements, préservation de la ressource
en eau, protection des espaces naturels,
solidarité internationale,

• Pessac, une ville solidaire au service du
mieux-être des habitants : solidarité et
lutte contre l'exclusion, protection du
cadre de vie ; accès au logement, à l'em-
ploi, la santé pour tous ; maîtrise des
risques et des nuisances, 

• Pessac, une ville moderne et tournée vers
l'avenir : lutte contre l'échec scolaire,

formation tout au long de la vie,
citoyenneté et participation des

habitants, évaluation et anticipation,

Le plan d’action : élaboré à
partir des échanges avec les
partenaires, il sera arrêté par

délibération en juillet prochain.

3
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Le développement durable
à Pessac, on y travaille !
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La municipalité s'engage avec son Agenda 21 dans de nombreuses actions concrètes.
Elles permettront de léguer aux générations futures un cadre de vie préservé.

Le point sur un dispositif qui monte en puissance.
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le Bois des sources du Peugue

maison de quartier Arago

D. Dumont



>> CONSTRUCTIONS ET 
CONSOMMATIONS RESPONSABLES

La Ville a déjà mis en place des actions
qu'elle souhaite renforcer. Chaque projet
municipal doit prendre en compte les para-
mètres du développement durable dans sa
conception, ses achats, son fonctionnement…

Ainsi, la construction des nouveaux bâtiments
publics intègre les critères de la Haute
Qualité Environnementale® (matériaux
non polluants, énergies renouvelables, …).
L'impact est à la fois environnemental avec
la préservation des ressources naturelles
et économique avec diminution du coût de
l'énergie après amortissement du matériel.
L'école Aristide-Briand et la Maison de
quartier Châtaigneraie-Arago sont équipées
d'installations solaires. L'Hôtel de Ville sera
équipée en 2008 de panneaux solaires
photovoltaïques qui produisent de l'élec-
tricité. 

Le développement d'une politique d'achats
responsables permettra de porter les
quantités achetées de papier labellisé
recyclé ou FSC* de 50 à 75 % en 2007. Les
matériels de bureautique remplacés sont
plus économes en énergie et la priorité est
donnée à l'utilisation de logiciels libres… 

L'ensemble des actions au sein des services
municipaux, et la mise en place de parte-
nariats avec les acteurs de la Ville sont
coordonnés par Karine Lancement, chargée
de mission Agenda 21 de Pessac.

>> DÉPLACEMENTS : 
UN CHEVAL DE BATAILLE 

Se doter de “véhicules propres” est une
étape indispensable. Chaque véhicule
municipal ancien est systématiquement
remplacé par un nouveau utilisant les
énergies alternatives.  33 % du parc 
municipal fonctionne à ce jour au GPL, à
l'électricité ou au biocarburant. 

Inciter à l'utilisation des transports en
commun est un levier important. Aussi la
Ville co-finance-t-elle les déplacements
tram-train-bus de l'ensemble des agents
municipaux afin de diminuer d'autant les
déplacements avec des véhicules individuels.
Soit une diminution : des émissions de gaz
polluants et de la consommation d'essence.
“ Ces actions sont importantes ” souligne
le Maire Pierre Auger, “ car elles participent
à l'exemplarité de la Ville qui est essentielle
pour convaincre, et faire passer le message
à nos interlocuteurs et
partenaires ”.

* FSC : Forest Stewardship Council, 
c'est-à-dire papier issu de forêts bien gérées.

LES ACTEURS 
DE LA COMMUNE 

Syndicats de quartier, associations de
parents d'élèves et de commerçants,
club des entreprises, Pessac social,

acteurs culturels, éducatifs et sportifs, …
participent à l'élaboration de l'Agenda
21 de Pessac piloté par la Ville. “ Ils
ont montré une véritable volonté de

s'engager sur notre territoire ”
souligne Dominique

Dumont.

Agenda 21 
Agenda (latin) : “Ce qu'il faut

faire” • 21 : “pour le 21e siècle”.
“ C'est un programme d'actions pour
mettre en œuvre le développement

durable. Il peut être élaboré au niveau
régional, départemental ou local.  

En Aquitaine, plus de 30 Agenda 21
existent et travaillent en réseau : ceux

de la Région, du Département de la
Gironde, de la CUB, des villes de

Blanquefort, Mérignac,
Lormont, Talence... ” 

9
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panneaux solaires de l’école Aristide-Briand véhicules municipaux fonctionnant aux énergies alternatives vélo électrique

QUESAKO ?
Développement durable
“ Le développement est

durable s'il permet de satisfaire
les besoins des générations
présentes, à commencer par

ceux des plus démunis,
sans compromettre ceux

des générations
futures ”.



>>  INSERTION 
ET ENVIRONNEMENT   

La Ville privilégie l'emploi et l'insertion
des personnes en difficulté et des 
travailleurs handicapés sur ses chantiers
publics et pour l'entretien des espaces
verts comme ceux du Bourgailh. Elle poursuit
ses partenariats avec des structures d'insertion qui
assurent l'enlèvement des déchets verts et encombrants
chez les particuliers, une prestation par ailleurs 
co-financée par la Ville pour les foyers à faible
revenu.

Il n’y a pas que LA VOITURE
dans LA VIE !

#10d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e >>
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RENSEIGNEMENTS
Mission Agenda 21 : 05 57 02 20 50

i

SENSIBILISER 
AUX GESTES DURABLES

Semaine(s) du Développement
Durable : nombreuses manifestations 
du 21 mars au 21 juin. Trois mois de

conférences, expositions, spectacles, soirées,
pique-nique, … dans toute la ville 

afin de sensibiliser les comportements
de chacun aux gestes durables.
Toute la programmation sur le

site www.mairie-pessac.fr

Le constat, tout le monde le connaît : sur l'ensemble des moyens
de transports en France (fluvial, aérien, etc.), le transport routier
consomme 80 % de l'énergie utilisée. Il est responsable de 93 %
du gaz carbonique émis. En ville, il provoque 80 % du bruit perçu.
Participation aux nuisances sonores, à l'épuisement des ressources,
à l'effet de serre et aux changements climatiques : c'est peut-être
le moment de prendre de nouvelles habitudes ?
Par exemple, 25 % des trajets effectués en ville font moins d'un
kilomètre, ce qui représente 1/4 d'heure de marche à pied : repérons
ces petits parcours de notre vie quotidienne, pour lesquels nous
pouvons laisser la voiture au parking. Ou même, osons la trottinette
ou les rollers.
Il a été montré qu'en ville, sur les trajets de moins de 5 km, le vélo
est plus rapide que la voiture. Il est aussi moins polluant, moins
cher et meilleur pour la santé :  et si c'était le transport urbain de
l'avenir ?

A trajet équivalent, un voyageur consomme, en bus, 2 fois moins
d'énergie et émet 2 fois moins de gaz carbonique qu'en voiture
individuelle. Une seule rame de tram transporte autant de personnes
que 140 voitures environ, et sans émission de CO2. Dans les transports
en commun, on pollue moins et on peut regarder le paysage, lire
ou ... finir sa nuit !

Enfin, jouons la complémentarité. À Pessac, le pôle intermodal du
centre-ville sera opérationnel dès la fin mai. Il permettra d'enchaîner
plusieurs modes de transports : train, tram, bus, vélo et marche à
pied. La commune possède d'ailleurs un réseau toujours grandissant
de pistes cyclables. Il est complété par un réseau de voies vertes
destinées aux piétons et aux cyclistes, telles que la grande 
promenade du Bourgailh ou l’axe convivial qui traversera, à terme,
le centre-ville.

La mairie elle-même a mis en place un plan de déplacements
d'entreprise. Pour venir travailler, les agents bénéficient d'aides
pour des abonnements train ou tram.

Il ne s'agit pas d'une mode : en ville,
changer de moyen de transport peut
avoir une influence réelle sur
notre vie et sur notre avenir,
car cela nous permettra de
consommer moins, polluer
moins, faire des économies,
prendre soin de notre
forme, gagner du temps et
éviter du stress !

PLUS D’INFOS 
• Service de covoiturage

en ligne CUB : 
www.covoiturage-lacub.com

• Calculez votre itinéraire en transport
en commun : www.infotbc.com

• Fédération Française des Usagers de
la Bicyclette : www.bordeaux.fubicy.org

• Grand choix d'ouvrages sur ce
thème à la médiathèque de

Camponac et à la bibliothèque
de Saige. Liste sur le site

de la Ville.
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À l'échelle de la commune, les domaines d'applica-
tion d'une politique environnementale sont nom-
breux. Parmi ceux-ci, la bonne gestion des bâti-

ments municipaux constitue un important gisement 
d'économies. Aussi le contrat de la société de
maintenance établit-il une consommation moyenne
d'énergie pour le chauffage des bâtiments.
Partant de cette valeur, la société de maintenance
perçoit un intéressement sur les économies 
réalisées et, a contrario, prend en charge les
dépassements.

>> CHIFFRES À L'APPUI !
“ Dès 1994, la Ville de Pessac s'est donné les
moyens de suivre les consommations énergétiques
par la création d'un poste dédié à cette tâche ”,
précise la Conseillère déléguée à la maîtrise de
l'énergie Laure Curvale. Les services municipaux
peuvent ainsi quantifier précisément les économies
réalisées par chaque action engagée, et en tirer les
conclusions. Illustration : l'installation d'un déchloraminateur
sur le réseau hydraulique du Stade nautique a réduit la
consommation d'eau de 35 %. Autre
exemple : des matériels hydro-économes
(douches, bouton-poussoirs, chasse
double capacité) ont été installés dans
les nouveaux bâtiments municipaux,
les écoles réhabilitées, les sites 
sportifs et la mairie. Résultat : 874 m3

d'eau économisés par an, soit un 
montant de quelque 3 600 euros ! 

Plus d'informations sur le site
www.jeconomiseleau.org/pessac.html

Ressources naturelles,
prenons-en soin !
Économiser l'eau et l'énergie constitue l'un des engagements
de la Ville. Pour cela, les services municipaux ont mis en
place de nombreuses actions. Tour d'horizon.
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Espaces verts :
un dispositif de pointe

Le responsable Développement Durable met en place et
assure le suivi d’une gestion environnementale des espaces verts.

• Suppression de l'utilisation des pesticides : dangereux pour les
agents et polluants pour la nature, ils sont remplacés, depuis 2003, dans

la serre exotique par l'introduction de coccinelles
• Optimisation de l'entretien : le classement des espaces par catégorie (lieu,

superficie, variétés de plantes) optimise les déplacements des agents, diminuant
d'autant l'utilisation des véhicules et l'impact environnemental correspondant

• Utilisation de méthodes hydro-économes : pratique du paillage naturel (végétaux
broyés) qui conserve l'humidité ; introduction de sols hydrorétenteurs (mélanges de
roche, minéraux et végétaux) qui stockent l'eau, puis la restituent ; introduction de
végétaux peu consommateurs d'eau ; optimisation de la consommation des plantes
par réduction de l'apport d'eau
• Maîtrise de l'arrosage : installation de débitmètres arrêtant automatiquement 
l'alimentation en cas de fuite ; supervision informatique de l'arrosage en fonction
des sols et des conditions météorologiques ; installation de tensiomètres 

déterminant les besoins réels en eau
• Compostage de déchets verts : utilisation d'une tondeuse mulching qui broie

et restitue l'herbe sur la pelouse, diminuant ainsi sa consommation d'eau
• Débardage à cheval : évacuation des billots avec des chevaux de trait

• Récupération des eaux pluviales sur le Bourgailh et Romainville
• Utilisation de forages dans les nappes superficielles

pour arroser des terrains de sports



>> ÉCO-GESTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
La mise en place du logiciel Ecoweb permet de suivre les consommations d'eau
et d'énergie sur l'ensemble des sites municipaux. Ces données sont ensuite 
utilisées pour gérer rigoureusement les équipements et la maintenance.

De même, l'intégration des normes HQE (Haute Qualité Environnementale®)
dans les constructions garantit la réalisation de bâtiments 
performants sur le plan énergétique : éclairage naturel, 
isolation de qualité etc..

Enfin, s'agissant de l'éclairage public, le remplacement
systématique des éclairages anciens par des équipements
économes en énergie donne pleine satisfaction. Ce 
dispositif permet de réaliser aujourd'hui 20 % à 30 %
d'économie d'énergie. Laure Curvale précise qu'il sera
“ doublé sur les deux prochaines années car il est performant
sur le plan économique, environnemental et sur la qualité
de l'éclairage public ”.

Vous partagez le plaisir de jardiner, de vous
détendre, d'embellir votre quartier et votre ville ?
Vous aimez rencontrer d'autres passionnés, échanger
trucs et astuces, vous faites les bons gestes pour
le respect de votre environnement (économie
d'eau, limitation de pesticides, compost…) ? 
Vous êtes Pessacais, fiers du décor végétal de la
façade de votre maison, de votre balcon, de votre
jardin (visible de la rue) ? 
Alors, n'hésitez pas à vous inscrire au Concours
des Maisons et Balcons Fleuris Edition 2007
organisé par la Ville de Pessac.

Inscriptions gratuites du 23 avril au 23 mai 2007
Pour vous inscrire, vous pouvez :
• vous adresser à l'accueil de la Mairie,
• remplir en ligne le formulaire disponible sur internet : www.mairie-pessac.fr 

(rub. Environnement)
• remplir le coupon ci-contre et l'envoyer par courrier à la Mairie, ou le déposer dans

la boîte aux lettres ou à l'accueil de la Mairie.

Règlement du concours disponible sur www.mairie-pessac.fr (rub. Environnement)

Nombreux lots très "jardin" à gagner !

Renseignements : Mairie de Pessac
Service Espaces verts - Tél : 05 57 26 26 90

Développement durable
Le Concours des maisons et balcons fleuris
sensibilise le public aux pratiques de jardinage
respectueuses de l'environnement et soutient
l'embellissement de la ville par ses habitants.

CONCOURS DES MAISONS 
& BALCONS FLEURIS

Edition 2007
Coupon d'inscription à retourner 

avant le 23 mai 2007 à :
Mairie de Pessac - Concours Maisons & Balcons Fleuris
Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex

Prénom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………

Courriel : …………………………………………………

Je souhaite concourir dans la catégorie 
(1 seule possible) : Jardin   Balcon

✂

Concours des maisons et balcons fleuris
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>> LE CAT, UN OUTIL D'INSERTION PAR L’ÉCONOMIE
Installé sur Pessac depuis 1971, le CAT Alouette assure une mission d'intérêt
public très complète. Il est composé d'une équipe pluridisciplinaire de
24 personnes et possède 143 places, pour un accueil de 20 à 60 ans. 
Afin d'adapter au mieux le travail à la personne, le CAT offre un large
panel d'activités professionnelles : maçonnerie, pose de clôtures,
entretien des espaces verts, blanchisserie, restauration et nettoyage
en interne, assemblage et conditionnement, prestations de 
services en entreprises. Il propose aussi des activités de soutien
socialisantes et favorisant l'autonomie : alphabétisation, ménage,
hygiène, santé, sécurité routière… “ Un CAT possède une vraie
mission sociale au sein d'une ville. Nous essayons de mettre ces
personnes en situation de réussite et le souhait de profession-
nalisation de nos établissements est extrêmement fort ” explique
Bernard Dubois, le directeur du CAT Alouette. A cet égard, le
centre comprend une blanchisserie industrielle équipée de 
dispositifs novateurs, comme la traçabilité du linge (système de
code barre), qui sont un atout en terme d'insertion. “ La mise
en œuvre d'équipements dernière génération permet
souvent une simplification des tâches qui deviennent
ainsi accessibles à un plus grand nombre ” ajoute
le directeur. Pas moins de 500 kg de linge sont 
traités chaque jour pour des maisons de
retraite, des établissements de santé ou
médico-sociaux, ou des entreprises : une
belle performance ! Ce service de proximité,
réactif et de qualité, s'adresse également
aux particuliers qui, en venant récupérer
leur linge, nouent un contact privilégié avec
les handicapés.
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Centres d'Aide par le Travail 
Un modèle d'insertion sociale 
et professionnelle des handicapés
En œuvrant pour l'accompagnement, le soutien et le bien-être de la personne dans son travail,
les CAT favorisent la performance des handicapés et contribuent à leur
insertion. Pessac en accueille deux : le CAT Alouette et le CAT Bersol.
Zoom sur la mission très complète de ces établissements. 1400

C'est le nombre de
CAT qui existent

aujourd'hui, en France,
dont une cinquantaine

en Aquitaine.
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QU'EST-CE
QU'UN CAT ?

Les Centres d'Aide par le Travail sont des
établissements médico-sociaux financés par l'Etat.

Gérés par des associations à but non lucratif, ils
assurent une qualité d'accompagnement et veillent
au respect de la dignité humaine. 
Un CAT poursuit une double finalité :
• permettre aux personnes handicapées d'accéder
à une vie sociale et professionnelle grâce à des
conditions de travail aménagées

• permettre aux personnes ayant acquis 
des capacités suffisantes d'accéder au

milieu ordinaire de travail ou à
des entreprises adaptées.
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>> TISSER DU LIEN SOCIAL 
ET INTÉGRER LE TISSU ÉCONOMIQUE !

Le CAT fournit à la personne handicapée les moyens d'exercer un
véritable métier et de prouver ses capacités. Cette reconnaissance
du savoir faire de la personne contribue à l'insertion sociale et

par ce biais, à l'évolution des mentalités sur la 
perception même du handicap… D'autre part, les

CAT sont intégrés dans le tissu économique
comme partenaires à part entière des

entreprises “ Notre philosophie : vendre
des prestations, pas du handicap ! Nous
développons des activités qui rendent un
vrai service et notre projet est d'ouvrir
toujours plus nos activités sur l'extérieur ”
explique le directeur du CAT Alouette qui

collabore avec une trentaine d'entreprises
locales.

>> LA COMPLÉMENTARITÉ DES CAT PESSACAIS
Adapter le travail à la personne, c'est aussi tenir compte de ses
évolutions. Ainsi, l'apprentissage peut passer par un élargissement
des savoir faire, nécessitant parfois un changement d'activité :
d'où l'intérêt de pouvoir passer d'un CAT à l'autre !

A cet égard, le CAT Bersol, deuxième établissement sur Pessac,
propose une offre très complémentaire de celui de l'Alouette.
Spécialiste de la menuiserie industrielle, il a aussi développé des
activités secondaires comme le câblage industriel, la propreté, les
sous-traitances diverses, le détachement d'équipes en entreprise.
La coordination entre ces deux centres constitue un véritable
atout au sein de la commune : l'occasion de répondre au plus
près des besoins liés aux différents niveaux d'autonomie.

Bernard Dubois, directeur du CAT Alou
ett

e
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Jusqu’au 5 mai - Salle d’exposition
“1000 familles : l’album de famille de la planète Terre” - Exposition de photographies d’Uwe Ommer
Des centaines de familles des quatre coins du monde rassemblées pour un kaléidoscope géant de la
diversité culturelle à l’échelle de la planète.
Animations complémentaires : ateliers, contes, projections et fête conviviale samedi 5 mai.

Du 10 au 13 avril - Espace Infomédi@ : Atelier généalogie
Pour apprendre à rechercher des informations sur ses ancêtres. Atelier gratuit sur

réservation (places limitées). 
Atelier précédé d’une rencontre avec un généalogiste samedi 7 avril.

Samedi 12 mai - Auditorium : Représentation de “8 seasons”
Maflohé Passedouet, scénographe-plasticienne, fondatrice de la Compagnie

Mobilis-Immobilis, rencontre Atsushi Takenouchi, danseur-chorégraphe inventeur
du Jinen Butoh. Le spectacle “8 seasons” naît, trace d’une célébration de vie où

tout est connecté : homme, nature, terre, univers. Une danse comme une prière 
universelle, une danse chamanique… à découvrir à Pessac.

Animation complémentaire : rencontre avec la Compagnie Mobilis-Immobilis.

Du 22 mai au 9 juin - Salle d’exposition
Exposition “Un climat sous influence : la vie au
temps du changement climatique”
La terre se réchauffe. Nous assistons à la trans-
formation progressive de nos paysages, de notre

environnement, de nos conditions de vie… 
L’exposition de Cap Sciences propose un parcours

interactif où histoire climatique et humaine sont
intimement liées. Voyage au cœur de la

machine climatique, découverte de ses
principaux organes, mesure de notre
influence sur le climat, réactions indi-

viduelles et collectives…
Animations complémentaires :
stand de l’ADEME (Agence De

l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie)
et atelier d’expériences
scientifiques avec 
l’association Les Petits
Débrouillards pour
les 8-12 ans.

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

#15<< à  l a  m é d i a t h è q u e



JUSQU’AU 21 JUIN
Manifestation 

"Semaine(s) du Développement Durable"*
Thème : le Développement Durable en actions

sur divers lieux par la Ville de Pessac et ses
partenaires - 05 57 02 20 50  

DU 4 AVRIL AU 1ER JUILLET
Exposition Architecture et patrimoine 
"Pessac : habitat et architecture"
Maison municipale Frugès – Le Corbusier
par l'Office Municipal Socioculturel - 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

DU 10 AU 15 AVRIL
5e Festival de danse hip-hop
Break in the city*
sur divers lieux
par le Service Jeunesse
05 57 02 21 53

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

DU 16 AVRIL AU 18 MAI
Exposition de marqueterie d'art d'Henri Jeannot
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

LES 21 ET 22 AVRIL
3e édition du Printemps du Bourgailh : 
fête du jardin et de la nature*
Bourgailh (avenue de Beutre)
par la Ville de Pessac et l'Ecosite du Bourgailh
05 57 02 20 45

SAMEDI 21 AVRIL
Sortie culturelle "Une journée en vallée de l'Isle"
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

JEUDI 26 AVRIL
Théâtre 
"Parole de terre" de la Cie Les Enfants du paradis
Le Galet - 21h
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

SAMEDI 28 AVRIL
Danse contemporaine 
"Chiffonnade" de Carré Blanc Cie (8 mois-5 ans)
Le Royal - 16h
par l'Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14
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DU 3 MAI AU 12 JUILLET 
Exposition des œuvres gravées de Georg Baselitz
Artothèque de Pessac - par l'association Les Arts au mur
en partenariat avec la galerie Catherine Putman - 05 56 46 38 41  

LES 6 ET 7 MAI
Festival de courts métrages "Les très courts"
Cinéma Jean-Eustache - par l'association Cinétic cinéma 
Rens. http://associnetic.free.fr

DU 21 MAI AU 1ER JUIN
Exposition Afrique dans le cadre de la Rencontre Africaine
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

LES 22 ET 23 MAI
Les Exposciences - Salle Bellegrave - par Cap sciences - 05 56 01 07 07

SAMEDI 26 MAI
Rencontre africaine Marché, animations, cinéma… 
Pessac centre et divers lieux - par Déclic Europe Afrique - 05 56 46 26 01 
Clôture : concert d'Ismaël Lo à 21h salle Bellegrave  

JEUDI 31 MAI 
Rencontre autour de l’œuvre de Georg Baselitz 
Artothèque de Pessac - 20h - par l'association Les Arts au mur - 05 56 46 38 41

DU 1ER AU 3 JUIN
Festival de la Rosière* - Pessac-centre - par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 00  

SAMEDI 2 JUIN
Atelier RécréO’mur (5 – 12 ans) autour de l’œuvre de Georg Baselitz  
Artothèque de Pessac - de 10h à 12h - par l'association Les Arts au mur - 05 56 46 38 41

DU 4 AU 22 JUIN
Exposition de peinture d'Aurélie Sarpon - Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

SAMEDI 9 JUIN
12es Bambinofolies (festival du tout-petit)* - Thème : "Ma planète en jeu"
Parc de Cazalet (entrée av.Pierre-Castaing) - 15h - par le CCAS Petite Enfance - 05 56 15 13 77

DU 11 AU 16 JUIN
4e Semaine du jeu à Romainville Centre de Loisirs de Romainville (allée Salvador-
Allende) - par le service Jeunesse - 05 56 07 65 59 

SAMEDI 16 JUIN 
Asso sax fête ses 10 ans - Parc de Camponac (avenue Arago) - à partir de 14h - par Asso sax
05 56 07 03 33 - Clôture : Concert de Manu Dibango à 20h30 (1e partie : Big Band Asso sax)

JEUDI 21 JUIN 
Fête de la Musique* sur divers lieux - par Musiques ensemble en collaboration avec des
associations pessacaises, l’Office Municipal Socio-Culturel et la Ville de Pessac - 05 56 45 69 14

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 
Découverte “Soule et rugby” - Bourgailh (av. de Beutre) - nombreuses animations à partir de 12h,
projection Cinésites “La Soule”de Michel Sibra à 22h - par l’Ecosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

DU 25 JUIN AU 13 JUILLET 
Exposition des élèves des cours d'arts plastiques - Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

DU 26 AU 30 JUIN 
“Camponac en fête” - Parc de Camponac (entrée avenue Arago) - par un collectif du quartier
Châtaigneraie-Arago - 05 57 02 23 23

VENDREDI 29 JUIN 
"Les 20 temps" 20e anniversaire de l'Espace Musical de Pessac 
Salle Bellegrave - 14h30 et 20h30 - par l'Espace Musical de Pessac - 05 56 07 23 11

DU 5 AU 7 JUILLET
5e édition du festival "Complètement à l'Ouest"
Parc de Cazalet (entrée avenue de Beutre)
par un collectif d'habitants et 
d'associations des quartiers ouest de Pessac
en collaboration avec la Ville de Pessac
05 57 26 46 46

* Programme complet sur www.mairie-pessac.fr
Agenda sous réserve de modifications.
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Avril, mai, juin (tous les dimanches)
TENNIS : COUPE DE GUYENNE

> SPUC Tennis
Camponac de 9h à 16h

Renseignements : 05 56 45 75 31

samedi 31 mars et samedi 14 avril 
TENNIS : CIRCUIT DES GRAVES : TOURNOI D'HIVER

> SPUC Tennis
Courts de terre battue - salle de Camponac

Renseignements : 05 56 45 75 31

samedi 14 avril  à 20h
GALA DE BOXE
> ASCPA Boxe

Salle du Haut Livrac
Renseignements : 05 56 45 13 89

samedi 14 et dimanche 15 avril  
SQUASH : 4E JOURNÉE CHAMPIONNAT DE FRANCE

> Squash Club de Pessac
Salle de Squash

Renseignements : 05 56 36 40 08

samedi 5 et dimanche 6 mai  
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : CHAMPIONNAT “ZONE SUD-OUEST”

> ASCPA Gymnastique
Salle Roger Vincent

Renseignements : 05 56 36 70 50

samedi 12 et dimanche 13 mai  
PATINAGE ARTISTIQUE : AQUITAINE CUP

> ASCPA Patinage
Skating de Villenave d'Ornon

Renseignements : 05 56 36 65 24

dimanche 13 mai  
COMPÉTITION DE NAGE AVEC PALMES

> SACSO
Port de l'Esquillot (descente de la Garonne à la nage)

Renseignements : 06 89 18 91 49

samedi 26 et dimanche 27 mai  
BASKET : TOURNOI INTERNATIONAL DE PENTECÔTE

> EPBC
Bellegrave

Renseignements : 05 56 36 21 57 - 06 23 19 14 87

samedi 26 et dimanche 27 mai    
TOURNOI INTERNATIONAL FOOTBALL ASCPA
> ASCPA Football 
Romainville - Haut Livrac de 9h à 21h
Renseignements : M. Antunes 06 09 93 67 09

samedi 9 et dimanche 10 juin
SABRE : CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
> SPUC Escrime
Salle Roger Vincent (Rue Fon-de-Madran)
Renseignements : 05 56 36 86 25

samedi 16 juin
GALA DE DANSE
> Danse & Rythme
Salle Bellegrave (30, avenue du Colonel Jacqui) 
Renseignements : 05 56 07 11 06

du samedi 16 juin au mercredi 4 juillet
TENNIS : TOURNOI D'ÉTÉ
> SPUC Tennis
Parc Municipal de Razon (Avenue Pierre-Wiehn)
Renseignements : 05 56 45 75 31

#18é v é n e m e n t s  >>

VACANCES 
SPORTIVES 

ET CULTURELLES

du 9 au 27 juillet

NOMBREUSES ACTIVITÉS 

POUR LES ENFANTS DE 8 À 13 ANS

> Office Municipal du Sport

Renseignements et inscriptions : 05 56 45 15 65

VACANCES ADOS AVENTURES

du 9 au 27 juillet

INITIATION AUX ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 

POUR LES JEUNES DE 13 À 17 ANS

> Office Municipal du Sport

Renseignements et inscriptions : 

05 56 45 15 65

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 43
ou 05 57 02 21 46 - sport@mairie-pessac.fr



a rosière ne s'endort pas sur sa
couronne. Autour d'une program-
mation chanson francophone et d'un

village des bonnes saveurs, ces 3 jours
de fêtes allieront tradition et modernité
pour célébrer notre rosière 2007. L'inter-
générationnel reste au cœur de l'événement
avec des concerts pour tous les âges.
Bienvenue au Festival de la 111e Rosière !

Les parcs Razon et Pompidou accueilleront
le Festival de la 111e Rosière du vendredi
soir 1er juin au dimanche 3 juin. 
Trois scènes musicales assureront des
concerts en continu : à 20h30 le vendredi
soir, de 17h à minuit le samedi. Et une
grosse scène accueillera la tête d'affiche
du festival (encore tenue secrète…) le
samedi soir à 21h. Que des concerts 
gratuits en simultané !
Un village des saveurs, tenu par des
associations pessacaises, proposera, dès
le vendredi soir, une restauration sur place. 

Les Pessacais auront donc plusieurs
jours pour découvrir la rosière avant son
couronnement traditionnel : une jeune
fille qui vit avec son temps. Elle sera
accompagnée d'un chaperon des festivals
qui donnera le ton. Humour et finesse au
rendez-vous.

Festival de la Rosière
Du 1er au 3 juin Parcs Razon et Pompidou
Renseignements : 05 57 02 21 00

’air, la terre, l'eau, le feu,… tout un programme pour un après-midi
d'animations à la portée de tous les bouts de chou de 0 à 6 ans.
Bambinofolies leur parle cette année de “Ma planète en jeu”. 

Ce festival du tout-petit, la plus
importante manifestation “ éveil
culturel petite enfance ” de Gironde,
s'installe samedi 9 juin à Pessac.

Le cadre très nature du Parc de
Cazalet ouvre, cette année encore,
ses allées ombragées aux ateliers,
spectacles, animations musicales…,
entièrement gratuits et adaptés
au jeune public. 

Bambinofolies
Samedi 9 juin - à partir de 15h
Parc de Cazalet (entrée avenue
Pierre-Castaing) 
Renseignements : 05 56 15 13 77

5e édition d'un festival qui monte : Break
in the city. Du hip-hop, du spectaculaire,
de l'événementiel : 6 jours pour confronter
sa pratique de la danse avec les meilleurs !
Programme :

• 1 battle par équipe (2x2 en catégorie
breakdanse) et nouveauté 2007 1 battle
individuel (1x1 en catégorie newstyle)

• Compétiteurs : 8 équipes composées de quelques uns
des meilleurs danseurs français. Dj Ben aux platines ! 

• Dimanche 15 avril - 14h - 2 €

(débutants et confirmés) - pour les 12-25 ans - gratuits

• Encadrés par Lilou (Pokemon crew/Lyon), Aldison (équipe
Phase-T/Chelles) et Sayan (La Smala/ Bordeaux).

• Les ateliers affichent rapidement complet.
Réservation conseillée au BIJ : 05 56 46 30 12.

• Du 10 au 13 avril - 14h30-17h30

Break in the city
Du 10 au 15 avril  Site Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui)
Renseignements : 05 57 02 21 53

Les associations pessacaises proposent au
jury, composé notamment du maire, des
jeunes filles remarquées par leurs activités
extrascolaires. La Rosière est sélectionnée en
fonction de la qualité de son projet qui peut
être à caractère culturel, social, environnemental…
Le couronnement lui permet de bénéficier

pendant une année d'un parrainage pour
réaliser son projet. 

#19<< é v é n e m e n t s

La Rosière fait peau neuve pour sa 111e édition. Plus de musique 
pour tous les goûts du 1er au 3 juin aux Parcs Razon et Pompidou.
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>>

L'Espace Musical de Pessac fête ses vingt
ans, et pas une ride. Avec 535 élèves et
34 professeurs, l'école a su conserver son
ouverture d'esprit. Toutes les influences
musicales s'y côtoient. Du classique à la
variété, en passant par le jazz, les élèves
peuvent toucher à tout. “ Nous avons mis en
place un système de passeport qui permet
aux enfants d'appréhender toutes les
familles d'instruments en quelques cours ”
précise Catherine Moreau, présidente de
l'association.

L'EMP fêtera son 20e anniversaire le
29 juin 2007 à la salle Bellegrave. Au 
programme, “20 Temps” fruit du projet
pédagogique de 2006-2007. Ce spectacle
de 20 chansons illustrera les temps forts
de la musique de ces deux dernières
décennies. Une rétrospective en images
retracera l'histoire de l'EMP mise en
parallèle avec les événements-clefs qui
ont marqué l'histoire de l'art depuis 20 ans.
Commentaires humoristiques en voix-off
attendus !

PESSAC EN DIRECT n°64 - avril 2007
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Asso Sax célébrera son 10e anniversaire sous l'égide 
de Manu Dibango le 16 juin. L'Espace Musical de Pessac 

présentera une création originale pour ses 20 ans le 29 juin. 
Émotion et voyage dans le temps assurés !

#20é v é n e m e n t s  >>

Samedi 16 juin 2007 - Camponac

14h Concerts des ensembles d'Asso Sax
Scène ouverte
Exposition de saxophones 

15h Film sur l'usine Selmer
16h Conférence-débat avec 

Manu Dibango
18h30 Concert d'un ensemble 

de 200 saxophones
19h30 Groupe de rue 
20h30 Le Big Band
22h Concert de Manu Dibango

• En partenariat avec la Médiathèque 
de Camponac

• Concert de Manu Dibango : Loc. 20 €/ 15 €

Office municipal socioculturel de Pessac :
05 56 45 69 14

• Réservations Conférence / Scène ouverte :
Asso Sax : 3 allée Jacqueline Maillan,
Pessac - 05 56 07 03 33 -
assosax@free.fr www.assosax.fr

Vendredi 29 juin 2007 - Salle Bellegrave

14h30 Représentation scolaire
20h30 Représentation grand public

Clôture avec une composition 
originale

• Rens. / Réservations : Espace Musical
de Pessac : 42 av. du Général Leclerc,
Pessac 05 56 07 23 11
empessac@wanadoo.fr

es dizaines se fêtent. En juin prochain,
l'Espace Musical de Pessac (EMP) créé il
y a 20 ans, et Asso Sax qui fête ses 10 ans,

feront partager leur passion pour la musique.
Ces deux associations musicales embrassent
la même philosophie : allier le sérieux de l'ap-
prentissage musical classique au côté ludique
et créatif nécessaire à l'épanouissement des
musiciens. Elles ont fait de la pédagogie de
groupe leur cheval de bataille.

>>

Et tout d'une grande ! “ Asso Sax est la première
école de saxophones de France ”, souligne son
président Jean-Luc Charles. Elle compte 4 profes-
seurs pour 90 adhérents et peut s'enorgueillir
du parrainage de deux sommités : Benny Golson,
illustre jazzman américain, et Jean-Marie Londeix,
maître incontesté du saxophone classique. 

Le 16 juin 2007, Asso Sax fêtera son 10e anniversaire
dans le Parc et à la médiathèque de Camponac.
A cette occasion, elle a vu les choses en grand :
en tête d'affiche le célébrissime Manu Dibango !
Les festivités débuteront avec les concerts des
élèves de l'école. Puis Manu Dibango participera
à une conférence-débat, suivie d'une séance de
dédicaces. Un ensemble de plus de 200 saxo-
phonistes viendra embraser la scène de Camponac
en fin d'après-midi, avant l'arrivée en fanfare
du groupe de musique de rue d'Asso Sax. 

Le soir, le Big Band de l'association ouvrira le
bal, avant l'entrée en scène tant attendue de
Manu Dibango et de ses musiciens. 

l’EMP

Asso Sax



P essac ouvre ses portes à l'édition 2007
d'Exposciences, manifestation régionale 
itinérante biennale. “ Les

possibilités d'accueil de la Ville,
combinées à la volonté d'offrir
aux Pessacais une exposition à
caractère pédagogique et scienti-
fique, ont concouru à une réponse
immédiate et favorable de notre
part ” souligne Jacques Boutet,
adjoint délégué à l'Education. 

Ouvertes au grand public et portées cette année par
Cap-Sciences, les Exposciences sont organisées par
le collectif “Exposcience Jeunesse Aquitaine” (CJA).

>> UN CONCOURS 
POUR LES 5-25 ANS

Les Exposciences s'adressent aux aquitains de 5 à
25 ans désireux de présenter des projets scientifiques
et techniques élaborés dans le cadre scolaire ou en
dehors. 50 projets, sélectionnés par un jury composé
d'un représentant de l'Education Nationale et de deux
membres du CJA, seront exposés pendant deux jours. 

À l'issue de la manifestation, les meilleures réali-
sations se verront attribuer un prix et un groupe de
jeunes sera choisi pour représenter l'Aquitaine à
l'Exposcience européenne qui se tiendra en juillet
2008 en Hongrie.
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C'est un court-métrage d'animation que le Centre
de Loisirs de Romainville a choisi de présenter
dans le cadre d'Exposciences. Ce petit film, qui a
pour titre “Le Bon Chemin” a été entièrement 
réalisé par les huit jeunes de l'atelier multimédia.
De l'écriture du scénario à l'animation des 
personnages qui ne sont autres que leurs propres
peluches, en passant par la réalisation de la bande-
son, les enfants ont participé à chaque étape de la
réalisation. Souhaitons-leur bonne chance !
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>> CE QU'ON Y DECOUVRE
Pourquoi ma tartine de confiture tombe-
t-elle systématiquement du côté tartiné ?
Comment se fait-il que le blanc passe de
l'état liquide à celui de solide lorsque 
l'on bat les œufs en neige? Autant de
questions amusantes auxquelles les Expo-
sciences répondent, en démontrant par A
+ B, que les sciences et techniques font
partie intégrante de la vie quotidienne. 

>> DES RENCONTRES
AVEC DES 
PROFESSIONNELS

Parallèlement à l'exposition, des
scientifiques, des chercheurs et
des industriels sont invités à
échanger leurs points de vue avec
les jeunes. Organisées sous
forme de tables rondes, ces ren-
contres pourraient contribuer à
relancer les cursus scientifiques,
et pourquoi pas, susciter des
vocations, notamment chez les filles.

#21<< é v é n e m e n t s

La liste des partenaires
d'Exposciences est disponible 
sur www.cap-sciences.net

Tél. 05 56 01 07 07
c.domenc@capsciences.net

Mardi 22 mai
Matin Visites scolaires
Après-midi Rencontre avec les scientifiques

Inauguration des Exposciences
16-18h Ouverture grand public

Mercredi 23 mai
Matin Visites scolaires
13h30 Ouverture grand public
Après-midi Rencontre avec des enseignants

de Pessac : “ Faire des sciences et
techniques à l'école en pédagogie
active et les valoriser ”

17h30 Remise des prix

La salle Bellegrave accueillera les 22 et 23 mai prochains les Exposciences.
Véritables vitrines des projets scientifiques et techniques réalisés par des jeunes,
elles développent leur goût pour les pratiques de loisirs scientifiques.
Aquitains de 5 à 25 ans, à vos projets!

J. Boutet



PESSAC EN DIRECT n°64 - avril 2007
22

#22p o l i t i q u e  d e  l a  v i l l e >>

Le CUCS, 
pour une ville plus solidaire

Pessac a choisi d'investir le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, nouvel outil de la 
Politique de la Ville. Ce projet fort, soutenu par les acteurs de terrain, poursuit et amplifie

le travail conduit depuis 15 ans sur les quartiers les plus fragiles de Pessac.

• L'action sociale et éducative pour favoriser
l'égalité des chances en prenant mieux
en compte les situations de fragilité et de
pauvreté, en luttant contre les discrimi-
nations et en confortant les actions 
éducatives, sportives ou culturelles.

• La prévention de la délinquance et la
sécurité pour conforter une action 
partenariale déjà positive et travailler à la
résolution de nuisances qui perturbent
encore régulièrement une partie de la
population de ces quartiers.

>> LE PARTENARIAT, 
VÉRITABLE PILIER DU PROJET 

“ Nous avons voulu ce dispositif pour nous
réinterroger et prendre du recul. Celui-ci a été
élaboré en concertation avec les différents
partenaires acteurs de terrain : il s'agit d'une
feuille de route que chacun doit s'approprier,
car chacun y a sa part ” souligne Philippe
Despujols. 

Ces partenaires locaux, issus du tissu
associatif (centres sociaux, clubs sportifs,
comités de quartier, bailleurs, clubs de
prévention…), ont pour mission d'apporter
leurs savoir-faire et compétences spécifiques,
au sein d'une intervention globale. “ Avec
ce réseau, ça n'est pas seulement la ville qui
intervient, mais tout un ensemble auquel
se rattachent aussi les habitants ” poursuit
Philippe Despujols. Cette pluridisciplinarité
au service de la cohésion sociale, constitue la
force du projet et vise à capitaliser les acquis.
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Pour qui ? Le CUCS de Pessac va concerner 3 zones prioritaires : Saige, Châtaigneraie-
Arago et Haut-Livrac, soit 10 000 habitants répartis dans 4 500 logements.

nous devons inscrire cette démarche dans
une durée : la situation n'est jamais acquise
dans un territoire aussi fragile, d'où la
nécessité d'amplifier les efforts… ” explique
Philippe Despujols, adjoint délégué à la
politique de la ville et à la jeunesse.

>> DES ACTIONS COORDONNÉES
AUTOUR DE 4 AXES  

Le CUCS de Pessac a déterminé 4 secteurs
d'intervention pour ces quartiers. 

• L'habitat et le cadre de vie pour une
politique de valorisation, d'entretien et
d'équipement et pour inscrire ces quartiers
durablement dans l'ensemble urbain
pessacais.

• Le développement économique et
l'emploi pour conforter les commerces
et les services, publics ou privés ; pour
développer une politique partenariale
d'insertion professionnelle qui rap-
proche les habitants et les entreprises
et renforce l'accompagnement de ceux
qui sont sans emploi.

centre social, Haut-Livrac

centre social Châtaigneraie-Arago

Maison municipale Châtaigneraie-Arago

>> LE CUCS POUR QUOI FAIRE ?
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
est un nouveau cadre d’intervention pro-
posé par l'Etat. Il permet aux communes
d’élaborer un projet pour 3 ans en faveur
de quartiers prioritaires. A Pessac, ce 
projet s'inscrit dans la continuité des 
initiatives économiques, sociales, culturelles,
éducatives engagées depuis longtemps
pour soutenir ces quartiers. 

“ Ce contrat de cohésion urbaine
et sociale succède au contrat de
ville. Depuis 17 ans, l'essence
même de la politique de la
Ville est de lier l'urbain et le
social. Même si nous avons
déjà obtenu des résultats, P. Despujols
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>> L'HABITAT ET LE CADRE DE VIE : DES ACTIONS DÈS 2007 
Quartiers de Saige et Châtaigneraie-Arago
Le CUCS prévoit de conforter la position géographique de ces deux
quartiers idéalement situés à proximité du centre-ville, du campus 
universitaire et du tramway. Pour poursuivre leur désenclavement et va
favoriser les circulations et les déplacements.

>> Exemples d'actions :
• la mise en service de l'extension de la ligne B du tramway (Bougnard /

centre-ville) et la création d'un cheminement piéton-vélo (axe convivial)
• la requalification des avenues de Saige et Pierre Wiehn (création de

pistes cyclables, végétalisation, élargissement des trottoirs…)
• l'aménagement d'une liaison piétonne vers la station de tramway

Camponac-Médiathèque.

L'amélioration du cadre de vie, déjà entamée,
sera poursuivie par un travail sur l'offre de
logements, les services publics ou privés, les
espaces extérieurs et les équipements, etc.

>> Exemples d’actions :
• la construction d’une résidence étudiante

de 99 logements derrière le centre
commercial de Saige

• la requalification de la copropriété
des Acacias

• l'agrandissement de la salle de Boxe
de Saige. Quartier Haut-Livrac

Il s'agit là aussi de poursuivre la restructu-
ration du quartier et son inscription dans
le secteur France / Alouette.

>> Exemple d'action :
• la requalification du parc de Cazalet :

aménagement de liaisons entre les avenues
de Beutre et du Général Leclerc, aires de
jeux, paysagement.

D'autre part, avec la poursuite de l'effort
d'équipement du secteur et la valorisation
du cadre de vie.

>> Exemples d'actions :
• la construction d'un espace multi-accueil

pour la petite enfance (crèche municipale
et relais assistantes maternelles) dans le
parc de Cazalet

• la construction de l'Artothèque de Pessac
dans le parc de Cazalet.

Saige, vers un écoquartier
Le programme d’actions du CUCS prévoit de faire du
quartier de Saige un modèle en matière de dévelop-
pement durable avec :
• la mise en place du tri sélectif des ordures ménagères

en partenariat avec le bailleur
• la valorisation de l'eau issue des puits de géothermie
• le développement d'une résidence étudiants aux

normes HQE®
• le renforcement des économies d'énergie sur l'existant

• la mise en place d'un travail avec
les commerçants sur leurs
déchets professionnels

• la valorisation des services pour
les personnes âgées du quartier

• la poursuite des actions de la
Plateforme des services au public
sur les économies d'énergie

Ces démarches s'accompagneront
de nouveaux moyens d'échange
pour impliquer les habitants au
quotidien dans cette gestion
durable.

quartier Haut-LivracArago, le renouveau
La résidence Arago, composée de 611
logements et d’un centre commercial, vient
d'être acquise par Domofrance. Jusqu'alors
propriété privée, cette résidence a très peu
bénéficié du travail entrepris depuis plus
de 15 ans dans le secteur. Aujourd'hui,
son aspect contraste fortement avec celui
de la Châtaigneraie, en partie réhabilité,
et avec celui d'Antoune, secteur flambant
neuf. 

L’Etat, la Région, la CUB et Domofrance
ont décidé de s'associer afin de définir les
grandes orientations à mettre en œuvre
pour le devenir de cette résidence en
matière de logements, d'espaces extérieurs,
de voiries mais aussi d'équipements. Une
étude sera lancée très prochainement
pour définir ces orientations.

RENSEIGNEMENTS
Service MOUS : 05 57 02 21 61

i

la Plateforme, Saige

le Saige Park

école Montesquieu, Saige



L e Projet Éducatif Local (PEL) est une
nouvelle approche de l'éducation. Il
prend en compte l'école mais aussi les

activités hors temps scolaire, le cadre
familial, la situation personnelle… Ceci
pour mettre en cohérence toutes les actions
à destination des enfants et des jeunes.
Ainsi, une structure d'accueil petite enfance
pourra, par exemple, travailler sur un 
projet facilitant l'entrée en maternelle.

>> PROJET PARTENARIAL 
Pour avoir une vision globale du quotidien
des enfants et des jeunes, et pouvoir agir
sur les différents temps de vie, le PEL
s'inscrit dans une démarche partenariale.
Piloté par la Ville de Pessac, il a été conçu
en étroite collaboration avec l'Éducation
Nationale, les associations de parents
d'élèves et les partenaires sociaux, culturels,
sportifs et de loisirs de Pessac. Ce travail
collectif a abouti à un cadre d'actions défini
pour les trois ans à venir.
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des enfants et des jeunes

Le Projet Éducatif Local concerne les 0-25 ans. Il prend en compte 
tous leurs temps de vie (maison, école, loisirs, …) afin d'harmoniser 

l'ensemble des actions éducatives qui leur sont destinées.
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>> AGIR À PLUSIEURS NIVEAUX
Le PEL fixe trois types d'interventions : l'offre d'activités et de services pour tous, la prévention
auprès des familles vulnérables et le soutien aux familles en difficultés. Des projets sont déjà
en place sur toute la commune afin de répondre aux besoins repérés des jeunes Pessacais. 

Le collège de l'Alouette travaille
notamment sur la prévention avec
l'intégration des élèves arrivant en
6e et le soutien des jeunes en diffi-
culté d'apprentissage, auxquels il
propose aussi des stages de
découverte de l’entreprise. 

“ Certains ont besoin pour ne pas
décrocher scolairement d'accéder
à un stage professionnel dans une
entreprise. Ce premier contact
avec le monde du travail est facilité
par la commune qui sollicite son
réseau de PME pour accueillir ces
jeunes. ” précise Mme Giroussens,
Principale.



>> AXES STRATEGIQUES 
EN QUELQUES EXEMPLES 

L'objectif du PEL est de faciliter l'intégration
sociale, économique et culturelle des
jeunes pessacais dans la vie de la cité.
Trois axes de travail guideront les actions
qui seront menées jusqu'en 2009. 

Présentation par Philippe Despujols, délégué
à la politique de la ville et à la jeunesse

• L'égalité des chances veille à la réussite
scolaire et à l'insertion professionnelle
des jeunes. “ C'est l'égalité d'accès à la
culture, à l'éducation, aux loisirs pour
permettre à chaque jeune Pessacais 
d'atteindre son niveau optimum dans
chaque domaine et d'aller au bout de ses
possibilités. ” Par exemple, des classes
d'éducation à l'image à vocation dépar-
tementale pour des enfants de 6 à 12 ans
seront expérimentées à l'école élémentaire
Montesquieu en avril-mai 2007.

• Le temps libre et les loisirs : “ Il s'agit
d'offrir aux jeunes, à travers toutes les
structures qui les accueillent, des possi-
bilités d'activités pour que le temps 
libre soit un temps choisi et apprécié. ”
Le centre de loisirs La Récré, ouvert
depuis septembre 2006, permet aux
enfants de 6 à 12 ans de participer à des
projets d'animations culturelles durant
les mercredis et petites vacances.

• La citoyenneté donne la parole aux
jeunes et la possibilité de s'impliquer
dans la vie de la cité. “ C'est permettre
aux jeunes d'être citoyens, donc acteurs
de leur vie et de leur ville. Il faut tout un
village pour élever un enfant, avec les
parents, bien entendu, qui jouent un rôle
majeur dans l'éducation. ” Le Comité
Consultatif de la Jeunesse (16/20 ans),
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RENSEIGNEMENTS
Toutes les informations relatives au
PEL sont sur le site internet de la Ville
de Pessac rubrique jeunesse.

Direction de l'Éducation : 05 57 02 20 06

icréé en décembre 2006, a choisi de tra-
vailler sur la communication en direction
de jeunes, une structure centrale jeunes,
l'agenda 21 et l'orientation/ insertion.
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Espace Alain-Coudert

Conseil municipal des enfants

Le rôle central de la famille
La famille, en tant que cadre naturel et privilégié de l'éducation, est
un acteur essentiel de la co-éducation. Aussi les actions du PEL les
associeront-elles. La participation des familles peut être double :
soit elle bénéficie d'une activité proposée, soit elle travaille à 
l'élaboration d'un projet et à sa mise en œuvre.

L'espace social et d'animation Alain Coudert propose un dispositif
d'accompagnement à la scolarité. “ L'aide aux devoirs nécessite
l'implication des parents. Aussi, avons-nous réorganisé l'espace d'accueil
en véritable carrefour intergénérationnel de parents, de jeunes et de
grands-parents. Un contrat est signé avec les parents pour matérialiser
symboliquement leur engagement dans le soutien scolaire de leurs
enfants. L'encadrement quotidien est renforcé grâce à la formation
des bénévoles et à la mise en place d'un kit pédagogique, ce qui facilite
leur collaboration avec les animateurs. ” développe Mlle Duvignac,
animatrice socioculturelle.
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“1 victime de la route sur 6 a entre 14
et 25 ans. Nous devons garder à
l'esprit la notion de drame : ce

dixième de seconde qui peut faire basculer
une vie ” déclare Christian Labécot, adjoint
délégué à la Sécurité Routière.

Engagée, depuis plusieurs années déjà,
dans la lutte contre l'insécurité routière, la
Ville de Pessac persiste dans sa volonté
d'accompagner les usagers de la route
vers un changement des mentalités et des
comportements. Actions de prévention et
de sensibilisation se multiplient.

>> PRISE DE CONSCIENCE
“ Le goût du risque et de la vitesse : à quel
prix ? ” est l'un des thèmes abordés au
collège François-Mitterrand, au sein de son
Atelier de Pratique Citoyenne. Ces questions
de sécurité routière font partie des pro-
grammes scolaires des collèges et lycées
de Pessac. Ces projets, élaborés par le
Comité d'Education à la Santé et à la
Citoyenneté, ont pour but de faire prendre
conscience aux jeunes des dangers de la
vitesse et de la nécessité de respecter le
code de la route et les autres usagers.

>> TRAVAUX PRATIQUES
La piste d'éducation routière du centre de
loisirs de Romainville affiche complet. Cet
outil pédagogique d'exception, plébiscité
par les écoles élémentaires pessacaises,
reproduit les conditions de circulation sur
route les plus diverses. 
Accompagnés par une éducatrice sportive,
les enfants y acquièrent les bases d'un
comportement responsable sur la route et
obtiennent une Attestation à la Première
Education Routière. Opération réalisée en
partenariat avec la Mission Sécurité Routière
de la Préfecture de la Gironde et l'Inspection
Départementale de l'Education Nationale. 

>> CONTRÔLE  
ET SANCTION

Lumières et freins : l'équipe-
ment des deux roues fait l’objet
dans les collèges d’actions de
sensibilisation, et de répression
si besoin. Les dernières opé-
rations préventives réalisées
dans les quatre collèges 
pessacais révèlent un taux de
non conformité de 60 % pour
les deux-roues contrôlés. Des
réparations s’imposent !

J'apprends la route
L’enjeu de la sécurité routière est de sensibiliser les enfants

pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Groupes
scolaires, syndicats de quartiers, parents d'élèves et usagers
de la route s'impliquent dans des actions citoyennes avec le

soutien de la Ville. Leçon en 4 étapes.

Action menée par les Polices Municipale et
Nationale, en partenariat avec l'Education
Nationale et les associations de parents
d'élèves. 

>> SOUTIEN AUX INITIATIVES
Dynamiser les initiatives en matière de
prévention routière et leur apporter une aide
logistique : telle est la volonté du groupe
de travail sécurité routière. Associations
de parents d'élèves, tissu associatif de la
commune et syndicats de quartier se
réunissent deux fois par an, sous la 
présidence du Maire, pour imaginer et
mettre en place des actions de prévention
s'adressant en priorité aux adolescents et
préadolescents. 

“ Nous voulons
aussi proposer aux
seniors, qui ont vu
apparaître dans le
paysage urbain des
éléments nouveaux,
une petite remise à
niveau de leurs
acquis du code de la route. La sécurité 
routière a pour vocation de s'inscrire dans la
durée : elle n'est jamais acquise ” souligne
Christian Labécot.

Passe ton BSR d'abord !
Étape désormais obligatoire pour la
conduite des deux-roues, le Brevet de
Sécurité Routière se prépare et se passe
avec l’association “Pour une route sûre”
dans tous les collèges de Pessac. Le collège
François-Mitterrand facilite son appren-
tissage avec le stage Cycl'Ado, axé sur la
responsabilité et la solidarité.

Action menée avec le soutien de la Ville,
en partenariat avec la Police Municipale,
la Protection Civile, la MAIF, la Tour de
Gassies et la Mission Sécurité routière.
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Piste d’éducation routière du centre de loisirs
Romainville

C. Labécot

sensibilisation à la sécurité routière, école de Magonty



“L es garçons de moins de 18 ans
jouent les championnats nationaux
depuis sept ans et,

au cours des trois dernières
années, ils ont à chaque fois
pris part aux finales des
championnats de France ”,
explique Sylvain Baquet,
président du SPUC Handball.
Alors qu'elle évolue en nationale 3, l'équipe
pessacaise se situe actuellement parmi
les quatre meilleures formations nationales
dans la catégorie des moins de 18 ans,
toutes divisions confondues. Elle a terminé
4e des championnats de France de Grenoble
en 2005 et 3e à Dijon en 2006.

“ Le SPUC est un club formateur par excellence
et par tradition ; nous sommes très bien
structurés techniquement ”, souligne Sylvain
Baquet. Fort de 24 entraîneurs et 11 étudiants
en UFR STAPS pour 21 équipes et quelque
300 licenciés, le club est doté d'un enca-
drement et d'infrastructures qui le situent
parmi les tous premiers d'Aquitaine, dans
ce domaine. Dans celui des résultats 
également, puisque toutes les équipes 
se montrent aujourd'hui performantes,
qu'elles soient engagées en championnats
nationaux, régionaux ou départementaux.

>> OBJECTIF
NATIONALE 2

Pour autant, l'équipe
des moins de 18 ans
ne parvient pas à
prendre tout l'essor
qu'elle mériterait, faute
de pouvoir conserver
ses meilleurs éléments.
“ Nous fournissons
des joueurs de très
grande qualité aux
Girondins, ou à Saintes,
par exemple ”, admet Sylvain Baquet.
“ Pour éviter que nos joueurs ne partent après
18 ans, nous avons besoin de nous structurer
et de donner les moyens à l'équipe senior
d'accéder à la nationale 2 ”, ajoute-t-il. Une
montée dont le président du club évalue le
coût supplémentaire à environ 20 000 euros
annuels pris en charge pour moitié par la Ville.

Dans ce cadre, le contrat d'objectifs, qui sera
conclu courant avril pour trois années avec
la Ville de Pessac, apportera un soutien
financier au club et lui permettra de 
franchir ce palier décisif. Dans le même
temps, ce contrat fixe un certain nombre
d'objectifs pour le club, notamment au niveau
de l'engagement social : animations dans
les quartiers, ouverture à un public plus large,
accueil des personnes handicapées,... 

>> LES FÉMININES EN EMBUSCADE
Sylvain Baquet n'avait pas prévu que son
équipe féminine senior montrerait une aussi
belle combativité cette année. Un appétit
de victoires tel qu'elle occupe actuellement
la tête du championnat de pré-nationale et
se trouve en position de prétendre à la
nationale 3 dès la saison prochaine. “ Nous
ne nous attendions pas à de tels résultats,
alors que les filles ne sont arrivées en pré-
nationale que cette année ”, assurent Marc
Hoareau et Olivier Grand, les deux entraîneurs
de l'équipe féminine. “ C'est d'autant plus
encourageant que l'équipe 2 fait elle aussi
une excellente saison ”, précisent-ils. “ Nous
ne savons pas encore comment nous
allons financer la montée en nationale 3
des seniors, mais nous n'avons pas le droit
de ne pas saisir cette opportunité ”, estime
le président du club.

Des résultats qui traduisent la cohésion et
le sérieux d'un club qui a toujours su
conserver ses valeurs depuis sa création
en 1963 : le plaisir de jouer ensemble, le

respect et la convivialité.

#27<< s p o r t

Alors qu'il enregistre d'excellents résultats depuis plusieurs années, le club 
va signer un contrat d'objectifs avec la Ville de Pessac. Un dispositif qui lui
permettra de monter en puissance et de renforcer
son rôle dans la vie locale.

Le SPUC handball
marque des points
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RENSEIGNEMENTS
SPUC handball : Château de Bellegrave
Avenue du colonel Jacqui - 33600 Pessac

Tél. 05 56 46 06 62
secretariat@pessac-handball.org
http://www.pessac-handball.org
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>> HÔTEL DE VILLE
Les services de l'Hôtel de Ville sont ouverts :
le lundi de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi
de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence
de l'état civil, cartes d'identité, passeports
et accueil est assurée de 9h à 12h.

Mairie de Pessac
Place de la Ve République - BP 40096
33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 02 20 20
Fax : 05 57 02 20 19
Courriel : courrier@mairie-pessac.fr
Site internet : www.mairie-pessac.fr

Mairie annexe de Cazalet
Château de Cazalet - avenue de Beutre
Ouverture : Lundi, mardi et mercredi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 17h.
Actes d'état civil, livrets de famille, certificats
divers, listes électorales, recensement, …
Permanences du médiateur municipal.
Tél. 05 56 07 00 61

Mairie annexe de Toctoucau 
3, place Saint-Vincent-de-Paul 
Service Mairie - État Civil et Service Poste
Ouverture : Lundi de 13h30 à 17h30, du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, samedi de 9h à 12h.
Tél. 05 56 68 02 46

>> LES ACTIVITÉS JEUNESSE DE L'ÉTÉ
Chaque été, la Ville de Pessac organise

pour les jeunes tout un panel
d'activités de loisirs : séjours de
vacances à Saint-Lary (65) et
Sanguinet (40), centre de loisirs à
Pessac (Romainville et Magonty),
mini-camps à Romainville et
Hostens (33), animations dans
les quartiers avec Pessac Ouest.
Toutes les animations sont pro-
posées aux enfants en fonction
de leur âge et de leurs envies.
N'oubliez pas d'inscrire vos
enfants.
Un document présentant les
"propositions vacances" munici-
pales et associatives, diffusé
avec ce journal municipal, est
également disponible en mairie et
sur le site www.mairie-pessac.fr

Renseignements : 05 57 02 21 55
jeunesse@mairie-pessac.fr

>> L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Conformément au Règlement Sanitaire Départemental et au Règlement
Départemental de Protection de la Forêt contre les incendies, l'incinération des
déchets végétaux par les particuliers est interdite durant toute l'année.
Ces déchets sont à déposer dans les déchetteries communautaires mises à 
disposition des particuliers (avenue de Beutre à Pessac, allée de Mégevie à
Gradignan, avenue des Marronniers à Mérignac).
L'association pessacaise AIPAC peut également assurer, pour un prix abordable,
l'enlèvement à domicile des déchets verts.
Le compostage individuel des déchets végétaux est également une solution
d'élimination et de production de fertilisant naturel pour son jardin.
Néanmoins, à titre exceptionnel, des dérogations à l’interdiction de brûlage 
peuvent être accordées par la Mairie lors de circonstances particulières.
L’incinération devra dès lors être conduite selon des prescriptions précises 
(utilisation d’un incinérateur de jardin, respect de certaines périodes, absence
de vent, surveillance continue…). La dérogation pourra être retirée si l’opération
porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique.

Renseignements : 
• Service Communal d’Hygiène et Santé : 05 57 02 20 45

hygiene@mairie-pessac.fr
• Déchetterie Pessac - 05 56 07 17 04
• AIPAC - 05 56 46 33 13

>> QUALIVILLE® : PESSAC, PREMIÈRE EN AQUITAINE
Le 9 février dernier, Pierre Auger, Maire de Pessac, s'est vu remettre officiellement, par
l'AFAQ-AFNOR, le certificat Qualiville®‚ récompensant les efforts engagés par la Ville dans
l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

La Ville de Pessac est devenue la première ville d'Aquitaine à obtenir ce label pour son
accueil physique et téléphonique et son service Etat Civil.

Soucieuse de satisfaire toujours mieux aux attentes des Pessacais, la Ville s'est engagée
depuis 2004 dans une “ démarche qualité ” afin d'améliorer la qualité du service public
ainsi que la satisfaction des usagers. Ces engagements formalisés au travers d'une charte
de l'accueil portent sur l'amélioration de l'accueil physique et téléphonique, de l'information,
de l'orientation, de la confidentialité et aussi des délais de réponse.

Le respect de ces engagements s'est 
traduit par : 

• la mise en place d'un guide des bonnes
pratiques de l'accueil à Pessac

• la formation des agents municipaux

• l'amélioration de la signalétique d'orien-
tation

• l'installation d'un local de confidentialité

• la création d'un dispositif de gestion des
files d'attente

• la réalisation d'un outil de traitement des
demandes d'actes administratifs.

De nouvelles pistes permettront en 2007 d'accroître encore la qualité du service rendu aux
usagers et de faire entrer de nouveaux services dans le périmètre de certification.

Renseignements : 05 57 02 20 56 - drh@mairie-pessac.fr

>> ANIMATION TOURISTIQUE
Vous venez d'arriver à Pessac, vous cherchez
des informations sur Pessac et sa région ?
Nous vous invitons à vous rendre à l'Hôtel de
Ville où le service "Animation touristique"
se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment concernant votre commune et l'Aquitaine.
Renseignements : Service “Animation
touristique” - 05 57 02 21 86 
tourisme@mairie-pessac.fr
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>> PROJET FERROVIAIRE 
DE LIGNE À GRANDE VITESSE
BORDEAUX - ESPAGNE 

Le conseil d'administration de Réseau Ferré
de France (RFF) a décidé, lors de sa séance
du 8 mars 2007, d'engager les études pour la
construction d'une nouvelle ligne ferroviaire
entre Bordeaux et la frontière espagnole. 
Ainsi, à l'issue de la phase de débat public,
RFF a porté son choix sur le scénario 3,
ligne mixte (voyageurs et marchandises),
qui prévoit un passage des Landes par une
sortie à l'est de Bordeaux, et qui ouvre la
possibilité d'un tronc commun en direction
de Toulouse. 
Enfin, les études auront pour objectif
d'examiner les conditions de réalisation à
long terme d'un contournement ferroviaire
de Bordeaux.

>> CONNAÎTRE LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Vous cherchez un professionnel de santé
proche de chez vous, vous souhaitez vous
informer sur les tarifs d'un médecin,
savoir s'il prend la carte vitale, vous voulez
connaître vos droits avant de consulter…
Contactez la CPAM de la Gironde.

Renseignements :  0 820 904 140 (0,12 €/mn
depuis un poste fixe) ou www.ameli.fr

>> NOUVELLE ADRESSE 
DE LA CRAMA PESSAC

Depuis janvier dernier, l'agence retraite
CRAMA de Pessac est installée 3 avenue
Henri Frugès, dans le quartier du Monteil.
Elle a élargi ses horaires d'accueil du
public : du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Cette agence renseigne sur les droits aux
prestations de retraite, aide à la préparation
et à la constitution du dossier retraite. Elle
garantit les mêmes services qu'au siège
de la caisse régionale.

Renseignements : 0 821 10 33 33 (0,118 €/mn)

>> ASSOCIATION SPACE
L'association SPACE (Site Pour Amateurs
de Clubs d'Etude), créée en 1973, rassemble
des amateurs et chercheurs autour d'activités
scientifiques, telles que les recherches
d'astrométéorologie. Elle propose également
rencontres et débats sur des thèmes
scientifiques variés.

Renseignements : 
24 avenue du Docteur Marcade - Pessac
Permanence le samedi de 15h à 18h

>> L’ACTIVITÉ “TEMPS LIBRE”
Dans le cadre de l'Office Municipal du
Sport (OMS) de Pessac, l'activité "Temps
Libre" offre aux adultes, de 20 ans au
3e âge, la possibilité de participer à des
activités physiques et sportives. Par le
biais de l'activité physique, chacun peut se
maintenir en forme suivant ses capacités,
son envie de pratiquer et ses disponibilités.
13 activités différentes sont pratiquées "à
la carte", pendant la journée, sans limite
de nombre ni de durée : badminton, golf,
marche, aquagym, gym douce, volley-ball,
yoga, gym d'entretien, tennis, stretching,
renforcement musculaire, étirement du
dos, vélo, réparties sur un programme de
plus de 50 heures par semaine.
En complément des activités régulières, des
découvertes ponctuelles (salsa, escrime,
kayak de mer, tai chi…) et des sorties en
montagne sont organisées.

Renseignements : 
Château Bellegrave - Avenue du Colonel
Jacqui - Pessac
05 56 45 15 65
omspessac@numericable.fr
www.pessac.fr/oms/

>> DÉGUSTATION DE PRODUITS BIO
Les commerçants du marché biologique
de Pessac organisent une dégustation 
gratuite de leurs produits, mardi 24 avril
de 8h à 13h. Ce marché de plein air est 
installé tous les mardis matin, place de la
Ve République à Pessac-centre et regroupe
une vingtaine de stands, allant des fruits et
légumes au poisson et à la viande, en 
passant par le pain, les produits laitiers,
les produits naturels…

Renseignements : 05 53 88 11 84

>> APPRENDRE LES LANGUES
Apprendre le vocabulaire culinaire d'une
langue étrangère autour d'un repas, lire
un magazine de décoration pour connaître
les couleurs, visionner un documentaire
puis en débattre ensemble… Telles sont
les méthodes ludiques de l'association
pessacaise Lango'chat pour vous faire
découvrir les langues. Rejoignez leurs

ateliers d'anglais du mercredi soir et 
d'espagnol du jeudi soir, à l'Espace social
et d'animation de l'Alouette. Apprentissage
et bonne humeur garantis !

Renseignements : 
06 63 15 08 09  
annelaurefernandez@hotmail.fr 
www.langochat.asso.fr

> L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
CONTRÔLÉ

La Loi sur l'Eau donne de nouvelles obligations,
notamment en matière d'assainissement
non collectif – autonome ou individuel –
pour les habitations non desservies par un
réseau public d'assainissement.
La CUB a créé à cet effet un Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
qui contrôle les installations neuves ou à
réhabiliter et le bon fonctionnement des
installations existantes. À Pessac, les quartiers
de Toctoucau et Bacalan sont concernés et
recevront prochainement la visite des
techniciens du SPANC qui réaliseront un
diagnostic des installations.

Renseignements : 
SPANC - Direction de l'Assainissement
de la CUB : 05 56 93 65 25

>> ENVIE GIRONDE 
Cette structure d'insertion répare des
appareils électroménagers de grandes
marques et les revend à faible prix, entiè-
rement rénovés et garantis un an. 
Elle emploie dans ces ateliers des per-
sonnes en difficulté d'insertion, leur assure
une formation de qualité et leur permet
d'élaborer un projet professionnel.
Envie agit également pour la protection de
l'environnement en développant une activité
de valorisation et de recyclage d'appareils
électriques et électroniques en fin de vie.
Le magasin Envie est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Renseignements : 
156, avenue Jean-Jaurès - Pessac
05 56 51 49 04 - enviegir@wanadoo.fr
www.envie-gironde.org

>> VOYAGE AU CŒUR DES SOUVENIRS
Sylvie-Noëlle Edouard, auteur pessacaise,
vient de publier aux éditions Etre et
connaître son premier roman "Les lilas
blancs", disponible en librairie. Une invitation
romanesque à entrer dans l'univers 
d'une maison de retraite, à écouter Lulu
Gambette, Auguste et les autres raconter
leurs souvenirs et leur époque.

>> POUR EN FINIR AVEC L’ALCOOL
Pour tout problème de dépendance à l'alcool,
rejoignez l'association des Alcooliques
Anonymes. Cette association regroupe des
hommes et des femmes qui partagent
leurs expériences, dans le but de résoudre
leur problème d'alcool et d'aider d'autres
alcooliques à se rétablir. 

Renseignements : 05 56 24 79 11

PESSAC EN DIRECT n°64 - avril 2007
29



#30
Expression de l’opposition municipale
Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Notre opposition à la gestion
socialiste
Les orientations budgétaires pour 2007
ont donné lieu à la sempiternelle
séance d'autosatisfaction de notre
providentielle majorité. Elle prétend
avoir eu à faire face à des difficultés
budgétaires, le coupable désigné
étant l'Etat. Mais, grâce à “ son expé-
rience et sa rigueur ”, elle a passé
le cap de 2006 constituant même
une “ cagnotte ” pour affronter les
difficultés encore plus grandes qui
vont se présenter. À l'écouter l'Etat
n'accorde pas assez de dotations 
et Pessac serait même une ville 
défavorisée ! “ Pessac défavorisée,
mais Pessac bien gérée ! ”.
Cette réserve constituée par vos
impôts, la gestion socialiste va la
dépenser tout de suite. Est-ce pour
réaliser un investissement comme un
équipement sportif ou une maison
de quartier, attendus par beaucoup ?
Non. On va augmenter les dépenses
de fonctionnement de 11 à 12 % au
mépris de la maîtrise du fonctionne-
ment si souvent affichée. Ainsi, en
2007, ces dépenses auront dilapidé
toute la “ cagnotte ”. Pour ne pas
baisser les impôts on nous affirme
que les dépenses de fonctionnement
sont des dépenses sur lesquelles on
ne peut revenir dans le futur. Alors,
dès 2008, l'accroissement annuel

des dépenses, quelles que soient les
mesures prises, sera, tôt ou tard,
pris dans la poche des pessacais. 

La fameuse vision à long terme trouve
ainsi sa limite en 2007. On nous
redira alors que l'Etat  ne participe
pas assez au fonctionnement. Mais
est-ce qu'un Etat qui emprunte déjà
100 millions d'euros par jour doit
emprunter encore plus pour aider
ceux qui laissent, délibérément,
filer les dépenses ? Les mêmes ne
manqueraient pas après en avoir
profité, de dénoncer l'accroissement
de la dette. 

Nous dénonçons les apparences
trompeuses de la bonne  gestion dont
s'enorgueillit l'équipe socialiste et
vous mettons en garde contre des
lendemains qui déchantent.

Un avenant, des avenants, 
toujours des avenants…

Sans cesse, la ville accepte sans
sourciller des suppléments de 
travaux provenant d'erreurs de la
maîtrise d'œuvre. Citons les plus
récents : la modification du système
de désenfumage sous dimensionné
du Jean Eustache et les travaux de
mise en sécurité dus à des règles de
sécurité omises au Moulin de Noès.
Or, les honoraires sont proportionnels
au montant des travaux réalisés !

À propos des orientations 
budgétaires

Le conseil de février était consacré
aux orientations budgétaires : un
“ débat ” qui n'a lieu qu'entre une
poignée d'élus alors que c'est la
population qui devrait pouvoir débattre
du budget (60 millions d'€ en 2006)
et décider des priorités.

Les milliers de familles qui tentent
de vivre avec des allocations chômage
qui ne cessent de baisser ou le RMI,
et tous ceux, salariés, petits artisans,
qui doivent se débrouiller avec des
revenus souvent à peine supérieurs
à 1 000 € par mois et parfois moins,
devraient être les premiers à 
pouvoir donner leur avis. 

La mairie a dégagé un excédent de
4,3 millions d'€ en 2006 : trois fois
celui de l'an dernier qui était de
1,4 M€… La démocratie nécessite-
rait la volonté d'associer largement
la population pour décider de ce
qu'on fait de l'argent dont dispose
la collectivité. Cela nécessiterait une
autre volonté politique.

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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