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Editorial
UNE RENTRÉE PLURIELLE

En ce début d'automne, la rentrée est encore dans toutes les têtes.
Retour de nos chérubins sur les bancs de l'école ou reprise du
travail pour les Pessacais, c'est en toute logique que cette 

rentrée se place au cœur de ce 66e numéro de Pessac en Direct. 

Rentrée... des scolaires et étudiants tout d'abord. Pour les premiers,
l'accompagnement de l'offre pédagogique se poursuit grâce au
développement des ateliers thématiques qui permettent une sensi-
bilisation culturelle supplémentaire pour nos jeunes élèves. Du
côté des bâtiments, des travaux de réhabilitation ont également été
entrepris cet été dans nos écoles élémentaires. Pour les seconds,
la Ville s'est inscrite dans le schéma régional du logement étudiant,
pour inciter les opérateurs à la réhabilitation ou à la construction
de logements qui leur sont dédiés sur le campus. 

Rentrée également… pour le Service Emploi Formation avec la
poursuite du dispositif national des Ateliers de Pédagogie
Personnalisée s'adressant à tout demandeur d'emploi ou salarié
souhaitant se reconvertir. Situé à la Maison de l'Emploi, ce service,
qui vise à favoriser l'insertion professionnelle, vient d'obtenir la
labellisation du Ministère de l'emploi.

Rentrée ensuite… de l'Agenda 21, avec l'adoption du premier plan
d'actions de la Ville et sa mise en place effective. Au-delà des
simples questions environnementales, cette démarche s'appuie
sur l'intégration du développement durable dans l'ensemble des
politiques municipales, mais aussi sur la sensibilisation des
Pessacais à ce thème en développant l'éco-citoyenneté. 

Rentrée toujours… Le projet de la ZAC centre-ville se poursuit avec
des permanences régulières à l'Œil du Centre, espace consacré à
l'avancement des travaux et à leurs aspects pratiques. Dynamiser
le cœur de Pessac en favorisant de nouveaux projets de logements
et l'installation de nouveaux commerces, tels en sont les principaux
objectifs. 

Rentrée enfin… avec deux événements phares du calendrier des
manifestations pessacaises à venir : les Vibrations Urbaines dont la
notoriété est aujourd'hui d'envergure nationale dans l'univers de 
la culture urbaine, et qui fête ses dix ans, mais aussi le Festival
International du Film Historique à découvrir, ou redécouvrir. Je profite
de cette occasion qui m'est donnée pour saluer la mémoire de
René Rémond, brillant intellectuel, homme passionné et passionnant,
malheureusement décédé au printemps dernier, et qui a marqué
de son empreinte le Festival.

Deux rendez-vous qui donnent la mesure d'une rentrée culturelle
foisonnante dans laquelle s'inscrit également le début de saison de
l'Office Municipal Socioculturel.

Pour conclure, je m’inspirerai de la thématique du Festival
International du Film d'Histoire “Liberté, liberté chérie”, qui nous
rappelle combien, aujourd'hui, le combat pour l'affirmation de simples
droits démocratiques est encore prégnant dans de nombreux pays.
Osons espérer un règlement des principaux conflits mondiaux qui
nous conduirait sur le chemin de la Liberté pour tous.

Pierre Auger
Maire de Pessac
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Le plan d’actions de l’Agenda 21 vient d’être adopté par le
Conseil Municipal. Testé grandeur nature pendant deux ans, 
il fera rapidement l’objet d’une évaluation. 
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Agenda 21, 
on se retrousse 
les manches

A dopté à l’unanimité par le Conseil
Municipal du 5 juillet dernier, le plan
d’actions de l’Agenda 21 entre

maintenant dans sa mise en œuvre, avec
64 mesures regroupées en trois grands
axes. “ Les actions n’ont pas été difficiles à
définir, mais à classifier ” explique la
conseillère déléguée à l’environnement.
“ Nous avons travaillé en table ronde avec
tous les partenaires et près de 400 idées
ont été proposées. ” Comme l’explique
Karine Lancement, chargée de mission,
“ l’Agenda 21 de Pessac, contrairement à
d’autres, n’est pas simplement conçu autour
de la protection de l’environnement. Il vise
un équilibre global entre l’environnement
et le développement social et économique.”
Cette stratégie sur le long terme met en
synergie tous les acteurs du territoire, y
compris les habitants.

L’opération composteurs, lancée les 22 et
23 septembre derniers, en est un exemple.
Cette action, favorisant le recyclage des
matières organiques, a permis de distribuer
à ce jour 934 composteurs aux personnes
disposant d’un jardin individuel. En parallèle,
les Pessacais qui bénéficient de jardins
familiaux créés par la Ville, pourront eux
aussi être dotés d’un composteur.

>> L’AGENDA 21 DE PESSAC 
Si les Pessacais s’approprient facilement ce
type d’initiatives, d’autres gestes demandent
plus d’efforts. Aussi la Ville a-t-elle d’abord
souhaité montrer l’exemple.
Ce premier axe du plan
d’actions prévoit des
mesures immédiates et
d’autres à plus long
terme. D’emblée, il
éta i t nécessaire
d’agir sur un facteur
à forte pollution : les
transports. Le plan de
déplacement des agents
municipaux, déjà en vigueur,
rembourse à hauteur de 70 % des
titres de transport en commun. Petit à petit,
la flotte municipale s’équipe également en
véhicules propres, voitures électriques ou
vélos. D’autres mesures sont un peu plus
longues à instaurer comme la systématisation
des achats responsables dans l’ensemble
des services municipaux.

Le deuxième axe du plan d’actions cible 
le cadre de vie dans la ville, avec des 
opérations telles que le développement
des aménagements cyclables. Il prévoit
aussi des actions ambitieuses comme la
construction d’un éco-quartier. 

Enfin, le dernier point de cet Agenda 21 se
focalise sur la solidarité. Des projets sont
en gestation comme la création d’un centre
de ressources sur le développement
durable et l’éco-citoyenneté – “La Maison
du Bourgailh” – ou encore le développement
de l’hébergement d’urgence. La Ville prévoit
également de renforcer l’économie solidaire,
le soutien aux projets culturels, sportifs ou
scolaires d’éducation au développement
durable, les aides aux plans de déplacement

des entreprises…

Flotte municipale de véhicules propres
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Soutien à une agriculture responsable
et de proximité
Action n° 35 de l’Agenda 21, le soutien à
l’AMAP (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) “Terre d’Adèles” fait
partie des mesures phares du plan. Les AMAP,
qui se sont développées ces dernières années,
ont pour vocation de promouvoir les circuits
courts de distribution en vendant directe-
ment aux consommateurs des produits qui
sont le plus souvent issus de l’agriculture
biologique. Pour soutenir Terre d’Adèles,
la Ville de Pessac a mis gracieusement à
sa disposition un terrain de deux hectares
à Bacalan et l’a également subventionnée
pour ses aménagements. 

Promotion d’un habitat social 
et respectueux de l’environnement
Dans le cadre du soutien aux actions 
solidaires prévu dans le plan d’actions de
l’Agenda 21, la Ville organise, du 17 au 20
octobre prochains, ses 6es Rencontres de
l’économie sociale et solidaire, sur les
thèmes de l’habitat solidaire et de l’habitat
écologique. Au cours des soirées-débats,
interviendront l’association qui pilote le
projet du quartier H Nord à Bordeaux, pour
expliquer sa démarche, l’initiateur des éco-
hameaux M. Plassard, … Pour Karine Lancement,
“ il s’agit de montrer aux Pessacais les 
initiatives existantes, dans l’espoir d’en
générer sur le territoire de la commune. ”

Intégration des écoles dans une
démarche de développement durable
L’Agenda 21 peut également se traduire à
l’échelle d’une école : par la mise en place
d’actions peu coûteuses, comme l’instau-
ration d’un pédibus pour venir en classe,
ou l’apprentissage du tri des déchets par
les enfants. La coopération internationale
entre écoles, par le biais de partenariats,
s’inscrit également dans cette démarche.
La Ville de Pessac travaille en collaboration
avec la CUB pour accompagner la mise en
place de ces actions. Une aide sera apportée
aux écoles qui présentent un projet, comme
aller visiter le centre de tri. Et si un établis-
sement veut s’engager de manière plus
poussée dans l’Agenda 21, il pourra bénéficier
du dispositif d’accompagnement mis en

place par la CUB, l’Education Nationale
et la Ville.

Habiter écologique... Et économique
En cette période d'énergie chère, on
entend parler de nouvelles méthodes de
construction. Celles-ci sont parfois appelées
“éco-constructions” parce qu'elles sont
avantageuses pour l'environnement mais
aussi pour le budget ! Voici quels en sont
les grands principes.

ORIENTATION : dans l'idéal, la façade prin-
cipale de la maison et ses pièces à vivre
doivent être orientées au sud, avec de grandes
surfaces vitrées. Un auvent (ou la pente du
toit) s'avance au-dessus des fenêtres, sa
longueur étant calculée pour couper le
rayonnement solaire de l'été tout en laissant
entrer celui, plus bas, de l'hiver. On peut
placer au sud des plantes grimpantes, des
arbustes ou un arbre, pourvu qu'ils perdent
leurs feuilles en hiver pour laisser entrer
la lumière à la saison froide, et procurer de
l'ombre en été. Les pièces de rangement
(garage, chaufferie, buanderie) sont placées au
nord, et comportent un minimum d'ouvertures.
ISOLATION : pas de chauffage efficace sans
une bonne isolation. Les principaux points
de pertes de chaleur dans une maison sont
le toit (30 % de la déperdition totale), les
murs (25%) et les vitrages (13%). Ce sont
ces points qu'il faut isoler en priorité.
N'oublions pas qu'en été, l'isolation fait

également barrière à la chaleur extérieure.
On peut aller jusqu'au bout de la démarche
en envisageant des matériaux écologiques
tels que le bois, le chanvre, la plume, la laine
de mouton. Information pratique pour bien
choisir : le pouvoir isolant d'un matériau
se mesure en “résistance thermique”,
dont l'unité est R ; plus R est grand, plus le
matériau est isolant.

VENTILATION : bien isolée, la maison doit
cependant “respirer”. La ventilation est
essentielle pour évacuer les odeurs et les
polluants (tabac, solvants des peintures et
vernis, fibres textiles en suspension, gaz
carbonique, monoxyde de carbone, etc.),
éliminer l'excès d'humidité, et apporter de
l'air neuf pour nos propres besoins, mais
aussi pour le bon fonctionnement des
appareils de combustion. Ce n'est donc pas
qu'une question de confort mais aussi de
bonne santé des habitants de la maison !

EQUIPEMENT : lorsque l'on a facilité les
apports du soleil par l'orientation et réduit
les pertes de chaleur par l'isolation, il reste
encore beaucoup de possibilités d'obtenir
un habitat sain, confortable, écologique et
économique. Elles ont été évoquées dans les
précédentes rubriques “Pour un geste éco-
citoyen” : installer un chauffe-eau solaire pour

l'eau chaude sanitaire, placer un interrupteur
d'eau sur la pomme de douche, utiliser des
ampoules basse consommation, récupérer
l'eau de pluie pour arroser le jardin et
laver la voiture.
Là encore, les petits gestes, relayés par le
plus grand nombre, produisent de grands
effets.

RENSEIGNEMENTS
Pour plus d'informations :

• Espaces INFO ENERGIE de Gironde 
(conseils gratuits en toute indépendance) :
- CREAQ : 05 57 95 97 04
- CLCV : 05 56 90 74 73

• ADEME (Agence de l'Environnement
et de la Maîtise de l'Energie)
Tél. : 05 56 33 80 00
Courriel : aquitaine@ademe.fr 
Site : www.ademe.fr

• Grand choix d'ouvrages sur ce thème
à la médiathèque de Camponac et à la
bibliothèque de Saige. 
www.mediatheque.mairie-pessac.fr

>
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>> ZOOM SUR TROIS ACTIONS

Terre d’Adèles Logements sociaux, esplanade Charles-de-Gaulle

RENSEIGNEMENTS
Mission Agenda 21 de la 
Ville de Pessac :  05 57 02 20 50
agenda21@mairie-pessac.fr
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Outil d’aide à l’insertion professionnelle,
l’atelier de pédagogie personnalisée
(APP) proposé par le service emploi

formation de la Ville de Pessac a obtenu sa
labellisation officielle en juin dernier. Une
certification délivrée par l’Etat qui reconnaît
la qualité du service proposé. 

“ Cette distinction est la suite logique du
travail entrepris depuis l’ouverture de l’atelier
en 1986 à Pessac ” souligne le conseiller
municipal délégué à l’insertion et à l’emploi.
“ Elle confirme l’investissement de la Ville
dans le soutien à l’emploi. ” L’engagement
pris est clair : l’atelier de pédagogie person-
nalisée assure un accueil individualisé et
une formation adaptée à chaque demandeur. 

>> L’APP
Cette offre de formation s’adresse à des
publics variés : demandeurs d’emploi,
salariés ayant besoin d’une remise à
niveau en culture générale ou souhaitant
préparer un concours… “ Par exemple, une
secrétaire qui fait beaucoup de fautes et se
trouve pénalisée dans son travail peut
suivre des ateliers de remise à niveau en

culture générale et technologies de base
(Word, Excel…) ” explique Patricia Ladret,
responsable du service emploi formation.
Mais il n’est pas toujours facile de cerner
les besoins ou les envies. Aussi les 
personnes en demande sont-elles reçues
par le responsable de l’atelier et les 
formateurs. Après une série de tests pour
évaluer leur niveau, un plan de formation leur
est proposé. Les formations, complètement
individualisées, se déroulent sur une ou
plusieurs demi-journées, s’adaptant aux
contraintes de chacun. 

Cette année, l’APP devrait accueillir quelque
300 participants, soit 18 000 heures de 
formation environ. A ce jour, près de 200
personnes sont déjà inscrites, dont 77 %
de femmes. Il s’agit le plus souvent de
femmes qui souhaitent reprendre une acti-
vité professionnelle ou veulent tenter les
concours sanitaires et sociaux, comme
l’entrée en école d’aide-soignante. L’APP
s’adresse également aux personnes en
grande difficulté sur le marché de l’emploi,
comme les bénéficiaires du RMI (revenu
minimum d’insertion) ou les chômeurs de

longue durée, qui représentent 40 % des
stagiaires. Pour tous ces publics, même
s’ils sont différents, l’objectif est le même :
développer leur autonomie et acquérir des
compétences afin de réaliser leur projet
professionnel. 

Aujourd’hui, “ les personnes en difficulté
ne connaissent pas forcément l’existence
de ces ateliers ni leur intérêt ” regrette le
conseiller municipal délégué à l’insertion et
à l’emploi. C’est pourquoi il est primordial
d’expliquer et de faire connaître leurs
atouts.

Service emploi formation 
un coup de pouce à l’emploi

L’APP (atelier de pédagogie personnalisée) mis en place par le service emploi formation 
de la Ville de Pessac vient d’obtenir sa labellisation. A la clé, des formations personnalisées 

pour chaque demandeur.

#6e m p l o i  f o r m a t i o n >>
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>> L’ESPACE INFO-EMPLOI
Dernier service proposé aux demandeurs
d’emploi pessacais, l’espace info-emploi
apporte une aide matérielle et méthodolo-
gique, complémentaire aux offres proposées
par une structure comme l’ANPE. 

Né du constat que la recherche d’emploi
nécessitait bien souvent la maîtrise de 

l’internet, l’espace info-emploi met à la
disposition des personnes en recherche
d’emploi un lieu ouvert, avec cinq ordinateurs
connectés à internet pour leur permettre
d’élargir leurs recherches. Ils sont aidés
pour envoyer des télécandidatures ou
mettre en ligne leur CV. Une animatrice,
présente deux demi-journées par semaine,
explique comment modifier un CV ou adapter

une lettre de motivation. Des outils 
pédagogiques et divers ouvrages d’aide à la
recherche d’emploi sont en libre service. 

L’espace info-emploi organise également
des demi-journées d’information, sur les
métiers qui recrutent par exemple, ou une
approche de la création d’entreprise comme
ce sera le cas le 7 novembre prochain.

#7<< e m p l o i  f o r m a t i o n

RENSEIGNEMENTS
Service Emploi Formation 
de la Ville de Pessac
05 56 45 63 77
A.P.P. (Atelier Pédagogique
Personnalisé) de la Ville de Pessac
05 56 45 63 77
app@mairie-pessac.fr
Desserte bus 44 et 80
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LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
La Maison de l’Emploi et de l’Insertion (MEI), située au 28 rue Gustave Eiffel à Pessac,
regroupe en un même lieu différentes structures d’aide au retour à l’emploi dans un but
de simplification des démarches. “ Le monde de la recherche d’emploi est un véritable
méli-mélo ” souligne Patricia Ladret, sa responsable. “ Ici, les personnes qui en ont besoin
vont trouver un soutien, une écoute et des informations. ”
La MEI assure ainsi l’accueil des demandeurs d’emploi et peut, le cas échéant, leur proposer
certaines offres ou les orienter vers les services compétents. Elle réunit différentes structures
d’insertion par l’activité économique comme l’AIPAC (Association Intermédiaire de Pessac
pour l’Aide aux Chômeurs), qui propose des travaux de courte durée chez des particuliers
ou en entreprise, ou encore Bâti-Action, un chantier d’insertion des personnes en difficulté.
Mais il en existe de nombreuses autres. 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, la Mission Locale des Graves assure une mission 
d’insertion avec une approche plus globale. Elle prend en compte aussi bien les problèmes
d’emploi, que ceux de transport ou encore de santé et de logement.

• Maison de l'Emploi et de l'Insertion : 28, rue Gustave Eiffel 33600 Pessac

• Mission Locale des Graves - Antenne de Pessac : 05 56 45 24 61

STRUCTURES 
D'INSERTION 

PAR L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE :

• P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi) des Sources :
05 57 26 96 79

• A.I.P.A.C. (Association
Intermédiaire de Pessac pour l’Aide
aux Chômeurs) 05 56 46 33 13 

• Bâti-Action - Chantier d'insertion
05 56 46 26 42 
batiaction@wanadoo.fr

i
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>> UN SUJET FORT
Liberté individuelle, liberté d’expression,
liberté des peuples opprimés, combats
révolutionnaires, luttes contre l’esclava-
gisme moderne… Les atteintes à la liberté
demeurent une question récurrente de par
le monde, y compris dans les sociétés
occidentales. François Aymé, le commissaire
général du Festival, précise : “ Il s’agit de
remettre les sujets d’actualité dans une
perspective historique ”.

>> UN LARGE CHOIX DE PROJECTIONS
La sélection thématique comportera cette
année près de 60 films. Pierre-Henri Deleau,
délégué général qui a élaboré le contenu
de la programmation, explique : “ Au fond, la
liberté se décline à partir de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen. On
s’aperçoit que dans tous les pays, dans
tous les cinémas, il y a des luttes visant à
conquérir les droits élémentaires qui font
qu’un citoyen peut vivre en démocratie. Les
films ont été choisis en fonction de cela ”.

>> DES DÉBATS INSTRUCTIFS
Les débats, quant à eux, vont décliner le
thème sous divers angles historiques et
géographiques. Les 4 grands débats de la
revue “L’Histoire”, animés par Michel Winock,
aborderont des questions cruciales : “La
vérité sur l’esclavage”, un thème d’actualité
dont la résonance est particulière dans
l’histoire de Bordeaux ; “Faut-il avoir peur du
libéralisme ?” : une vraie question de fond
qui régit le fonctionnement de toutes nos
sociétés ; “Faut-il liquider 68 ?” : un duel
opposant Jean-Pierre Le Goff à Alain Geismer
et “Peut-on tout écrire ? Des fleurs du mal
aux caricatures de Mahomet”, en présence
de Philippe Val, le rédacteur en chef de
Charlie Hebdo, de Jean-Noël Jeanneney,
de Pascal Ory et de Pierre Veilletet
(Président de Reporters sans Frontières).
Le débat du journal “Le Monde” évoquera
les thèmes de la lutte contre le terrorisme
et des atteintes aux libertés individuelles
(informatique, vidéo surveillance…).

Pour sa 18e édition, le Festival vous invite à parcourir un thème particulièrement vaste et 
passionnant : la liberté. Avec plus de 80 films, une vingtaine de débats et une centaine d’invités,

cette manifestation de plus en plus repérée sera ponctuée par une pléiade de nouveautés. 
Si le Jean Eustache, cette année, accueille l’essentiel de l’événement, 

de nombreux temps forts se dérouleront “extra-muros”, dans toute l’Aquitaine. 
Une thématique infiniment riche, un rayonnement sans précédent, des rendez-vous inédits :

le Festival continue de monter en puissance pour combler un public toujours plus large…

UNE SÉANCE 
TRÈS SPÉCIALE…

Cette édition se démarquera également
par de nombreuses séances spéciales. 

Parmi celles-ci, un film de 1917
consacré à La Commune, réalisé par
Armand Guerra (cinéaste, écrivain,

anarchiste espagnol). 
L’occasion de découvrir un film dans

lequel figurent, parmi les acteurs, 
des Communards… 

Cette séance sera d’autant plus
exceptionnelle qu’elle se déroulera en

présence de la fille du réalisateur 
qui habite… Pessac !

“TOUR DU MONDE” SUR LA QUESTION DE LA LIBERTÉ

Mourir à 30 ans Kes
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>> UNE NOUVELLE DIMENSION 
POUR LES SCOLAIRES

Pour la première fois, le programme scolaire
a été diffusé bien plus en amont du Festival
et ce, par le biais d’un document beaucoup
plus complet. Une manière de poursuivre les
efforts envers ce public qui se verra proposer
une pléiade de dispositifs à partir d’une
quinzaine de films... Parallèlement, la
décentralisation du Festival passe cette
année de 12 à 23 villes réparties sur toute
l’Aquitaine, renforçant son rayonnement
régional. On compte déjà plus de 5 000
entrées réservées. 

>> DAVANTAGE DE RENCONTRES 
AVEC L’UNIVERSITÉ

Cette année, l’université rentrera de plain-
pied dans le Festival, avec la journée du jeudi,
gratuite pour les étudiants, et pas moins de
six débats préparés avec l’université. Au-delà
des traditionnelles rencontres Sciences-PO –
Sud-Ouest, et de celles avec l’université de
Bordeaux III (“Libertés pour l’Espagne”),
cette édition sera marquée par un grand
entretien mené par les étudiants de
l’Institut de Journalisme de Bordeaux-
Aquitaine, et par un débat avec Bordeaux IV
consacré à un thème peu traité : “l’anarchie
face au pouvoir”. Pour la première fois, le
Festival accueillera aussi l’un des Ateliers
Montaigne de Bordeaux III : une rencontre
sur le thème “1945, la liberté retrouvée en
Europe occidentale”. L’adjointe à la culture
de la Ville souligne : “ Dans un contexte où,
pour la première fois, le campus est direc-
tement relié au Festival par le tramway, il
était important de développer les liens avec
l’université et d’intégrer plus que jamais
celle-ci dans la réflexion. La gratuité des
débats et de toutes les conférences renforce
également l’accessibilité du Festival au
public étudiant ”.

>> DES LIENS RENFORCÉS AVEC 
LE MONDE PROFESSIONNEL

De très nombreux producteurs, réalisateurs
en région et responsables de salles de cinéma

LES NOUVEAUTÉS 2007 

Dans la série des nouveautés, le chapiteau
installé sur la place de la Ve République
sera cette année encore un lieu d’ani-
mations et d’échanges…

➤ LES CAFÉS DÉBATS EN SOIRÉE
Compte tenu du succès de l’an dernier,
ce programme continue de s’étoffer
avec pas moins de 4 rendez-vous par jour !
A ne pas manquer : la conférence intitulée
“La Chine, lanterne rouge des droits de
l’homme ?”, orchestrée par Geneviève
Sevrin, Présidente d’Amnesty France, le
vendredi 23 novembre.

➤ LES CAFÉS HISTORIQUES EN MATINÉE
C’est nouveau ! A 11h30 chaque matin,
des mini conférences de 50 minutes
seront organisées sous le chapiteau !
Parmi ces temps forts : une conférence
de Michel Winock consacrée au livre
“J’ai choisi la liberté” de Kravtchenko.

+ DE RENDEZ-VOUS 
SOUS LE CHAPITEAU !

EXPOSITIONS EXCEPTIONNELLES
La semaine du Festival sera ponctuée par
quatre expositions ! 
• Rendez-vous à la médiathèque pour y

découvrir les dessins et les décors du
film “Le Roi et l’Oiseau” de Paul Grimault
(1980). Ce grand chef d’œuvre du
cinéma d’animation français figure dans
la programmation des primaires. 

• Sous le chapiteau, se tiendra parallèlement
une exposition d’affiches politiques
d’époque, imprimées pendant la guerre
civile d’Espagne. 

• En collaboration avec le Goethe Institut,
le cinéma accueillera une exposition
de photos prises pendant la chute du
Mur de Berlin. 

• L’exposition sur Aristides
de Sousa Mendes, le
Juste de Bordeaux, sera
visible dans le hall de la
Mairie.

Land and Freedom

Network, main basse sur la télévision

ont répondu présent à l’appel. Cet élan est
lié notamment aux nouvelles possibilités
d’accueil offertes par le Jean Eustache.

>> DES AVANT-PREMIÈRES 
DE TRÈS BON NIVEAU !

La compétition de films longs-métrages en
avant-première continue d’évoluer : “ L’an
dernier, nous étions déjà passés de 7 à 9
films, et le public avait suivi ! Cette année,
la sélection sera encore plus relevée… En
terme de notoriété, cela signifie que le
Festival montre pour la première fois des
films pouvant acquérir une reconnaissance
internationale très forte”, explique François
Aymé citant l’exemple de “La vie des Autres”
(Prix du Public 2006).

>> UN SUCCÈS INÉDIT DE LA 
COMPÉTITION DOCUMENTAIRE

La sélection de la programmation “docu-
mentaires” sera difficile cette année, du
fait de la très large participation. Ce succès
sans précédent témoigne de la crédibilité
très forte acquise par le Festival. Pierre-
Henri Deleau, chargé de la sélection des
documentaires, explique : “J’ai reçu cette
année 160 documentaires à sélectionner,
dont une trentaine d’étrangers : un chiffre
colossal ! Compte tenu de l’excellente qua-
lité de ces documentaires, j’ai dû faire des
choix douloureux pour n’en garder qu’une
douzaine. Il m’a paru essentiel d’essayer de
privilégier une diversité de sujets abordés.
La sélection renseigne incroyablement sur
la face cachée de nombreux événements,
dont on n’avait pas toujours les clés, nous
permettant d’accéder au contenu d’archives
qui s’ouvrent peu à peu…”

Au programme : un aperçu assez exceptionnel
sur la variété du monde d’aujourd’hui, avec
des documentaires portant sur l’histoire
des juifs, des pieds-noirs, mais aussi sur
Outreau ou sur les troupes cubaines en
Afrique (un sujet très méconnu)…
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♦ LE CUIRASSÉ POTEMKINE Serguei M. Eisenstein ♦ 1925

♦ OCTOBRE Serguei M. Eisenstein ♦ 1927

♦ LA NOUVELLE BABYLONE Grigori Kozintsev et Leonid
Trauberg ♦ 1929

♦ A NOUS LA LIBERTÉ René Clair ♦ 1931

♦ BOUDU SAUVÉ DES EAUX Jean Renoir ♦ 1932

♦ ZÉRO DE CONDUITE Jean Vigo ♦ 1933

♦ LA MARSEILLAISE Jean Renoir ♦ 1937

♦ ESPOIR André Malraux ♦ 1939

♦ VIVRE LIBRE Jean Renoir ♦ 1942

♦ LES DÉMONS DE LA LIBERTÉ Jules Dassin ♦ 1947

♦ LE REBELLE King Vidor ♦ 1949

♦ FANFAN LA TULIPE Christian-Jaque ♦ 1951

♦ BRONCO APACHE Robert Aldrich ♦ 1954

♦ LA FERME DES ANIMAUX John Halas Et Joy Batchelor ♦ 1954

♦ KANAL, ILS AIMAIENT LA VIE Andrzej Wajda ♦ 1956

♦ LES AVENTURES DE TILL L'ESPIÈGLE
Gérard Philipe & Joris Ivens ♦ 1956

♦ UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ 
Robert Bresson ♦ 1956

♦ LE TROU Jacques Becker ♦ 1959

♦ LES ÉVADÉS DE LA NUIT Roberto Rossellini ♦ 1960

♦ CARTOUCHE Philippe De Broca ♦ 1961

♦ SEULS SONT LES INDOMPTÉS David Miller ♦ 1962

♦ L'ANGE EXTERMINATEUR Luis Buñuel ♦ 1962

♦ LA BATAILLE D'ALGER Gillo Pontecorvo ♦ 1965

♦ LE ROI DE CŒUR Philippe De Broca ♦ 1966

♦ BENITO CERENO Serge Roullet ♦ 1968

♦ EASY RIDER Dennis Hopper ♦ 1969

♦ KES Ken Loach ♦ 1970

♦ PUNISHMENT PARK Peter Watkins ♦ 1971

♦ LES AVENTURES DE PINOCCHIO Luigi Comencini ♦ 1972

♦ NETWORK, MAIN BASSE SUR LA TÉLÉVISION Sidney
Lumet ♦ 1976

♦ LE ROI ET L'OISEAU Paul Grimault ♦ 1980

♦ MOURIR À 30 ANS Romain Goupil ♦ 1982

♦ LE MUR Yimaz Güney ♦ 1983

♦ BRAZIL Terry Gilliam ♦ 1985

♦ FATHERLAND Ken Loach ♦ 1986

♦ LA LIBERTÉ, C'EST LE PARADIS Sergei Bodrov ♦ 1989

♦ LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS Peter Weir ♦ 1989

♦ LACENAIRE Francis Girod ♦ 1990

♦ LE CHEVAL VENU DE LA MER Mike Newell ♦ 1992

♦ LE CONSUL PROSCRIT Teresa Olga ♦ 1993

♦ LIBERA ME Alain Cavalier ♦ 1993

♦ LAND AND FREEDOM Ken Loach ♦ 1995

♦ LARRY FLYNT Milos Forman ♦ 1996

♦ LA LANGUE DES PAPILLONS Jose Luis Cuerda ♦ 1999

♦ CHICKEN RUN Peter Lord Et Nick Park ♦ 2000

♦ AVANT LA NUIT Julian Schnabel ♦ 2000

♦ LITTLE SENEGAL Rachid Bouchareb ♦ 2001

♦ LE PETIT MONDE DE BAHADOR Abdollah Alimorad ♦ 2001

♦ BON VOYAGE Jean-Paul Rappeneau ♦ 2003

♦ GOOD NIGHT AND GOOD LUCK George Clooney ♦ 2005

♦ SOPHIE SCHOLL, LES DERNIERS JOURS Mark
Rothemund ♦ 2005

♦ LE VENT SE LÈVE Ken Loach ♦ 2005

RENSEIGNEMENTS
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE
Centre culturel et associatif Jean Eustache
Place de la Ve République – Pessac - 05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

i

SELECTION POUR LE PRIX DU FILM D’HISTOIRE  2007

Benito Cereno Larry Flynt Les aventures de Pinocchio

Brazil Cartouche
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>> UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE
Ce “touche à tout” au parcours sans faute fut
à la fois enseignant, académicien, président
entre autres, de la Fondation nationale des
sciences politiques et de l’Université de
Nanterre en 68. Homme d’institution, mais
aussi homme de télévision, René Rémond
fut le premier historien universitaire à
rejoindre le petit écran dans les années 60
pour y faire du commentaire d’élections :
“ Il avait le recul, l’intelligence de l’événement,
la capacité à dégager l’essentiel… Cette clarté
à chaud était incroyable ! ” se souvient Valérie
Hanin, rédactrice en chef de la Revue
L’Histoire, qui l’a bien connu. René Rémond
était un monstre de culture jamais
ennuyeux et d’une grande simplicité. 

>> UN HISTORIEN LIBRE 
ET UN GRAND PÉDAGOGUE

Si ce grand historien de formation classique
a travaillé à l’origine sur le XIXe siècle, 

il est vite devenu un “pionnier de l’histoire 
du temps présent”. Animé par le désir de
comprendre et de faire comprendre son
époque, il publie en 1954 son ouvrage le
plus célèbre : La droite en France de 1815 à
nos jours. Cette simplification géniale et
très audacieuse de la droite française sert
encore de support en classe aujourd’hui !
Eclaircir les choses, transmettre irrésisti-
blement… Jusque dans les derniers jours,
il était toujours partant dès lors qu’il
s’agissait de participer à un colloque ou de
donner une leçon d’histoire. 

Cet intellectuel institutionnel qui a su rester
un homme libre savait aussi mener de vrais
combats, comme celui de la commission
Stasi sur le port du voile. Civisme, laïcité et
liberté d’expression étaient indissociables
de sa République.

>> SON “HISTOIRE” AVEC PESSAC
C’est avec une grande simplicité et beaucoup
de plaisir que René Rémond a toujours 

répondu présent à l’appel de Pessac. Il a
participé à de nombreuses éditions du
Festival du Film d’Histoire : en 1993
(Révoltés et résistants), en 1997 (Des dieux
et des hommes), en 1998 (Bilan du siècle)… 

Beaucoup se souviennent de sa brillante
conférence inaugurale dans le cadre du
11e festival, en 2000, intitulée “ Les États-
Unis sont-ils les maîtres du monde ? ”. 

A Pessac, d’autres se rappellent aussi d’un
homme chez qui le goût de la pédagogie
allait jusqu’à s’asseoir, à plus de 80 ans,
au milieu des étudiants…

Inoubliable 
René Rémond

C’était un bonheur que de l’écouter et le lire… 
René Rémond, l’un des meilleurs connaisseurs de l’histoire de

France contemporaine, s’est éteint le 14 avril dernier, à 88 ans. 
Cet immense professeur de la République nous laisse aujourd’hui

un peu orphelins… A Pessac, sa contribution enthousiaste au
Festival du Film d’Histoire est encore très présente dans les

mémoires. Rappelons-nous de ce sacré personnage…
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ALAIN ROUSSET 
SE SOUVIENT…

“ J’ai tout d’abord connu René Rémond
comme enseignant à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris, en cours d’histoire
contemporaine : un magnifique pédagogue,
d’une clarté limpide et d’une culture
immense… Puis, dans le cadre du Festival
de Pessac, alors qu’il était académicien
et historien célèbre, il s’est prêté réguliè-
rement à des exercices de conférences et
de débats. Je retiens aussi la gentillesse
et la passion du personnage pour son
pays, pour la démocratie, pour l’avancée
des idées politiques. Il avait aussi une
vraie simplicité, que seuls les grands
intellectuels savent avoir ”.

A. Rousset, Président du Festival 
du Film d’Histoire de Pessac

René Rémond au Festival du Film d’Histoire 1998

René Rémond au Festival du Film d’Histoire 2000



PESSAC EN DIRECT n°66 - octobre 2007
12

#12c u l t u r e >>

>> TOUR DE PISTE
Séduire le spectateur par des sujets ou
des formes de spectacles inattendus, tel
est le pari de cette programmation. Ouvrez
grand les oreilles : un one man show
engagé, sur le thème de l’immigration,
avec “Mon rêve, c’est d’être 
député” ; de l’originalité, avec
“Convergence 1.0”, qui allie
jonglage, musique et
images numériques ; ou
encore de l’actualité,
a v e c “ C h a n d e l l e ,  
histoires d’hommes et
de rugby”. 

La saison culturelle fait
également une place
de choix au Hip-Hop
avec “Transe”, spectacle
de danse mis en scène par
la compagnie Wanted Posse.
Un voyage parallèle, au cœur
des Vibrations Urbaines, concocté
par la première équipe française de break
à avoir décroché un titre de championne
du monde.

>> FAMILLE CHOYÉE
La programmation jeune public est une
nouvelle fois particulièrement soignée,
preuve que “ l’enfant et sa famille sont
véritablement au cœur des préoccupations
de l’office municipal socioculturel ”, comme

aime à le rappeler l’adjointe à la culture
et présidente de l’OMSC.

Cette programmation fait cette
année une large place au

théâtre, avec “la Mer en poin-
tillés” du Bouffou théâtre,
récompensé par le Molière
jeune public 2007, “Mini-
Mino”, de la compagnie
le Chat perplexe et “la
Nuit s’en va le jour”, par
la compagnie le Clan des
songes. Mais elle permettra

aussi à la compagnie
Arcosm d’initier les plus

petits à la danse contemporaine
avec “Lulu et la malle aimée”,

spectacle qui n’est pas sans rappeler
la littérature enfantine, dans ce qu’elle
comporte de magie et d’émerveillement.

Le festival “Sur un petit nuage” revient du
19 au 23 décembre, avec de nouveaux 
spectacles. Programme prochainement
disponible sur www.surunpetitnuage.net. 

>> ATELIERS POUR LES SCOLAIRES
En marge des spectacles, l’office municipal
socioculturel mène comme tous les ans un
travail en direction des écoles, des 
collèges et des lycées, afin de sensibiliser
les jeunes Pessacais aux enjeux de la
culture. Ainsi propose-t-il des ateliers de
danse contemporaine dans les écoles
maternelles, de théâtre pour les primaires,
des parcours de sensibilisation au spectacle
vivant, des ateliers musiques et rugby,
notamment.

En partenariat avec l’IDDAC et le Rectorat,
l’Ecole du spectateur permet à des lycéens
pessacais d’approcher l’univers artistique
d’une manière privilégiée. Ils pourront
ainsi découvrir trois spectacles et rencon-
trer les artistes, appréhender le fonction-
nement de la salle du Galet et travailler
leur esprit critique avec un journaliste du
quotidien Sud-Ouest. 

Saison 2007-2008 :
De l’audace à l’émotion
La nouvelle saison culturelle pessacaise a débuté en septembre

avec l’hommage de la compagnie Hallet Eghayan à Le Corbusier. 
Se succèderont une quinzaine de spectacles jusqu’à la mi-mai. 

Au programme : comédie, conte, théâtre, jonglage et danse.

COUPS DE CŒUR

❤❤❤ “Amour à mère”, spectacle de théâtre présenté par la compagnie A petits pas,
aborde, tout en retenue et en douceur, les rapports mère-fille. Par un jeu de masques 
subtil, la comédienne Léonor Canales prend successivement les traits de l’une, puis de
l’autre, pour mieux explorer les arcanes d’une relation complexe.

❤❤❤ De retour à Pessac avec un nouveau spectacle, la compagnie Arcosm évoque,
avec la comédie musicale “Lisa”, la lutte perpétuelle que se livrent liberté et soumission.
Dans la grisaille d’une société uniforme, vouée à la routine la plus abrutissante, surgit
une jeune femme tout de rouge vêtue qui, d’un simple cri, enraye brutalement les
rouages de la monotonie et plonge le spectacle dans une frénésie où danse, musique et
couleurs tourbillonnent jusqu’à l’éblouissement.

La nuit s’en
va
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La mer en pointillés
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RENSEIGNEMENTS
Office municipal socioculturel
21 place de la Ve République
Pessac
Tél. 05 56 45 69 14
officeculturelpessac@free.fr
www.officeculturelpessac.net

i

>> MAIN DANS LA MAIN
La saison 2007-2008 de l’office municipal socioculturel s’inscrit
dans la volonté continue de démocratiser la culture. Un objectif
majeur qui guide la politique culturelle de la Ville depuis de
nombreuses années. “Il s’agit de combiner l’exigence artistique
avec des formes de spectacles plus accessibles, moins intimidantes”
explique l’adjointe à la culture. Pour amener les publics peu
habitués à fréquenter les salles de spectacles, l’office municipal
socioculturel s’appuie sur un réseau de partenaires
associatifs et institutionnels tels que la Ville de
Pessac, l’association Union M, l’IDDAC,
l’OARA...

Les centres sociaux pessacais seront
particulièrement actifs dans le cadre de
cette saison, puisqu’ils proposeront
des dégustations culinaires à l’occasion
de deux spectacles à venir : “le Frichti de
Fatou”, par la compagnie Tombés du
ciel et “Qu’est-ce que tu fabriques ?”,
par l’Atelier de mécanique générale
contemporaine. Une manière agréable
de conjuguer culture et convivialité.

LES COULISSES DU GALET

Seule salle de spectacles intégrée à un lycée en Aquitaine,
le Galet a une capacité d’accueil de 380 sièges (dont 6
emplacements réservés pour les personnes handicapées).
Une capacité complémentaire de celles offertes par la
petite salle du Royal et la grande de Bellegrave.

Le Galet a été construit principalement pour l’usage
du lycée Pape-Clément, qui envisage d’y organiser des
conférences. Cet équipement pourrait également 
s’inscrire dans un projet de sensibilisation des jeunes
à la culture, pour lequel la Ville de Pessac, le Conseil
Régional et l’Education
Nationale ont déjà
e n t a m é u n e
réflexion.

Le Galet :
35 av. du
Pont de
l’Orient
à Pessac

Lulu et la malle aimée

Convergence 1.0
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Une médiathèque, c’est une bibliothèque
améliorée qui met à disposition des documents
sous toutes les formes : bande magnétique,
disque, film, papier… Pour apprivoiser son
fonctionnement, une visite commentée est
organisée le premier samedi de chaque
mois à 10h30. D’ici là, laissez-vous guider…

>> LIVRES ET REVUES 
L’espace jeune propose des ouvrages
dédiés aux tout-petits jusqu’aux enfants en
5e et accueille régulièrement des classes.
Parallèlement, des actions très significatives
en matière de lecture publique sont menées
sur le terrain. L’espace adulte, quant à lui,
recense plus de 45 000 documents et vise
un public extrêmement varié. Christine Roi,
conservatrice de la médiathèque, explique :
“ La médiathèque doit, par une acquisition
suffisante et par ses fonds, proposer une

grande diversité afin de toucher toutes les
tranches d’âge et tous les niveaux culturels
et socio-économiques ”. Le secteur adulte
offre aussi la possibilité d’accéder à un fonds
de périodiques particulièrement riche et varié
(plus de 130 abonnements presse). Ainsi 
la bibliothèque n’est-elle pas seulement
un lieu de passage, mais aussi un lieu de
vie et de sociabilité où l’on peut consulter
tranquillement le journal.

>> CD, DVD, VHS ET AUTRES LOGICIELS 
Parce que la vocation d’une médiathèque
est de développer tous les supports de
connaissance, un espace musique offre
une très large collection de CD. L’espace
histoire image propose quant à lui un lieu
de travail et de réflexion sur la relation 
entre histoire et image. Etroitement lié au
monde universitaire, ce centre ressource
fait référence en Aquitaine. Il comprend
une salle de documentation cinéma et un
fonds extrêmement riche en VHS et DVD.
Côté nouvelles technologies, un espace
Infomédia propose des services gratuits.
Cette salle est dotée de 7 postes informatiques,
dont un consacré à la recherche d’emploi
et à la rédaction de CV. Cet espace propose
aussi des parcours de formation dans le
domaine du multimédia.

>> RESSOURCES LIBRES, 
GRATUITES ET OUVERTES À TOUS

L’entrée de la médiathèque n’est pas
payante. C’est un lieu de ressources où
recherche et consultation sont gratuites.
L’adjointe à la culture de la Ville explique :
“ Il s’agit d’un service public à part entière.
Nous avons à cœur de démocratiser ce lieu :
la culture est un droit à partager ”. 

L’emprunt d’un document nécessite une
inscription. Celle-ci est gratuite pendant
trois mois, le temps de tester les services
de prêts. Au-delà de cette période, une
adhésion payante est nécessaire.

Poussez la porte de la
Médiathèque de Camponac

Avec l’équipement de proximité qu’est la bibliothèque de Saige, la médiathèque 
de Camponac est un véritable lieu de culture et de lecture publique à Pessac. 

Derrière l’image imposante du majestueux château de Camponac 
se cache un espace convivial, libre d’accès et ouvert à tous. 

Espace musique

Espace histoire-image Hall d’accueilEspace adulte

LA MÉDIATHÈQUE 
EN CHIFFRES

• 4 150 m2 de superficie
• 275 000 prêts par an
• 100 000 documents au total dont

80 000 livres et 12 000 CD
• 150 places assises
• une salle d’exposition de 100 m2

• un auditorium de 150 places
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>> VIBRATIONS À LA MÉDIATHÈQUE 
Dans le cadre des Vibrations Urbaines

DU 26 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Exposition QEESTOMYZER (figurines en
forme d’ours) et DOZE (artiste-peintre et
toy-designer). Salle d’exposition

LES 2 ET 3 NOVEMBRE

Atelier d’écriture animé par Rocé, rappeur
français. Espace Musique (sur inscription)

LES 30-31 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE

Atelier Vjing (vidéo jockey) pour adolescents
Espace Infomédia (sur inscription)

>> EXPOSITION "PAUL GRIMAULT,
ARTISAN DE L'IMAGINAIRE"

DU 13 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
Salle d'exposition

L'exposition consacrée à Paul Grimault,
précurseur du film d'animation "à la 
française", regroupe un panorama de ses
diverses expressions graphiques ainsi que
des documents de travail de son œuvre
maîtresse "Le Roi et l'Oiseau" (1980).

Animations complémentaires : lectures, projec-
tions et table-ronde sur la liberté de création.

>> EXPOSITION ET DOCUMENTS
"FÉES, ELFES, DRAGONS ET
AUTRES CRÉATURES DES
ROYAUMES DE FÉERIE"

DU 11 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Salle d'exposition

L'exposition proposée par l'Abbaye de
Daoulas retrace l'évolution, du Moyen-Âge
à nos jours, des représentations de la fée 
et de tous les personnages fantastiques et
féériques de notre imaginaire.

Animations complémentaires : décor dans le
hall de la Médiathèque, lectures et projections.

>> ET TOUJOURS...
• À LIBRE OUVERT, rendez-vous thématique
mensuel autour des logiciels libres

• LES ÉCRANS DU MARDI, sur les thèmes
du travail et du cinéma jeune et libre

#15<< a g e n d a

RENSEIGNEMENTS
Médiathèque de Camponac 
21 rue de Camponac - Pessac
05 56 15 83 90
mediatheque@mairie-pessac.fr
Ouvert mardi de 14h à 19h, mercredi
de 10h à 18h30, jeudi et vendredi de
14h à 18h30, samedi de 10h à 17h.
Tram B : arrêt Camponac-médiathèque

Bibliothèque de Saige 
16 bis allée des Mimosas - Pessac 
05 56 45 07 57
biblio.saige@mairie-pessac.fr
Ouvert mardi de 15h30 à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30,
jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

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

i

À LA MÉDIATHÈQUE
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JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE
Exposition Architecture et patrimoine
"Il était un petit navire… architecture navale"
Maison municipale Frugès - Le Corbusier 
par l’Office Municipal Socioculturel / 05 56 45 69 14

MERCREDI 31 OCTOBRE
Danse hip-hop "Transe" de la Cie Wanted Posse
dans le cadre des Vibrations Urbaines 
Salle Bellegrave - 20h30
par l’Office Municipal Socioculturel / 05 56 45 69 14

DU 5 AU 12 NOVEMBRE
Exposition photos “Honneur aux athlètes pessacais”
Hall de la Mairie / 06 86 46 52 22

DU 5 AU 23 NOVEMBRE
Exposition de peinture et sculpture de Catherine Bosch
Office Municipal Socioculturel / 05 56 45 69 14

MARDI 13 NOVEMBRE 
Comédie "Le frichti de Fatou" de la Cie Tombés du ciel
Le Galet - 20h30
par l’Office Municipal Socioculturel / 05 56 45 69 14

LES 17 ET 18 NOVEMBRE
Salon d'art et création "Pessac Art"
Salle Bellegrave – à  partir de 9h30
par l'Association Fées et gestes / 06 75 22 22 25

DU 22 NOVEMBRE AU 10 JANVIER 
Art contemporain 
Exposition "Anna and John" de Philippe Fangeaux
Artothèque de Pessac
par l’association Les Arts au Mur / 05 56 46 38 41

DU 26 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE
Exposition de photos de Julien Malaurent
Office Municipal Socioculturel / 05 56 45 69 14

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

Rens : 05 57 02 21 53
jeunesse@mairie-pessac.fr
www.vibrations-urbaines.net

DU 20 AU 26 NOVEMBRE

18e Festival international 
du film d’histoire 
"Liberté, liberté chérie"

Cinéma Jean Eustache et 
place de la Ve République
par l’Association du 
Festival International du Film d’Histoire

Rens. 05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

Les lieux culturels
Artothèque de Pessac 16 bis, avenue Jean-Jaurès / Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République / Le Galet 35, avenue du Pont de l'Orient / Maison
municipale Frugès-Le Corbusier - 4, rue Le Corbusier / Médiathèque de
Camponac 21, rue de Camponac / Office Municipal Socioculturel 21, place de
la Ve République / Salle Bellegrave 30, avenue du Colonel Jacqui

Agenda sous réserve de modifications
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Atelier RécréO’mur (5/12 ans)
Artothèque de Pessac - de 10h à 12h
par l’association Les Arts au Mur / 
05 56 46 38 41

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE
Festival jeune public "Sur un petit nuage"
sur divers lieux 
par l’Office Municipal Socioculturel / 
05 56 45 69 14

DU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
Animations de Noël à Pessac-centre
par la Ville de Pessac / 05 57 02 21 00

Atelier de montage vidéo
Pour les 8-12 ans, dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images
Les 30 et 31 octobre, 2 et 3 novembre de 13h30 à 17h30 à l’espace Infomédia de la Médiathèque de Camponac

Tu veux devenir réalisateur/réalisatrice de cinéma ? Tu veux comprendre comment se construit un film et pourquoi pas, un jour, tourner ?
Et comme un film, c’est tout sauf des images mises bout à bout… Viens découvrir, tout en jouant, les ficelles du cinéma au fil de ces quatre
demi-journées. Pour apprendre ce qu’est un plan, une séquence, un cadre, un mouvement de caméra, un raccord… Avec un logiciel 
interactif d’initiation au montage vidéo, les images et les sons te permettront de raconter différentes histoires en fonction de l’ordre que
tu auras choisi ! 

Atelier proposé par la Ville de Pessac en collaboration avec les centres sociaux de Pessac et encadré par un intervenant professionnel
et une animatrice du centre social de la Châtaigneraie. Effectif : 12 participants.

Sur inscription auprès des centres sociaux de Pessac : 05 57 26 46 46 / 05 57 02 23 23 / 05 56 45 57 50

“Prince of Truth - Ray Caesar"

"Anna et John - Ph. Fangeaux"

5 ans
L’Artothèque s’enrichit et fait peau neuve
Nouvelle charte graphique, nouveau logo, nouvelles acquisitions... Pour son
5e anniversaire, l’Artothèque voit grand et beau. Grâce à ses nouvelles acquisitions,
elle compte désormais 400 œuvres contemporaines à son catalogue. Bourgeois,
Lewitt, Baselitz, Pignon-Ernest, Buren, Garouste, Caesar, Xiaogang, Buraglio…
La liste des artistes de renom visibles et empruntables à l’Artothèque est
longue. Les jeunes talents de l’art contemporain s’invitent également sur les
cimaises du 16 bis avenue Jean-Jaurès à Pessac-centre.

PETIT RAPPEL 
L’artothèque, gérée par l’association Les Arts au Mur, propose tout au long de l’année
une importante programmation d’animations (expositions, ateliers, rencontres
d’artistes…) et diverses actions pédagogiques en direction des quartiers prioritaires
de la commune. L’Artothèque, c’est également un service de prêt d’œuvres d’art
au public.

Présentation des nouvelles acquisitions 2007 du 8 au 13 novembre.

HORAIRES D’OUVERTURE : du mardi au samedi 14h - 18h, 
le dimanche 10h - 13h et sur rendez-vous

Rens. : 05 56 46 38 41 - lesartsaumur@wanadoo.fr
http://microclimat.com/les-arts-au-mur



1. UN MODULE CENTRAL : très grosse pyramide de 3 faces incluant un wall ride, des
murets, des plans inclinés, un hip en courbe, des marches, un rail… Un module

polyvalent permettant un grand nombre de possibilités, trajectoires et transferts.

2. UN TRANSFERT PLAN INCLINÉ : lanceur composé de deux
courbes de 2,40 m aux extrémités et d’un plan incliné de 2,40 m

au milieu.

3. UN PLATEAU : composé d'un plan incliné, d'une
plate-forme intermédiaire et à nouveau

d'une courbe supérieure.

4. UNE FUN BOX : dans l’esprit
du module central, ce module

3 faces inclut une Fun box, un wall
ride, des murets, des plans inclinés, des

courbes… Polyvalence assurée.

5. UN QUARTER : de 1,80 m de hauteur et 6 m de large.

6. UN JERSEY : courbe à grand rayon, chapeauté en plate-forme
d’une extension type DBA (Dispositif Barrière Autoroutière).

ÉMILIE, LA PROMESSE 
ET LE RÊVE OLYMPIQUE
A 17 ans, Emilie Tran est triple championne
de France de taekwondo et comptabilise
2 participations aux Championnats du
Monde. 

Elle poursuit la préparation olympique
avec le collectif France et prépare les
Championnats d’Europe Junior des 27
et 28 octobre 2007 à Baku. 

Emilie à Pékin pour les J.O, c'est possible,
alors soutenons-la ! 

Institut Aquitain de Taekwondo 
& Disciplines Associées Pessac : 
1, rue Jean Charcot - PESSAC 
Tél/Fax :  05 56 45 86 18
www.taekwondo-pessac.com
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DU LUNDI 29 OCTOBRE 
AU MARDI 6 NOVEMBRE

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Office Municipal du Sport, clubs sportifs
et centres sociaux

Ticket sport : Activités sportives gratuites 

Sur divers lieux de la commune - de 14h à 17h
Renseignements : 05 56 45 15 65

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 

ASCPA Karaté Do

Stages techniques : enfants à seniors 
Dojo du Haut-Livrac (Avenue Saint-Exupéry) 

Renseignements : 06 60 85 20 29

Ouverture du skate park Bellegrave

ELLE COURT, ELLE COURT…
Directrice du magasin Running Passion à Pessac, Barbara
Aknin a l'athlétisme dans la peau. Depuis l'âge de 7 ans,
elle foule les tarmacs en quête de médailles. Et, en ce
début de septembre, lors des Championnats du Monde en
Italie à Riccione, elle a accroché autour de son cou la
plus belle des récompenses : une médaille d'or, soit un
titre de championne du Monde du 400 m dans la catégo-
rie “Masters" (vétéran). Un grand bravo!

OUVERTURE LE 26 OCTOBREPOUR LES  VIBRATIONS URBAINES

Un skate park tout neuf avec plancher bois vient d’être construit avenue du Colonel Jacqui, en face
de la salle Bellegrave. 1175 m2 dédiés à la glisse urbaine sont désormais ouverts toute l’année.

1

2

3

4
6

5
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Une édition +++
Les Vibrations Urbaines fêtent leurs 10 ans d’existence. 

Temps fort d’animations pour les jeunes Pessacais, le festival passe la vitesse supérieure.Du 26 octobre au 4 novembre prochain, les cultures urbaines ont rendez-vous avec Pessac ! S
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>> UNE CULTURE JEUNE, 
ÉCLECTIQUE, INVENTIVE

Difficile d’ignorer les cultures urbainesaujourd’hui. Hip-hop, rap, skate, BMX(jadis, on appelait ça bi-cross !), sansoublier la danse, les jeux vidéo, le graffitietc. : autant de pratiques artistiques etsportives qui forment une culture à partentière, largement relayée par les médias.Reconnues à l’échelle nationale, lesVibrations Urbaines ont remporté le parilancé en 1997 par la Ville de Pessac, àsavoir donner une visibilité à la culture

urbaine, alors marginalisée et ignorée dugrand public. Frédéric Arnaud, responsablede la manifestation au sein du service jeunesse de la Ville, précise le rôle fédérateurdu festival tel qu’il se présente actuellement.Centrées les 2 premières années sur lamusique, puis ouvertes aux pratiques sportives, les Vibrations Urbaines concernentdésormais l’ensemble des “activités popu-laires pratiquées en ville” et s’invitent dansplusieurs lieux municipaux, culturels ounon. Autant dire que c’est toute la ville quivibre pendant une semaine !

★

★ ★

★

★

★



>> SUIVEZ LE GUIDE !
Coup d’envoi samedi 27 octobre à 15h, laPARADE CHORÉGRAPHIQUE devrait êtreun des moments phares de ce 10e anni-versaire. L’idée planait depuis quelquetemps d’investir les rues de Pessac touten affirmant le caractère festif d’un événement ouvert à tous. Ce sera chosefaite cette année grâce au renfort d’unesoixantaine de danseurs venus de toutela Gironde, dont une dizaine de Pessac.Imaginée initialement pour “Cadence dansesur le sable” à Arcachon par le chorégrapheAnthony Egea de la Cie Révolution, cetteparade déambulera du centre-ville jusqu’àla salle Bellegrave, épicentre du festival.L’adjoint à la jeunesse se félicite de “ cetteinnovation qui lancera cette 10e éditionauprès de la population ”. 

Pour celles et ceux qui auront raté legrand départ, d’autres temps forts suivront. LES CONCERTS auront évidemment la partbelle avec une vingtaine de groupes etde DJ, un détonnant mélange de styles,de valeurs sûres, de pointures inter-nationales et de découvertes locales. Onentendra de tout, ou presque : hip-hop et

consorts en tête, avec le très respectéRedman, figure incontournable du rapUS et High Tone. À noter également unesoirée métal (les amateurs attendentavec impatience la prestation des Suédoisd’Entombed, heureux détenteurs du titrede “grands-pères du death’n’roll”…). Autre grand volet des Vibrations Urbaines,la GLISSE regroupe le skate, le roller, leBMX. Des contests, sorte de compétitionsspectaculaires, et des ateliers d’initiationse dérouleront sur le skate park flambantneuf inauguré pour l’occasion. Là encore,le festival se démarquera par la qualitédes participants et des équipes, venus deFrance et de l’étranger, mais aussi par larenommée des juges en charge d’évaluerles figures lors des contests. La présence,les samedi 27 et dimanche 28 octobre,de la star du skate français, BastienSalabanzi, promet de grands moments.

À la croisée du sport et de l’art, laDANSE HIP-HOP sera de la fête via desbattles (l’équivalent des contests) et desateliers. Cette année, le battle du 1er novembrepoursuit son internationalisation avec desDanois, Espagnols, Portugais et les meilleursFrançais dont le très respecté Wanted.

Également du SPORT à proprement parleravec, pour la 4e année consécutive, letournoi de basket de rue (ouvert à tous)et l’arrivée du street soccer, qui n’est riend’autre que du foot joué sur le bitume en3 contre 3 et même du street hockey, soncousin à cannes et à rollers... 

Au sein de cette programmation dense,les ARTS DE L’IMAGE ET MULTIMÉDIAconstitueront des voies d’accès originalesaux cultures urbaines et à la manifestationelle-même. C’est en effet dans des lieuxcomme la médiathèque de Camponac, lecinéma Jean Eustache, l’Artothèque, lehall de la mairie ou la Station que l’onviendra découvrir des projections, desexpositions d’artistes et participer à dessessions de jeux vidéo ou de vj’ing (l’artde mixer des vidéos comme d’autresmixent des musiques). Comme le sou-ligne Frédéric Arnaud, “l’accueil de cesanimations dans des lieux culturelsvariés vise autant la venue des jeunesdans ces endroits qu’ils ne fréquententpas habituellement, que la connaissanceet la légitimité de leurs pratiques parl’ensemble de la population.”
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ateliers pour les pessacais
>> GLISSE
INITIATION SKATE, ROLLER ET BMX //// Lun 29, mar 30,mer 31 oct et ven 2 nov / Skate Park Bellegrave>> DANSE HIP HOPBREAKDANCE & DANSE DEBOUT (new style/pop/lock...)//// Lun 29, mar 30, mer 31 oct et ven 2 nov / 14h30 – 17h30/ Salle Bellegrave

>> SPORTS URBAINSSTREET HOCKEY //// Mar 30 oct / 14h30 – 17h30 / Terrainsde Basket Bellegrave 
KOMBALL //// Mer 31 oct / 14h30 – 17h30 / Terrains deBasket Bellegrave 
CAPOEIRA //// Ven 2 nov / 14h30 – 17h30 / Salle Bellegrave 

>> MULTIMEDIA
JEUX EN RESEAU / JEUX EN LIGNE / ACCÈS INTERNET ////Lun 29, mar 30 et ven 2 nov / 14h – 18h30 / Salle BellegraveVJ'ING //// Mar 30, mer 31 oct et ven 2 nov / 17h – 18h30 /Espace Culturel et Multimédia de la Médiathèque. >> ATELIERS CULTURELSSTAGE DE PERCUSSIONS //// Lun 29, mar 30, mer 31 oct etven 2 nov /  14h30 – 17h30 / Salle BellegraveATELIER D'ÉCRITURE AVEC ROCÉ //// Ven 2 et sam 3 nov /10h – 12h30 et 14h – 17h / Espace Musique de la Médiathèque.Inscriptions ateliers : Bureau Information Jeunesse  / 05 56 46 30 12 /  rue des Poilus, Pessac  / bij@mairie-pessac.frNombre de places limité.

★

★ ★



#21<< j e u n e s s e

>> UNE AVENTURE COLLECTIVE
On l’a compris, les Vibrations Urbaines fontde l’éclectisme une force. Force d’attraction,qui devrait réunir 12 000 personnes pour cette10e édition. Mais aussi force de propositions,qui rassemble autour d’un même projet desdizaines d’individus et de structures avec leursidées, leurs envies et leurs compétences.L’adjoint à la jeunesse insiste sur ce point :“ le festival représente l’aboutissement d’untravail mené tout au long de l’année par leservice jeunesse avec ses partenaires”. Cedernier profite de sa connaissance du terrainpour créer des synergies et coordonnerune manifestation conçue collectivement.

Dans les associations, dans les centressociaux de la Châtaigneraie, de l’Alouetteet Alain-Coudert, animateurs, éducateurset bonnes volontés participent en amont,mais aussi lors du festival, en prenant encharge l’organisation et le suivi d’une animation particulière. À un autre niveau,les nombreux ATELIERS proposés dans lesquartiers invitent les jeunes à être acteursdu festival autant que spectateurs. Cetteannée, chacun pourra perfectionner ses3.6 flip, aiguiser son flow, affûter sa rime,parfaire son popin’, ses frizz ou son top rock…Les encadrants appartenant à la crème dugenre, les inscriptions ne manquent pas.Qu’on se le dise ! 

★

★

>> OUVERTURE DU FESTIVAL : PARADE CHOREGRAPHIQUESam 27 oct / 15h 

>> LES SOIREES DES VIBRATIONSHIGH TONE (fr) + UNDERGANG (fr) + DJ ANTYDOTH (fr)Ven 26 oct / 20h30 / Salle Bellegrave
REDMAN (usa) + YOUSSOUPHA (fr) + guest Sam 27 oct / 20h30 / Salle Bellegrave
“TRANSE” DE LA CIE WANTED (fr) + MYTHIC (fr) Mer 31 oct / 20h30 / Salle Bellegrave
NUCLEUS ROOTS SOUND SYSTEM feat. MC Country Culture (uk) +SAKYA (fr) + DUB BROTHER (fr) + ASKANVIBES (fr)Ven 2 nov / 21h30 / Maison des Activités Culturelles (MAC)SCENES LOCALES 2007

(sélection de groupes girondins)
SWITCH HEART (Punk Rock) + BASTARDS ON HOLIDAY (Punk Rock) + LEISURE (pop)
Jeu 1er nov / 14h30 – 17h30 / Skate Park BellegraveTHEOREME (rap) + UZER & ZREF (rap) + DIPLOMATIC (rap) +MAROH & GUELA (rap)

Lun 2 nov / 20h30 / Le Royal
JOSH  (Noise-Core) + PRETTY MARY DIES (Métal)Sam 3 nov / 16h – 17h30 / Skate Park BellegraveENTOMBED (swe) + KRUGER (ch) + DAGOBA (fr)Sam 3 nov / 20h30 / Salle Bellegrave

>> GLISSE
CONTEST SKATE : Sam 27 et dim 28 oct / Skate Park BellegraveBEST TRICK SKATE/ROLLER/BMX : Jeu 1er nov / Skate Park Bellegrave
CONTEST BMX : Sam 3 et dim 4 nov
>> EXPOSITIONS
QEESTOMYZER et DOZE : Ven 26 oct – sam 3 nov / Médiathèque deCamponac
ART PRINT S'EXPOSE : Ven 26 oct – dim 4 nov / Office MunicipalSocioculturel 
HONET - AVENTURES EXTRAORDINAIRES : Ven 26 oct – dim 4 nov  /Artothèque
EXPO PHOTO BATTLE BREAKDANCE : Ven 26 oct – sam 3 nov / Hall de
la Mairie de Pessac 
DELAROCCA : Ven 26 oct – dim 4 nov / Skate Park Bellegrave PERFORMANCE GRAFF : Sam 27 et dim 28 oct  / 14h – 19h / SiteBellegrave

>> DANSE HIP HOP PESSAC BATTLE ARENA # 6 : Jeu 1er nov / 14h30 – 18h30 / SalleBellegrave 

>> CINEMA
“DOGTOWN and Z-BOYS” + “NOTHING BUT THE TRUTH”Mar 30 oct / 21h / Cinéma Jean Eustache>> SPORTS URBAINS / TOURNOISSTREET SOCCER – TOURNOIS 3 vs 3 : Lun 29 oct / 9h – 19h / Terrainsde Basket Bellegrave 

STREET JAM IV – TOURNOI 3 vs 3 : Jeu 1er nov / 9h – 19h / Terrains de
Basket Bellegrave
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RENSEIGNEMENTS
Service Jeunesse de la Ville de Pessac05 57 02 21 53 -jeunesse@mairie-pessac.frProgramme disponible en ligne surwww.vibrations-urbaines.net
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Des plus pédagogiques
pour nos enfants

Cette année encore, la Ville de Pessac s’investit dans l’éducation des
plus jeunes en proposant, aux enfants de la commune, des ateliers
pédagogiques complémentaires à l’enseignement délivré à l’école. 

Une offre culturelle, avec les ateliers “Cap archéo” de Cap Sciences, 
mais aussi une sensibilisation aux problématiques de santé. 
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>> DÉCOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE
Sensibiliser les enfants à l’étude de leur
histoire et de leur patrimoine de manière
ludique, tel est le pari des ateliers Cap archéo,
à nouveau proposés aux jeunes des écoles
primaires cette année. “ A l’heure actuelle,
les enfants sont pris dans un flot continu
d’informations. Il est important de leur 
permettre de ‘travailler’ sur notre passé
afin qu’ils puissent se l’approprier, car ce
regard peut éclairer notre présent mais
aussi l’avenir. ” estime l’adjointe déléguée
à la culture pour qui ce programme est un
des plus intéressants à destination des
enfants. Mais la participation à ces ateliers
demande une certaine préparation. Elle
découle d’un projet pédagogique mis en
place par les enseignants en CE2, CM1 ou
CM2. Une dizaine de classes de différentes
écoles de Pessac, soit près de 300 élèves,
bénéficient ainsi d’une journée d’appren-
tissage avec Cap archéo chaque année. Deux
modules leur sont proposés, un premier
sur les méthodes et les techniques de 
l’archéologie et un autre sur l’analyse
anthropologique. Les ateliers se déroulent
au module de fouilles reconstitué du site
des Échoppes. Là, les enfants peuvent
expérimenter, sous la direction des deux
animatrices Myriam Pinot et Nathalie
Chevalier, le travail des archéologues. “ Ils
grattent le sable, ils fouillent, ils recueillent

des indices et ils tentent de les faire parler.
Cela les met en situation d’aventuriers ”
précise l’élue. Mais le plus important reste
que cette approche de l’histoire les passionne
et leur donne envie d’en savoir plus.

>> RÈGLES D’HYGIÈNE 
POUR NOS PETITS

Baptisée “Souris à la vie sans carie”, une grande
opération de dépistage et de prévention
des problèmes de santé bucco-dentaire va
être menée à nouveau cette année dans
les écoles de Pessac durant les mois 
de novembre et décembre prochains.
Organisée en partenariat avec l’UFSBD

(Union française pour la santé bucco-
dentaire), cette campagne concerne 670
enfants de la commune. L’ensemble des
élèves des classes de CM1, ceux des CLIS
(classes d’intégration scolaire) ainsi que
ceux des quatorze écoles élémentaires de
la ville vont bénéficier de ces ateliers. 

Lors de ces journées de prévention, un 
bus de l’UFSBD fera le tour des écoles
pessacaises. Les dentistes de l’association
proposeront d’abord aux enfants des 
animations dans les classes pour leur 
rappeler l’importance de l’hygiène dentaire.
Puis ils examineront chaque enfant indivi-
duellement, dans un véhicule spécialement
aménagé, afin de dépister d’éventuelles
caries dans les petites bouches. 

Cette campagne annuelle, à laquelle s’associe
la CPAM (Caisse primaire d’assurance
maladie), coûte 8,10 euros par enfant. Elle
est financée par le CCAS (centre communal
d’action sociale) de Pessac. 

RENSEIGNEMENTS
Direction de la politique culturelle
de la Ville de Pessac : 05 57 02 21 05
Direction de l’Éducation de la Ville
de Pessac : 05 57 02 20 06 
Cap’Archéo - Cap Sciences : 
05 56 51 80 77 

i
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Les écoles ont fait 
peau neuve durant l’été
Comme chaque été, les écoles de Pessac ont profité des congés
scolaires pour se refaire une beauté. Un peu plus d’un million

d’euros a été dévolu aux différents travaux de rénovation. 
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RENSEIGNEMENTS
Division bâtiments 
de la Ville de Pessac
05 57 02 20 27
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École Bellegrave

Visite de l’école Jules-Ferry par 
l’équipe municipale après l’incendie

École François-Mauriac

École Le Pontet

École Édouard-Herriot

Comme le précise l’adjoint délégué à
l’éducation, ces travaux visaient 
“trois grands objectifs : l’entretien du

patrimoine scolaire, la réfection des espaces
extérieurs et la rénovation de salles.” La
plupart des écoles de la ville ont ainsi fait
l’objet d’une intervention en fonction de
leurs besoins. Les principaux chantiers ont
concerné l’école élémentaire Pierre-Castaing
et le groupe scolaire Jacques-Cartier. Ces
derniers ont bénéficié d’une rénovation
complète de leurs cours pour un coût 
global de 200 000 euros. Pour répondre aux
exigences des nouvelles réglementations en
matière d’économie d’énergie, des travaux
d’isolation ont également été entrepris à
l’occasion de travaux d’étanchéité dans
certaines écoles comme celles du Monteil,
Joliot-Curie ou Saint-Exupéry. Les menui-
series anciennes, qui entraînaient une
déperdition de chaleur, y ont été changées.
A terme, toutes les écoles feront l’objet de
ce type d’interventions. 

>> COUP DUR POUR JULES-FERRY
Pas vraiment prévus au programme, des
travaux d’urgence sont en cours pour
rénover l’école élémentaire Jules-Ferry,
sérieusement endommagée par un incendie

criminel durant l’été. Le feu a ravagé quatre
salles de classe dans la nuit du 12 au 13
juillet dernier. “ Nous avons dû réagir vite,
et nous avons tout mis en œuvre pour
accueillir les élèves dans les meilleures
conditions à la rentrée ” précise l’adjoint
délégué à l’éducation.

Les enfants des quatre classes concernées
par cet incendie suivent normalement
leurs cours dans des locaux de l’école
Montesquieu, qui disposait de salles 
disponibles. Un service de bus a été mis en
place par la Ville pour transporter chaque
jour les enfants de l’école Jules-Ferry à l’école
Montesquieu. La restauration scolaire a
aussi été réorganisée pour qu’ils puissent
prendre leur repas sur place sans avoir à
changer une nouvelle fois de lieu. Parents
et enseignants ont tiré un premier bilan
satisfaisant de ce dispositif qui devrait 
perdurer quelques mois encore. La réouverture
des classes au sein de l’école Jules-Ferry
est en effet programmée pour janvier 2008.
Trois des salles endommagées auront alors
été réhabilitées. La quatrième classe, qui
nécessite de plus gros travaux, sera installée
jusqu’à la fin de l’année scolaire dans un
préfabriqué. Le coût de ces réfections vient
s’ajouter au budget de la rénovation des
écoles.

LES CHIFFRES DE LA RÉNOVATION
• 1 million d’euros : budget global des

travaux dans les écoles
• 60 chantiers 
• 24 écoles concernées 
• 40 classes et ateliers ont bénéficié de 

travaux de peinture.
• 4 écoles ont vu leurs cours et préaux rénovés. 



“Lassociation Vivre Avec croise deux
problématiques a priori éloignées
l'une de l'autre : l'isolement croissant

des personnes âgées d’une part, et la
pénurie et le coût du logement étudiant
d’autre part. Son objectif est de développer
des actions en direction des personnes
âgées et de leur entourage, pour mettre en
place un environnement propice à une
vieillesse digne et choisie.

En particulier, elle propose un dispositif de
logement intergénérationnel qui consiste
à mettre en relation des seniors avec des
étudiants dans le cadre d'un échange 
“logement contre présence”.

>> L’ÉTUDIANT
Moyennant une cotisation modique, Vivre
Avec met en relation les étudiants avec des
retraités de l’agglomération bordelaise qui
disposent d’un peu de place chez eux.
L’hébergement est gratuit et ne donne lieu
à aucune contrepartie financière. “ L’étudiant
participe seulement aux frais tels que l’élec-
tricité ou l’eau, s’il dispose d’un logement
indépendant ”, explique Elise Renet, fondatrice
de l’association.

Echange logement 
contre présence

Depuis 2004, l’association “Vivre Avec”, basée au centre Condorcet,
met en relation des personnes isolées avec des étudiants 

qui ne trouvent pas à se loger.
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RENSEIGNEMENTS
Association Vivre Avec

Centre Condorcet
162, avenue Dr Albert-Schweitzer - Pessac 
Tél. : 05 56 15 11 89

vivreavec@club-internet.fr
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>> LE SENIOR ACCUEILLANT 
En contrepartie, la personne hébergeante pourra
compter sur une présence rassurante, tout
au long de l’année. Rassurante au quotidien,
car elle est un remède à la solitude ; 
rassurante en cas d’ennui de santé, parce
qu’elle est l’assurance d’un secours rapide. 

Cette démarche originale et altruiste ne 
se substitue pas à des services existants,
comme l’aide ou le soin à domicile. Elle
relève de la solidarité, du réconfort et de la
convivialité, tout simplement. “ Les jeunes
sont un antidote à la dépression ”, estime
Elise Renet. “ Et puis, manger avec quelqu’un,
raconter sa journée, écouter l’autre raconter
la sienne, c’est un excellent moyen de rester
ouvert sur l’extérieur ”, souligne-t-elle.

>> LA GARANTIE 
D’UNE COHABITATION SAINE

Destinés à tous les étudiants qui sont tournés
vers autrui, ces échanges sont très encadrés
par l’association qui souhaite apporter à ses
adhérents les conditions d’une cohabitation
saine. Pour bénéficier d’un hébergement,

COLETTE, HÉBERGEANTE
L’appartement de Colette est coquet, lumineux et meublé avec
goût. Surtout, il dispose de trois chambres, ce qui a permis à cette
dame de 80 ans d’envisager la cohabitation avec une étudiante.
Au début du mois de septembre, elle a ainsi ouvert sa porte à
Delphine, 21 ans, étudiante en cinquième année de droit.
“ Ma fille vit au Maroc, mon fils à Biarritz. J’ai de très bons voisins,
mais je suis quand même toute seule ”, confie Colette, qui se félicite
aujourd’hui que sa fille ait pris contact cet été avec l’association.
“Delphine est toujours souriante ; c’est la jeunesse qui entre un
peu dans la maison”, ajoute-t-elle. Elle avoue également que, sujette
à des vertiges, la présence d’une personne chez elle la sécurise.
Quant à Delphine, elle se réjouit de cette opportunité de se loger
malgré un budget serré. Et puis la perspective de s’engager dans
une expérience humaine forte n’est pas faite pour lui déplaire.
Colette n’a pas exagéré : la jeune femme rayonne, distille la bonne
humeur. “ Ce qu’on ne dit pas assez, c’est que les personnes âgées
sont très gaies, et j’ai envie de vivre avec quelqu’un de gai ”,
assure Delphine.

l’étudiant doit rédiger une lettre de motivation,
remplir un dossier détaillé et souscrire à
une charte qui définit les règles du jeu. Par
ailleurs, une psycho-gérontologue assure
un suivi permanent de la mise en relation.
Elle pourra jouer le rôle de médiateur si des
difficultés se font jour. “Bien sûr, nous veillons
à mettre en relation des profils concordants ;
il ne s’agit pas de faire cohabiter un étudiant
timide avec une retraitée extravertie”,
assure Elise Renet dans un sourire.

Cette année, Vivre Avec a déjà réalisé cinq
mises en relation et doit encore répondre à
une quinzaine de dossiers en attente de
personnes désireuses de partager une
petite partie de leur logement.

El
is

e 
Re

ne
t, 

fo
nd

at
ri

ce
 d

e 
V

iv
re

 A
ve

c



PESSAC EN DIRECT n°66 - octobre 2007
25

#25<< a m é n a g e m e n t

>> RÉHABILITER LES VIEILLES
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

Une pénurie qui ne pourra être comblée sur
l’agglomération bordelaise qu’à condition
de créer un minimum de 3 000 nouveaux
logements, selon les estimations du Conseil
Régional. “ Au niveau de la Ville de Pessac,
nous sommes forcément impliqués dans la
mise sur le marché de logements étudiants,
même si nous ne sommes pas l’acteur
principal ”, souligne le conseiller municipal
délégué au logement, qui rappelle que 80 %
du logement social étudiant est concentré
sur Pessac, Talence et Gradignan. Cette
implication se traduit notamment par une
volonté clairement affichée d’inciter les
opérateurs à entreprendre la réhabilitation
et la production de nouveaux logements sur
le campus universitaire.
Plusieurs réhabilitations ont déjà été 
réalisées, notamment celles des résidences
étudiantes bâties il y a plus de 30 ans et
devenues vétustes. S’agissant des nouvelles
réalisations, Aquitanis livrera prochainement
le village IV bis, avec 254 appartements
puis, en 2008, les villages II bis et IV ter,
avec respectivement 218 et 103 logements.

>> PRÈS DE 1 200 NOUVEAUX 
LOGEMENTS SUR LE CAMPUS 

En 2009 seront achevés le village F, réalisé
par Coligny, et le village I, construit par
Clairsienne, offrant chacun quelque 300
appartements. Au total, ce sont près de
1 200 logements qui ont été programmés.
La commune veille également à ce que 
les projets immobiliers intéressant les
étudiants se déploient aussi sur le reste du
territoire communal, et pas seulement au
niveau du campus. 
Domofrance est d’ailleurs sur le point de
lancer deux opérations sur le secteur de
Madran, où se trouve une école d’infirmières :
le village de Madran, et une réhabilitation
d’immeuble, rue Charles-Péguy. Celles-ci
seront achevées en 2008. Le même bailleur
livrera en 2009 un autre programme, situé
non loin du centre commercial de Saige.

Soit au total 162 logements étudiants
supplémentaires.

RENSEIGNEMENTS
Service logement de la Ville de Pessac
Tél. 05 57 02 21 99
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Pessac s’attaque à la 
pénurie de logements étudiants

Favoriser la création de nouveaux logements, tout en offrant de 
bonnes conditions de vie aux étudiants installés sur son territoire, 

est l’un des objectifs prioritaires de la Ville de Pessac.
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A vec son urbanisme maîtrisé et ses
grands espaces, Pessac présente un
certain nombre d’atouts pour des 

étudiants qui ne souhaitent pas vivre dans
un grand centre urbain et sont attentifs à
la qualité de vie offerte. La municipalité 
en est pleinement consciente et a déjà
consacré beaucoup d’efforts à la création
et au développement d’infrastructures
adaptées aux modes de vie étudiants :
desserte des lieux de loisirs et de culture
par le tramway, liaisons douces, point-relais
CAF, proximité des commerces, notamment.

Elle se préoccupe aussi, bien sûr, des pro-
blèmes relatifs au logement des étudiants,
et prend une part active dans le schéma
régional du logement étudiant. Mis en
place par le Conseil Régional d’Aquitaine, ce
dispositif a d’ores et déjà permis d’identifier
des priorités, parmi lesquelles celle d’ap-
porter des solutions aux problèmes liés à
la pénurie et à la vétusté des logements
proposés dans le cadre de l’offre sociale
publique.

Village 4Studio village 4

Village 4

Village 4



>> LES PISTES CYCLABLES 
SE DESSINENT

Les travaux de la piste cyclable entre 
les stations tram Camponac-Médiathèque
et Bougnard se poursuivent. Le premier
tronçon, qui longe le terminus du centre-ville
et rejoint la station Camponac-Médiathèque,
est ouvert et fait déjà de nombreux adeptes.
Deux minutes et quelques tours de pédales
suffisent pour parcourir cette distance de
600 m ! Le prolongement jusqu’à Bougnard
est en cours et le chantier a bien avancé.
L’ouverture du trajet complet (1,3 km) est
prévue fin 2007. Cet aménagement de qualité,
à vocation de promenade, partage l’espace
public en 3 cheminements : vélos, tramway
et piétons. Objectif : créer une liaison plus
agréable entre le centre-ville et les quartiers
de Saige et Bougnard, et au-delà vers le
campus universitaire par la piste cyclable
existante. Ce cheminement permet un accès
à l’avenue Blaise-Pascal, à la rue du Luc et
à la rue Raimu.
Et pour un accès encore plus direct Saige/
centre-ville, empruntez également les
nouvelles pistes cyclables en site propre
de l’avenue de Saige, opérationnelles
depuis peu (situées entre le giratoire de
Saige et la place Sardine). La seconde
tranche des travaux de voirie sur cet axe
concernera les abords de la place Sardine
et la dernière, l’avenue Pierre-Wiehn. Fin
du chantier d’ici 2 ans.

>> DES ARCEAUX 
POUR STATIONNER FUTÉ !

Au fur et à mesure que les espaces publics
s’aménagent, les arceaux-vélo apparaissent.
Vous les trouverez sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle (30 places), devant le pôle 
intermodal (16 places), sur la place de la
Ve République (18 places) et devant l’école
Aristide-Briand (8 places).

>> BIENTÔT 3 PASSAGES POUR 
LES CYCLISTES ET LES PIÉTONS

Le passage souterrain du pôle intermodal
est partiellement ouvert, même si quelques
travaux de finition subsistent. Il succède à
l’ancien passage de la gare qui vient de
fermer définitivement. Le mois d’octobre
marque également le coup d’envoi d’une
nouvelle phase de travaux pour le passage

souterrain Dulout-Lamartine, inscrit dans
l’axe convivial ! Ce chantier vise à doubler
la largeur de ce passage et à l’aménager
complètement (rampe d’accès, éclairage…).
À l’issue des travaux, en avril 2008, il pourra
être emprunté à pied ou à vélo. Le passage
souterrain le long de la ligne de tramway,
accueille quant à lui piétons et cyclistes
depuis un an.

Les pistes cyclables se prolongent et la
“vélo attitude” s’empare peu à peu des
Pessacais. Parallèlement, les passages 

souterrains font peau neuve et le pôle intermodal “train - tram - bus” 
crée de nouveaux liens entre les quartiers. Des itinéraires plus simples, plus rapides, 

plus agréables et sécurisés pour tous : telle est la vocation de ce nouveau centre-ville.
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LE TRAM ET VOUS
Depuis le prolongement de la ligne B en
mai dernier, la fréquentation du tram a
plus que doublé ! La station Pessac-centre
enregistre 2 600 voyageurs par jour et celle
de Camponac-Médiathèque 400, soit un
total de 3 000 passagers par jour, contre
1 400 avant l’été ! (source Véolia - sept. 2007). 

Prolongement de la piste cyclable reliant le centre-ville au campus Esplanade Charles-de-Gaulle

Parking provisoire rue Lemoine

Élargissement du passage souterrain piéton
Dulout-Lamartine
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du nouveau pour la ZAC

Dulout, Gambetta, 
esplanade : un trio gagnant !

Trois solutions pour traverser la voie ferrée

Du “cousu main” pour Singer ! 

>> CALENDRIER
Piste cyclable
• Extension de la piste cyclable le long du tram au Pontet : mai à

décembre 2007
Passages souterrains (sous la voie ferrée)
• Nouveau passage du pôle intermodal :

- Installation de 2 ascenseurs (au nord et au sud) pour permettre
aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux quais SNCF,
et travaux de finition : mi-décembre

- Traitement des abords côté sud : jusqu’en décembre et côté
nord : janvier à avril 2008

- Parvis nord, travaux en 2 phases : intervention SNCF d’octobre
à décembre 2007, puis couverture du puits de jour de janvier
à avril 2008

• Passage Dulout-Lamartine phase 2 : travaux d’élargissement
du passage : octobre 2007 à avril 2008. Ouverture du passage
en avril 2008.

• Réfection des quais SNCF : début 2008
Espaces publics
• Requalification de la rue Gambetta, partie nord : fin 2008 à début 2009
• Requalification de l’avenue Pierre-Wiehn au niveau de la place

Sardine : octobre 2007 à juin 2008
Logements
• Immeuble d’habitation 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 A. Briand, le long

de la rue Monnet : janvier 2008 à mi-2009. 
Place la Ve République
• Lancement d’un concours pour l’aménagement des espaces

publics emblématiques du centre-ville : septembre 2007.
• Choix du projet / début de la concertation : mi-2008.
• Démarrage des travaux : 2e semestre 2009
Ilots 2 et 3
• Lancement par Aquitanis du concours de promoteurs et d’architectes

pour la création de logements et commerces : septembre 2007
• Remise des offres : mi-octobre 2007
• Choix définitif des projets : avril 2008

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

L’aménagement du parvis du pôle intermodal se poursuit avec, côté esplanade Bourrec, 
la finalisation du cheminement piéton, et côté nord, la couverture du puits de jour. 

Le principe du pôle est de favoriser la fluidité entre tous les modes de transport et d’assurer
une accessibilité totale pour tous les usagers, y compris les personnes à mobilité réduite.

>> LE PUITS DE JOUR DISPARAÎT
Du côté du parvis nord, à l’issue d’un chantier SNCF, la couverture du
puits de jour du passage souterrain sera réalisée en janvier 2008. Ce
chantier, qui jouxtera le précédent, devrait durer environ 4 mois et
engendrer des modifications sur la circulation automobile sous la voie
ferrée entre la rue Pujol et l’esplanade Bourrec. À savoir : fermeture du
passage inférieur dans le sens nord-sud (circulation et accès parking,
rue Pujol vers Bourrec), depuis le 1er octobre pour environ 2 mois. 
Une  déviation est mise en place par l’avenue Jean-Jaurès, la rue
Châteaubriand et le boulevard Saint-Martin.

>> UNE TRAVERSÉE NORD-SUD FACILITÉE POUR LES HANDICAPÉS
Ouvert aux piétons depuis début octobre, le nouveau passage souterrain
du pôle intermodal sera en mesure d’accueillir les personnes handicapées
à compter de la mi-décembre. Les deux ascenseurs qui seront mis en 
service permettront de rejoindre les quais SNCF. 
“ Depuis la création du chemin de fer à Pessac, la voie ferrée sud direction
Arcachon n’était pas accessible aux personnes handicapées. ” explique la
conseillère déléguée aux handicapés. Cependant, la hauteur des quais
ne permet pas aux personnes à mobilité réduite de monter à bord du
train sans aide.
Parmi les autres aménagements spécifiques, les quais du tram sont déjà
accessibles par des rampes pour handicapés. Une dalle podotactile court
par ailleurs tout le long du quai du tram pour signaler le danger, et les
bornes de vente de tickets, adaptées à la hauteur des fauteuils roulants,
ont déjà été testées avec succès !
Une rampe paysagère à 8 % sera ouverte côté sud, pour un accès direct
au quai direction Arcachon.

DAVANTAGE DE STATIONNEMENT
Depuis le mois de juillet, un nouveau parking vous attend le long de la
rue Hermann-Lemoine. Doté de 40 places, il facilite le stationnement de
la clientèle fréquentant les commerces du centre-ville. Il s’agit, en attendant
que cet espace démoli soit reconverti en logements et commerces, de tirer
parti de cette opportunité de stationnement pendant environ 2 ans.

Passage souterrain piéton du pôle intermodal 
ouvert depuis début octobre

RENSEIGNEMENTS
Service de l’aménagement urbain : 
05 57 02 20 38
amenagement@mairie-pessac.fr
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>> LE RÉSEAU BUS/TRAMWAY
RÉORGANISÉ

Afin d’optimiser les correspondances entre
les divers modes de transports, depuis
l'arrivée de la ligne B du tramway à Pessac-
centre et la création du pôle intermodal,
les itinéraires de certaines lignes de bus
pessacaises ont été modifiés en juillet 
dernier : 34, 44, 45, 46, 47, 48, 80, 81, 84 et S10. 
Ces nouveaux itinéraires sont disponibles
www.infotbc.com et sur www.mairie-pessac.fr

Rens. : Allotbc 05 57 57 88 88

>> PLAN DES PISTES
CYCLABLES PESSACAISES

L’édition 2007 du plan de la Ville de
Pessac est disponible à l’accueil de la
Mairie et sur www.mairie-pessac.fr.
Il mentionne désormais les itinéraires
piétons-cyclistes, ainsi que les sens
uniques des voies de la commune.

>> ACCUEIL DES NOUVEAUX 
PESSACAIS

Récemment installé à Pessac, vous cherchez
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.

Rens. : Service Accueil des nouveaux
Pessacais de la Ville
05 57 02 21 86
nouveaux-pessacais@mairie-pessac.fr

>> LIFTING RUE DES GRAVIÈRES
Suite à d’importants travaux d’assainisse-
ment, comprenant la création d’un réseau
d’eaux pluviales et le comblement de fossés,
la rue des Gravières a subi au premier
semestre de cette année un lifting avec pose
d’un nouvel enrobé et réalisation de trottoirs.

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

>> INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Se présenter en mairie, au service
Citoyenneté-Population, muni d’une pièce
d’identité valide et d’un justificatif de
domicile récent, avant le 31 décembre 2007,
pour effet au 1er mars 2008. 

Rens. : Service Citoyenneté-Population
de la Ville : 05 57 02 21 89 

>> L’AVENUE DE SAIGE 
ENTIÈREMENT RÉAMÉNAGÉE

Après plusieurs mois de travaux, cet axe
important entre le centre-ville et Saige est
désormais réouvert à la circulation. Des
arbres d’alignement y seront plantés à
l’automne. L’avenue de Saige a ainsi été
requalifiée avec réduction de l’emprise de
la chaussée, élargissement des trottoirs,
création de pistes cyclables, enfouissement
des réseaux aériens et rénovation de
l’éclairage public.

Dans la continuité, seront réaménagées les
rues longeant la place Sardine au premier
semestre 2008, puis l’avenue Pierre-Wiehn
entre la rue Poincaré et l’esplanade Bourrec
fin 2008.

>> LE SÉQUOIA DE CAMPONAC
N’EST PLUS

À proximité de son château, le parc de
Camponac abritait depuis près de 180 ans
un imposant séquoia de plus de 20 mètres
de haut. Sa tête avait été sectionnée, lors
d’un violent orage il y a plusieurs années.
Et au printemps dernier, il fut à nouveau
foudroyé. Devenu dangereux en raison
d’une profonde fente de 10 mètres de long,
le service des Espaces verts de la Ville a dû
procéder à son abattage en mai dernier.
Deux billes de bois ont été conservées pour
être sculptées par un artiste qui installera
ces œuvres dans le parc de Camponac.
Des rameaux et graines ont également été
prélevés pour réaliser des boutures, petits
"descendants" du remarquable séquoia.

>> LE NOUVEAU VISAGE 
DU MOULIN DE NOËS

Le Moulin de Noës, moulin à eau datant de
1761 et classé monument historique,
constitue le dernier vestige de la ferme
expérimentale de Pessac. 

Sa restauration, menée par la Ville de Pessac,
vient de s’achever. Il abrite désormais une
salle d’exposition ainsi que le siège de la
Fédération des Syndicats de quartiers.

>> L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
DE JARDIN

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

Rens. : Service Communal d’Hygiène et Santé
05 57 02 20 45 - hygiene@mairie-pessac.fr

Déchetterie Pessac - 05 56 07 17 04

AIPAC - 05 56 46 33 13

Intérieur du Moulin de Noës

Rue des Gravières

Avenue de Saige
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>> POUR SE RENDRE AU TRAVAIL

AUTREMENT
Le Club des Entreprises de Pessac, en par-
tenariat avec la Mission de Développement
Economique de la Ville de Pessac, réalise un
important travail de sensibilisation sur les
déplacements dans les zones commerciales
et industrielles de Pessac. 
Une plaquette "Plan de Déplacement des
Entreprises", à destination des salariés de
ces zones, vient d’être publiée afin de 
proposer des alternatives à la voiture. Elle
synthétise les différents modes de transports
utilisables à Pessac (vélo, bus Tbc et Trans’
Gironde, tramway, TER Aquitaine) avec iti-
néraires, tarifs et informations pratiques.
Ce document est disponible en mairie, au Club
des Entreprises de Pessac, à la Mission de
Développement Economique et téléchargeable
sur www.club-entreprises-pessac.com

Rens. : 05 56 45 94 89 ou 05 57 02 12 12
contacts-club@wanadoo.fr
mde@mairie-pessac.fr

>> LA LIGUE CONTRE LE CANCER
RECRUTE

La Ligne contre le cancer de Bordeaux,
association reconnue d’utilité publique, recrute
un délégué et son équipe de correspondants
sur le secteur Rive gauche.

Rens. : 05 56 94 76 41
liguecancer.33@wanadoo.fr

>> JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS
CATHOLIQUE

Le Secours Catholique organise sa Journée
nationale, dimanche 18 novembre. Les dons
récoltés permettront d'aider les personnes
et les familles en grande difficulté.

Rens. : 05 56 98 35 29
sc-bordeaux@secours-catholique.asso.fr

>> RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
EN MÉDIATHÈQUE HOSPITALIÈRE

Vous aimez le contact, vous êtes disponible
de façon régulière une demi-journée par
semaine, rejoignez l’équipe des bénévoles
de la Médiathèque des Malades des
Hôpitaux de Bordeaux.

Vous intégrerez une équipe dynamique,
chargée de proposer de la lecture, de la
musique, des jeux aux malades hospitalisés
sur différents établissements hospitaliers
de l’agglomération bordelaise.

Rens. : 05 56 79 56 79 poste 145.56
mediatheque@chu-bordeaux.fr

>> LA PALÉOGRAPHIE, C’EST QUOI ?
Pour découvrir cet art de l’interprétation
des écritures anciennes, l’Association des
Amis du Vieux Papier en Aquitaine propose
des ateliers d’initiation à la "Paléographie,
lecture et traduction de vieux documents
en latin ou en gascon".

Rens. : 05 56 46 00 94
www.vieux-papiers-en-aquitaine.com

>> LE TAEKWONDO EN ACTION
L’Institut aquitain de Taekwondo Pessac peut
être fier de ses jeunes athlètes. En 2007, ce
club compte déjà 5 podiums aux différents
championnats de France : 1 championne de
France, 2 vice-championnes de France et
2 médaillés de bronze. Ces récompenses
représentent les seules médailles du
Comité d’Aquitaine. 
Cette association totalise ainsi près de
60 médailles en 2007 : 28 médailles en
Aquitaine dont 19 en or, 21 médailles en
inter-région dont 10 en or, et 6 médailles
aux Opens internationaux dont 4 en or.
Adulte, enfant, vous aussi venez pratiquer
le taekwondo dans ce club qui fête sa 10e

saison sportive, au dojo du Haut-Livrac de
Pessac.

Rens. : 05 56 45 86 18 ou 06 86 46 52 22
taekensports@aliceadsl.fr
www.taekwondo-pessac.com

>> BORDEAUX ACCUEILLE, 
ANTENNE DE PESSAC

L’association Bordeaux Accueille a pour
mission de faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants. Cet accueil est organisé toute
l’année par une équipe de 120 bénévoles
répartis sur l’ensemble de l’agglomération
bordelaise. Si vous venez d’arriver sur la
commune, vous pouvez contacter l’antenne
de Pessac qui vous proposera de nombreuses
activités culturelles, sportives...

Rens. : Antenne de Pessac - 05 56 36 61 25
www.bordeaux-accueille.com

>> LA MARINGOTTE À PESSAC
Voltige, équilibre, jonglerie… Les arts du
cirque sont au rendez-vous depuis la 
rentrée de septembre, à proximité du
Lycée Pape-Clément. 
La compagnie La Maringotte, spécialisée
dans le théâtre de rue et la sensibilisation
aux arts du cirque, vient d’ouvrir son école
du cirque à Pessac dans un local de 230 m2.
Cirque traditionnel et contemporain associé
à l’expression théâtrale sont enseignés aux
adultes et aux enfants à partir de 4 ans.
Cours d’essai gratuit. Planning des cours
sur http://lamaringotte.over-blog.com

Rens. : 26, av. du Pont de l’Orient - Pessac
05 57 96 81 95
lamaringotte@gmail.com

>> DÉCOUVREZ LA SOPHROLOGIE
EXISTENTIELLE

L'association de sophrologie existentielle
"Etre au quotidien" propose des séances
de groupe ou individuelles s'adressant aux
plus jeunes jusqu'aux plus âgés pour
mieux gérer son stress, approfondir sa
concentration, affirmer sa confiance en soi,
se relaxer sans se poser de question !
Cette méthode s'intéresse à la globalité de
l'être dans ses dimensions physiologiques,
psychologiques et philosophiques. 
N'hésitez pas à rejoindre cette association
à tout moment dans l'année.

Rens. : 06 70 26 94 90
france.sirventon@wanadoo.fr

>> ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !
L’association Dominguette fait revivre
l’époque des danses d’autrefois : musette,
rétro, sportive... Rejoignez les mordus de
la danse et participez aux cours, bals et
soirées dansantes proposés par cette
association pessacaise.

Rens. : 05 56 15 35 41 ou 06 74 20 45 11
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>> ENVIE GIRONDE
Envie Gironde, structure d'insertion
pessacaise, répare des appareils 
électroménagers de grandes marques
et les revend à faible prix, entièrement
rénovés et garantis un an. Elle emploie
dans ses ateliers des personnes en 
difficulté d'insertion, leur assure une
formation de qualité et leur permet
d'élaborer un projet professionnel. 
Envie agit également pour la protection
de l'environnement en développant une
activité de valorisation et de recyclage
d'appareils électriques et électroniques
en fin de vie.
Le magasin Envie est ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h.

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



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

Un bilan pas si rose
Notre mandat va bientôt s'achever.
Un bilan de la gestion socialiste s'impose.

Nous avons eu à débattre pendant six
ans avec une majorité municipale
hétéroclite, en permanence sûre en
tout point de détenir la vérité.

En réunion publique, elle a systémati-
quement souligné son souci de
concertation et de démocratie partici-
pative, mais n'a jamais avoué qu'elle
avait exclu l'opposition des commis-
sions techniques d'élus, lieux où sont
discutés et amendés les projets. Sans
doute convaincue dans son arrogance
qu'elle seule a le monopole des
bonnes idées.

Nous avons voté tous les projets d'intérêt
général : écoles, crèches, équipements
sportifs et culturels... Notre vote positif a
cependant été assorti de nos critiques à
propos : des programmes aussi mal
définis que mal maîtrisés, des erreurs de
la maîtrise d'oeuvre sur des points aussi
importants que la sécurité et bien sûr de
la dérive inflationniste de certains coûts. 

Nous avons vu année après année une
majorité dans l'incapacité chronique de
réaliser plus des 2/3 des investisse-
ments qu'elle prévoyait, prévisions qui
servent au calcul de la pression fiscale.
Malgré l'expérience, aucune correction

n’a été apportée à la manière d'établir le
budget. Cela s'est traduit par une sur-
imposition systématique et un excédent
déraisonnable des comptes annuels.
Malgré cela, la majorité a approuvé
tous les comptes administratifs y
compris les élus communistes qui
pourtant dénoncent tout comme nous
qu'on n'ait pas recours à l'emprunt
pour financer les investissements de
longue durée. 

Un objectif manqué à mettre au passif
de la même équipe : la redynamisation
du centre.  Ce devait être le résultat
conjugué de l'installation de la moyenne
surface, de la rénovation du cinéma et
de l'arrivée du tramway. Qu'a t-on obte-
nu en échange du centre d'autrefois ?

Mis à part les marchés de plein air qui
existent de longue date, on ne se
bouscule pas au centre-ville. Les
commerces de proximité ont disparu
souvent au profit de banques ou
d'agences immobilières et même
d'une agence de promotion du
centre-ville (l'Œil du Centre). Le
tramway à la gare ne déborde pas de
chalands venus des alentours pas
plus que le Jean Eustache d'amateurs
de salles obscures.

C'est l'échec, et à quel prix, du slogan
de 2001 : “Réinventons Pessac”.

Face aux attaques contre la 
population pauvre et les salariés

Hausse des prix et des loyers ; aug-
mentation du chômage des jeunes ;
annonce de nouvelles franchises sur
les médicaments et tout ce qui a trait
à la santé (au total jusqu’à 100 euros
par personne et par an) ; préparation
d’un nouvel allongement des cotisa-
tions retraites ; attaques contre le droit
de grève ; suppressions de postes
dans la Fonction publique (autant
d’emplois que ne pourront avoir les
jeunes) : la liste est longue des coups
qui pleuvent contre tous ceux qui
subissent la précarité, le chômage, les
salaires bloqués et doivent vivre avec
des revenus qui ne le permettent pas.

Le Medef et ses nombreux amis
nous expliquent avec cynisme qu’il
n’y a pas le choix.

Bien sûr que si ! Mais nous ne pourrons
imposer un autre partage des
richesses que par nos luttes, en
unissant nos forces partout où nous
vivons et travaillons !

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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