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Editorial

L a préservation de notre cadre de vie : telle est la voie empruntée
par la majorité municipale depuis de nombreuses années.
Quelques idées de promenades au sein de notre commune

vous sont présentées dans les pages qui suivent. Certains sites
sont bien connus : le Bois des Sources du Peugue, le Bourgailh, le
domaine de Cazalet ou de Camponac. D’autres lieux sont peut-être
moins visités, comme le moulin de Noës ou le Parc Jozereau, mais
ils donnent lieu parfois à de vraies découvertes (à voir dans ce
numéro pages 4-5 !). Et ils sont tous le symbole de Pessac : ville
verte et boisée.

Non loin de votre habitation, vous trouverez toujours un espace vert,
un parc, un bois dans lequel, à pied ou à vélo, vous pourrez vous
promener, vous ressourcer et vivre pleinement Pessac.

La préservation de notre cadre de vie passe également par un
rééquilibrage des modes de déplacements. L’arrivée du tram en
centre-ville, depuis le 29 mai dernier, est une véritable fierté pour
notre ville. Car en plus de s’inscrire pleinement dans le projet
d’aménagement urbain du centre, elle marque, après l’inauguration
de la gare l’année dernière, une nouvelle étape. Le pôle intermodal
va ainsi prendre toute sa mesure en permettant l’accès aux transports
en commun (train, tram et bus) sur un même site.

A cela s’ajoutent les aménagements pour les piétons et les cyclistes,
qui préfigurent l’axe convivial dont l’objectif est de créer un axe de
circulation douce, reliant les équipements majeurs du nord au sud
de la ville.

Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue un enjeu majeur : celui
de la sécurité routière. Les infractions relatives aux principaux 
facteurs de l’insécurité routière (alcool, vitesse, ceinture) sont trop
souvent l’objet de drames humains. Les actions préventives, en
particulier auprès de jeunes, doivent être renforcées. La piste
d’Education routière au centre Romainville participe ainsi de cette
volonté de développer les actions de prévention des conduites à
risque.

Une ville qui bouge, dynamique, c’est également une ville qui sait
conjuguer les principes de développement durable avec l’innovation
et le progrès économique. A cet égard, la création de la Cité de la
Photonique va continuer à placer Pessac à la pointe de la technologie.

Elle sera dédiée à l’accueil de jeunes sociétés issues des laboratoires
ou en phase de développement dans le secteur de l’optique et du
laser. Sur les traces de Bordeaux-Unitec, la Cité de la Photonique
permettra d’attirer sur notre commune les talents de cette filière
en devenir.

Je terminerai en soulignant la belle réussite du Festival de la
111e Rosière organisée cette année au Parc Razon. Après une belle
soirée d’ouverture le vendredi, le parc s’est transformé le lendemain
en un véritable fourmillement d’allers et venues entre les stands, tenus
par les associations pessacaises et proposant une restauration, et les
scènes musicales. Un récital réjouissant et de qualité qui nous a
fait découvrir de véritables talents pour la plus grande satisfaction
de tous les Pessacais.

Bon été à toutes et à tous.

Pierre Auger
Maire de Pessac

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Pierre Auger
DIRECTION DE RÉDACTION :

Service Communication – Hôtel de Ville
place de la Ve République – BP 40096

33604 PESSAC – Tél. 05 57 02 20 20
COMITÉ DE RÉDACTION : Pierre Auger

Jean-Jacques Benoît • Edith Moncoucut
Serge Jouve • Florence Chakib • Claire Keller

CONCEPTION/RÉALISATION • RÉGIE :
Pentalog Institutions

Parc d’activités de Canteranne - bât. 2
33600 PESSAC - Tél. 05 57 26 03 57

PHOTOS : Stephan Ferry, Pierre Bidart, 
CUB, PhotoAlto

ILLUSTRATION : Cécile Roubio
IMPRESSION : Graphic Impression

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION
Ce journal est réalisé sur papier recyclé

PROCHAINE PARUTION : octobre 2007

Sommaire



PESSAC EN DIRECT n°65 - juillet 2007
4

#4c a d r e  d e  v i e >>

Quartier Casino
Château Haut-Bacalan

R écompensée par l’attribution du label
“2 fleurs” pour son cadre végétal
d’exception, la Ville de Pessac peut

s’enorgueillir de compter sur son territoire
pas moins de 300 hectares d’espaces verts.
La sensibilisation des élus sur les questions
environnementales se traduit au quotidien
par leur souci de préserver ce fragile
patrimoine. “En cultivant le tourisme de
proximité, nous proposons aux Pessacais
de poser un autre regard sur leur ville.
Notre volonté est de leur permettre la
découverte d’un patrimoine riche et de
leur offrir un cadre de vie soigné
dans lequel ils se sentent bien”,
souligne Claudine Jousse,
consei l lère munic ipale  
déléguée à l’animation 
touristique. (Re)découvrez à
travers 3 idées de balades
un Pessac comme vous ne
l’avez jamais vu.  

>> LA COULÉE VERTE 
DU PEUGUE 

Vous rêvez d’une bouffée d’air pur pour
oublier le stress de la semaine ? Alors, à
vos bicyclettes ! Départ de la balade : le
moulin à eau de Noës. Situé sur le ruisseau
du Peugue, il est le dernier vestige de la
ferme expérimentale implantée en 1761 par
un arrêté royal autorisant le défrichement
des terres libres du royaume pour éviter
“la disette du grain”. C’est un petit monu-
ment étonnant à découvrir dans un cadre

bucolique. A quelques coups de pédales de
là, sur les rives du Peugue, se love l’excep-
tionnelle forêt du Bourgailh. En proposant
un programme riche en événements et en
animations, ce site unique en France entend
devenir un pôle de sensibilisation au déve-
loppement durable. Vous trouverez, non loin
de la serre exotique chauffée au bio-gaz,
un chemin pédagogique et un espace où se
rafraîchir et pique-niquer. Enfin, depuis l’un
des belvédères qui ponctuent le paysage,
vous pourrez admirer un panorama aux

accents fleuris.

En suivant le cours du ruisseau,
découvrez un autre écrin de
verdure : le bois des sources
du Peugue. Enivrez-vous de
la multitude d’essences
d’arbres qu’abrite ce laby-

rinthe naturel de 113 hectares :
pins maritimes, châtaigniers

et bruyères confèrent à l’endroit
un charme sauvage et authentique.

Le bois propose également un parcours
de santé, un sentier botanique, et un bel
étang bordé de petites plages de sable blanc,
qui est un lieu privilégié d’observation de
la faune et de la flore. Un parcours
équestre avec piste de galop ravira les plus
petits.

Eclairer mieux,consommer moinsNé en 2004 de la réflexion menée par laVille sur l’optimisation de l’éclairage publicà Pessac, le Schéma Directeur d’AménagementLumière (SDAL) est un dispositif visant à réduirela consommation d’énergie en adaptant le niveaud’éclairement en fonction des types de voiesconcernées. Ayant permis une réduction de laconsommation d’énergie de 25 % par tranched’intervention et de 10 % sur l’ensemble duparc des luminaires, le SDAL s’avère êtreun réel moyen d’action pour laprotection de l’environ-
nement.

Claudine Jousse

La ville est belle
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Le temps d’une balade, laissez-vous guider pour poser 
un regard nouveau sur notre ville. Les paysages urbains, 
les espaces nature sont beaux, ils évoluent chaque jour.

Admirons, profitons et surtout prenons-en soin.



>> EN LONGEANT LA VOIE FERRÉE
Rien de tel, pour se mettre en condition, qu’un
plongeon dans l’un des bassins du stade
nautique. Sportifs, lancez-vous sur les pentes
vertigineuses de ses toboggans et plongez
dans la piscine à vagues. Adeptes du zen,
trouvez le repos, après une séance sauna
et spa, sur la vaste plage agrémentée de
transats. Assez du farniente ? Alors, en selle !
Notre seconde balade, méconnue des
Pessacais, a pour point de départ la cité
Frugès-Le Corbusier ou Cité-Jardin de Pessac,
qui témoigne du patrimoine architectural
moderne en France. Sa construction en 1927
par l’architecte Le Corbusier est à l’époque
une véritable révolution, tant sur le plan de
l’habitat social que sur celui de l’architecture.
Elle se compose de 50 pavillons aux styles
variés et aux noms évocateurs. La maison
“Gratte-Ciel”, classée monument historique,
a été acquise par la Ville et transformée en
maison Frugès-Le Corbusier, ouverte à la
visite et lieu de nombreuses expositions.
Longez la voie ferrée en suivant le chemin
transformé en piste cyclable et notez le
style Art Déco de l’ancien transformateur
EDF. Plus loin une oasis de fraîcheur vous
attend : le parc de Jozereau et son étang,
authentique paradis des pêcheurs. Savez-
vous que ce plan d’eau est aménagé sur une
ancienne carrière d’argile qui alimentait
une briquetterie ? Le parc, apprécié pour
son aire de jeux et son boulodrome, offre un
cadre naturel qui conserve un caractère
sauvage au charme indéniable.

>> ITINÉRAIRE GRANDS CRUS CLASSÉS
Levez le voile sur un autre pan de la
richesse patrimoniale de Pessac en
dégustant un vin à la robe grenat et aux
notes fruitées, au cours d’un circuit en 5
escales qui vous livrera les secrets du
“French Paradox” et des vignobles pessacais.

Le Château Haut-Brion produit le premier
Grand Cru Classé de l’appellation Pessac-
Léognan. Dès 1429, une pièce de vigne est
référencée dans les Graves de Bordeaux
au lieu-dit “aux monts” ou “aubrion”. La
réunion en 1533 de la maison noble et des
terres environnantes marque la naissance
du château viticole Haut-Brion. 

Le Château Pape-Clément perpétue le
nom de “Clément V”, nommé pape en 1305.
Il fit don de son vignoble à l’archevêque de
Bordeaux en 1309, lequel le transmit à ses
successeurs jusqu’à la Révolution Française.
Ainsi ce domaine est-il l’un des plus anciens
des grands crus de Bordeaux. 

Le Château Les Carmes Haut-Brion fut la
propriété des religieux carmes de 1584 à
1789. Devenu bien national en 1791, il entre
dans le patrimoine de ses propriétaires
actuels à la fin du XIXe siècle. Situé au
cœur de la ville, l’entourage des murs y
favorise un microclimat étonnant. 

Le Château Haut-Brana est aujourd’hui le
plus petit vignoble pessacais. Dès 1678, on
évoque une pièce de vigne au lieu-dit
Brana. Propriété des comtes de Tanquerel
de la Panissais depuis 1820, il est situé sur
la plus haute croupe graveleuse de Noës.

Le Château Haut-Bacalan. En 1726,
Montesquieu fit l’acquisition d’une propriété
de Graves à Pessac, afin d’y planter de la
vigne. Remplacé par une ferme en 1933, le
vignoble replanté par ses actuels propriétaires
a produit sa première récolte en 2001. 
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Etang de Jozereau Cité Frugès-Le Corbusier

Stade nautique Ecosite du Bourgailh

Moulin de Noës

RENSEIGNEMENTS
• Service Tourisme : 05 57 02 21 86

tourisme@mairie-pessac.fr
www.mairie-pessac.fr

• Association Ecosite du Bourgailh
179 av. de Beutre - 33600 PESSAC 
05 56 15 32 11
ecosite.bourgailh@wanadoo.fr
www.bourgailh-pessac.fr

• Maison Municipale Frugès-Le Corbusier 
4 rue Le Corbusier - 33600 PESSAC
05 56 36 56 46
fruges.lecorbusier@free.fr
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>> AMÉNAGEMENTS PIÉTONS 
ET CYCLISTES

Jour après jour, la Ville multiplie les
mesures pour renforcer les déplacements
doux, dans les meilleures conditions 
possibles. “ On essaye de faire en sorte que
les déplacements à vélo et à pied soient
rapides, sûrs et confortables ” explique
Frédéric Danjon, adjoint délégué aux
Déplacements doux.

De nombreux efforts sont réalisés sur les
infrastructures : pour les vélos, mise en
place de bandes et de pistes cyclables
favorisant le partage de l’espace public,
priorités aux petits carrefours, projet de
contresens cyclables dans les petites
rues… Pour les piétons : élargissement
des trottoirs, amélioration des passages
souterrains sous la voie ferrée et création
de voies vertes réservées aux usagers non
motorisés… “ Nous essayons aussi d’inciter
les gens à la combinaison des différents
moyens de transport, notamment avec le
pôle intermodal qui constitue le plus gros
pôle de transports en commun de toute la
banlieue bordelaise ” ajoute F. Danjon. A cet
égard, les zones 30 sont développées pour
que le piéton puisse facilement passer

d’un transport à l’autre.

• Véritable colonne vertébrale du projet urbain
du centre-ville, l’axe convivial reliera
progressivement le quartier Bellegrave à
celui du Pontet par le centre-ville. Destiné
aux piétons et aux cyclistes, ce cheminement
doux à l’abri des automobiles, desservira
les équipements majeurs. 
Une nouvelle étape est en cours : l’amé-
nagement de la piste cyclable le long de
l’extension du tramway, dans le prolongement
de la piste du campus, qui se poursuivra
jusqu’à fin 2007. Celle-ci reliera Bougnard
à l’avenue Dulout, en passant sous la voie
ferrée. Cette piste cyclable, très bucolique,
serpentera dans la coulée verte du Pontet
et sera complétée par un chemin piéton. 
Le nouveau passage souterrain du pôle
intermodal ouvrira début août. L’élargis-
sement du passage Dulout-Lamartine
assurera un prolongement “confortable” de
cet axe convivial nord/ sud-est. Il ouvrira
en mars 2008.

• Parcub prévoit d’ouvrir à l’automne un
parc sécurisé pour les vélos et les
2 roues motorisées (espace grillagé
fermé) en face du terminus du tram,
à l’intersection Dulout/Gambetta.
Le parc vélos surveillé de Bougnard
devrait être redimensionné pro-
chainement. Il est aussi envisagé
de le grillager intégralement et de le
fermer entre 1h et 5h du matin pour
sécuriser la période non surveillée.

• La grande promenade de l’Ecosite du
Bourgailh est aujourd’hui réalisée à 70%,
de Monbalon à Beutre. Reste à finaliser
la portion Beutre - Magonty d’ici fin 2007.
Les piétons et les cyclistes pourront alors
emprunter cet ensemble de voies vertes,
plus de 3 km de verdure, entre Monbalon
et le bois des sources du Peugue, en passant
par le bassin de
Cap de Bos.
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Plus de
50 km d’aména-
gements cyclables 

A Pessac, les pistes cyclables 
(détachées de la circulation voiture)
s’étendent sur 23 km. Et les bandes
cyclables, marquées à droite de la
chaussée, représentent 27,5 km.

L’objectif de la Ville est de doubler ce
réseau, en privilégiant

les pistes.

Avec PARCUB,
garez-vous malin ! 

Abonné au réseau TBC, bénéficiez
d’un accès gratuit au parking souterrain
du centre-ville Parcub. Ce dispositif

accueille jusqu’à 85 automobiles/jour, de
7h à 15h. Il suffit de prendre un ticket

horaire et de le changer en gratuité journée
à la salle de contrôle, uniquement sur

présentation de votre abonnement
TBC. 

Informations : 05 56 99 50 00
www.parcub.com

Piste cyclable le long du tram Inauguration du tramway, le 29 mai dernier Nouvelle promenade du Bourgailh

Transports alternatifs :
une action éco-responsable !
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A Pessac, nombreux sont les moyens d’action individuels, mis à disposition des habitants par
les collectivités et les entreprises pour protéger le cadre de vie. Vélo, marche, bus, tram, train

constribuent à préserver l’environnement. A vous de jouer !

#6t r a n s p o r t s >>



>> LE RÉSEAU DE BUS
S’ADAPTE AU TRAM

A Pessac, la politique des transports en
commun vise à ce qu’aucun quartier de
Pessac ne soit délaissé : le bus doit aussi
dynamiser, apporter de la vie dans des
quartiers moins animés. “ Notre objectif est
également de faire en sorte que la qualité
des liaisons de bus incite les gens à changer
leurs habitudes ” explique Serge Jouve,
conseiller délégué aux transports et
conseiller communautaire.

Ainsi, depuis le 5 juillet, le réseau de bus
s’adapte à la mise en service du tram B à
Pessac. Cette reconfiguration, issue d’une
concertation avec les associations et les
syndicats de quartiers, optimise les corres-
pondances et les points de contacts entre
tramway et bus. Elle améliore la desserte
du centre-ville créant ainsi des conditions
favorables pour les déplacements en
transports en commun. Les lignes concernées
par la restructuration sont les 34, 44, 45,
46, 47, 48, 80, 81, 84, S10. 

Pour connaître les modifications du réseau
TBC à Pessac : allo TBC 05 57 57 88 88, ou
consultez www.infotbc.com ou le site de la
mairie www.mairie-pessac.fr, rubrique
transport. Un dépliant expliquant les 
changements des tracés des lignes de bus,
les nouveaux arrêts et les correspondances
avec le tramway est disponible à l’intérieur
des bus concernés.

>> PDE : PLAN DE DEPLACEMENT DES
ENTREPRISES DU PARC INDUSTRIEL

Initié par le Club des entreprises de Pessac,
le PDE apporte des solutions concrètes
aux problèmes de déplacement sur le parc
industriel de Pessac. La zone concernée

couvre l’ensemble des zones d’activités
situées autour de Bersol ainsi que le CHR
et Unitec. Il repose sur un partenariat et
s’appuie sur 4 thématiques :
• les transports en commun (travail sur les

dessertes, les fréquences, les abris bus…)
• les déplacements doux (amélioration des

voies cyclables et piétonnes…)
• les innovations (navettes inter entreprises,

covoiturage…)
• les services aux entreprises (crèche

entreprise, point Poste, DAB…).

Pour les entreprises, le PDE permet de
favoriser une action collective au bénéfice
du bassin d’emploi dans le cadre d’une
démarche de développement durable. 

Pour les salariés, il permet de diminuer et
de sécuriser les temps de transports mais
aussi d’offrir des alternatives à la voiture.
Fin août, un plan général de tous les moyens
de transports “propres” (pistes cyclables,
bus, train) sur le parc industriel sera édité
à l’attention des salariés. Des actions portant
sur les tarifs de bus sont également prévues.
Une action d’information sur les transports
en commun se déroulera dans le cadre de
la semaine de la mobilité le 18 septembre
prochain sur le Parc industriel de Pessac.

Les modifications des transports en commun
se concrétisent avec l’extension jusqu’au Parc
industriel de la ligne 44 qui a vu ses fréquences
augmenter depuis le 5 juillet. De même,
une ligne périurbaine (bus Trans’Gironde 602)
relie depuis septembre 2006 Canéjan, Cestas

et le Parc Industriel.
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Inauguration du tramway, le 29 mai dernier

#7<< t r a n s p o r t s

RENSEIGNEMENTS
• Club des entreprises de Pessac

05 56 45 94 89 contacts-club@wanadoo.fr
• Mission de Développement économique
(MDE) : 05 57 02 12 12
• Service Domaine Public : 05 57 02 20 49
domaine-public@mairie-pessac.fr
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Deux programmes immobiliers vont voir le jour
en plein centre-ville en 2008. Au total, 
34 nouveaux logements.
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LOGEMENTS
du nouveau pour la ZACdu nouveau pour la ZAC

Dulout, Gambetta, 
esplanade : un trio gagnant !

Trois solutions pour traverser la voie ferrée

Du “cousu main” pour Singer ! 

du nouveau pour la ZAC

Dulout, Gambetta, 
esplanade : un trio gagnant !

Trois solutions pour traverser la voie ferrée

Du “cousu main” pour Singer ! 

>> CALENDRIER
Tramway
• Mise en service : 29 mai dernier.
Piste cyclable
• Extension de la piste cyclable le long du

tramway : mai à décembre 2007.
Passages piétons souterrains (sous la voie ferrée)
• Nouveau passage du pôle intermodal :

ouverture début août 2007. Traitement des
abords de juillet à mars 2008.

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

Espaces publics
• Requalification de l’av. Dulout et de l’Esplanade

Charles-de-Gaulle : travaux jusqu’à fin 2007.
Principaux aménagements achevés en mai dernier.

• Requalification de la rue Gambetta, partie
nord : fin 2008 à début 2009.

Logements
• Immeuble d’habitations avec un commerce,

situé entre l’avenue Pasteur et les rues
Trendel, Marcel et Pujol : mars 2007 à mi-2008.

• 11 maisons de ville, situées au nord de l’école
Aristide Briand, le long de la nouvelle rue
Jean-Monnet, entre la rue Lemoine et l’avenue
Cohé : septembre 2007 à fin 2008.

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

>> REDYNAMISER PESSAC CENTRE
L’objectif consiste à réinvestir le centre-ville par l’habitat et

le commerce. Jean-Jacques Benoît, conseiller
délégué au logement, insiste sur le juste équilibre :
“ Nous souhaitons offrir une grande mixité en matière
de logements (sociaux en locatif, privés, moyens et haut
de gamme) pour permettre l’accueil de populations
aux revenus divers. Nous veillons aussi à garantir une mixité
de tailles (offres du T1 au T5) et de formes architecturales
(maisons de ville, appartements avec ou sans terrasse)
avec toujours, le souci d’une forme urbaine esthétique. ”

L’ensemble du projet répond aux normes HQE (Haute Qualité
Environnementale), comme tous les nouveaux équipements publics. 

>> OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
Plusieurs projets sont en cours : certains sont finalisés et d’autres
restent à discuter en concertation avec les habitants et les commerçants.
Un programme immobilier, avec logements, surfaces commerciales
et bureaux a déjà été livré en 2005 sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle. A ce jour, des travaux sont engagés rue Trendel. D’autres
débuteront en fin d’année entre les rues Lemoine et Cohé. Enfin une
quinzaine de logements et 450 m2 de commerces sont prévus dans
le secteur Poilus / Pujols / Gambetta et une centaine de logements
supplémentaires à l’horizon 2010. Au total, ce projet urbain prévoit
la construction d’environ 170 logements.

>> VILLA ROMANA
Au 2-4 rue Georges Trendel / 58 avenue Pasteur à Pessac centre.
Cette résidence de 3 étages comprend 23 logements et une surface
commerciale. Elle est labellisée Habitat & Environnement et
Qualitel. Livraison mi-2008.

Attention : La rue Trendel est à sens unique vers l’avenue Pasteur
car, depuis le 5 juillet, les bus TBC (35, 35 express, 46, 48 et 81)
l’empruntent pour accéder au pôle intermodal.

>> VILLAS D’ARISTIDE
Rue Jean-Monnet, la nouvelle rue au nord de l’école Aristide-Briand,
entre les rues Lemoine et Cohé. Ces 11 maisons de ville de standing
accordent un soin particulier à l’isolation phonique et thermique,
aux énergies. Certification Habitat & Environnement en cours.
Démarrage des travaux dernier trimestre 2007. Livraison fin 2008.

du nouveau pour la ZAC

Dulout, Gambetta, 
esplanade : un trio gagnant !

Trois solutions pour traverser la voie ferrée

Du “cousu main” pour Singer ! 

ZAC centre-ville et PLU* 
Le règlement du PLU intègre les contraintes de la ZAC Centre-ville :
• recul en rez-de-chaussée pour avoir un espace paysager.
• hauteur maximale de 10,5m en façade avec un dernier étage pouvant aller

jusqu’à 12m de haut mais en retrait de 2,5m par rapport à la façade. Cela
permet d’avoir de grandes terrasses au dernier niveau et réduit l’impression
de hauteur. 

• utilisation de matériaux "traditionnels", pierres, tuiles... 
• construction composée de plusieurs bâtiments pour éviter l’effet massif. 
• conservation du bâti remarquable existant s’il y a lieu, compatibilité des

volumes avec les formes urbaines du tissu existant. 
*PLU : Plan Local d’Urbanisme

Article : Caroline Parot

La Villa Romana

RENSEIGNEMENTS
• Service de l’aménagement

urbain : 05 57 02 20 38
amenagement@mairie-
pessac.fr

• L’Œil du centre : 
12 av. Pasteur (face à la
place de la Ve République).
Nouveaux horaires : 
mardi au vendredi : 9h15-18h,
samedi : 10h-12h.

i
Les Villas d’Aristide

J.-J. Benoït



L a Communauté Urbaine de Bordeaux,
dans le cadre de sa Charte pour
l’environnement, met en place une

action de promotion de l’utilisation de
composteurs individuels et de récupé-
rateurs d’eau. La Ville de Pessac relaye
cette opération. Une telle mesure 
permet d’une part de réduire les déchets
organiques à la source et d’autre part de
maîtriser la consommation de l'eau par
une réutilisation des eaux pluviales. A
chacun de nous de s’approprier ces
outils pour participer à la protection de
l’environnement.

>> COMPOSTEURS GRATUITS
La Ville de Pessac va organiser à l’écosite
du Bourgailh, à partir de fin août, plusieurs
journées sur le compostage. Durant
celles-ci, les particuliers pourront retirer
un composteur individuel gratuit sur
présentation d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d'identité. Une information
précisant les trucs et astuces pour un
usage optimal de son composteur sera
dispensée sur place. Opération dans la
limite des stocks disponibles. Matériel ni
repris, ni échangé.

>> RÉCUPERATEURS D’EAUX DE PLUIE :
AIDE À L’ACHAT

Les particuliers qui achètent un récupérateur
d’eaux de pluie, entre le 15 mai 2007 et le 15 mai
2008, peuvent bénéficier d'une aide financière
versée par la Ville. Celle-ci est plafonnée à 60 €

(le montant de l'aide ne pouvant dépasser le coût
d’acquisition).  Pour profiter de ce dispositif,
merci de déposer à l’accueil de la mairie les
pièces suivantes : copie de la facture d’achat
(avec le volume du récupérateur en litres), un
RIB et un justificatif de domicile. Depuis janvier
2007, les particuliers bénéficient d’un crédit
d'impôt pour ce type d’équipements.

Des déchets bien triés
Parce que nous sommes tous des producteurs de déchets, les collectivités territoriales

mettent à disposition des particuliers des outils pour limiter leur impact sur l'environnement.
Dernière mesure : les composteurs et les récupérateurs d'eaux pluviales.

#10d é c h e t s >>
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Il n’est pas rare de constater que la voie
publique fait l’objet de dépôts sauvages de
déchets ou d’encombrants. Lutter contre ces
dépôts illégaux passibles d’amende est un
véritable enjeu pour notre agglomération
et pour notre ville, labellisée Ville Propre.
Votre mobilisation est primordiale pour
protéger l’environnement.

Poubelles individuelles

Elles sont fournies par le service
Environnement de la CUB. Il existe deux
bacs, un gris pour les déchets ménagers
et un vert pour le tri. En cas de vol, faites
une déclaration auprès de la police muni-
cipale ou du commissariat de police, puis
contactez le service Environnement de la
CUB pour son remplacement. En cas de
dégradation, s’adresser directement au
service Environnement de la CUB.

Points TRIVAC

Des points TRIVAC (Trier, Recycler, Incinérer,
Valoriser, Communiquer) de couleur bleue,
destinés à la collecte sélective, sont
implantés sur l’ensemble de la commune.

Ces bornes sont destinées à la récupération de :

• papiers, journaux et emballages carton
bien vidés

• bouteilles et flacons en plastique sans
bouchon, boîtes de conserve et canettes
non souillées, aérosols, bidons et barquettes

• verre : bouteilles, bocaux ou pots vides,
sans bouchon ni capsule.

Ce programme de “traitement des déchets
pour le recyclage des emballages” permet
d’économiser de l’énergie et des tonnes de
matières lorsqu’elles sont réintroduites
dans les filières industrielles pour être
valorisées.

2

1
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>> BIEN JETER POUR RESPECTER SON CADRE DE VIE

L’AGENDA 21 dePESSAC sur INTERNET Prochainement, le site mairie-pessac.fraccueillera une nouvelle rubrique présentantles enjeux du développement durable, l’état deslieux du territoire Pessacais, des conseils pratiqueset surtout le plan d’actions Agenda 21 de la Ville.

www.mairie-pessac.frrubrique Grands projets
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La biodiversité, à quoi ça sert ?

La biodiversité comprend tous les organismes
vivants, depuis les bactéries jusqu’aux
baobabs, et toutes les interactions entre
ces organismes. Les espèces vivantes ne
sont pas indépendantes, chacune établit
des liens vitaux avec d’autres espèces,
animales et/ou végétales. Elles s’abritent,
se nourrissent, se protègent les unes les
autres : un arbre ne peut vivre s’il n’a pas
autour de ses racines toute une population
de micro-organismes qui l’aident à capter
les éléments minéraux du sol.

Ces interdépendances sont si fortes que
lorsqu’on fait disparaître un organisme
ou un écosystème, on perturbe toute la
chaîne de la vie. Cela a des conséquences
graves, surtout parce qu’on ne les perçoit
pas immédiatement.

Bien qu’il y ait désaccord sur les chiffres,
la plupart des scientifiques estiment
qu’une extinction massive est en train de
se produire. Chaque année, entre 17 000 et
100 000 espèces disparaissent de la surface
de la terre, essentiellement du fait de 
l’activité humaine. Des écosystèmes entiers
sont ravagés par les pollutions du sol, de l’eau,
de l’air, et la surexploitation des ressources.

Le monde vivant nous fournit des aliments,
des médicaments, des matériaux, ce qui
est déjà très important. Mais, au-delà, il rend
des “services écologiques” à la planète. 
Il permet le cycle des éléments nutritifs, 
le cycle de l’eau, la régulation du climat, 
la formation et la rétention des sols, la
pollinisation des plantes et la résistance
aux espèces envahissantes. 

En effet, la biodiversité est la meilleure
protection contre les invasions d’organismes
indésirables. Lorsqu’ils sont suffisamment
nombreux et variés, les animaux et végétaux
trouvent eux-mêmes un équilibre qui évite
que l’un d’entre eux prenne le dessus. En
1970, aux Etats-Unis, 85 % du maïs était
homogène (une seule espèce) et censé
résister à une maladie provoquée par un
champignon. Or celui-ci s’est adapté et 
a ravagé le maïs, provoquant une grave
crise agricole. On pourrait multiplier ces
exemples : en allant trop loin dans la
sélection pour ne garder que quelques
espèces, les plus rentables, l’homme finit
par mettre sa sécurité alimentaire en
péril.

Il risque aussi, en continuant à porter
atteinte à la biodiversité, d’aggraver la 

vulnérabilité des milieux face aux catas-
trophes naturelles, l’insécurité énergétique,
la raréfaction de l’eau potable et des
matières premières…

Pour protéger la variété du vivant, il est
important de respecter et d’encourager le
développement de toutes les espèces autour
de chez soi, y compris les plus banales. On
peut agir en faisant ses courses, en variant
les produits et leurs provenances, en 
privilégiant les productions régionales, en
respectant les saisons. On peut planter
dans son jardin des variétés anciennes de
légumes ou de fruits, des fleurs nombreuses
pour attirer les abeilles et les papillons, et
laisser venir les essences locales bien
adaptées.

PLUS D’INFOS 
• “ Des baleines, des bactéries et des hommes ”, R. BARBAULT, Ed. Odile Jacob, 1994

• “ Peut-on préserver la biodiversité ? ”, B. FADY et F. MEDAIL, Ed. le pommier, 2006• www.greenfacts.org : résumé du rapport deconsensus scientifique publié en 2005 par“ L’Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire ”.•www.mairie-pessac.fr (rubrique Grands projets)Vous trouverez un grand choix d’ouvrages surce thème à la médiathèque de Camponacet à la bibliothèque de Saige. Leurliste est accessible sur le site
internet de la Ville.

RENSEIGNEMENTS
• Composteurs et récupérateurs d’eaux pluviales

Accueil : 05 57 02 20 20 
agenda21@mairie-pessac.fr

• Centre de recyclage : 
avenue de Beutre à Pessac - 05 56 07 17 04

• Encombrants et ferrailles : AIPAC
28 av. Gustave Eiffel à Pessac - 05 56 46 33 13

• Service Environnement et paysage : 
05 57 02 20 41 - environnement@mairie-pessac.fr

• Service Environnement de la CUB :
05 57 35 80 00 - www.lacub.com

• CUB : numéro gratuit du tri : 0800 22 21 20

• Police municipale : 05 57 02 22 49

• Commissariat de police : 05 57 26 38 70

iCentres de recyclage

Le centre de recyclage de Pessac permet, tout comme les 13 autres centres
implantés sur la CUB, le recyclage des objets encombrants, des déchets verts,
des huiles, des batteries… Il est ouvert aux particuliers 7 jours sur 7, de 9h à
12h30 et de 13h15 à 19h d’avril à septembre, de 9h à 12h30 et de 13h15 à 18h
d’octobre à mars.

Pour y accéder, procurez-vous la vignette disponible en mairie sur présentation
d’un justificatif de domicile. Veillez à ne pas déposer de déchets hors des
conteneurs.

Objets encombrants et ferrailles

La collecte des objets encombrants et ferrailles à domicile sur la commune de
Pessac est assurée par l’AIPAC (Association Intermédiaire de Pessac pour
l’Aide aux Chômeurs). Ce service, facturé par l’AIPAC, permet de bénéficier de
réductions d’impôts tout en créant des heures de travail d’insertion pour des
personnes en difficulté. La Ville de Pessac apporte sa contribution en aidant les
demandeurs d’emploi en fonction de leur situation financière ou personnelle.

4
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>> AMENAGEMENT DE LA ZONE
Les travaux viennent de commencer et ceux de construction du premier
bâtiment sont programmés pour le mois d’août prochain. La Cité de la
photonique implantée sur un terrain de Pessac situé dans la boucle que
forment la rocade et l’autoroute A 63 (Bordeaux-Bayonne) est en train de
voir matériellement le jour. Initiée par la technopole Bordeaux-Unitec,
basée au centre Condorcet, la Cité de la photonique s’inscrit dans le
cadre du pôle de compétitivité de la Route des Lasers. Sur cet axe
Bordeaux-Arcachon, sont en train de se fédérer autour du laser méga-
joule (le plus grand laser du monde), des entreprises et des centres de
recherches orientés vers ces technologies de l’optique et du laser. 

“ L’idée d’un projet comme la Cité de la photonique, c’est
d’accueillir dans un environnement scientifique et
technique, un ensemble d’entreprises qui 
travailleront sur les mêmes compétences ”
précise Alain Rousset, président de
Bordeaux-Unitec. Une idée qui a
germé lors d’un voyage au Québec
où il avait visité en compagnie
de François Salin, le fondateur
d’Eolite Systems, la Cité
de la biotechnologie de
Laval regroupant sur
un même espace des
laboratoires, des
entreprises et un
incubateur. 
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Cité de la photonique  
Un nouveau parc d’activités 
à la pointe de la technologie
La Cité de la photonique, qui accueillera des entreprises de la filière optique-laser,
est en train de voir le jour à Pessac. Le premier bâtiment sera livré
dès mars 2008.

PESSAC EN DIRECT n°65 - juillet 2007
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La Route 
des Lasers

Le pôle de compétitivité de la Route des lasers
s’est créé autour du Laser mégajoule, le plus grand

laser du monde qui devrait être mis en service en 2011 sur
le site du Barp. Les collectivités locales et l’Etat ont souhaité

fédérer autour de cet équipement de recherche exceptionnel, les
différents acteurs de la filière optique-laser en Aquitaine et créer

ainsi une dynamique de développement sur l’axe Bordeaux-Arcachon.
Pour Alain Rousset, ce pôle qui est en train de se constituer n’est
que “ l’amorce d’un secteur d’activités qui devrait exploser dans
les 20 ans qui viennent. Les retombées du laser vont très loin et sont
extrêmement variées. Elles vont du domaine médical avec les
opérations de l’œil par exemple à des applications plus courantes
comme les codes barre ou le contrôle et la vérification de pièces

de toutes sortes. ” A terme, la Route des lasers ambitionne
de devenir un pôle de recherche de référence inter-nationale sur les lasers de grande puissance etun pôle économique et industriel mondial pour les applicationsdes lasers. 
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>> POUR LES JEUNES ENTREPRISES
A Pessac, la Cité de la photonique sera dédiée aux entreprises de
la technopole issues de laboratoires de recherche notamment et qui
sont en train de se développer. Sur 3,8 hectares, les aménagements
ont été conçus de manière évolutive. Le premier bâtiment, destiné
à la société Eolite Systems, est construit selon les besoins très précis
des dirigeants de l’entreprise. Des ateliers au rez-de-chaussée et
des bureaux à l’étage, pas de moquette, des matériaux lisses
pour éviter la poussière. Et surtout les vitres pourront être occultées
facilement pour répondre aux nécessités de l’optique. “ L’agen-
cement est vraiment fait avec la société Eolite, c’est du sur-mesure

pour eux. C’est l’avantage d’une SEM (société d’économie
mixte) ” ajoute Isabelle Laporte, la directrice de

la SEM Route des Lasers. Cette structure, qui
réunit à la fois des collectivités territoriales

(région, CUB, département, …) et des
investisseurs privés, dont plusieurs banques,
assume en effet le financement de la Cité
de la photonique. La SEM a déjà investi
1,8 million d’euros dans la construction
des locaux de 1 200 m2 qu’occupera Eolite

Systems, et 1,2 million d’euros de plus
pour l’aménagement de la zone. 

D’autre part, une étude sur la construction
d’un deuxième bâtiment de 1 000 m2 dédié aux

entreprises d’optique démarre en ce moment. Pour
boucler le projet, la Cité de la photonique atteindrait son objectif

initial avec l’implantation d’Alphanov. Ce centre de transfert de
technologies qui est actuellement basé à l’université permet de
faire le lien entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise.
Il envisage très sérieusement de s’installer dans des locaux de la
Cité tout en gardant une partie de son activité à l’université. Sur
le reste de la zone, les lots de terrains à vendre ou à louer seront
eux destinés à d’autres entreprises du secteur ou à des sociétés
de services dédiées au secteur, comme de
l’ingénierie informatique par exemple. 

“ C’est une petite zone que l’on vou-
drait conviviale ” conclut Isabelle
Laporte. “ Des cheminements
piétons seront aménagés pour
favoriser la synergie entre
les industriels de la zone.
On réfléchit également à la
mise en place de services
en commun. ” Ces atouts
intéressent déjà certaines
entreprises. Galiléo qui
produit des instruments
d’astronomie, envisage d’y
monter un planétarium. Le
lieu lui paraît idéal car il est
proche de l’autoroute. Les dirigeants
de Novalase, une entreprise qui
fabrique des machines-outils laser,
aimeraient également s’installer à
la Cité de la photonique, de même que
la société Amplitude Systèmes.

14

EOLITE SYSTEMS
“ On reproduit en tout petit un concept qui me semble assez
proche de la Silicon Valley ! ” François Salin, le directeur général

d’Eolite Systems, la première entreprise à s’installer sur le
site de la Cité de la photonique, est enthousiaste. Cette

société, que cet ancien chercheur du CNRS a fondée
en 2004 avec Philippe Métivier, produit des lasers

pour l’industrie afin d’équiper des machines-
outils notamment. Son activité monte doucement
en puissance puisque, si elle affichait un chiffre
d’affaires de 400 000 euros en 2006, ses dirigeants
tablent sur un million d’euros pour 2007. 
Aujourd’hui, Eolite Systems fait travailler 14
personnes, essentiellement des cadres et des
ingénieurs, s’appuyant beaucoup sur la sous-

traitance pour la production. Elle espère atteindre
la vingtaine de salariés d’ici deux ans. Les deux

fondateurs n’ont pas hésité une seconde lorsque
l’occasion de s’installer à la Cité de la photonique s’est

présentée. “ On a sauté sur l’occasion ” précise François
Salin, “ on va bénéficier d’un bâtiment quasi
sur-mesure. De plus, on espère qu’on va
grossir et pour cela le terrain offre pas mal
de possibilités d’extension. ”

RENSEIGNEMENTS
• Mission de développement économique

05 57 02 12 12 – mde@mairie-pessac.fr

• Bordeaux-Unitec : 05 56 15 80 00

• SEML “Route des Lasers” : 05 56 99 34 12

i

François Salin

Eolite Systems



UN BON PLAN : 
LES CHÈQUES-CINÉMA !
Des Chèques-cinéma sont offerts aux jeunes de moins de 25 ans 
pour aller au ciné moins cher, du 1er juillet au 31 août. Ces chèques 
d'une valeur de 2 euros viennent en déduction du tarif réduit 
(hors tarif de groupe) et sont valables dans les cinémas partenaires 
de l'opération dont le cinéma Jean-Eustache de Pessac.
Chèques à retirer au service des Affaires culturelles de 
la Ville de Pessac, au Cinéma Jean-Eustache, dans les 
centres sociaux de Pessac, à l’ASTI, à l'Office Municipal 
 Socioculturel et au Bureau Information Jeunesse.

   Rens. 05 57 02 21 05
   culture@mairie-pessac.fr

Service culturel 
de la Ville de Pessac

05 57 02 21 05
culture@mairie-pessac.fr

Cinéma Jean-Eustache
N° interactif : 08 92 68 70 21

05 56 46 00 96
cine.eustache@wanadoo.fr

www.webeustache.com

JEUDI 5 JUILLET 
Domaine de Cazalet (avenue de Beutre) 

➭À partir de 19 h 30 - Soirée "Le Trou de France"
Spectacle de rue mis en scène par la Compagnie
Bougrelas suivi d’un pique-nique de quartier (chacun
amène son repas à partager)

➭À la tombée de la nuit (vers 22 h)
Projection du film "OSS 117, Le Caire - Nid d’espions"
Film de Michel Hazanavicius - France - 2006 - 1h39
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika…

Egypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le
monde complote contre tout le monde. Le Président de
la République française, René Coty, envoie son arme
maîtresse mettre de l’ordre dans cette pétaudière au
bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit
OSS 117.
Rempli d’humour et d’action, OSS 117 ne lasse jamais.
Jean Dujardin excelle dans son rôle d’agent spécial,...
"très" spécial,... "très, très" spécial,...

Soirée conçue et réalisée en partenariat avec l’Espace
social et d’animation de l’Alouette en ouverture de la
manifestation "Complètement à l’Ouest".

VENDREDI 10 AOÛT
Quartier de Saige-Formanoir 
(terrains de sports rue des Résédas) 

➭À partir de 20 h
Soirée "Prends soin de la terre !"
Pique-nique de quartier (chacun porte un plat à partager)
et animation musicale.

➭À la tombée de la nuit (vers 22 h) 
Projection du film "L’âge de glace 2"
Film d’animation de Carlos Saldanha – USA – 2005 – 1h26

Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego
le tigre à dents de sabre, la vie s’écoule doucement
dans un petit coin de paradis. Mais les problèmes ne
sont pas terminés pour autant !
Manny rêve de fonder une famille, mais la toute 
dernière femelle de son espèce, Ellie, se prend pour un
opossum... Plus grave encore, un immense barrage
de glace qui retient l’océan est sur le point de céder
sous l’effet du réchauffement de la planète, menaçant
ainsi d’engloutir leur refuge paradisiaque. Leur seule
chance de survie se trouve à l’autre bout de la vallée...
Voilà donc nos trois héros, accompagnés d’Ellie et de
ses deux insupportables frères, Crash et Eddie (de
vrais opossums, eux !) lancés dans un périlleux voyage
vers la vie.
Virevoltant, sarcastique et plastiquement parfait,
"L’âge de glace 2" est aux antipodes de la froideur
supposée des films d’animation en 3D.

Soirée conçue et réalisée en partenariat avec l’Espace
social et d’animation Alain-Coudert de Saige.

➭ Séances gratuites de cinéma en plein-air sur écran géant
(anciennement Eté au ciné)

Pessac 2007
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AGENDA
culturel

Juillet
Août
Septembre
Octobre

***************

***************

➭JUILLET****************
Du 4 juillet au 30 septembre
Exposition
"ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE"
Maison municipale Frugès - Le Corbusier 
par l’Office Municipal Socioculturel
05 56 45 69 14

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

Du 9 au 13 juillet
Manifestation de danse à 2 
"PESSAC DANSE"
Initiations, démonstrations et soirée de
danse à deux - Parc Pompidou (avenue
Pierre-Wiehn) par Jet 7 swing et Danse
pour tous en Gironde - 06 85 35 43 49

Samedi 14 juillet
PESSAC FÊTE SON 14 JUILLET
* Nocturne gourmande des terroirs et de

l’artisanat - Mini-ferme, démonstration de
tonte de mouton, dégustation de produits
de terroir, animations musicales, jeux
traditionnels, dîner sur place… Parc
Pompidou (avenue Pierre-Wiehn) de
17h à 22h30

* Bal du 14 juillet 
Place de la Ve République - 21h30

* Feu d’artifice - Parc Razon (avenue
Pierre-Wiehn) - 23h

05 57 02 21 21

*************************

A LA 
Médiathèque

Les bibliothèques durant l’été 
Du 3 juillet au 25 août inclus,
la Médiathèque de Camponac et 
la Bibliothèque de Saige vous accueillent 
du mardi au vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 13 h.
Durant cette période, les conditions de
prêt sont élargies. 
La Médiathèque de Camponac et 
la Bibliothèque de Saige sont fermées 
du 6 au 18 août inclus.

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

➭SEPTEMBRE***********
Du 7 septembre au 14 octobre
FESTIVAL DES NUITS DU RAMADAN
Dans toute la ville - par Union M - 05 56 15 03 89
Samedi 8 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Place de la Ve République - de 10h à 18h
par la Maison des Associations - 05 56 46 26 01

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
4e Salon annuel 
de MINÉRAUX, FOSSILES ET GEMMES
Le Royal - de 10h à 19h par l’association
Minéralogiquement vôtre - 05 57 22 85 50

Du 10 au 28 septembre
Exposition de peinture de CLARA COINDREAU
Office Municipal Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 13 septembre au 23 octobre
Exposition photographique de JÜRGEN NEFZGER 
Artothèque de Pessac - par l’association
Les Arts au Mur en partenariat avec la
galerie Françoise Paviot - 05 56 46 38 41

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• "Le Corbusier à Pessac" : Animations sur
divers lieux de la commune par le service
Animation touristique - 05 57 02 21 86
• Spectacle de danse "MODULIBRE"
de la Cie Hallet Eghayan
Le Galet - 21h - par l’Office Municipal
Socioculturel - 05 56 45 69 14

Du 21 au 23 septembre 
SALON DES ANTIQUAIRES DE PESSAC
Salle Bellegrave - de 10h à 19h
05 53 28 53 24

Samedi 29 septembre 
Spectacle jeune public “Pieds nus” 
de la Cie Eclats
Le Royal - 16h - par l’Office Municipal
Socioculturel - 05 56 45 69 14

LES LIEUX CULTURELS
Artothèque de Pessac 

16 bis, avenue Jean-Jaurès
Le Galet 

35, avenue du Pont de l’Orient
Le Royal 

32, avenue Jean-Cordier
Maison municipale Frugès-Le Corbusier

4, rue Le Corbusier
Office Municipal Socioculturel 
21, place de la Ve République

Salle Bellegrave 
30, av. du Colonel Jacqui
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➭OCTOBRE**************
Du 1er au 19 octobre 
Exposition de peinture de JACQUES
NEILHAC et GENEVIÈVE VEYSSIÈRES
Office Municipal Socioculturel
05 56 45 69 14

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
3E AUTOMNE DU BOURGAILH
Fête de l’arbre et de la nature
Bourgailh (avenue de Beutre) - par la Ville 
de Pessac et l’Ecosite du Bourgailh
05 57 02 20 45

Samedi 6 octobre
Atelier RÉCRÉO’MUR pour les 5-12 ans
autour de l’exposition de Jürgen Nefzger
Artothèque de Pessac - de 10h à 12h
par l’association Les Arts au Mur
05 56 46 38 41

Samedi 13 octobre
Représentation théâtrale jeune public 
"LA MER EN POINTILLÉ" de la Cie Bouffou
théâtre (“Molière” Jeune public 2007)
Le Royal - 16h  - par l’Office Municipal
Socioculturel - 05 56 45 69 14

*************************

Dimanche 14 octobre
Spectacle de clown "SEMIANYKI"
par la Cie Licedeï (Russie) - Le Galet - 16 h
par l’Office Municipal Socioculturel
05 56 45 69 14

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 
18E FOIRE AUX BOUQUINS
Place de la Ve République - de 10h à 18h
par le service des Affaires Culturelles
05 57 02 21 05 - culture@mairie-pessac.fr
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**********************
Du 26 octobre au 4 novembre

10E FESTIVAL 
DES VIBRATIONS URBAINES

Skate, roller, bmx, battle de danse
hip-hop, concerts, ateliers…

Site Bellegrave 
(avenue du Colonel Jacqui)

par le Service Jeunesse

05 57 02 21 53
jeunesse@mairie-pessac.fr

www.vibrations-urbaines.net

**********************

****************************
DEUX POINGS C’EST TOUT POUR

MALIKA GONTHIER-SILVA !
…puisque la boxe anglaise ne se pratique 

qu’avec les poings…

Le SPUC Boxe, son président Cyril Nouchy, et
son entraîneur Joël Narcam, peuvent être fiers
de leur boxeuse ! A seulement 23 ans et ne
boxant que depuis l’âge de 12 ans, Malika
Gonthier-Silva a déjà remporté 6 fois le titre de
Championne de France senior. 

En 2008, c’est avec l’Equipe de France qu’elle
tentera d’ajouter à son palmarès 2 nouveaux
titres : Championne d’Europe et Championne
du Monde…

Pourquoi ne pas devenir Championne Olympique
en 2012 à Londres, puisque telle est son ambition,
si la catégorie “boxe anglaise féminine” est
enfin acceptée aux Jeux.

*****************************

********************************
Cet été… du 9 au 27 juillet
VACANCES ADOS-AVENTURES : 13 - 17 ANS
Office Municipal du Sport
Château de Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui)
Du lundi au vendredi  - Rens. 05 56 45 15 65

VACANCES SPORTIVES ET CULTURELLES : 8 - 13 ANS
Office Municipal du Sport
Hall des sports du Haut-Livrac (Avenue Saint-Exupéry)
Du lundi au vendredi - de 9 h à 17 h 
Rens. 05 56 45 15 65

Mercredi 12 septembre
OMNISPORTS : PORTES OUVERTES
ASCPA Omnisports
Hall des sports du Haut-Livrac (Avenue Saint-Exupéry)
De 10h à 12h - Rens. 05 56 36 05 62

********************************

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

#17<< a g e n d a



L’année scolaire
2007/2008 
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Liste des établissements scolaires de Pessac

Calendrier des vacances
(sous réserve de modifications)

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
Rentrée : 29/08
Toussaint : du 26/10 au 7/11
Noël : du 21/12 au 7/01
Hiver : du 22/02 au 5/03
Printemps : du 23/04 au 5/05
Été : à partir du 4/07

COLLÈGES ET LYCÉES
Rentrée : 4/09
Toussaint : du 27/10 au 8/11
Noël : du 22/12 au 7/01
Hiver : du 23/02 au 10/03
Printemps : du 19/04 au 5/05
Été : à partir du 3/07

* Le départ en vacances a lieu après la
classe, la reprise des cours a lieu

le matin des jours indiqués.

* Les élèves des écoles
maternelles et élémen-
taires auront classe les
mercredis 29 août et 7
novembre 2007 et les
mercredis 5 mars et 23

avril 2008.

Le mercredi 7 mai sera un
jour de classe en remplacement

du vendredi 9 mai 2008.

MATERNELLES ADRESSE TELEPHONE
Alouette 6, avenue Jean-Meyraud 05 56 36 32 34
Bellegrave 11, avenue du Col. Jacqui 05 56 45 25 16
Le Colombier Boulevard du Haut-Livrac 05 56 36 03 71
Édouard-Herriot 21, avenue de Saige 05 56 45 04 92
La Farandole Rue de Flandre 05 56 07 63 10
François-Mauriac Avenue du Maréchal Juin 05 56 45 43 93
Georges-Leygues Avenue de la Châtaigneraie 05 56 45 49 52
Jacques-Cartier Avenue Paul-Boncour 05 56 36 56 76
Jean-Cordier 28, rue Georges-Bizet 05 56 98 65 42
Joliot-Curie Allée des Ailes Françaises 05 56 36 05 72
Jules-Ferry 54, avenue des Échoppes 05 56 45 02 41
Le Monteil 15, rue Henri-Frugès 05 56 36 42 98
Magonty Rue de Romainville 05 56 36 63 49
Montesquieu Allée des Mimosas 05 56 45 25 88
Pape-Clément Avenue de la Fon de Madran 05 56 07 09 22
Le Pontet Rue Paul-Éluard 05 56 45 75 61
Roland-Dorgelès 1, rue des Aubépines 05 56 36 08 78
Saint-Exupéry Rés. Arago Allée F. Antoune 05 56 45 55 07
Toctoucau Route d'Arcachon 05 56 68 03 12

ÉLÉMENTAIRES
Aristide-Briand 17, rue Hermann-Lemoine 05 56 45 13 18
Cap de Bos Rue du Comté 05 56 36 48 44
Édouard-Herriot 21, avenue de Saige 05 56 45 04 92
Georges-Leygues Avenue de la Châtaigneraie 05 56 45 54 50
Jacques-Cartier Avenue Paul-Boncour 05 56 36 56 76
Jean-Cordier Rue Claude-Debussy 05 56 98 05 12
Joliot-Curie 2, rue I. et F. Joliot-Curie 05 56 36 05 40
Jules-Ferry Avenue de Brivazac 05 56 45 25 98
Magonty Rue de Romainville 05 56 07 65 46
Montesquieu Allée des Tulipes 05 56 45 18 59
Pierre-Castaing 6, avenue Félix-Faure 05 56 36 30 11
Roland-Dorgelès 1, rue des Aubépines 05 56 36 09 08
Saint-Exupéry Rés. Arago Allée F. Antoune 05 56 45 32 89
Toctoucau Route d'Arcachon 05 56 68 03 12

COLLÈGES/LYCÉES
Collège Alouette Avenue Pierre-de-Coubertin 05 57 89 11 12
Collège François-Mitterrand Rue André-Chénier 05 56 45 15 79
Collège Noës 10, avenue de Noës 05 56 15 25 40
Collège Gérard-Philipe Avenue de Gradignan 05 56 15 12 50
Lycée Pape Clément 1, rue Léo-Lagrange 05 57 26 63 00
LEP Philadelphe de Gerde 3, allée Philadelphe de Gerde 05 56 36 23 80
Lycée d'Enseignement
Adapté Le Corbusier 7, allée Philadelphe de Gerde 05 56 36 39 69

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Groupe scolaire Jeanne-d'Arc Saint-Joseph Rue du Luc 05 56 46 15 42
Collège Jeanne-d'Arc 16, avenue Jean-Jaurès 05 56 45 04 50
La Calandreta (école occitane) 171, avenue de la Paillère 05 56 04 13 83



>> CO-GESTION 
AVEC LES ACTEURS DU QUARTIER 

Pessac Ouest s’inscrit dans la
politique d’animation jeunesse
de la Ville, et se démarque par
une gestion peu commune :
“ Cette expérience originale
s’appuie sur un co-pilotage
avec la Ville et les comités de
quartiers concernés. Elle doit
permettre aussi de proposer
des activités complémentaires
à celles qui existent déjà ”

souligne Philippe Despujols, adjoint
délégué à la jeunesse et à la politique
de la Ville. En effet, l’action de Pessac
Ouest repose sur une coordination
étroite avec de nombreux acteurs :
éducateurs, travailleurs sociaux,
centres sociaux, clubs et associations.

>> LIEN SOCIAL
Pessac Ouest, c’est un peu comme une
maison des jeunes “ sans les murs ” !
Ici, les actions de proximité constituent
un parti pris original favorisant
médiation, souplesse et réactivité. En
allant régulièrement à la rencontre
des jeunes, les animateurs de Pessac
Ouest créent aussi du lien avec les
parents et les rassurent par leur 
présence.

>> MULTICARTES
Le dispositif englobe “la Station”, lieu
d’animation multimédia sur le quartier
de Macédo et s’articule autour de
4 axes principaux :
• l’accueil des jeunes et des familles
• l’accompagnement des jeunes et de

leurs projets
• l’orientation du public vers les structures

pessacaises
• la médiation et l’action sociale

Des soirées acoustiques aux ateliers
de montage vidéo, en passant par des

séjours divers favorisant la mixité ou les ateliers
percussions au succès grandissant… Les activités
sont nombreuses et chacun s’y retrouve en 
fonction de son âge et de son quartier ! 

L’accompagnement de projets
demeure l’axe fort du dispositif.
Construire soi-même son projet,
l’alimenter et en devenir le moteur :
pour les jeunes, cette opportunité
valorisante rime avec “citoyenneté
active”… Très responsabilisés, ceux-
ci s’engagent actuellement dans un
projet pour l’Afrique.
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Pessac Ouest : 
avec et pour les jeunes

Rendre les jeunes acteurs de la vie locale : telle est la vocation
du dispositif d’animation municipal, Pessac Ouest. Zoom sur les

quartiers Magonty, Toctoucau, Macédo, Haut-Livrac et Cap de Bos.

Ce dispositif original, couvrant un secteur vaste, permet aux jeunes d’accéder à un large
panel d’activités, mais aussi de devenir force de proposition. Aujourd’hui, cette opération
fonctionne plus que jamais : pas moins de 300 jeunes de 12 à 25 ans ont tiré parti de ces
actions !

RENSEIGNEMENTS
Pessac Ouest :05 56 36 72 68
ou 06 73 53 68 73

i
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Louis, 13 ans : “ Grâce aux ateliers percussions,
j’ai découvert l’univers de la musique et j’ai appris
à jouer de la caisse claire. Je participe à des stages
et à des spectacles : l’ambiance est extra ! ”

Olivier, 18 ans : “ J’ai participé à l’organisation d’une
soirée hip hop, qui permettait à des jeunes d’apprendre
à raper avec des groupes. Prochainement, je vais 
participer à un petit chantier pour financer un voyage
à Barcelone. Cette autonomie me plaît bien. ”

Philippe Despujols

Mathilde, 15 ans : “ J’ai quitté mon quartier de l’Alouette pour un séjour culturel photo à Paris.
Chaque participant avait un thème et nous avons organisé nous-mêmes notre parcours. Un animateur
nous a accompagnés, et de retour à Pessac, nous avons développé nos clichés à l’Artothèque. Nous
sommes assez fiers, car ils seront exposés dans le hall de la mairie début juillet. ”
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>> CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS
Pour améliorer la qualité d’accueil des jeunes
enfants, la participation des parents à la vie
quotidienne des structures est devenue 
indispensable. Les conseils d’établissements 
promeuvent la coopération entre parents et
professionnels. Depuis 2002, la Ville s’investit
dans cette démarche qui concerne les structures
municipales d’accueil familial et collectif.

Murielle, représentante des parents à la crèche
Calune, participe à ces conseils depuis 3 ans :
“ Il s’agit d’une opportunité de parole, d’échange
et d’écoute. En transmettant les doléances et les
idées des parents, je participe à l’amélioration
de la structure. C’est important de pouvoir donner
son avis à travers une démarche constructive. ”

>> COMMENT ÇA MARCHE ? 
Une structure d’accueil compte 2 à 3 repré-
sentants de parents. Ceux-ci participent à une
réunion par trimestre, en présence d’élus et de
représentants de l’administration et du personnel
pour chaque structure. Assurant le lien entre
les familles et les conseils, les représentants
alimentent un dialogue régulier. Les parents
peuvent être consultés sur le projet d’établisse-
ment, le réglement intérieur et la vie quotidienne
de la structure, mais aussi sur les travaux
d’équipements, les tarifs, …

>> REJOIGNEZ-LES
“ Dire les choses dans une instance
institutionnelle permet de supprimer
les non dits. La relation de confiance
est augmentée et c’est gagnant pour
l’enfant ” souligne Edith Moncoucut,
conseillère municipale déléguée 
à la Petite Enfance et conseillère
générale. 

Ces parents  
qui participent à la vie des crèches

Parce que l’ouverture est synonyme de lien et d’échange, elle permet souvent d’améliorer l’existant.
A Pessac, la politique Petite Enfance n’a pas échappé à ce constat et les structures d’accueil

s’ouvrent à l’expression collective des parents, par le biais des conseils d’établissements.

Le succès des ateliers Gribouille
Aujourd’hui, l’espace accueil municipal Gribouille est fréquenté par plus de 80 % des
assistantes maternelles de la crèche familiale. En présence d’une éducatrice, des activités
libres (jeux variés) et des activités dirigées sont proposées aux tout-petits. Celles-ci passent
par la découverte de matières, de
sensations nouvelles, par la peinture,
le collage, l’argile, etc. Pour contribuer
à l’éveil des 5 sens, un professeur
de l’école de musique de Verthamon
vient initier les petits à ce nouveau

“langage”. Parallèlement,
des animations autour du
livre sont organisées par
une bibliothécaire de la
Médiathèque de Camponac.
Ces activités, qui ne peuvent
pas être mises en place à 
la maison, proposent une
alternative enrichissante et
complémentaire. 

L’occasion de montrer aussi,
qu’un système de garde familial n’est pas
incompatible avec des temps collectifs.

Ces moments d’échange et de socialisation
sont très bénéfiques pour les enfants, mais
aussi pour les assistantes maternelles.
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Devenir représentant dans un conseil d’établissement
> Pour participer à la vie d’une structure d’accueil petite enfance, 

candidatez auprès de sa direction courant octobre - novembre. RENSEIGNEMENTS
Service Petite Enfance

05 56 15 13 77

i

Edith Moncoucut
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Mallory Foucher
La Rosière au grand cœur
Le 3 juin dernier, Mallory Foucher, la nouvelle Rosière pessacaise, 
était couronnée dans le cadre du Festival de la Rosière. 
Pour sa 111e édition, cette fête séculaire s’est déroulée sur 3 jours, 
en plein centre-ville. Manifestation populaire et familiale organisée 
par la Ville, elle a su faire rimer tradition et évolution. 
Pour le bonheur des petits et des grands.

Il est 10h en ce dimanche ensoleillé lorsque Mallory
pénètre en l’église Saint-Martin au bras de Pierre
Auger. Le cœur battant, elle s’apprête à recevoir des

mains de sa marraine son titre de Rosière 2007 de la
ville de Pessac. “ Mallory est une jeune fille prometteuse.
Sa joie de vivre et son dynamisme lui ouvriront toutes
les portes ” déclare Christian Lagoeyte, adjoint délégué
à la vie associative. “ Nous mettrons tout en œuvre pour
qu’elle puisse mener à bien son projet, avec le soutien
de sa marraine Anne-Marie Martin, trésorière de l’ASCPA
Patinage ” poursuit-il. Suivie par le traditionnel lâcher
de pigeons puis la remise du legs Jaubert, la cérémonie
s’est achevée sur un apéritif musical.

Les festivités ont débuté le vendredi soir : Calixte 
de Nigremont, “animateur mondain”, annonçant
pompeusement les arrivées sur le site du parc Razon,
a provoqué l’hilarité générale. Puis les festives
Bombes 2 Bal (Toulouse) ont mis une ambiance du
tonnerre, entraînant le public dans de grandes 

farandoles et autres danses traditionnelles
occitanes. Le festival se prolongeait

le lendemain (samedi) avec une
pléiade d’artistes de la chanson

française : Sophie Terol, les
Frères Brothers et Yves
Jamait (pour ne citer qu’eux)
ont mis le feu en simultané
sur les 3 scènes du site.
Libre d’évoluer à son gré, le
visiteur pouvait déambuler

dans le parc selon ses envies
musicales et gustatives, 

prenant ainsi une part active à la manifestation.
La soirée s’est terminée en beauté avec un
grand feu d’artifice.

>> POUR LES PAPILLES 
Né de la volonté de créer une dynamique
associative, le Village des Bonnes Saveurs et
des Associations a accueilli, tout au long de la
journée, gourmands et gourmets. Les béné-
voles de 24 associations ont régalé petits et
grands dans une ambiance décontractée. La
vente de mets d’ici et d’ailleurs leur a permis
de récolter des fonds qui, s’ajoutant aux sub-
ventions allouées par la Ville, leur permettront
de conforter leur budget. L’association Rencontres
Ovales, dont l’ambition est de faire découvrir
le rugby par le biais de l’art, était de la partie.
M. Marigue, son trésorier se félicite : “Nous
avons eu l’opportunité de faire de nombreuses
rencontres et de créer des liens, que ce soit
avec les visiteurs ou les autres associations
présentes, d’autant que nos escargots à la
bordelaise étaient un argument de poids.” 

Et aussi le plaisir des yeux avec La Prairie des
Belles Chaises, “exposition happening” dont
le principe est simple : chacun peut venir
avec son oeuvre d’art et une chaise en guise
de chevalet. Cette prairie pas comme les
autres a permis à de nombreuses associations
d’arts plastiques d’exposer le fruit de leur
travail d’une manière vraiment originale. 
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Mallory et sa marraine Anne-Marie Martin

M
allory

et Pierre Auger



L’ORIGINE DE LA ROSIÈRE
C’est au VIe siècle que Saint-Médard,
évêque de Noyon, inventa l’institution des
Rosières. Il s’agissait de récompenser la
jeune fille la plus méritante et la plus pure.
Elle était alors dotée pour son mariage.
Médard possédait un fief nommé “Fief de la
rose” dont il détachait une partie de ses
revenus pour l’élue. Le nom de Rosière y
aurait pris son origine. La jeune fille tou-
chait une somme d’argent et une couronne
de roses. De nos jours, nombreuses sont les
villes françaises qui perpétuent la tradition
de la Rosière.
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>> UNE ROSIÈRE INSPIRÉE
A l’aube de ses 20 printemps, Mallory Foucher
est une jeune personne qui sait ce qu’elle
veut. Sur le point de passer le baccalauréat,
elle se destine à une carrière d’auxiliaire
puéricultrice. Cette ravissante jeune fille issue
d’une famille d’artistes a des rêves mais
garde les pieds sur terre. “ C’est une mamie
de mon voisinage qui m’a inspirée. Elle 
semblait si seule et triste que cela m’a donné
envie de m’occuper des personnes
comme elle. Puis j’ai perdu mon
grand-père l’année dernière et
là, ça a été le déclic. ” Ainsi
a - t - e l le i m a g i n é d e  
rassembler autour d’elle
de jeunes bénévoles
prêts à consacrer une
partie de leur temps libre
à rendre visite aux per-
sonnes âgées souffrant de
l’isolement. “ Devenir rosière
était pour moi un rêve de petite
fille. Avec le soutien du Comité du
Syndicat de quartier de France qui m’a
présentée au concours et grâce à l’aide
apportée par ma marraine, j’ai toutes les cartes
en main pour mener à bien mon projet ”
poursuit-elle. Ayant plus d’une corde à son
arc, elle désire offrir aux seniors des
concerts dont elle serait l’interprète. “ J’ai
envie de voir de petites étoiles dans leurs
yeux ” nous avoue-t-elle avec un sourire
éblouissant. Car outre la générosité du
coeur, la nature a doté Mallory d’un don pour
le chant et d’une voix cristalline. Les fées se
sont penchées sur son berceau et c’est sûr,
elle ira loin.

>> LE MICRO-TROTTOIR DU FESTIVAL
Samedi 10 juin. Parc Razon. 3 festivaliers
interrogés sur le vif nous répondent. 

Bonsoir, comment trouvez-vous l’ambiance
ce soir, à la Rosière ?

Philippe, 38 ans, enseignant : “ Elle est très
bonne et le choix du cadre est réussi.
Lorsque j’étais gamin, je venais en famille, je
me rappelle le bal et le feu d’artifice. Avec le
temps, j’ai cessé d’y aller. Mais cette année, les
affiches placardées aux quatre coins de
Pessac m’ont donné envie de revenir y faire
un tour, et je ne suis pas déçu. En plus, la

programmation musicale est excellente, et
les 3 scènes en simultané : j’adore. Une
expérience à renouveler avec plaisir. ”

Marie-France, 41 ans, employée du CNRS :
“ L’ambiance est super sympa. Je n’écoute
pas trop de musique chez moi et là, c’est
l’occasion rêvée. La gratuité des concerts et
leur concentration sur le parc, c’est vraiment

une bonne idée. En plus, j’adore les
mélanges alors je suis comblée car

je peux goûter la cuisine libanaise
pour un prix tout à fait abordable.

Vous voyez ces personnes à ma
table ? Ce sont mes voisins.
Nous ne nous étions jamais
parlé et ce soir nous avons fait
connaissance. Nous revien-

drons l’année prochaine. ”

Georges Fourniol, 74 ans, ex-
président du Patronage des Ecoles

Laïques de Pessac : “ Cela m’évoque
de si bons souvenirs ! La fête est vraiment

réussie : il règne une ambiance familiale et
populaire. Mon épouse et moi-même étions
déjà présents hier soir et nous avons été
enchantés par la prestation du majordome. Nous
avons participé aux danses traditionnelles, il
y avait beaucoup de jeunes, nous avons été
agréablement surpris ! Nous n’allons pas tarder
à rentrer car nous sommes un peu fatigués
maintenant mais nous emportons avec nous
ces délicieux escargots à la bordelaise... ” (rires)

Les rosières 2006 et 2007 avec Calixte de Nigremont

Mallory et Christian Lagoeyte



>> ASSURER LA CONTINUITÉ 
Succédant à Alain Morange, qui a passé quatre
années à la tête de l’Office Municipal du Sport
(OMS), Bernard Rouzoul a été élu président le
15 mars dernier à l’unanimité par le conseil 
d’administration. Étant l’un des pères fondateur de
l’OMS en 1990, il a occupé diverses fonctions : 
trésorier de 1990 à 1995, président de 1995 à 2003,
vice-président de 2003 à 2007. Il a, de ce fait, une
parfaite maîtrise du fonctionnement de cette 
structure indépendante (association Loi 1901) affiliée
à la Fédération Nationale des OMS. Entouré de
29 membres bénévoles et de 3 salariés,
il entend continuer à fédérer l’ensemble
du milieu sportif et éducatif au sein de
l’OMS. “ Ma mission est de poursuivre
l’excellent travail accompli par mon 
prédécesseur en renforçant les zones de
responsabilités des 7 commissions du
bureau ”, explique cet Ariégeois d’origine
qui est également le vice-président de
l’ASCPA*.

Du nouveau pour l’OMS
Avec un nouveau président à sa tête, l’Office Municipal du Sport 

de Pessac continue de fédérer plus de quatre-vingts clubs sportifs,
offrant aux Pessacais un large éventail de pratiques sportives.
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>> UN PARTENAIRE À L’ÉCOUTE 
“ Nous voulons affirmer notre rôle d’interface entre la municipalité et les clubs, et conserver
notre statut d’interlocuteur privilégié auprès des élus pour la défense des projets sportifs
et d’équipements ”, indique Bernard Rouzoul. Les décisions concernant les projets et les
objectifs de l’OMS sont prises en commun lors des réunions du conseil d’administration
de l’OMS. Sa composition – 29 membres issus de 6 collèges, dont 9 élus et 12 représentants
des clubs sportifs omnisports et unisport – assure la représentativité de tous les clubs
sportifs pessacais. Ces réunions ont abouti à la mise en place de critères définissant le
mode de répartition des subventions municipales. Ainsi, des éléments tels que le nombre
d’adhérents, leur âge, le niveau du club sportif auquel ils appartiennent (départemental,
régional, national), l’existence d’un encadrement technique diplômé ainsi qu’un critère de
déplacement sont pris en compte pour définir le montant de la subvention attribué à chacun.
“ Cette année, la subvention octroyée par la Ville a augmenté de manière substantielle pour
les associations et notamment pour le fonctionnement des comités directeurs ”, se réjouit
Bernard Rouzoul. Voilà de quoi combler les
4 clubs omnisports et les 27 clubs unisport
que fédère l’Office Municipal du Sport à
Pessac, ceux-ci représentant pas moins de
9000 licenciés et comptant en leur sein une
foule de champions… et de championnes.

Activités d’éveil, de découverte
et de loisirs
• L’éveil Sportif : pour les enfants de 3 ans1/2 à

5 ans, tous les mercredis.

• Les Vacances Sportives et Culturelles : pour les enfants
de 8 à 13 ans, pendant les vacances scolaires.

• L’école Multi-Sports : pour les enfants de 6 à 8 ans,
tous les mercredis.

• Les Ados Vacances Aventures : pour les jeunes de
13 à 17 ans, pendant les grandes vacances (décou-
verte kayak, escalade, canyonning, équitation...).

• Le Temps-Libre : s’adresse aux sportifs de 20 à 99
ans, et s’oriente vers le sport loisir et découverte.

• Le Ticket Sport : permet, en partenariat avec les
éducateurs des clubs pessacais, à plus de 6 000
jeunes de 7 à 16 ans, de participer gratuitement à
des activités sportives sur les terrains municipaux,
pendant les vacances scolaires.

(*) Association Sportive Culturelle Pessac Alouette

RENSEIGNEMENTS
Office Municipal du Sport

Château de Bellegrave - Av. du Colonel
Jacqui - Pessac- 05 56 45 15 65
oms.pessac@numericable.fr
www.pessac.fr/oms/
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Bernard Rouzoul (à gauche)



>> UN PROJET PÉDAGOGIQUE
Parallèlement à son activité de prêt, l’Artothèque pro-
pose à ses adhérents une large sélection d’animations :
ateliers, visites d’expositions, voyages d’initiation à
l’art… Particulièrement impliquée auprès des scolaires,
elle met à la disposition des enseignants désireux
d’aborder une tendance artistique, une mallette péda-
gogique “clef en main”. Développée en partenariat
avec l’Inspection Académique, celle-ci se compose
d’œuvres, de bibliographies, de cartes postales…, 
et permet aux élèves, de la maternelle au lycée, 
une approche passionnante de l’art à travers des 
thématiques telles que l’écriture ou le corps. 
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Unique en Aquitaine, l’Artothèque de Pessac a été créée en 2002

avec le soutien de la Ville de Pessac. Située en centre-ville, 
cette galerie pas comme les autres vous ouvre ses portes : 

impensable de ne pas profiter d’une telle aubaine !

L’Artothèque confirme sa mission de diver-
sifier ses publics grâce à sa capacité
d’adapter et de concevoir des projets sur
mesure. “La Ville est notre principal parte-
naire et une grande implication mutuelle
nous anime”, confie Anne Peltriaux. Ainsi
sont menés, dans le cadre de la Politique
de la Ville et avec les centres sociaux et
d’animation, des projets dont l’objectif est
de travailler à l’éveil culturel et à l’appren-
tissage des enfants et des familles dans
les quartiers prioritaires. 

#25<< a s s o c i a t i o n s

>> UNE ŒUVRE “CLEF EN MAIN” 
Gérée par l’association “Les Arts au Mur” sous la houlette d’Anne Peltriaux et Corinne
Veyssiere, co-directrices, l’Artothèque a pour vocation de sensibiliser tous les
publics à l’art contemporain par le biais de prêt d’œuvres originales à emporter chez
soi ou sur son lieu de travail. Ainsi, particuliers, entreprises, collectivités, scolaires,
centres sociaux et d’animation
ont désormais un accès direct
à l’univers parfois quelque
peu cloisonné de l’art.
“Nous désirons susciter
auprès d’un public le plus
large possible, la curiosité
et l’envie de découvrir l’art
contemporain sous toutes
ses formes”, déclare avec
passion Anne Peltriaux.

L’Artothèque jouit d’une col-
lection qui, étoffée d’année
en année, compte aujourd’hui
pas moins de 370 œuvres
originales ! Avec 6 expositions par an et 200 adhérents,
elle a accueilli 5000 visiteurs en 2006. Son principe de
prêt est comparable à celui d’une bibliothèque. Le visiteur
se familiarise avec l’univers d’un artiste à travers ses
œuvres exposées dans la galerie baignée de lumière.
S’il le souhaite, il est invité à pénétrer dans la salle de
prêt, dont le décor austère n’est pas sans rappeler
l’atmosphère feutrée d’une salle de lecture. Il a alors tout
loisir de choisir l’œuvre qui le tente (photographie, peinture,
lithographie...) et contre une participation financière
modique, il peut rentrer chez lui avec sous le bras une
œuvre originale. A lui ensuite de choisir au mieux le
mur où la suspendre afin de pouvoir en jouir à sa guise
pendant deux mois et en faire profiter famille et amis.

Modalités d’emprunt
• Particuliers : Adhésion annuelle de 45 €

+ cotisation 10 € par œuvre empruntée. 

• Entreprises : Adhésion annuelle de
150 € pour 3 œuvres ou 230 € pour 5
œuvres empruntées tous les 2 mois +
cotisation 10 € par œuvre.

• Etablissements Scolaires et Centres
Sociaux : Adhésion annuelle de 60 €

+ cotisation 2 € par œuvre empruntée
+ cotisation 10 € par mallette empruntée.

RENSEIGNEMENTS
Artothèque de Pessac

“Les Arts au Mur”
16 bis av. Jean-Jaurès - Pessac

05 56 46 38 41

lesartsaumur@wanadoo.fr 

Horaires d’été :

• Mardi et jeudi : 10h-12h

• Mercredi et samedi : 15h-19h

• Fermé en août

i



“L e Maire m’a remis la médaille devant
les présidents de toutes les autres
associations d’Anciens Combattants,

c’était très émouvant pour moi ” confie-t-il.
Après onze années de bons et loyaux 
services, Francis Camus a en effet décidé,
à 79 ans, de passer la main en 2007. Le
8 mai dernier, il est venu, comme tous les
ans, participer aux cérémonies de commé-
moration mais simplement “ pour voir
comment son remplaçant se débrouillait ”.

Engagé dans la vie associative depuis près
de 20 ans, cet ancien officier de Marine
s’est surtout illustré ces dix dernières
années à la tête du Comité d’entente des
Anciens Combattants, qui réunit pas moins
de 14 associations différentes. Pour tous
ceux qui l’ont connu dans cette fonction à
la municipalité, c’était un homme précieux.
“ Il permettait de faire l’interface entre
toutes les associations et la Mairie pour
coordonner les cérémonies auxquelles
participaient les Anciens Combattants ”
précise Christian Lagoeyte, l’adjoint délégué
à la vie associative. Le Comité d’entente
joue en effet un rôle très important dans
l’organisation de toutes les manifestations
officielles et républicaines de la ville. “ Si on
n’était pas là, il n’y aurait pas de cérémonie ”
affirme même Francis Camus, qui ajoute
en souriant “ du moins elles n’auraient pas
autant de cachet ”. 

La mission des Anciens Combattants ne
doit pas être prise à la légère pour Francis

Camus car ces derniers sont là pour
“ entretenir la mémoire ” et sensibiliser
les plus jeunes aux réalités des guerres
précédentes. “ Quand les petits du Conseil
municipal des enfants ou des écoles partent
pour déposer une gerbe, le 8 mai ou le
11 novembre, ils ont le sourire et c’est un
peu la débandade ” explique-t-il. “ Mais au
retour de la cérémonie, on lit la gravité sur
leurs visages. Ils ont écouté les discours et
ont été marqués. ” C’est pour cette raison
qu’il ne compte pas abandonner totalement
ses activités associatives. Toujours alerte,
ce presque octogénaire reste membre de
plusieurs associations d’Anciens Combattants
pessacaises dont une qui lui tient particu-
lièrement à cœur : l’association du Souvenir
français qui se charge d’entretenir les
tombes délaissées dans les cimetières.

Originaire de l’Aisne, Francis Camus peut
tout de même être considéré comme un
vieux Pessacais. Il vit en effet dans la 
commune depuis 1965. A cette époque, il
avait fait construire un pavillon sur un 
terrain qu’il avait acheté suivant la volonté
de son épouse qui était, elle, originaire de
Pessac. Il y vit toujours aujourd’hui après
avoir connu des horizons variés en tant
que marin, que ce soit en Indochine, au
Sénégal ou dans le Pacifique où il a parti-
cipé à plusieurs essais nucléaires lorsqu’il
travaillait pour le Commissariat à l’énergie
atomique (CEA). 

Francis Camus, 
un engagement

pour la mémoire
Elle trône bien en vue dans sa bibliothèque 

depuis le mois d’avril dernier. 

Francis Camus, l’ancien président du Comité d’entente des Anciens Combattants de Pessac 
ne cache pas sa fierté d’avoir été décoré de la médaille de la Ville de Pessac.
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Remise de la médaille de la Ville, le 30 mars dernier
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>> INSCRIPTIONS POUR 
LES TRANSPORTS SCOLAIRES
DES COLLÉGIENS

Un service de ramassage scolaire dessert
les collèges de Pessac (Alouette,
F. Mitterrand et Noës) ainsi que certains
établissements scolaires de Blanquefort.
Vous pouvez inscrire votre enfant du
9 juillet au 10 août (dernier délai), pour la
rentrée de septembre. Le paiement ne
s’effectue plus lors de l’inscription mais à
réception de la facture en octobre. 
Les inscriptions se font par mail, courrier ou
au service des transports scolaires, 2e étage
de l’Hôtel de Ville, porte 221, le lundi de 14h
à 19h et du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Pour les inscriptions par mail ou par courrier,
indiquer nom et prénom de l’enfant et de
son représentant légal, adresse, téléphone,
établissement et classe fréquentés à la
rentrée.

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

>> ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
Depuis le 1er janvier 2007, la réglementation
accessibilité handicapé s’applique aussi à
l’habitat individuel. Sont concernées les
maisons individuelles construites pour être
louées, mises à disposition ou vendues, à
l’exception de celles dont le maître d’ouvrage
a construit (ou fait construire) pour son
propre usage (art R 111.18.4 du Code de la
Construction et de l’Habitation).
Ainsi, les particuliers doivent adjoindre à
leur demande de permis de construire une
notice d’accessibilité handicapé.
Renseignements : 
Direction Départementale de l’Equipement
Service Maîtrise d’Ouvrage Immobilière
Tél. 05 56 24 80 80

>> NOUVELLE RUE À PESSAC-CENTRE
“Jean-Monnet”, tel est le nom de baptême
de la nouvelle rue reliant la rue Herman-
Lemoine et l’avenue Roger-Cohé, au nord
de l’école élémentaire Aristide-Briand. 
Sur cette voie à double sens, avec trottoirs
en béton désactivé et éclairage à économie
d’énergie, est réservé un emplacement de
stationnement pour trois cars scolaires,
permettant aux enfants d’accéder directement
à l’école.

>> OPÉRATION BUS PLAGE
Du 30 juin au 2 septembre, la Ville de Pessac
s’associe à l’opération Bus Plage du Conseil
Général de la Gironde. Elle permet aux jeunes
Pessacais à partir de 15 ans et aux familles
de bénéficier d’un tarif préférentiel de 2 €

aller/retour dans la journée, sur la ligne 601
(Mérignac - Andernos - Cap Ferret) et sur
la ligne 505 (Cestas - Hostens) du réseau
Trans-Gironde.
Pour bénéficier de ce tarif, venez retirer votre
carte gratuite Bus Plage à l’Hôtel de Ville,
dans les mairies annexes ou au Bureau
Information Jeunesse, en vous munissant
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile, d’une autorisation parentale
pour les 15-18 ans et d’une photo.
Renseignements : 
Bureau Information Jeunesse
Tél. 05 56 46 30 12
bij@mairie-pessac.fr

>> SOLS URBAINS À LA LOUPE
La connaissance des sols en zone urbaine
est un enjeu important dans l’évolution de
l’urbanisme.
A l’heure actuelle, de nombreuses données
existent sur les sous-sols de nos villes, grâce
aux sondages réalisés par des intervenants
très divers (SNCF, CUB, villes, promoteurs,
bailleurs,...). Pour être exploitables, ces
données sont compilées et analysées par
un réseau d’experts. Le Groupement Riviera
s’appuie sur un secteur test de Pessac afin
de mettre au point sa méthodologie.
Pessac a accueilli en décembre dernier un
Forum professionnel sur les sols urbains,
temps fort dans l’échange des données et
le développement du partenariat entre les
acteurs institutionnels et de terrain.
Les informations retravaillées et synthétisées
par Riviera servent de base de travail com-
mune et approfondie pour l’ensemble des
partenaires concernés et d’outils d’aide à
la décision pour l’élaboration des projets
d’urbanisme, de constructions privées...
Peuvent ainsi être mieux gérés les risques
inhérents à certains sols (comme les argiles
par exemple sur Pessac, responsables de
sinistres sur les maisons).

Renseignements : 
Service Aménagement urbain
Tél. 05 57 02 20 38

>> 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.
Fermeture estivale du 2 au 31 août inclus
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

>> ACCUEIL DES NOUVEAUX PESSACAIS
Récemment installés à Pessac, vous
recherchez des informations sur la ville et
sa région ? Nous vous invitons à vous rendre
à l’Hôtel de Ville où le service “Accueil des
nouveaux Pessacais” vous remettra un dossier
d’accueil et répondra à vos questions
concernant votre nouvelle ville.
Renseignements : 
Service Accueil des nouveaux Pessacais
Tél. 05 57 02 21 86
nouveaux-pessacais@mairie-pessac.fr

>> RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE
DE SAIGE : BIENTÔT FINI

La requalification de l’avenue de Saige
touche à sa fin. Le réaménagement général
de cette voie comprend la réduction de
l’emprise de la chaussée pour les véhicules,
l’élargissement des trottoirs avec création de
pistes cyclables, l’enfouissement des réseaux
aériens et la rénovation de l’éclairage public.
A terme, la place Sardine et l’avenue Pierre-
Wiehn seront également requalifiées.

Renseignements : 
Service Domaine public
Tél. 05 57 02 20 49 
domaine-public@mairie-pessac.fr
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>> TROPHÉE AGENDA 21 
DE LA GIRONDE

Vous êtes girondin et vous menez une
action en faveur du développement
durable ? Le Conseil Général de la Gironde
lance le concours "Les Trophées Agenda 21
de la Gironde", lié aux bonnes pratiques de
développement durable. 
4 catégories peuvent concourir : les parti-
culiers, les entreprises, les associations et
les collectivités/établissements publics.
Participation libre et gratuite. Un lot de 1
500 ¤ sera remis au lauréat de chaque
catégorie.
L’ensemble du règlement et les dossiers
de candidature (à retourner avant le 30
septembre 2007) sont téléchargeables sur
le site www.cg33.fr 

Renseignements : Lyonnaise des Eaux
Tél. 0 810 367 367

>> POUR DES TROTTOIRS PLUS SÛRS ET MIEUX ENTRETENUS
Pour rendre les trottoirs plus sûrs, n’oublions pas de suivre les règles du code de la route :

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

• Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un
véhicule : sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
piétons, sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu’en bordure des bandes cyclables…

• Le stationnement est autorisé sur chaussée le long du trottoir selon le principe de
l’alternat par quinzaine : du coté impair du 1 au 15 et coté pair du 16 au 31 de chaque
mois. Dans certaines rues, cette règle est modifiée. Une signalisation l’indique alors.

Il est également rappelé aux particuliers l’obligation de :

• Supprimer toute végétation débordant sur le domaine public, en particulier sur 
un trottoir ou cachant la signalisation. L’article R. 116.2 du Code de la voirie routière
précise que “… Les branches et racines qui avancent sur le domaine public routier
doivent être coupées à l’aplomb de la voie, par les propriétaires.”

• Entretenir leurs trottoirs (enlever la neige, les objets bloquant le passage…) 

Renseignements : 
• Service Domaine public : 05 57 02 20 49 - domaine-public@mairie-pessac.fr

• Service Environnement : 05 57 02 20 41 - environnement@mairie-pessac.fr

>> LA LUTTE CONTRE LE BRUIT 
EN VILLE

Un arrêté municipal du 15 février 2007 
rassemble dans un même texte diverses
dispositions relatives aux bruits de voisinage,
issues de réglementations préfectorales et
ministérielles. 
Ce document est consultable en mairie,
service Hygiène et salubrité (2e étage de
l’Hôtel de Ville) et à la Police municipale
(place de la Ve République).
Cet arrêté précise entre autres que :
• les activités professionnelles bruyantes

doivent être interrompues de 20h à 7h du
lundi au samedi, et toute la journée les
dimanches et jours fériés.

• les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des particuliers, à l’aide
d’appareils bruyants, sont à effectuer : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de

14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

• les propriétaires d’animaux sont tenus
de prendre toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage…

Merci de penser à la quiétude de vos 
voisins !

Renseignements : 
Service Hygiène et salubrité
Tél. 05 57 02 20 45

C’est au bord de l’étang de Jozereau, et dans bien d’autres espaces verts de Pessac,
que vous pouvez chaque printemps observer ces temps forts de la vie de la nature.

>> PLOMB DANS L’EAU
Certains branchements des réseaux d’eau
urbains peuvent contenir du plomb. Pour
respecter la réglementation en vigueur
(10 microgrammes de plomb par litre d’eau
maximum), la Lyonnaise des Eaux réalise
actuellement sur Pessac une campagne
de remplacement systématique de ces
branchements, quartier par quartier. Elle
communique au préalable par courrier la
période et la durée des travaux, aux habitants
concernés.

Renseignements : 
Lyonnaise des Eaux : Tél. 0 810 367 367

>> MODIFICATION PLU
L'enquête publique relative à la 1re modifi-
cation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) se
déroule jusqu'au 18 juillet 2007. Le dossier
est en consultation libre à la CUB ou en
mairie à l'accueil des Services Techniques
(2e étage). Un commissaire enquêteur tiendra
une permanence en mairie le 18 juillet de
14h à 17h.

Renseignements : 
Service Aménagement urbain
05 57 02 20 38/33
amenagement@mairie-pessac.fr



i
>> ARTS MARTIAUX À MADRAN
Jiu jitsu et jiu jitsu brésilien, judo, full
contact, energy full, taïchi chuan, aikido…
Autant de disciplines d’arts martiaux et de
sports de combat, à pratiquer au sein de
l’association Arts Martiaux de Pessac-
Madran, par les adultes et les enfants. 
Rens. :  51, avenue de Madran, Pessac –
05 56 36 94 49 – artsmartiaux.pessac.free.fr

>> À LA DÉCOUVERTE DE KINSHASA
Depuis 14 ans, l’association Cœur soleil 
soutient les enfants des rues de Kinshasa
en République démocratique du Congo.
Aujourd’hui, elle publie et met en vente un
livre "Un Archipel à Kinshasa, rencontre
avec les enfants de la rue". Ce carnet de
voyage relate un mois passé à Kinshasa
par 3 membres de l’association Cœur soleil
et nous invite à entrer dans la vie quotidienne
de Kinshasa et de ses environs. Témoignages
d’éducateurs et d’enfants à l’appui.
Les fonds récoltés sont entièrement destinés
à financer l’opération ORPER (Œuvre de
Reclassement et de Protection des Enfants
de la Rue à Kinshasa), menée par cette
association.
Renseignements et bon de commande :
mapieric.free.fr

>> SALON DE MINÉRAUX
L’Association pessacaise "Minéralogiquement
vôtre !" organise son 4e salon annuel de
minéraux, fossiles et gemmes, les 8 et 9
septembre, au Royal, de 10h à 19h.
De nombreux exposants venus de toute la
France présentent une large gamme d’échan-
tillons, de la pierre souvenir aux pièces de
musées. Idées cadeaux, échanges avec des
passionnés, découverte de gemmes et fossiles
datant de plusieurs millions d’années…
seront au rendez-vous.

Renseignements : 05 57 22 85 50
jade-cornaline@tiscali.fr

>> PERMANENCES DE L’APF
L’APF (Association des Paralysés de France)
lutte contre l’isolement des personnes
atteintes de sclérose en plaques. Elle pro-
pose une permanence d’accueil et d’écoute,
d’échange d’informations et de partage
d’expériences, les 2e et 4e lundis de chaque
mois, 30 rue Delacroix à Bordeaux.

Renseignements : 05 56 08 67 30
apf33.mh@fr.oleane.com

>> DÉCLAREZ VOS REVENUS 2006 
À LA CAF

Pour déclarer vos revenus à la CAF, optez
pour la télédéclaration sur www.caf.fr, c’est
plus simple et plus rapide. Les données
sont immédiatement transmises à la CAF
pour un meilleur traitement de votre dossier.
La CAF met à disposition des postes multi-
médias en libre service dans tous ses points
d’accueil. En contactant la CAF, vous pouvez
connaître les revenus à déclarer, trouver
des informations sur les prestations qui
dépendent de vos revenus (conditions,
montants, démarches).

Rens. : 0 820 25 33 10 (0,018 €/mn) www.caf.fr

>> L’ASSOCIATION DU MIEUX-ÊTRE
Vous souffrez de phobies, de problèmes 
de sommeil, d’anxiété, de manque de
concentration… L’association pessacaise
de sophrologie existentielle "Etre au 
quotidien" vous propose des séances 
individuelles et collectives pour apprendre
à mieux gérer ces troubles et acquérir une
meilleure qualité de vie.

Renseignements : 06 70 26 94 90
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Saveurs et Nature
44 rue Pierre Wiehn

(Place Sardine) - Pessac
tél. 05 56 45 97 70

Super marché

de Produits Biologiques 
et Écologiques…

Ouvert du Lundi au Samedi

Nombreux Produits en direct de nos 
producteurs et transformateurs :

fruits, légumes, confitures,
miel, pains, charcuteries,
vins, viande, fromages...

FERMOTOR

Toutes fermetures et menuiseries
Volets roulants et battants

Persiennes et jalousies - Portes de garage
Motorisation et automatisme

7 avenue de la Madeleine
33170 GRADIGNAN
Télécopie : 05 56 85 04 90

05 56 49 08 63

#29<< c o m m u n i q u é s

Restaurant • Pizzeria • Grill

2 avenue Gustave Eif
2 avenue Gustave Eiffel • 33600 Pessac

fel • 33600 Pessac

Tél. 05Tél. 05 5656 75 0575 05 55 • Fax 0555 • Fax 05 5656 36 5536 55 3333

GRANDE SALLE

POUR REPAS DE GROUPE



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

A propos du budget, ce qu’on vous
cache

Dans ce numéro de Pessac en Direct,
se trouve comme tous les ans à cette
époque, un encart à propos du budget
agrémenté des mêmes éloges du
genre : un financement sous contrôle,
un niveau élevé de l’investissement,
une gestion rigoureuse. 

Un budget est un projet rempli de
promesses que l’on peut parer de
toutes les plumes du paon et là nous
avons affaire à des maîtres de l’art.
Quant au compte administratif qui
montre la capacité à réaliser les
promesses, silence total.

Un fonctionnement sous contrôle ?
En 2001, hors intérêt de la dette, les
dépenses de fonctionnement se sont
élevées à 34,5 millions d’euros, en
2006 elles ont atteint 41,9 millions
d’euros soit une augmentation de
21,4%. Cela n’est pas de la maîtrise
mais de la dérive assortie de clien-
télisme. 

Un investissement élevé ? Au budget
de 2006 il a été inscrit 22,9 millions
d’euros, il n’a été réalisé que 15,05
millions soit seulement 65,5%, même
pas les 2/3. Depuis six ans, nous
voyons la même chose se répéter
sans qu’une seule correction y ait été
apportée malgré nos interventions
au conseil municipal.

Il faut noter que, pour améliorer le
taux de réalisation, on a recours à
un subterfuge : le remboursement
anticipé de l’emprunt. Ceci n’est aussi
intéressant qu’on peut le penser en
première analyse en raison des péna-
lités à payer pour remboursement
anticipé.
De plus il a été dégagé un  excédent
de clôture de 4,4 millions d’euros soit
15,4% des impôts perçus. Ceci n’est
pas le reflet d’une bonne gestion
mais le résultat d’une incapacité
chronique à réaliser les prévisions
qui servent à justifier les taux 
d’imposition. De plus, cet argent qui
provient d’un excès de prélèvement
ne peut pas être placé par une 
collectivité locale pour produire des
intérêts.
Le niveau dérisoire d’endettement
affiché n’est pas davantage la consé-
quence d’une gestion rigoureuse
mais celle de cette même incapacité
à réaliser les promesses car 
pourquoi emprunter si le niveau
des investissements réalisés ne le
nécessite pas ?
Non, nous ne sommes pas aussi bien
gérés que proclamé. Les statistiques
nationales montrent que nous sommes
imposés d’au moins 25% de plus que
les autres villes de la même taille. 
Entre prévisions et réalisations, l’écart
est bien grand d’où le silence.
On doit gérer Autrement.

Nos vies valent plus que leurs

profits

Depuis des mois nous n’entendons

parler que de mérite, d’ordre juste

et de valeur travail… alors que la

réalité quotidienne, c’est l’injustice

absolue et le mépris du monde du

travail. 

EADS est un exemple : 10 000 sup-

pressions d’emplois chez Airbus et…

des “ parachutes dorés ” et “ retraite

chapeau ” de 8,4 millions et 12 millions

d’euros pour les dirigeants ! A la

Sogerma, ancienne filiale d’EADS

rachetée par TAT, alors que les 

carnets de commande sont pleins,

les salariés se voient imposer de

travailler 39 h payées 35 !

Quant à Ford, les salariés viennent

d’apprendre que leur usine est en

vente alors que Ford Europe a

annoncé des bénéfices record pour

2006 : 352 millions d’euros, du

jamais vu depuis 1994.

Licenciements, bas salaires, c’est la

condition pour que les actionnaires

se portent bien. Leur soif de profits

met en péril l’ensemble de l’économie.

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 

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