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Editorial
BONNES VACANCES !
Chères Amies, Chers Amis,

Le temps des vacances est là.

Beaucoup d'entre nous prendront un peu de repos
avant la rentrée de septembre. Je sais aussi que de
nombreuses familles resteront à Pessac, par manque
de moyens pour partir.

Mais on peut aussi passer de bonnes vacances à
Pessac et alentours : le journal en témoigne !

Ce nouveau numéro de “Pessac en Direct” est le reflet
d’une ville en mouvement. Durant les Rencontres
Africaines, Dee Dee Bridgewater avait donné le ton à
cette fin de printemps : une énergie incroyable et une
grande chaleur humaine partagée par un public sous
le charme de la diva américaine. Le passage de cette

grande artiste à Pessac, tout comme la venue de la nouvelle scène de la chanson française
lors du Festival de la Rosière ou de la Fête de la musique, sont autant de témoignages de
la richesse culturelle de notre cité. 

Au travers de ces événements se dévoile le travail assidu des différents opérateurs culturels
de notre commune. Nous n’aurons de cesse, avec mon équipe, de soutenir ce désir de culture
qui fait la force de Pessac. 

La Ville bouge et vit.

La construction de logements à Madran, à Cap de Bos-Bacalan, ou à Saige avec la résidence
étudiante, bat son plein.

Des aménagements se terminent ou sont en cours : ouverture du passage souterrain au
Centre-Ville, assainissement route d'Arcachon pour lutter contre les inondations, rénovation
de la rue Jean-Jaurès, de la rue de la Poudrière, de la rue du Port Aérien, lancement du
Bioparc et de la Cité de la Photonique, ou encore protections phoniques le long de la rocade.

Autant de travaux nécessaires pour notre vie quotidienne !

Saluons enfin la bonne santé de nos clubs sportifs et leurs résultats satisfaisants cette saison,
fruits d’un travail acharné des bénévoles. Félicitations notamment aux Kangourous de
Pessac en Football Américain, à l’ASCPA Football, à l'USSAP Boxe, au Polo-vélo, au SPUC
Handball féminin et masculin, ou encore à nos jeunes du Kendo.

Une ville en mouvement, c’est également un centre-ville qui continue sa mutation. Nous
aurons l'occasion d'y réfléchir ensemble dans les mois qui viennent, car je souhaite qu'il
soit encore plus attractif et agréable à vivre.

À toutes et à tous, bonnes vacances !

Jean-Jacques BENOÎT
Maire de Pessac
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Avec un quart de sa superficie constituée d’espaces verts,
Pessac offre un cadre idéal aux marcheurs et cyclistes pour

leurs envies d’évasion. Promenade guidée 
le long de deux parcours pleins de surprises.

Deux idées balades
au cœur de Pessac

quant à elle, est maîtrisée autour des rails
(pour des raisons évidentes de sécurité) et
gardée “ sauvage ” à mesure qu’on s’en
éloigne, selon des strates qui vont de l’herbe
folle aux buissons, des vivaces aux chênes et
aux châtaigniers. En attendant de devenir
un espace de vie à part entière et non pas
seulement un lieu de passage, cette coulée
verte procure l’impression inhabituelle d’un
accord possible entre la haute technologie,
la flore et les oiseaux, souvent plus bruyants
que le tramway ! 

>> EN PARTANT DU MOULIN DE NOÈS
Si cette promenade s’adresse plutôt aux
citadins en recherche d’une parenthèse
verte, la seconde comblera les attentes des
amoureux de la nature. Long de plusieurs
kilomètres, ininterrompu de la forêt du
Bourgailh jusqu’au Bois des Sources du
Peugue, ce circuit part du Moulin de Noès.
Cet unique vestige de la Ferme
Expérimentale implantée en 1769 rappelle
la volonté de lutter contre la monoculture sur
ce terroir viticole. Inauguré lors des journées
du patrimoine 2007, le Moulin se remarque
par sa façade et ses ornementations aux
références aquatiques, le cours d’eau qu’il
enjambe – le Peugue - expliquant cela en
partie. De là, on rejoint l’avenue de
Monbalon où se trouve une des entrées du
Bourgailh, après avoir traversé plusieurs
zones résidentielles. Le premier des trois 
belvédères qui surplombent l’écosite du
Bourgailh nous accueille. Du haut de ses
douze mètres, ce drôle d’insecte aux
longues pattes de bois nous place à la cime
des arbres, tout en indiquant le chemin
menant à la colline aux Éricacées (bruyères).

#4c a d r e  d e  v i e >>
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Le Moulin de Noès

La coulée verte du Pontet

On dit que les voies vertes se trouvent en
“ site propre ”. Ces voies exclusivement
réservées aux piétons et aux cyclistes

traversent en effet des espaces auxquels
la Ville attache un soin particulier. Mais il
faudrait ajouter qu’elles sont propres à la
flânerie, à la découverte, voire à susciter
l’émerveillement. Le mot n’est pas trop
fort pour qui connaît ce petit coin de paradis
qu’est la coulée verte du Pontet qui s’étire
de Pessac centre à Bougnard. Ou l’immense
promenade reliant le Moulin de Noès au
Bois des Sources du Peugue. 

>> LA COULÉE VERTE DU PONTET
Point de départ : vous êtes place de la
Mairie, non loin de l’arrêt de tram Pessac
centre. C’est un centre-ville classique,

avec son église, ses commerces, de belles
façades. Les parterres de fleurs flirtent
avec le minéral. Mais en longeant la ligne
de tramway qui avance sous celle du train,
le végétal reprend du terrain : des plantes
vertes jaillissent des murs ! Un avant-goût
de cette coulée verte du Pontet où le tram
est un invité et non pas le maître des lieux.
Loïc Mallet, responsable des espaces verts de
la Ville explique : “ Avec la CUB, nous avons
fait en sorte que la nature soit préservée, que
les pistes cyclables et les chemins piétonniers
s’intègrent à l’environnement. Nous avons
également mis en place un entretien diffé-
rencié. ” Les pistes sont donc constituées
d’un goudron marron-beige et les sentiers
d’un platelage en bois naturel ou d’un
ciment qui a l’apparence du bois. La verdure,
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C’est au pied de cette colline, symbole du
grand projet nature que Jean-Jacques Benoît,
Maire de Pessac, souhaite faire rayonner
par-delà la ville, que sont regroupées les
principales activités de l’écosite. Une serre
tropicale, un point de rencontre pour les ani-
mations proposées tout au long de l’année
et les manifestations du Printemps et de
l’Automne du Bourgailh... 

>> JUSQU’AU 
BOIS DES SOURCES DU PEUGUE

Continuons notre promenade. Depuis le
parking situé à l’entrée de l’avenue de
Beutre, il faut parcourir 800 mètres pour
rejoindre le bassin de Cap de Bos où furent
découverts de nombreux fossiles datant de
l’époque où l’océan recouvrait l’Aquitaine…
Aujourd’hui, ce lieu, particulièrement
apprécié des pêcheurs, est le point central
d’une frange verte où coule le Peugue. En
chemin, on comprend facilement pourquoi
certaines rues et allées adjacentes portent

le nom de plusieurs oiseaux comme le
chardonneret, le rouge-gorge ou le pic-vert
qu’on aperçoit ici et là. 

Un et demi kilomètre plus loin, c’est l’entrée
du Port aérien qui donne sur les 100 hec-
tares du Bois des Sources du Peugue. Percé
de longues allées forestières, l’endroit
comprend des landes, des prairies, des
milieux spontanés, avec notamment des
chênes tauzin reconnaissables à leurs
feuilles duveteuses. Mais aussi des espèces
importées comme le pin d’Oregon dont la
présence rappelle qu’un parc privé existait
autrefois près de l’actuel Parcours de santé.
Puis le plan d’eau, l’aire de jeu, la proximité
du centre équestre de Romainville ou la
mystérieuse Mare au Diable avec ses
sables grisâtres, devraient ravir les sportifs
autant que les promeneurs.

Pour un quart d’heure ou toute une journée,
seul ou pour un pique-nique entre amis, diver-
tissante ou culturelle, il ne vous reste désormais
plus qu’à choisir votre propre promenade !
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Flore 
et faune

Depuis 2007 se poursuit l’inventaire 
du patrimoine flore et faune du Bois des
Sources du Peugue afin d’en établir une
gestion adéquate. En attendant le bilan
définitif de ce relevé, des mesures ont

déjà été prises, notamment en
faveur d’un oiseau menacé, 

le milan noir.

RENSEIGNEMENTS
• Service tourisme 05 57 02 21 86

• Service Espaces Verts 05 57 26 26 90

• Écosite du Bourgailh 05 56 15 32 11
pagesperso-orange.fr/ecositedubourgailh/

Carte itinéraires piétons et cyclistes disponible en Mairie

i

Belvédères 
et autre mobilier

naturel
Les belvédères sont les éléments
d’un ensemble mobilier, en bois,  
situé au Bourgailh. Ils sont le
résultat d’une réflexion entre
développement durable, puisque le
bois provient de forêts durablement
gérées (certificat FSC et PEFC), et
esthétique, puisque les différents
modules se fondent dans l’envi-
ronnement. 

La chartreuse dorée, avenue R. Chaumet, 
à l’entrée de la coulée verte du Pontet

Itinéraire du Moulin de Noès
au Bois des Sources du Peugue
Suivre la piste cyclable direction avenue du Bourgailh.
Prendre à gauche la rue Descartes puis à droite la rue
des As. Traverser l’avenue du Bourgailh. Suivre la
rue Socrate puis Cicéron. Emprunter la passerelle au-
dessus de la rocade. Prendre en face la rue des Frères
puis à droite l’avenue de Monbalon. Entrer dans la
forêt du Bourgailh. Suivre la piste cyclable, passer la
sortie avenue de Beutre, rejoindre le bassin de Cap de
Bos. Suivre la piste cyclable le long du Peugue jusqu’au
Bois des Sources du Peugue.

Le Bois des Sources du Peugue



>> À L’ORIGINE 
DU LOGEMENT MODERNE  

Dès l’époque de la révolution industrielle, la
modernisation du logement cherche à s’im-
poser par l’air et la lumière. Au lendemain
de la première guerre, Le Corbusier s’inscrit
dans cette perspective par ses théories
révolutionnaires. Henry Frugès, héritier
d’un industriel bordelais du sucre, est
convaincu par le jeune architecte. Il le
contacte pour conjuguer quatre visions en
un seul projet : permetttre à ses ouvriers

À l’heure où l’œuvre de Le Corbusier concourt au titre de
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la cité Frugès mérite d’être

mise en lumière comme un précieux atout patrimonial. 
Un enjeu unique et complexe à la fois…

La précieuse 
“corbusièrie” de Pessac1

d’accéder à la propriété, participer à
résoudre la crise nationale du logement au
travers d’un programme innovant, satisfaire
son goût pour les montages d’opérations
immobilières et s’inscrire dans l’avant-
garde artistique. De cette collaboration
naissent en 1924 les cités de Lège-Cap-
Ferret puis Pessac. On parle alors des QMF :
les Quartiers Modernes Frugès. Souhaitant
construire des maisons comme des
machines, pour abaisser leur prix et les
produire en série, Le Corbusier met au
point des éléments préfabriqués, assem-
blables comme des legos© : poteaux,
poutres, planchers, huisseries, etc. Guidé
par sa préoccupation de voir s’épanouir
l’homme moderne dans le soleil, l’espace et
la verdure, il élève ses logements sur des
pilotis, les équipe de
toit terrasse, découpe
leurs façades libre-
ment composées de
fenêtres en bandeau
et aménage des es-
paces intérieurs ouverts et peu cloisonnés.
Encore peu répandus dans les logements à
cette époque, les dispositifs modernes
sont au rendez-vous : équipement sanitaire
-douche, WC-, raccordement à l’égoût,
volets roulants, garages, buanderies,
chauffage central et électricité. Alors que
le style Art Déco bat son plein sur les
cendres de l’Art Nouveau, la cité ne laisse
aucune place à l’ornementation, “ dépense
somptuaire ” selon son concepteur. Les
murs en béton seront donc laissés nus.
L’essentiel est ailleurs : offrir un logement
digne où le confort d’habiter prime sur
l’apparence. 

>> ECHEC COMMERCIAL, AVANCÉES
SOCIALE ET ARCHITECTURALE

Le 13 juin 1926, M. de Monzie, Ministre des
Travaux Publics inaugure la cité. Seules
cinq maisons sont terminées. Le milieu
local s’est constitué en véritable opposition.
La Municipalité elle-même a longtemps
refusé le permis de construire, les autori-
sations administratives et le raccordement
aux réseaux, mettant “ des bâtons dans les
rues ” de l’architecte, selon son expres-
sion. Les clichés fleurissent : on parle des
“ maisons du sultan ”, du “ rigolarium ” ou
encore des “ morceaux de sucre de
Frugès ”. Pour le citoyen bordelais lambda,
l’archétype de la maison est l’échoppe,
couverte d’un toit pentu, alignée sur la rue

et organisée le long
d’un couloir. En 1929,
il faut se rendre à
l’évidence, les mai-
sons ne se vendent
pas. Le naufrage
financier de Frugès

le conduit à la dépression ; il part en
Algérie pour ne revenir que 40 ans plus
tard, découvrant son projet terminé.
Soutenue par l’État, l’opération bénéficie
en 1928 d’une modification de la loi
Loucheur , lui offrant le statut d’HBM .
Dès lors, la cité se peuple de très basses
classes sociales qui paient difficilement un
loyer pourtant bas. Faute d’entretien, le
quartier se dégrade, déjà fragilisé par le
bombardement de 1942. Au-delà de
l’échec commercial, il faut surtout pointer
la difficulté d’une architecture révolution-
naire à être acceptée par une population
pour laquelle elle est étrangère.

32
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© FLC - Maison municipale Le Corbusier à Pessac

© FLC - Maison municipale Le Corbusier à Pessac

“ J’ai travaillé pour ce dont les
hommes ont le plus besoin : le
silence et la paix ” Le Corbusier
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Le Corbusier et Frugès étaient-ils trop en
avance sur leur temps ? A cette question,
Eugène Claudius Petit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme en 1948,
répondra sans concession : “ Le Corbusier
était de son temps, c’est la société qui ne l’était
pas ! ”. Fort de ce décalage, les habitants
reviennent à une image plus traditionnelle
de la maison : les terrasses sont fermées,
les rez-de-chaussée comblés, les fenêtres
tout en longueur divisées et des appentis
sont accolés aux purs volumes initiaux. Là
où l’architecte pensait amener de la généro-
sité, ses usagers ont perçu des restrictions.
Problème de communication, de culture. Et
pourtant, quel progrès que cette architecture !
Les logements dans lesquels nous vivons lui
doivent beaucoup et ne l’égalent souvent pas. 

>> VIVRE EN 2008 DANS UNE CITÉ
“ PATRIMONIALISÉE ”

Dans les années 70, un petit groupe
d’amoureux de Le Corbusier se démène pour
sauver la cité, y percevant très justement un
manifeste. Restaurée avec l’avis de
Monsieur Frugès, la maison du “ 3, rue des
Arcades ” est classée Monument Historique
en 1980. Le pari est gagné : dans un rayon de
500m, les mutilations sont stoppées. Les
faits s’enchaînent :
en 1983, la Ville
acquiert le “ 14, rue
Le Corbusier ”, -” la
plus jolie maison ”
selon l’architecte -
pour y faire un
musée et en 1990,
l’association “ Les amis de Le Corbusier et
les quartiers modernes Frugès ” voit le jour.
La volonté d’assumer et de valoriser ce
patrimoine se concrétise en 1998 par la pro-
cédure de classement en ZPPAUP impulsée
par la Municipalité. Dès lors la question se
pose de savoir comment accueillir des
besoins humains qui ont 70 ans de plus que
le projet que l’on souhaite valoriser.

4

Le dimensionnement des espaces, leur 
fonctionnalité, les normes de sécurité et la
mise en œuvre technique sont à reconsidérer.
Si la tâche est ardue, l’enjeu dont la Ville et
les habitants sont les acteurs tacites est
formidable. En 2009 en effet, l’œuvre de Le
Corbusier concourt de nouveau pour être
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Bien qu’à une autre échelle, Pessac sera
alors mise en lumière au même titre que
Chandigarh en Inde pour posséder un
ensemble corbuséen homogène, temps
fort de l’histoire internationale de l’archi-
tecture et de l’urbanisme. Sans oublier que

le rôle premier de cette
“ cité du peuple ” est
d’être habitée, l’aspect
humain devra attenti-
vement être considéré.
France Normand, Conseil-
lère Municipale déléguée
au Patrimoine et au

Tourisme, consciente des problématiques
des habitants, souhaite mener une réflexion
dans ce sens en lien avec les associations,
les architectes et tout acteur impliqués. “Il
s’agit de développer une harmonisation
globale de la cité en évitant d’en faire un
objet muséal. ” Une nouvelle forme de vie
doit être inventée aux Quartiers Modernes
Frugès. Le défi reste à relever…

Caroline MAZEL - Architecte DPLG 
Enseignant chercheur à l'Ecole Nationale Supérieure

d'Architecture et de Paysage de Bordeaux.

Expression de l'écrivain Colette -amie de Le
Corbusier-, désignant avec humour une des réalisa-
tions de l'architecte qu'elle souhaitait habiter. 

Loi du 13 juillet 1928 prévoyant l'aide financière de
l'État pour favoriser l'habitation populaire à partir
d'emprunt à taux réduit. 

Habitation Bon Marché, ancêtre de l'HLM.

Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager réglementant l'image globale de la cité
(espaces publics, plantations, lampadaires) ainsi que l'aspect
visuel des maisons (volumétrie, façades, polychromie).

4

3
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1
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© FLC - Marseille : Unité d’habitation 1945

RENSEIGNEMENTS
• Maison municipale de Frugès : 

4, rue Le Corbusier  
05 56 36 56 46 

• Horaires d'ouverture et de visite : 
Mercredi, vendredi : 14h - 18h 
Jeudi : 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi, dimanche : 14h - 18h30  

i

© FLC - Ronchamp : Chapelle Notre Dame du Haut 1950

© FLC - Cité Frugès Le Corbusier à Pessac

“ Une maison est une machine
à habiter, une machine à bonheur.
La maison doit être l’écrin de
la vie ” Le Corbusier

© FLC 



E
n toute franchise, Jean-Loup Douet le
reconnaît : “Je suis toujours étonné de
rencontrer un Pessacais qui ignore

encore l’existence du stade nautique.” Lui
qui en est le directeur depuis son ouverture
en 1992, tient à ce que cet équipement
exceptionnel, le seul sur la CUB, propose
des activités nombreuses sur des plages
horaires étendues. De la fin juin au début
du mois de septembre, il n’y a pas un seul
jour de fermeture. Même le 14 juillet et le
15 août, le stade nautique sera ouvert aux
horaires habituels, entre 10h et 19h45. 

>> UN LIEU POUR TOUS ET POUR
TOUS LES GOÛTS

Mieux qu’une simple piscine, l’endroit offre des
activités pour toute une journée. Car en plus de
l’espace intérieur vient s’ajouter en été la partie
extérieure, autant appréciée par les enfants
que les ados ou leurs parents. Au-dedans, les
nageurs privilégieront donc le bassin de 25 m,
avec ses lignes réservées, tandis que les tout-
petits préféreront jouer sous le filet d’eau de ce
drôle de champignon situé à proximité de la
pataugeoire. Les adultes quant à eux pourront
se relaxer à l’Espace détente où un hammam,
un jacuzzi, un sauna leur sont réservés.

>> ENTRE DÉTENTE… 
C’est en plein air qu’on trouvera les raisons

du succès rencontré par le stade nautique,
où quelque 2000 personnes peuvent se
succéder au cours d’une journée estivale.
Avec 2500 m2 de plages (entendez les
espaces situés hors de l’eau), de nombreux
transats et une grande aire de pique-nique
sur l’herbe, les familles sont les bienvenues.
Jean-Loup Douet note à ce sujet qu’il est
habituel de voir parents et enfants venir à
l’ouverture avec de quoi déjeuner pour
repartir en fin d’après-midi. Sachant qu’en
cas d’oubli, il y a toujours la “grignoterie”… 

>> …ET SENSATIONS FORTES
Reste que ce sont surtout les jeunes aven-
turiers et les amateurs de sensations fortes
qui en auront pour leur compte ! En tête des
activités favorites : le pentagliss, une sorte
de très large toboggan d’où proviennent le
plus d’éclats de rire, et le bassin à vagues où
ne manque que le bruit de la mer. Quatre
autres toboggans, dont un en intérieur, 
permettent de diversifier les plaisirs.
Seuls les plus courageux se dirigeront vers
la fosse à plongeon et son plongeoir haut
de 3 mètres sur lequel, dit-on, “qui reste
plus de 30 secondes ne saute jamais” !…

Tous à l’eau ! 
Ça y est, c’est l’été, les journées de farniente au soleil, entre

copains ou en famille, les allers-retours sur la côte, 
les baignades dans l’Océan… Ou alors, un peu moins loin et

tout aussi bien, au stade nautique de Pessac.

#8c a d r e  d e  v i e >>

8
PESSAC EN DIRECT n°69 - juillet 2008

Opération Bus Plage 
Du 30 juin au 31 août, la Ville de Pessac s'associe à l'opération Bus Plage du Conseil
Général de la Gironde. Elle permet aux jeunes Pessacais à partir de 15 ans et aux familles
de bénéficier d'un tarif préférentiel de 2 € aller/retour dans la journée, sur la ligne 601
(Mérignac - Andernos - Cap Ferret) et sur la ligne 505 (Cestas - Hostens) du réseau Trans-Gironde. 

Pour bénéficier de ce tarif, venez retirer votre carte gratuite Bus Plage à l'Hôtel de Ville, dans
les mairies annexes ou au Bureau Information Jeunesse, en vous munissant d'une pièce d'iden-
tité, d'un justificatif de domicile, d’une autorisation parentale pour les 15-18 ans et d'une photo. 

RENSEIGNEMENTS :
En juillet : Bureau Information Jeunesse - 05 56 46 30 12 - bij@mairie-pessac.fr 
En août : Service Jeunesse - 05 57 02 21 52 - jeunesse@mairie-pessac.fr 

RENSEIGNEMENTS
Stade nautique
Avenue des Acieries - 05 56 07 12 78

i

Grand bassin du stade nautique

Côté pratique
À compter de juillet, la piscine est
ouverte de 10h à 19h45 sans interruption
et réservée exclusivement au grand
public et aux centres de loisirs.
L’entrée varie entre 3,05 € et 6,65 €. 

Cours collectifs et aquagym toute l’année.

Activités plongée, sauvetage, natation
synchronisée et hockey sub-aquatique
rendez-vous en septembre !
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P
essac compte 8 500 points d’éclairage,
répartis sur 350 km de voirie ; un
réseau considérable du fait de la super-

ficie de la commune. Si certaines rues sont
aujourd’hui parfaitement bien éclairées,
certaines voies sont encore à améliorer. Les
vieux luminaires, dont certains sont en
place depuis près de 40 ans, présentent
l’inconvénient d’éclairer peu, tout en
consommant beaucoup d’énergie. La plupart
d’entre eux est dotée de ballons fluorescents
(ou lampes à vapeur de mercure) d’une
puissance de 125W, ce qui est élevé au
regard du matériel actuellement disponible.

Soucieuse de trouver un remède à ces
imperfections, la municipalité a entrepris,
dès 2004, de remplacer la totalité des
anciens luminaires dans le cadre du schéma
directeur aménagement lumière (SDAL)
qu’elle a mis en place pour 10 ans.

“En travaillant sur la durée, nous sommes en
mesure de rationnaliser les moyens mis en
œuvre. Nous obtenons de très bons résultats,
sans que cela implique des mesures specta-
culaires”, précise Laure Curvale, conseillère à
l’énergie, au bâtiment et à l’éclairage public.

>> 20 À 25% D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
A ce jour, 2 500 points d’éclairage ont déjà
été changés. Les nouveaux luminaires
sont fermés, et donc moins sensibles aux
intempéries, mais surtout ils fonctionnent
avec des ampoules au sodium haute pression.
Ces lampes éclairent mieux car elles rediri-
gent la lumière vers le sol, à la différence
des “boules givrées” qui la diffusent. Plus
économes, elles délivrent un niveau
d’éclairement bien supérieur à celui d’un
ballon fluorescent. Le prix d’achat, lui, est
quasiment le même.
Au final, l’économie d’énergie atteindra 20
à 25 % pour chaque tranche de matériel
renouvelé, autorisant un retour rapide sur
investissement. “L’objectif du SDAL est de
donner une vision d’ensemble, à long terme,

sur les enjeux que recouvre la maîtrise de
l’éclairage public, tout en tenant compte des
évolutions technologiques”, détaille Laure
Curvale. Des enjeux importants puisque
l’éclairage public représente le tiers des
dépenses énergétiques de la commune. 
La Municipalité explore aussi des pistes
pour demain. “Des tests ont été effectués
avec des diodes électro-luminescentes
(LED) mais cette technologie est encore en
évolution” explique Laure Curvale.

>> SYNCHRONISATION PAR 
HORLOGES ASTRONOMIQUES

L’allumage automatique de l’éclairage
public a également fait l’objet d’une attention
particulière. “Le déclenchement par cellule
photosensible posait un certain nombre de
problèmes”, explique Stéphane Pierrot, res-
ponsable du service domaine public. “Par
exemple en cas d’orage, la baisse importante
de luminosité déclenche inutilement l’éclai-
rage”, précise-t-il.
Aussi, la municipalité a-t-elle opté pour un
système d’horloges astronomiques, installées
dans les quelque 280 postes EDF dédiés à
l’éclairage public. Synchonisées sur la fré-
quence de France Inter, elles ne déclenchent
l’éclairage qu’à la nuit, quelle que soit la saison.
Elles peuvent être ajustées à tout moment

selon les besoins. Ainsi leur programmation
est-elle en cours de modification aux abords
d’équipements à forte fréquentation, comme
les écoles, pour assurer un temps d’éclai-
rage plus long, comme par exemple à l’en-
trée et sortie des classes.
Leur faible coût, ainsi que les économies
d’énergie qu’elles génèrent, permettent
d’envisager un retour sur investissement
sous deux à trois ans seulement.

L’éclairage public se met 
à l’heure des économies

La Municipalité procède, depuis 2004, au remplacement de 5 000 points d’éclairage 
dans la commune, dans le cadre du schéma directeur aménagement lumière (SDAL). Les nouveaux

luminaires, moins gourmands en énergie, procurent aussi un éclairage de meilleure qualité.

Les niveaux d’éclairage
Les voies très fréquentées bénéficient
d’un niveau d’éclairement plus impor-
tant que les voies de desserte locale ou
de quartier. Les ampoules ont donc une
puissance qui varient de 250 à 70 W.
Quant aux luminaires des lotisse-
ments, eux aussi concernés par le
SDAL, ils seront montés sur des mâts
plus élevés qu’actuellement, afin
d’optimiser la diffusion de la lumière.

RENSEIGNEMENTS
Service du domaine public  
05 57 02 20 49

i
PESSAC 
ACTION N°5
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Un nouveau modèle 
d’université en marche

Depuis le début de l’année 2008, un vent nouveau souffle sur les universités françaises. 
Il balaie sur son passage une certaine idée de ces hauts lieux de formation et de recherche pour

laisser place à un projet ambitieux de rénovation immobilière intégrée dans le tissu urbain. 

contenu et les contours avant de le déposer,
à nouveau, d’ici la fin 2008. Une dernière
validation devrait alors déclencher la libération
de moyens financiers pour faire du projet une
réalité en marche. D’ores et déjà, le PRES a
identifié trois axes stratégiques majeurs pour
évoluer vers une université unique : 
● Renforcer la visibilité et l’attractivité de

l’offre d’enseignement et de recherche
en la réorganisant autour de pôles forts
et clairement identifiables.

● Contribuer fortement au dynamisme
économique du territoire bordelais et
aquitain, d’une part grâce aux passerelles
entre les ressources scientifiques, les
pôles de compétitivité et les entreprises
et, d’autre part, par le dynamisme écono-
mique sous-tendu par la présence même
d’étudiants et de personnels universitaires.

● Développer un “esprit campus” étayé sur un
fort sentiment d’appartenance, de manière
à faire rayonner l’Université de Bordeaux
sur la scène européenne et internationale.

>> CAMPUS VS PESSAC
Évidemment, à Pessac on ne peut que se
réjouir du choix du ministère car, pour toute
l’agglomération bordelaise, l’“Opération
campus” est source de dynamisme et de
développement. Jean-Jacques Benoît,
maire de Pessac et vice-président de la
CUB pour le projet “Agglo campus”, en est
convaincu : “Le PRES a fait un travail

remarquable en unissant les universités et
les collectivités territoriales. Cette approche
permet de renforcer les retombées écono-
miques et d’image. Les projets de recherche
vont être boostés et les universités vont
connaître un véritable rayonnement au
niveau européen et international”. Déjà, à
Pessac, se dessinent de nombreux projets
pour inscrire la ville dans le campus :
constructions de nouvelles résidences univer-
sitaires, développement d’une offre d’activités
culturelles et sportives à destination des
étudiants, construction d’une maison des
chercheurs, renforcement de l’accueil des
étudiants… Impossible de faire ici la liste
exhaustive des idées tant elles foisonnent.
Ce qui est certain, c’est que l’université est
en pleine mutation. Au niveau local, “il faut
considérer l’ensemble de l’agglomération
comme un grand campus, au-delà de Talence-
Pessac-Gradignan”, nous dit Jean-Jacques
Benoît. Dans cette optique, “le tram est un
atout majeur”, ajoute-t-il.

Pour célébrer cette université nouvelle
génération, une fête des étudiants et des
universitaires marquera le coup d’envoi de

la rentrée 2008. Affaire à suivre…

Au-delà d’une requalification des bâtis,
le projet vise à opérer une mutation
profonde des universités françaises afin

d’en assurer l’adéquation avec les évolutions
et les besoins de la société, notamment en
matière de recherche face à la compétition
internationale. Des universités au concept
de Campus, petite histoire d’une métamor-
phose nécessaire et décisive…

>> CAMPUS DE BORDEAUX SÉLECTIONNÉ
Février 2008. Valérie Pécresse, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
lance un appel à projet nommé “Opération
Campus” : une opportunité sans précédent
pour les universités françaises en mal de
moyens, de rénover et de développer l’en-
seignement et la recherche. 46 dossiers
seront ainsi déposés en avril 2008, dont
celui du PRES Université de Bordeaux (Pôle
de Recherche et d’Enseignement Supérieur)
qui regroupe quatre universités, deux écoles
d’ingénieurs et l’Institut d’Etudes Politiques.
28 mai 2008 : la bonne nouvelle tombe. Le
campus de Bordeaux est retenu parmi les 6
dossiers sélectionnés. Bravo ! 

>> ET MAINTENANT ? 
Les huit membres du PRES continuent à
plancher sur le dossier pour en préciser le

RENSEIGNEMENTS
Université de Bordeaux
Tél. 05 56 33 80 80
www.univ-bordeaux.fr/pres/

i
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La Ville de Pessac s’est inscrite dans le programme aquitain du 400e anniversaire 
de la Ville de Québec. Dans ce cadre, une délégation des Centres Sociaux de Pessac, 
conduite par Philippe Despujols, Adjoint aux Solidarités, Politique de la Ville et au Logement
s’est rendue, du 30 mai au 5 juin dernier, au Québec, dans la ville de Trois-Rivières. 
Objectif : découvrir les actions et les modes de fonctionnement des associations du secteur
social de nos amis francophones et voir ce qui peut être transposé à Pessac.

Pessac inspirée par le Québec

Àson retour de voyage d’étude, la délégation
pessacaise est enthousiaste ! De toute
évidence, ce qu’ils ont vu et entendu dans

la ville de Trois-Rivières a renforcé certaines
idées et en a fait germer d’autres.

>> LES TROIS PRINCIPES 
D’abord sur le fond. Le développement
social s’appuie sur trois éléments clés : la
participation active des habitants dans tous
les projets et leur mise en œuvre, la prise en
compte et la valorisation du potentiel de chaque
indvidu, enfin l’autonomie des associations
favorisée par la création de services collectifs ou
d’entreprises d’économie sociale. Ce troisième
point, fondamentalement différent de notre
système, ouvre de nouvelles perspectives de
développement social sur notre territoire.

Citons, pour illustration, cette entreprise
d’économie solidaire baptisée “Le Bucafin”.
Ce nom un peu mystérieux est un néologisme
qui recouvre trois services : une buanderie,
un café, un accès internet. L’entreprise est
née de besoins repérés dans le quartier,
d’une concertation active avec les habitants,
et a permis de créer quatre emplois.
“L’originalité de la démarche consiste en une
volonté de faire fonctionner l’entreprise en
toute autonomie. Les services payants, mais
pour un prix modique, permettent de dégager
le profit nécessaire à la pérennité du lieu et
des emplois”, souligne Thierry Lemière,
directeur général adjoint aux Solidarités et à
la Politique de la Ville. Et ça marche ! Dans
le même esprit “L’accorderie” permet aux
habitants d’échanger leurs compétences et
leurs savoirs faire. Imaginez : votre voisin
vient jardiner chez vous en contrepartie de
quoi vous assurez la maintenance de son ordi-
nateur. Une démarche solidaire qui permet
non seulement d’accéder à des services à
moindre coût mais aussi de maintenir un
tissu social, si fragile de nos jours. Pour Sylvie
Bridier, présidente de l’Espace social Alouette
Animation, c’est un exemple à suivre, même
si, assure-t-elle, “nous n’avons pas à rougir
de ce que nous faisons ici”.

>> LE FONCTIONNEMENT 
DES ASSOCIATIONS   

On l’aura compris, le fonctionnement des
organismes communautaires de Trois-Rivières,
est un peu à l’opposé du modèle français. La
recherche de financement s’opère avant tout
auprès de fondations privées, beaucoup plus
présentes qu’en France ; les subventions
attribuées par les pouvoirs publics étant
marginales. Pour Philippe Despujols, les
raisons de cette position sont historiques.
Ce qui n’empêche pas de s’inspirer de ce
modèle : “la Ville ne peut pas toujours se
substituer aux associations pour proposer et

mettre en œuvre des projets. Inspirons nous
des bonnes pratiques de Trois-Rivière dans
nos centres sociaux !”. 

Impossible de lister ici toutes les expé-
riences intéressantes, elles donneront lieu à
des concertations entre les différents acteurs
du développement social. Et à l’occasion de
la semaine du Québec, qui se déroulera en
septembre prochain, ce sera au tour de
Pessac d’accueillir la Ville de Trois-Rivières. !

TOUTE LA SEMAINE : Programmation de films
québécois - Cinéma Jean Eustache

SAMEDI 27/09 : Concert gratuit du groupe
“Chakidor” - Salle Bellegrave
MARDI 30/09 : Journée développement social local
“L’analyse comparée de l’économie sociale et soli-
daire en France et au Québec” par Stéphane Racz
MERCREDI 1/10 : Spectacle “Si vous permettez”
de Michel Tremblay, par la compagnie Chronique
Théâtre - Le Galet
JEUDI 2/10 : Table-ronde sur le développement
économique “Le Québec : porte d'entrée vers le
continent nord-américain ?” - Médiathèque

VENDREDI 3/10 : Concert de la chorale

Québécoise des Trois-Rivières accompagnée par la

Chorale Croq'Notes de Pessac - Galet

SAMEDI 4/10 : Rencontre avec Claude ADER pour

son livre “Pour quelques arpents de glace” et avec

des auteurs aquitains qui ont participé à l'écriture du

livre “Aquitaine-Québec, je me souviens”

DIMANCHE 5/10 : Brunch Québécois dans le cadre

de “L’Automne du Bourgailh” - Écosite du Bourgailh

Pré-programme susceptible de modifications

RENSEIGNEMENTS : 05 57 02 21 19

Semaine du Québec à Pessac
Du 26 septembre au 5 octobre 2008 

RENSEIGNEMENTS
Direction Solidarité - Politique de la Ville
05 57 02 21 17

i

Réception officielle de la délégation pessacaise
par la Municipalité de Trois-Rivières

Entreprise d’économie 
solidaire à Trois-Rivières



C'est en 1991 que l'histoire des jardins
familiaux commence. Un terrain alors
cultivé illégalement par des jardiniers

issus de milieux sociaux défavorisés fait
l'objet d'un travail de concertation entre
les élus et les services sociaux. L'objectif :
permettre à ces personnes, et à d'autres
familles, de cultiver des terres dans le
cadre d'un projet d'insertion. Au terme de
cette réflexion, les jardins familiaux voient
le jour à proximité des habitats collectifs
des Acacias, de Saige et de Châtaigneraie.
Aujourd'hui, 24 parcelles de 150 m2

accueillent des personnes d'origines très
diverses : “ Nous nous inscrivons depuis le
début dans une démarche d'insertion. Les
jardins donnent l'occasion à des familles
fragilisées de quitter leur immeuble, de
cultiver des produits, et de se sentir valorisées ”
précise Catherine Darlon, responsable du
service d'action sociale au CCAS de Pessac. 

>> CRÉER UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
Intégrés à un dispositif de suivi social, les
jardins se sont ajustés à un besoin de mixité
croissant : “ Au début, ils étaient plutôt
entretenus par des personnes sans
emploi. Il fallait élargir l'accès à d'autres
jardiniers, comme les travailleurs précaires.
Nous nous sommes aperçus que la mixité
sociale favorisait une vraie dynamique de
groupe qui se répercute en dehors des jardins.
Les gens peuvent en effet développer des
relations amicales ” explique Florence
Alibert, assistante sociale au CCAS de Pessac. 

>> EN LIEN AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR 
Dans les jardins familiaux, l'offre d'activités
s'est aussi considérablement élargie. Les
maraîchers de l'association “ Terre d'Adèles ”
ont récemment apporté leur concours au
projet : ils présentent aux jardiniers de
nouvelles cultures, comme les légumes
oubliés et prodiguent des conseils en
matière d'éco-jardinage (voir encadré). Cet
aspect est d'ailleurs le terrain d'intervention
privilégié de la Ville : “ Nous sensibilisons
les jardiniers à des pratiques respectueuses
de l'environnement comme par exemple la
récupération des eaux de pluie, la valorisation
des déchets végétaux et le compostage ”,
indique Loïc Mallet, responsable du service
des espaces verts.
Grâce à ces activités d'ouverture et de
sensibilisation, les familles renouent avec
une vie sociale rythmée par l'échange et le
partage des savoir-faire. Un horizon vert
en guise de ciel bleu.
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Depuis leur création en 1993, les jardins familiaux du Pontet
permettent à des personnes en difficulté de cultiver des parcelles

de terre. Au-delà du jardinage, il s'agit d'inscrire des familles
dans un projet global d'insertion animé par la Ville 

et les partenaires associatifs. 

Jardins familiaux : 
cultiver le lien social

Quelques gestes 
d'éco-jardinage

● Pour tondre les pelouses, ajuster la
hauteur de coupe de la tondeuse à
7 cm et ne pas ramasser l'herbe : les
besoins en arrosage et en fertilisants
diminueront, ainsi que la production
de déchets. 

● Valoriser les déchets de taille pour
fertiliser le sol (en incorporant des
pelures de fruits ou de légumes pour
faire du compost). Les plantes indési-
rables seront moins nombreuses. 

● Conserver les haies naturelles : les
hérissons peuvent s'y installer, ils
contribuent à assainir les jardins
(comme le lézard et la grenouille) en
se nourrissant d'insectes. 

Les jardins du soleil

RENSEIGNEMENTS
CCAS, action sociale
05 56 15 12 40

i
PESSAC 
ACTION N°33



Entre les dispositifs d'accueil d'urgence
et les habitations HLM, les offres de
logements adaptées aux personnes en

situation de grande précarité sont assez
limitées. C'est pour compléter ce dispositif
que la Ville de Pessac a décidé d'ouvrir une
maison relais dans le quartier de Madran. Ce
type de logement social intermédiaire tient
compte des particularités d'un public dont le
retour à l'autonomie est délicat : “ C'est une
sorte de pension de famille. Elle s'adresse aux
personnes en capacité d'accéder au logement.
Leur situation est apaisée, mais ils ne peuvent
pas encore rejoindre un logement collectif
classique ” explique Thierry Lemière, en
charge de la Solidarité et de la Politique de
la Ville. 
Réhabilitée par Domofrance, la maison
relais bénéficie de financements de la Ville
et du département. Elle est composée de

17 appartements de type T1 ou T2 bis loués
à des personnes régulièrement suivies par
des travailleurs sociaux. Les locataires
signeront un contrat locatif moyennant le
paiement d'une redevance modique.
“ C'est un outil de plus à la problématique
du logement sur notre territoire. Pour les
personnes concernées, la maison relais
s'inscrit dans un parcours d'accès au logement,
même s'il n'y a pas de limites de temps
pour les locataires ” précise Thierry Lemière.

>> DES ANIMATIONS COLLECTIVES
POUR LES RÉSIDENTS

La gestion de la maison relais a été confiée
au diaconat de Bordeaux, un organisme
agréé qui animera la vie collective du site en
s'appuyant sur une expérience similaire
menée à Bordeaux Saint-Jean. “ Nous inter-
venons dans l'animation quotidienne du site.
Les locataires préparent des repas collectifs
une fois par jour. Nous essaierons également
d'organiser d'autres activités, comme un
atelier-bois. Les gens devront faire vivre le
site autour des espaces collectifs comme la
salle de billard ou la salle de films ” explique
Philippe Rix du diaconat de Bordeaux. 

>> UN LIEU D’ANCRAGE
La maison relais servira également de lieu
de médiation avec le monde extérieur : “ La
vie en dehors du site fait partie de l'intérêt de la
maison relais. Il sera très important pour les
gens de sortir, de se divertir, d'adhérer à des
associations locales ” détaille Philippe Rix.
Même si le projet vise un renouvellement
des locataires au tiers au bout de 3 ans,
l'objectif prioritaire demeure la stabilisation
des personnes dans leur démarche de
retour à l'autonomie : “ Il y a des personnes
pour lesquelles la sortie sera très difficile.
Certains y arriveront, d'autres pas. Le plus
important est de faire de la maison relais
un lieu d'ancrage. Ainsi, les locataires ne

sont pas pris par l'urgence de partir ”
conclut le directeur du diaconat. 
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En juin dernier, une maison relais a ouvert à Pessac dans
le quartier de Madran. Ce nouveau type de logements 

collectifs, créé sous l'impulsion de la Ville, doit préparer
le retour à l'autonomie de personnes en difficultés sociales. 

Maison relais : trait
d'union pour un toit

RENSEIGNEMENTS
CCAS, action sociale 05 56 15 73 69

i

La maison relais avenue de Madran

Espace collectif de la maison relais

Intérieur appartement
PESSAC 
ACTION N°38
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>> POUR TOUS 
Depuis 1995, les jeunes pessacais des quar-
tiers ouest de la ville bénéficiaient du travail
mené par Pessac Ouest, une structure 
proposant à l’année des activités de loisirs
aux 12/25 ans. “Face au succès rencontré
et pour répondre à la demande venue des
autres quartiers, la Ville a voulu développer
cette action.” explique Nathalie Deltimple,
conseillère municipale à la jeunesse et aux
équipements sportifs. Dès lors, ce sont
sept et non plus quatre personnes qui
s’activent au sein du nouveau Pessac
Animation. Pascal Delanchy, responsable
du service jeunesse, explique “il s’agit tou-
jours de proposer aux jeunes des activités
sportives et culturelles tout en les accompa-
gnant vers l’autonomie et la responsabilité
citoyenne. C’est le territoire d’intervention
qui s’étend à l’ensemble de la ville”. 

>> POUR TOUS LES GOÛTS
Intervenir à l’échelle de la ville entière devrait
néanmoins favoriser les échanges entre les
quartiers et encourager de nouveaux projets.
En attendant de soutenir les futures initia-
tives, l’équipe menée par Alexia Boulben a
concocté un ensemble d’animations qui
devraient aisément rencontrer son public.
Il y aura bien sûr les sorties et les séjours
(sur la côte, au Pays Basque…), centré sur
une pratique sportive (le surf, le kayak de
mer) ou artistique (le festival d’Arles dans
la continuité de l’atelier photographie
annuel). Et puis les rendez-vous réguliers
qui permettent d’entretenir des relations
de confiance et constructives, dont les
bénéfices se ressentent tout au long de
l’année. Mais surtout, cet été verra la mise

en place d’un nouveau rendez-vous les
mercredis de juillet entre 18h et 22h au
Skate Park de Bellegrave. L’occasion de
profiter de cet équipement remarquable et
du travail mené autour des Vibrations
Urbaines. Assorties d’un repas, co-organi-
sées avec les jeunes, ces soirées conviviales
réuniront toutes les pratiques (BMX, skate,
roller, graff, breakdance, street soccer etc.)
sous la houlette d’intervenants spécialisés. 

Un programme qui risque de faire regretter
à certains d’être partis en vacances !…

Loisirs d’été
pour les 12-25 ans

En avril dernier, Pessac Ouest devenait 
Pessac Animation. Un changement dont tous 

les jeunes pessacais profiteront cet été, 
grâce à un programme riche et varié.

Les sorties extra-muros
Ven. 04/07 Planche à voile à Ambares - 5 €
Mar. 8/07 Sortie plage au Grand Crohot - 2 €

Festival des Hauts de Garonne
Jeu. 10/07 Kayak à Mimizan - 5 €
Ven. 11/07 Festival des Hauts de Garonne
Mar. 15/07 Sortie plage - 2 €
Jeu. 17/07 Théâtre de rue à Cenon
Ven. 18/07 Aqualand, prévoir pique-nique - 9 €
Mar. 22/07 Fronde ball et baignade 

à St-Aubin de Blaye - 5 €
Jeu. 24/07 VTT à Hourtin - 3 €

Sortie culturelle à Bordeaux
Ven. 25/07 Sand ball à St-Médard-en-Jalles
Lun. 28/07 Oxylane village 

(aventure parc, golf, sport fun) - 5 €
Mar. 29/07 Accro bungy à Hourtin - 5 €
Jeu. 31/07 Surf à Lacanau - 5 €
Ven. 1/08 Sortie aux Antilles de Jonzac, 

prévoir pique-nique - 9 €
Mar. 3/08 Bi-cross à Bordeaux Lac - 3 €
Jeu. 5/08 Sortie drop de béton à Lacanau - 2 € : 

Laser quest, prévoir pique-nique - 5 €
Ven. 6/08 Kayak - 5 €
Lun. 11/08 Escalade en milieu naturel
Mar. 12/08 Wave ski à Lacanau - 5 €
Mer. 13/08 Beach volley à St-Médard-en-Jalles
Mar. 19/08 Sortie plage et banana boad à Biscarosse - 5€
Mer. 20/08 Kayak à Bordeaux Lac, 

prévoir pique-nique - 5 €
Jeu. 21/08 Entraînement des Girondins
Ven. 22/08 Sortie culturelle à Bordeaux, prévoir 

pique-nique ; sortie moto à Talence - 9 €
Mar. 26/08 Catamaran à Sanguinet - 3 €
Jeu. 28/08 Golf à Bordeaux Lac - 3 €

Programme complet sur www.mairie-pessac.fr, rub ; jeunesse

RENSEIGNEMENTS
Pessac Animation 05 56 36 72 68

Service jeunesse 05 57 02 21 55

i

Skate park de Bellegrave

Sortie à Sanguinet



Direction de la Politique 
Culturelle  de la Ville de Pessac

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

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

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

www.webeustache.com

UN BON PLAN : 
LES CHÈQUES-CINÉMA !

Des Chèques-cinéma sont offerts aux jeunes 
de moins de 25 ans pour aller au ciné moins cher, 

du 1er juillet au 31 août. Ces chèques d'une valeur de 2 euros 
viennent en déduction du tarif réduit (hors tarif de groupe) 

et sont valables dans les cinémas partenaires 
de l'opération dont le cinéma Jean-Eustache de Pessac.

Chèques à retirer au service de la Direction de la 
Politique culturelle de la Ville de Pessac, 

au Cinéma Jean-Eustache, 
dans les centres sociaux de Pessac, à l’ASTI, 

à l'Office Municipal Socioculturel et 
au Bureau Information Jeunesse.

Rens. 05 57 02 21 05

JEUDI 3 JUILLET
SOIRÉE LES QUATRE ÉLÉMENTS
Domaine de Cazalet, accès avenue de Beutre

➭ À 19h : soirée “AUBERGE ESPAGNOLE”
et animation musicale

Ouverture du Festival Complètement à l'Ouest

➭À 22h : POMPOKO
Film d’animation d’Isao Takahata - Japon 1994 - 1h59 – VF
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les Tanukis partageaient
aisément leur espace vital avec les paysans. Leur exis-
tence était douce et paisible. Mais le gouvernement
amorce la construction de la ville nouvelle de Tama. On
commence à détruire fermes et forêts. Leur habitat
devenu trop étroit, les Tanukis jadis prospères et paci-
fistes se font la guerre, l'enjeu étant de conserver son
bout de territoire. Efforts dérisoires car la forêt continue
de disparaître... Il va falloir s'unir pour tenter d'effrayer
les humains en évoquant peurs et superstitions. Les
solutions de plus en plus farfelues sont expérimentées...

A l'issue de la projection : déambulation artistique
surprise avec l'atelier de théâtre Linoleum : “Dans le
bois, il y a…”.

Sur inscription préalable auprès de l'espace social et
d'animation de l'Alouette - Tél 05 57 26 46 46
En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, l’Espace social et
d'animation de l'Alouette.

VENDREDI 25 JUILLET 
SOIRÉE VIVRE ENSEMBLE
Parc de Camponac, accès avenue Arago

➭À 18h : MARCHÉ DU MONDE 
suivi d'un repas auberge espagnole et animation
musicale

➭À 22h : AZUR ET ASMAR
Film d’animation de Michel Ocelot - France 2004 - 1h39 – VF
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par
la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du
châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la
nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont
séparés brutalement. Devenus grands, les deux
frères de lait partent chacun à la recherche de la Fée
des Djinns de la légende de leur enfance. Rivalisant
d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques,
recelant autant de dangers que de merveilles...
En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, le Centre social de La
Châtaigneraie.

VENDREDI 8 AOÛT 
SOIRÉE CASINO
Terrains de sport de Saige, rue des Résédas

➭À partir de 19h : CASINO BONBONS
des tables de jeux avec un paiement cash en bonbons

➭À 22h : CASINO ROYALE
Film de Martin Campbell – Etats-Unis 2006 – 2h18 - VF
Pour sa première mission, James Bond affronte le tout-
puissant banquier privé du terrorisme international, Le
Chiffre. Pour achever de le ruiner et démanteler le plus
grand réseau criminel qui soit, Bond doit le battre lors
d'une partie de poker à haut risque au Casino Royale. La
très belle Vesper, attachée au Trésor, l'accompagne afin
de veiller à ce que l'agent 007 prenne soin de l'argent du
gouvernement britannique qui lui sert de mise, mais
rien ne va se passer comme prévu.
En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, 
l’Espace social et d'animation Alain Coudert / Saige

Pessac 2008
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➭ Trois soirées avec animations et projections ciné 
en plein air, sur écran géant.
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Agenda sous réserve de modifications
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CARNET

SCOLAIRE

Hor ires d’ete 
des bibliotheques de Pess c

Football américain à Pessac !
C’est dans la poche ! Facile à dire, difficile à faire… mais ils l’ont fait !

Les Kangourous du SPUC Pessac, après une brillante saison, ont vaincu les Salamandres du Havre le 8
juin dernier… La Division 2 et le titre de Champion de France, 1er titre national pour les Kangourous,
sont donc dans la poche ! 
Félicitations aux joueurs, à leur capitaine et aussi à leur président, Frédéric Lefebvre pour leur investis-
sement dans cette réussite ! Chapeaux bas ! Pardon, il faut plutôt dire Casque d’argent, nom du tro-
phée sacralisant cette victoire pour le titre.
Donc, à suivre… Souhaitons-leur une excellente saison 2008-2009.
N’hésitez pas à venir les encourager ! LET’S GO KANGS !

PESSAC EN DIRECT n°69 - juillet 2008
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ET TOUT L’ETE…
VACANCES ADOS-AVENTURES : 13 - 17 ANS
DU 7 AU 25 JUILLET
Office Municipal du Sport
Château de Bellegrave (Avenue du Colonel
Jacqui) - 05 56 45 15 65

VACANCES SPORTIVES ET CULTURELLES :
8 - 13 ANS
DU 7 AU 25 JUILLET
Office Municipal du Sport - Hall des sports
du Haut-Livrac (Avenue Saint-Exupéry)
05 56 45 15 65

TICKET SPORT : 7 - 16 ANS
JUILLET - AOUT
Office Municipal du Sport - Cosec de
Saige et Salle de Boxe  - 05 56 45 15 65

ET TOUTE L’ANNEE…

//// TOUS LES MERCREDIS - SAMEDIS ///

EVEIL SPORTIF : 3 - 5 ANS
SPUC Omnisports - Salle Roger-Vincent 1
(Rue Fon de Madran) - 05 56 45 23 38

////////// TOUS LES MERCREDIS //////////

EVEIL SPORTIF : 3 - 5 ANS
ASCPA Omnisports - Hall du Haut-Livrac
(Avenue Saint-Exupéry) - de 10 h à 12 h -
05 56 07 13 92

EVEIL SPORTIF : 4 - 5 ANS
Office Municipal du Sport - Ecole maternelle
Roland-Dorgelès (1, rue des Aubépines)
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h - 05 56 45 15 65

ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 8 ANS
Office Municipal du Sport
Ecole primaire Saint-Exupéry / Dojo
Châtaigneraie (Allée Ferdinand Antoune)
de 10 h à 12 h - 05 56 45 15 65

ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 12 ANS
ASCPA Omnisports - Hall du Haut-Livrac
(Avenue Saint-Exupéry) - de 10 h à 12 h -
05 56 07 13 92

ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 11 ANS
SPUC Omnisports - Salle Roger-Vincent 2
(Rue Fon de Madran) - de 10 h à 12 h
05 56 45 23 38

////////// TOUS LES LUNDIS - MARDIS -
JEUDIS - VENDREDIS ///////////////////

TEMPS LIBRE : ADULTES MULTI-ACTIVITES
Office Municipal du Sport
Salles et extérieurs - de 8 h 30 à 16 h 30 
05 56 45 15 65

JUILLET
JEUDI 10 AU SAMEDI 12 JUILLET
USSAP Baseball / Softball
Interlignes Féminines Espoirs en Softball
Saige de 8h à 20h - 06 61 58 27 71

AOÛT / SEPTEMBRE
DU MERCREDI 27 AOUT 
AU SAMEDI 13 SEPTEMBRE
ASCPA Tennis
Tennis : Tournoi Adultes
Tennis de Cap-de-Bos / Stade André-Nègre
(Avenue des Provinces) - 06 74 11 66 24

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
ASCPA Omnisports
Omnisports : Portes Ouvertes 
Hall des sports du Haut-Livrac (Avenue
Saint Exupéry) - de 10 h à 12 h
05 56 07 13 92

OCTOBRE
PELOTE BASQUE : COUPE DES AS
Akitania Pelote basque
1/2 finales : Jeudis 2 et 9 octobre
Finales : Jeudi 16 octobre
Trinquets “La Cancha” (23, avenue du
Bourgailh) - 19 h et 20 h 30
05 56 36 01 02

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Pessac Athlétic Club
10 km de Pessac - départ à 10 h 
Relais des écoles - départ à 11 h 30
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces)
05 56 36 66 94 ou 05 56 36 34 50

RENSEIGNEMENTS
Office Municipal du Sport 
Château Bellegrave (Avenue du Colonel
Jacqui) - Pessac
05 56 45 15 65 
contact@oms-pessac.com 
www.oms-pessac.com
Service des sports de la Ville de Pessac 
05 57 02 21 43 ou 05 57 02 21 46
sport@mairie-pessac.fr

i
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L’année scolaire 
2008/2009

Calendrier 
des vacances scolaires 
(sous réserve de modifications)

Écoles maternelles et élémentaires
Rentrée : 2/09 
Toussaint : du 24/10 au 6/11
Noël : du 19/12 au 5/01
Hiver : du 13/02 au 2/03
Printemps : du 10/04 au 27/04
Été : 2/07

Collèges et lycées
Rentrée : 2/09
Toussaint : du 25/10 au 6/11
Noël : du 20/12 au 5/01
Hiver : du 14/02 au 2/03
Printemps : du 11/04 au 27/04
Été : 2/07
Le départ en vacances a lieu après la
classe, la reprise des cours a lieu le
matin des jours indiqués.

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PESSAC

MATERNELLES ADRESSE TELEPHONE
Alouette 6, avenue Jean-Meyraud 05 56 36 32 34
Bellegrave 11, avenue du Col. Jacqui 05 56 45 25 16
Le Colombier Boulevard du Haut-Livrac 05 56 36 03 71
Édouard-Herriot 21, avenue de Saige 05 56 46 17 29
La Farandole Rue de Flandre 05 56 07 63 10
François-Mauriac Avenue du Maréchal Juin 05 56 45 43 93
Georges-Leygues Avenue de la Châtaigneraie 05 56 45 49 52
Jacques-Cartier Avenue Paul-Boncour 05 56 36 56 76
Jean-Cordier 28, rue Georges-Bizet 05 56 98 65 42
Joliot-Curie Allée des Ailes Françaises 05 56 36 05 72
Jules-Ferry 54, avenue des Échoppes 05 56 45 02 41
Le Monteil 15, rue Henri-Frugès 05 56 36 42 98
Magonty Rue de Romainville 05 56 36 63 49
Montesquieu Allée des Mimosas 05 56 45 25 88
Pape-Clément Avenue de la Fon de Madran 05 56 07 09 22
Le Pontet Rue Paul-Éluard 05 56 45 75 61
Roland-Dorgelès 1, rue des Aubépines 05 56 36 08 78
Saint-Exupéry Rés. Arago Allée F. Antoune 05 56 45 55 07
Toctoucau Route d’Arcachon 05 56 68 03 12

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

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Groupe scolaire Jeanne-d’Arc 
Saint-Joseph Rue du Luc 05 56 46 15 42
Collège Jeanne-d’Arc 16, avenue Jean-Jaurès 05 56 45 04 50
La Calandreta (école occitane) 33, avenue de Genève 05 56 04 13 83



Football et handball : 
le plein d’objectifs

Signataire en 2007 d’un contrat d’objectifs avec la Ville 
de Pessac, le SPUC handball est en passe de surpasser 

les espoirs placés en lui. Quant à l’ASCPA football, 
ses excellents résultats sportifs la mettent en position 
d’obtenir elle aussi un fort soutien de la Municipalité.
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Fondé en 1963, le SPUC handball a rapidement connu la
gloire avec, notamment, le titre de champion de France
obtenu en 1973 par son équipe senior féminine. La plupart

de ses joueurs évoluaient alors au plus haut niveau.
“Malheureusement, le club a vu partir la plupart de ses
meilleurs joueurs dans les années 1980, faute de moyens
financiers”, regrette Sylvain Baquet, qui préside le club
depuis 2004.
Trente ans plus tard, la Municipalité a bien pris la mesure
des enjeux. En 2007, alors que le club accumulait les bons
résultats depuis plusieurs saisons, elle a décidé de s’impliquer
fortement pour que le SPUC puisse se maintenir au
meilleur niveau. Une implication qui a pris la forme d’un

contrat d’objectifs conclu pour trois ans : en contrepartie de la montée en division supé-
rieure de son équipe senior masculine, du maintien des moins de 18 ans au niveau national,
ainsi que du renforcement de l’implication du club dans la vie associative locale, la Ville a
débloqué pour le club un important soutien financier.

>> CONTRAT BIENTÔT REMPLI POUR LE SPUC
L’aide financière ainsi apportée a non seulement permis au SPUC de palier l’augmenta-
tion des coûts de transport induits par la montée en puissance de ses équipes, mais aussi
d’améliorer considérablement la qualité de l’encadrement. Ainsi, le SPUC dispose désormais
d’un préparateur physique et d’un ostéopathe. “Nos joueurs sont en bien meilleure forme
physique, nous sommes confrontés à beaucoup moins de blessures”, souligne Sylvain
Baquet. Les résultats se sont rapidement fait sentir sur le parquet : l’équipe senior féminine
a accompli une saison exceptionnelle. Elle a remporté 22 victoires en autant de rencontres
et décroche sa montée en Nationale 3. Et l’équipe masculine senior vient d’obtenir sa montée
en nationale 2. Quant aux moins de 18 ans, ils ont d’ores et déjà assuré leur maintien au
niveau national.

>> L’ASCPA EN TRÈS BONNE VOIE
L’ASCPA football connaît également une grande réussite
actuellement. Le club de foot pessacais, créé en 1967, voit
deux de ses équipes seniors monter en division supérieure.
Son équipe A évoluera la saison prochaine en division
d’honneur régionale, tandis que son équipe B rejoindra la
première division district.

La clé du succès ? “Il y a une quinzaine d’années, le club a
su s’entourer de gens diplômés qui ont commencé à mettre

en place des entraînements pour les
jeunes. On a pu proposer une formation de
qualité”, se souvient Manuel Antunes, prési-
dent du club. “Notre équipe A actuelle est
composée d’une dizaine de joueurs issus du
club”, précise-t-il.

Aujourd’hui, les quelque 500 licenciés du
club sont encadrés par sept entraîneurs
titulaires d’un brevet d’état (BE1) et une qua-
rantaine d’entraîneurs possédant un brevet
fédéral. Un gage de qualité pour tous les
joueurs, quel que soit leur niveau.

Toutefois, si la montée en division de deux
de ses équipes apporte au club beaucoup de
fierté et une reconnaissance dans le milieu
du football aquitain, elle s’accompagne d’un
certain nombre de contraintes : elle
implique non seulement des dépenses plus
importantes, mais aussi une mise aux
normes des terrains pessacais.

Autant d’obligations que devrait permettre
de surmonter la signature prochaine d’un
contrat d’objectifs avec la Ville.

RENSEIGNEMENTS
SPUC Handball 05 56 46 06 62
www.pessac-handball.org
ASCPA Football 05 56 36 24 29
www.ascpafootball.fr

i

Sylvain Baquet, 
Président du SPUC Handball

Manuel Antunes, 
Président de l’ASCPA Football

Entraînement du SPUC Hanball
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Né à Montpellier, Yannick Henry quitte son Languedoc
Roussillon natal et pose ses valises à Pessac dans le quartier
du CCLAPS il y a six ans. Depuis, toujours actif dans de nom-

breuses associations humanitaires et socio-sportives, c’est
presque naturellement qu’il est désigné comme le successeur de
Catherine Rubio qui fut présidente du quartier pendant 10 ans.
Avec enthousiasme, mais aussi modestie, il reprend le flambeau,
heureux de donner une orientation plus politique à ses actions
associatives. “Respecter les règles de la République” est un des
messages qu’il souhaite transmettre auprès de citoyens parfois
en mal de repères.

Sur le terrain, à peine investi de ses nouvelles fonctions, Yannick
Henry s’attaque avec énergie aux dossiers en cours et particuliè-
rement à un projet d’envergure : la rénovation du quartier Arago.
“Un quartier, c’est une petite ville dans la ville. Il y a un effet de
proximité qui permet d’entendre plus facilement ce que les gens ont
à dire et de le relayer auprès des institutions”, nous dit-il. En col-
laboration étroite avec toute son équipe, il veut y faire vivre les
valeurs qui sont les siennes et en particulier l’une d’elle, “la
valeur des valeurs” : le respect de l’autre, dans toutes ses formes
et dans toutes ses dimensions qu’elles soient physiques, sociales,
générationnelles ou culturelles. Plus qu’une valeur, un pilier
inébranlable pour cet homme de cœur et d’actions. Pour donner un
nouveau souffle au quartier Arago, rien ne sera donc laissé au
hasard, mais bien à une volonté clairement énoncée de réintrodui-
re de la vie et de la solidarité. Voirie, immeubles, espaces verts,
équipements sociaux, seront ainsi conçus “pour bien vivre
ensemble”. 

Et vivre ensemble, dans le discours de Yannick Henry, ne se résume
pas à un simple slogan. Derrière la formule se trouve une réalité,
devenue un atout pour comprendre la différence et l’accueillir
comme une richesse. Le nouveau président du CCLAPS circule en
fauteuil roulant. Et ne dites surtout pas qu’il est handicapé ! Le
terme est trop stigmatisant. Il lui préfère celui de personne à
mobilité réduite : “dans le terme personne à mobilité réduite, on
est avant tout une personne, un être vivant. Certes il y a un handicap
qui empêche quelque chose mais ce n’est pas pour ça qu’on est
idiot ou qu’on ne peut rien faire”... Il en est la preuve incarnée ! 

Féru d’escrime qu’il pratique assidûment, fiancé depuis le 16
février dernier et comptant bien fonder prochainement une famille,

Yannick Henry est un homme épanoui socialement comme dans
sa vie privée. Certains d’entre vous l’ont peut-être d’ailleurs croisé
à la fête de quartier du 28 juin dernier, en train de goûter avec
gourmandise aux plats préparés par chacun ou appréciant en
connaisseur la musique live qui a animé le quartier ce soir là. Un
moment de fraternité convivial et joyeux, dans le respect de chacun,
comme sait l’apprécier le président du CCLAPS.

“La valeur des valeurs, 
c’est le respect de l’autre”

Elu président du syndicat de quartier du CCLAPS 
(Camponac Châtaigneraie Arago Ladonne Pontet Sauvage) en février dernier, 

Yannick Henry, 31 ans, nous a reçu pour un entretien vitaminé. 
Portrait d’un homme de convictions et de valeurs, tombé dans la marmite 

du monde associatif dès son plus jeune âge.

Yannick Henry en 4 dates 
1976 : naissance à Montpellier 

1998 : obtention du bac pro comptabilité et gestion et entrée
à l’IEM de Talence (Institut d’éducation motrice)

2003 : installation à Pessac

2008 : élu président de quartier du CCLAPS et fiançailles

RENSEIGNEMENTS
CCLAPS 
06 03 60 36 01 - cclaps.comitequartier@club-internet.fr

i
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Obtenir un emploi, un logement, aller
bien dans sa tête et dans son corps et
être prêt à affronter la réalité... Pour

les jeunes, de 16 à 25 ans, parfois isolés,
entourés par des parents qui se sentent
démunis, ce chemin vers l’avenir peut avoir
des allures de parcours du combattant.

>> PRENDRE SON ÉLAN
Avec la Mission Locale des Graves (MLG) et
son équipe, les jeunes de Pessac peuvent
trouver un appui : des professionnels dis-
ponibles, qui se définissent eux-mêmes

Objectif professionnel atteint :
des jeunes heureux et fiers

Avec beaucoup d’enthousiasme, Angélique, Élodie et Romain témoignent ici 
de leur nouvelle vie, des projets qu’ils avaient et des objectifs atteints. 

Ils évoquent aussi le rôle essentiel joué par la Mission Locale des Graves (MLG) tout au long
d’un parcours incertain et souvent complexe.  

#22i n s e r t i o n >>

comme des passeurs, accompagnant
marche après marche ceux qui ont besoin
de se construire. De toutes les histoires de
vies passées par là, on retient surtout le
courage et la force que les jeunes déploient
dès lors qu’on croit en eux. 

>> ANGÉLIQUE, BIENTÔT INFIRMIÈRE
Elle avait un Bac général en poche,
quelques mois à l’université sans conviction
et puis, lors de missions en intérim
comme agent d’entretien à l’hôpital, elle
se découvre une vocation : coup de coeur
pour le métier d’aide-soignante. Mais, l’école
est payante, et son cas plein de spécificités
rend difficile l’accès à cette formation. Alors,
elle pousse “au cas où” la porte de la MLG.
Elle y bénéficiera d’un soutien logistique
pour constituer son dossier, et le défendre
auprès du Conseil général de la Gironde afin
d’obtenir un financement. Plus tard, quand
elle décide d’intégrer l’École d’infirmière, la
jeune fille se retrouve face aux mêmes
contraintes financières. C’est avec sa conseillère
de la MLG qu’elles parviennent à trouver des
solutions : plusieurs participations de l’État
pour payer les frais de scolarité, les livres et
l’équipement professionnel. Actuellement en
fin de deuxième année, Angélique exprime,
avec beaucoup de chaleur, ce qu’elle a
apprécié : “c’est une vraie aide, pour faire
les recherches et pour organiser les
demandes. Mais aussi, un soutien psycho-
logique. Quelquefois, j’ai lâché prise, et elle
m’a remonté le moral.” 

Ce point qu’elles font toutes les deux régu-
lièrement lui permet de s’accrocher, “ quoi
qu’il arrive, j’ai toujours une pensée pour
ma conseillère !”

Angélique trouve qu’il faudrait parler

davantage de la MLG, c’est un endroit “bien
pour ceux qui ont envie de se bouger”.
Maintenant, elle a 25 ans et l’année 
prochaine, elle espère fêter son diplôme
d’infirmière.

>> UN BEAU MÉTIER POUR ÉLODIE
Cette jeune femme, qui rencontre à 16 ans
celui qu’elle nomme “son conseiller”, a
toujours voulu devenir aide-soignante. Il
fallait d’abord obtenir le brevet des col-
lèges. Une remise à niveau est organisée
qui lui permettra de franchir cette première
étape décisive. Obligée de s’interrompre
dans son élan, elle travaille comme cais-
sière pendant deux ans. Elle croise souvent
son conseiller, venu faire ses courses, et
elle se souvient qu’à chaque fois elle lui
disait : “Bientôt, je vais venir vous voir.” 

Son CDD terminé, Élodie reprend donc
naturellement le chemin de la MLG, où elle
est épaulée dans toutes ses recherches
pour enfin atteindre son but. Une formation
d’employée familiale polyvalente lui
apportera l’expérience professionnelle
nécessaire pour débuter et surtout un
diplôme de niveau V, qui la dispense des
épreuves écrites du concours d’entrée à
l’école d’aide-soignante. Elle raconte les
encouragements du conseiller, le suivi. “Il
me connaît bien. Quand j’ai baissé les bras,
il m’a motivée au lieu de m’engueuler…”.
Son parcours, Élodie peut en être satisfaite,
et elle évoque la MLG comme un vrai lieu
ressources : “On m’a même aidée à faire
des lettres pour les démarches adminis-
tratives quand j’ai eu des problèmes, ou à
rédiger un CV.” Elle dit encourager volontiers
les jeunes “qui galèrent” autour d’elle à s’y
rendre, “au moins une fois, pour voir… ”.

Maison de l’emploi et de l’insertion
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>> ROMAIN, VENDEUR PASSIONNÉ
Romain, lui aussi, est fier de son histoire. Il
a arrêté l’école en fin de 5e. S’en sont suivis
embûches et rebondissements, “il y a de
quoi remplir un livre !”. Il y a également la
peur quelquefois de “s’embringuer dans
des trucs pas bien”. Sa conseillère de la
MLG a “toujours été là sur tous les points”
pour le soutenir. “Ils ne cherchent pas à
nous caser à tout prix quelque part, ils font
davantage que nous trouver du travail. Et on
peut leur parler de tout sans être rabaissé,
même quand on fait des erreurs, ils nous
jugent pas.” 

Il suit une formation pour obtenir un BEP
Vente Action Marchande. À la suite d’un
stage en entreprise où il sait se faire
apprécier, il est embauché d’abord en
CDD, puis en suivant, signe un CDI. Ce qu’il
veut souligner, c’est ce rôle de guide qu’a

RENSEIGNEMENTS
Mission Locale des Graves -

Antenne de Pessac

05 56 45 24 61 

mldesgraves-pessac@wanadoo.fr 
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tenu la conseillère au milieu des “hauts et
des bas”, comment on l’a aidé surtout à
trouver ce qui lui va. “Quand on est seul, un
peu perdu, au milieu de toutes ses formations,
elle nous épaule pour faire le bon choix,
pour cerner nos vrais besoins.” Romain
travaille maintenant comme vendeur de
motos : “Je réunis ma passion et mon
emploi en même temps !” Et de conclure avec
beaucoup de spontanéité, “c’est énorme le
soutien…”

>> MONTER EN COMPÉTENCES
Dans ce lieu d’accueil, l’accent est évidemment
mis sur l’insertion professionnelle. Il s’agit
de trouver un métier qui aide à intégrer le
reste du monde. Comme le souligne Jean-
Jacques Benoît, Maire de Pessac, parmi
tous les obstacles le premier est celui de
la qualification. “Le diplôme n’assure pas
de trouver un emploi, mais sans diplôme
on est sûr de ne pas en trouver.”

Le conseiller de la MLG tient donc ce rôle
fondamental : aider au choix d’une orien-
tation, trouver les formations adéquates,
encourager cette ambition et l’inscrire
patiemment dans la durée. Hélène
Scalièri, directrice de la MLG, met en avant
le possible immense qui s’ouvre pour
chaque jeune prêt à s’engager. Elle com-
plète aussi en évoquant ce temps précieux
qu’il faut leur laisser pendant qu’on les
accompagne. Parce qu’il en faut pour
devenir un adulte, pour franchir chaque
étape, se mobiliser, parfois hésiter et
reculer, puis reprendre le dessus et garder
sa volonté intacte. Avec pour certains, la
MLG comme un point d’ancrage, un repère. 

>> DES VOLONTÉS 
QUI SE RASSEMBLENT

Il s’agit de participer ainsi à lever les obs-
tacles de tous ordres. Monsieur le Maire,
dans son soutien à l’action de la MLG,
explique l’engagement de la Ville auprès des
jeunes de tous les quartiers : la Municipalité
se mobilise aux côtés d’autres communes
et partenaires en mutualisant les moyens
et les aides à la mobilité, à la santé et au
logement, autant de points nécessaires à
régler parfois avant d’accéder à un métier.
Hélène Scaliéri insiste volontiers sur la
capacité de la MLG à rechercher des solutions
à tous les problèmes : “Nous sommes un
peu comme des burettes d’huile qui aident
à déverrouiller…” 

Et tous ces petits bouts d’énergie rajoutés les
uns aux autres construisent des réussites. 

La Mission Locale 
des Graves

Lieu d'accueil, d'information et
d'orientation, au service des jeunes de
16 à 25 ans en difficulté d'insertion
sociale et professionnelle. Emploi,
formation, insertion, santé, logement,
transports, droits...

En 2007
● 974 jeunes accompagnés

● 677 contrats de travail signés 
dans l'année

● 302 formations suivies

● 10 jeunes sur des programmes 
européens, Allemagne et Irlande.

Romain
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Être mieux dans son assiette
Pendant 15 jours, 3 000 élèves pessacais ont bénéficié de repas composés de fruits 

et légumes frais dans le cadre de la semaine nationale “Fraich’attitude”. 
Cette opération marque le début d’une série d’actions locales 

pour l’éducation nutritionnelle des jeunes et des familles. 
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Conseils 
pour manger frais

● Acheter les produits de saison : ils possè-
dent de meilleures qualités gustatives et
sont moins chers. 

En été : abricots, pêches, melons, prunes,
pastèques pour les fruits ; petits pois, artichauts, fèves, haricots verts pour les légumes. 

● Profiter des promotions “deux pour le prix d’un”. 

● Penser aux achats en circuits courts fournis par les agriculteurs locaux et aux marchés
de plein air.

● La soupe “faite maison” est plus économique que les soupes industrielles : elle coûte
0,95 € / litre contre 2,19 € / litre pour les soupes en briques et ne contient pas de
conservateur.

● Comparer le prix au kilo ou à l’unité : il peut y avoir de fortes variations.  

RENSEIGNEMENTS
Direction de l’éducation
05 57 02 20 82

i

Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, en visite au restaurant scolaire de l’École Aristide Briand pendant la semaine Fraîch’attitude

Al’origine de l’élan national en faveur du
“mieux manger”, un chiffre édifiant :
60% des français ne consomment pas

assez de fruits et de légumes. Ce constat
préoccupant en matière de santé publique,
renforcé par l’augmentation des prix des
fruits et légumes, a incité le Programme
National Nutrition Santé à mettre en
œuvre des actions de prévention autour
d’un slogan phare : “Cinq fruits et légumes
par jour”. Cette stratégie vise notamment
à réduire les effets d’une alimentation
déséquilibrée sur la population générale

et en particulier sur les plus jeunes, sujets
à l’obésité. A Pessac, cette initiative a été
récemment relayée par de nombreuses
actions éducatives.

>> DES FRUITS À CHAQUE DESSERT
Signe de son engagement pour une véritable
politique nutritionnelle, la Ville a participé,
du 26 mai au 6 juin dernier, à la semaine
nationale “Fraich’attitude”. Pendant 15 jours,
les restaurants scolaires municipaux ont pris
de nouvelles couleurs : celles des nombreux

fruits et légumes qui ont agrémenté l’assiette
des élèves. Cette opération de sensibilisation,
qui a mobilisé les conseils d’une diététi-
cienne, a posé les premiers jalons d’une
démarche qui se veut pérenne : “Désormais,
nous proposerons aux élèves une corbeille
de fruits en complément du dessert de
chaque déjeuner ainsi qu’au goûter du soir
à l’accueil périscolaire” explique Pascal
Piqué, directeur adjoint du service éducation
de la Ville. 

>> DE L’ÉCOLE À LA MAISON
Si l’école est le terrain privilégié de cette
opération, la question des déséquilibres
alimentaires doit aussi se poser une fois
les trousses et les cartables rangés. “Via
l’éducation à la santé à l’école, nous visons
également les comportements alimentaires
dans la famille. Pour établir cette passerelle,
l’Ecosite du Bourgailh a invité des familles
dans des jardins gourmands à l’occasion
de la semaine Fraich’attitude.” précise
Pascal Piqué. 
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Aider les jeunes 
à surmonter leur mal-être

Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ), situé à Saige Formanoir, se définit avant tout comme
une “oreille” attentive et formée. Des professionnels de l’écoute y reçoivent 

les adolescents et les jeunes adultes confrontés à des problèmes, ainsi que les parents inquiets. 
L’objectif est d’anticiper sur des difficultés potentiellement plus graves.

Catherine Darlon, responsable du service
Action Sociale au CCAS, explique que “tous
les sujets de préoccupation peuvent être
abordés, dans le cadre d’entretiens sans
limite imposée dans le temps, au rythme
souhaité”. Les rendez-vous gratuits, sous
couvert d’une confidentialité protectrice,
permettent souvent d’oser dire enfin ce qui
ne va pas.

Ces conversations franches, sorties du
contexte familial ou scolaire, participent
pleinement à la prévention, de façon sou-
vent plus efficace que des bulletins d’alerte 
diffusés sous forme de prospectus. Au PAEJ,
l’information et la discussion vont ensemble.

>> UNE PASSERELLE VERS LA SOLUTION 
La psychologue du GRICA Rénovation,
Ludivine Bégot, en charge des perma-
nences du mercredi après-midi, explique

l’utilité de désamorcer les situations dou-
loureuses, et les avantages à trouver un
endroit pour faire le point. “On commence
par démêler, par comprendre, puis on amorce
éventuellement des stratégies spécifiques.
S’ils le souhaitent, ils peuvent être ensuite
guidés vers des démarches plus approfondies
et des prises en charge psychologiques,
médicales ou sociales adaptées. Nous
sommes une première ressource et éven-
tuellement un relais vers une prise en
charge plus longue…” Elle définit le Point
Accueil Ecoute Jeune comme un tremplin,
une passerelle pour accompagner vers le
mieux-être un adolescent ou un jeune
adulte inquiet, ou isolé dans son silence et
aussi son entourage préoccupé.
Le PAEJ est soutenu par la Ville et par l’État
au titre de la Politique de la Ville, la Maison
Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion, et le Centre Communal d’Action
Sociale.

RENSEIGNEMENTS
Permanence PAEJ : 
le Mercredi de 14h à 18h
La Plateforme des Services au Public 
Maison du Droit et de la Médiation
Saige Formanoir - 05 56 15 25 60
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Ce dispositif d’aide créé en novembre
2005 par la Ville, en partenariat avec
l’association Rénovation qui rayonne à

l’échelle régionale depuis près de 60 ans,
propose une méthode alternative d’aide à
destination des jeunes de 12 à 25 ans. 

>> L’ÉCOUTE INCONDITIONNELLE 
Être écouté avec attention est un moment
important qui donne alors la possibilité de
renouer un dialogue et permet de se sentir
respecté, même dans sa souffrance. Au
PAEJ, les entretiens sont anonymes et
individuels, on ne remplit pas de fiches
administratives, on ne présente pas ses
papiers d’identité, on ne paye rien… Il suffit
de venir, de poser des questions, de
prendre un rendez-vous. C’est le début d’un
temps de pause, dans un espace de libre
expression qui se fonde sur l’art d’écouter
et l’échange, que des professionnels offrent
à des jeunes et à l’entourage familial pour
aborder ici les difficultés qu’ils taisent ailleurs. 
Un mal-être personnel, des échecs scolaires,
des conduites violentes, une rupture familiale,
des situations d’errance et de précarité, un
ennui de santé, des comportements à risques
ou des troubles alimentaires…

#26s a n t é >>

Accueil PAEJ à la Plateforme Entretien individuel au PAEJ
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Les travaux d’assainissement, qui se
déroulent actuellement sur l’avenue du
Général Leclerc, ont mis en évidence un

important problème d’évacuation des eaux
pluviales, notamment dans le secteur
compris entre les allées Radio et Lucildo ;
Secteur qui se trouve être le point le plus
bas de l’avenue et qui concentre, de surcroît,
les écoulements des voies adjacentes.
L’évacuation des eaux de pluie accumulées
à cet endroit s’effectue par un fossé qui
rejoint le Peugue : le fossé Chappement du
lotissement Aliénor.
Or, ce fossé ne peut absorber la totalité de
l’écoulement en cas de fortes précipitations.
Ce qui explique les inondations répétées
dont sont victimes les riverains des allées
Radio, Lucildo et Boiron.

>> UN BASSIN DE 10 000 M3

Après de nombreuses réunions de concer-
tation, la solution retenue pour régler ce
problème réside dans la création d’un bassin
d’étalement à sec - sorte de réservoir de
stockage -, capable d’absorber un surplus
d’eau évalué à quelque 10 000 m3. Un projet
développé par la CUB, qui a été inscrit au
plan local d’urbanisme dès 2006 et qui
devait s’étendre sur 1 hectare, le long du
fossé existant, sur le secteur Chappement-
Lucildo.
“La Ville et la CUB mènent une réflexion
sur un projet d’aménagements d’ensemble
pour ce secteur, dans le cadre de la pre-
mière modification du PLU*, de nouveaux
emplacements ont été réservés pour faire

évoluer notamment le projet du bassin”,
souligne Stéphane Caillaud, chargée de
mission au service aménagement urbain.
“Nous voulions aussi réfléchir à un projet
de bassin paysager, plutôt qu’à un bassin
d’étalement purement technique”, précise
Stéphane Pierrot, responsable du service
du domaine public.

>> UN SITE PAYSAGER, 
OUVERT AU PUBLIC

La Ville, en concertation avec les syndicats de
quartiers de Cap-de-Bos, Magonty et France-
Alouette, a ainsi proposé un remodelage du
bassin tenant compte de la réserve de fon-
cier à préserver et visant à donner au futur
site l’aspect d’un parc. Le bassin aura une
forme plus harmonieuse que le rectangle
initialement prévu. Il sera conçu comme un
terrain vallonné, intégrant des passerelles.
L’ensemble dans un cadre verdoyant. 

Ce parc sera ouvert au public.
En attendant la réalisation du bassin, le chemin
qui longe le fossé sera busé. La canalisation
ainsi mise en place permettra de délester le
fossé en cas d’afflux massif d’eau de pluie.
Quant aux travaux d’assainissement de l’avenue
du Général Leclerc, ils devraient prendre fin
au cours de l’année 2009.

* PLU : Plan local d’Urbanisme

Un bassin d’étalement 
pour palier les inondations

L’avenue du Général Leclerc, ainsi que les allées Radio, Lucildo et Boiron, subissent régulièrement
des inondations, lorsque la pluie est abondante. La CUB et la Municipalité ont décidé de créer 

un bassin d’étalement pour stocker l’eau qui ne parvient pas à s’écouler naturellement.

Fin des travaux 
dans la rue de Verdun 
et la rue des Gravières

L’absence de réseaux d’assainissement rue de
Verdun et rue des Gravières ont récemment amené
la Ville à effectuer d’importants travaux afin de
supprimer les caniveaux et fossés qui servaient
d’évacuation aux eaux de pluie.

Toutes deux sont à présent dotées d’un réseau
souterrain. Les travaux ont été achevés au cours
du premier trimestre de cette année.

RENSEIGNEMENTS
Service du domaine public
05 57 02 20 49
Service de l’aménagement urbain
05 57 02 20 38
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Travaux d’assainissement avenue du Général Leclerc

Le long du fossé Chappement



>> DU COTÉ DE LA MAIRIE
Hôtel de Ville
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts : le
lundi de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de
8h30 à 17h. Le samedi, une permanence de
l’état civil, cartes d’identité, passeports et
accueil est assurée de 9h à 12h.

Mairie de Pessac
Place de la Ve République - BP 40096
33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 02 20 20
Fax : 05 57 02 20 19
courrier@mairie-pessac.fr
www.mairie-pessac.fr
Médiateur municipal :
Mardi et jeudi de 14h à 19h sur rendez-vous
Tél. 05 57 02 20 26

Mairie annexe de Cazalet
Château de Cazalet - avenue de Beutre
Ouverture : Lundi, mardi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h - mercredi de 9h à 12h30.
Fermeture estivale : du 4 au 29 août inclus.
Actes d’état civil, livrets de famille, certificats
divers, listes électorales, recensement, …

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

Accueil des nouveaux pessacais
Vous venez d'arriver à Pessac et vous cherchez des
informations sur la ville. Nous vous invitons à vous
rendre à l'Hôtel de Ville où le service "Nouveaux
Pessacais" se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous remettre un dossier d’accueil.
Service Nouveaux Pessacais
05 57 02 21 86
nouveaux-pessacais@mairie-pessac.fr

2e édition des trophées 
agenda 21 de la Gironde
Le Conseil Général de la Gironde lance pour la
2e année consécutive les Trophées Agenda 21 de
la Gironde. Ce concours est l'occasion pour ceux qui
agissent pour un développement durable de valoriser
leurs actions et de partager leurs expériences.
Les “bonnes pratiques” de développement
durable peuvent s'inscrire dans différents
domaines comme la valorisation et préservation
des ressources naturelles, la lutte contre le
changement climatique, la lutte contre la pauvreté,
le mieux-vivre ensemble, la protection de la
bio-diversité et de la diversité culturelle, etc…
Cinq catégories de Girondins peuvent concourir :
les citoyens, les entreprises, les associations,
les collectivités et établissements publics et les
établissements scolaires et universitaires.
La participation aux Trophées Agenda 21 est
libre et gratuite. L'intégralité du règlement et le
dossier de candidature sont téléchargeables
sur le site www.gironde.fr et www. mairie-
pessac.fr, rubrique agenda 21.
Les dossiers de candidature devront être remis
avant le 30 septembre 2008. Le jury récompensera
un lauréat par catégorie. Un prix de 1500 € et
un trophée, réalisé par un artiste girondin,
seront remis à chacun des lauréats.

1er bilan Agenda 21 
pessacais en ligne
Après une phase de diagnostic partagé et
d'identification des enjeux pessacais, la Ville de
Pessac a arrêté sa stratégie locale de dévelop-
pement durable à moyen/long terme. Cette
stratégie a été synthétisée dans le 1er plan d’ac-
tion Agenda 21 de Pessac, adopté en Conseil
Municipal en juillet 2007. Il se compose de 21
mesures et 64 actions concrètes.
L’heure est au 1er bilan des actions proposées
et soutenues par la Ville. Découvrez l’intégralité
de ce bilan sur le site dédié à l’Agenda 21 pes-
sacais : http://agenda21.mairie-pessac.fr
Mission Agenda 21 de la Ville
05 57 02 20 50
agenda21@mairie-pessac.fr

Coralie ou l’engagement citoyen

Coralie Léabat a été couronnée 112e Rosière de
Pessac en juin dernier, sur ses engagements
citoyens : 
- intégrer le Conseil d’Administration de

l’Espace social Alouette Animation afin d’aider
à la réalisation du projet global de ce centre
social,

- devenir la porte-parole des jeunes du quartier.
À 20 ans, elle souhaite impulser une dynamique
au sein de son quartier Haut-Livrac Macédo,
pour inciter les jeunes à s’impliquer dans l’ac-
tion sociale et associative. 
Sa marraine, Dominique Dumont, la soutiendra
tout au long de cette année dans sa démarche
citoyenne et dans son rôle d’ambassadrice de
la Ville.
Service Vie associative 
05 57 02 21 00 - vie-associative@mairie-pessac.fr

Inscriptions pour les transports
scolaires des collégiens
Un service de ramassage scolaire dessert les
collèges de Pessac (Alouette, F.-Mitterrand et
Noës), la SEGPA du collège Gérard Philipe ainsi
que certains établissements scolaires de
Blanquefort. Vous pouvez inscrire votre enfant du
7 juillet au 14 août (dernier délai), pour la rentrée
de septembre. Le paiement s'effectue à réception
de la facture en octobre. 
Les inscriptions se font par mail, courrier ou au
service des transports scolaires, 1er étage de
l'Hôtel de Ville, porte 135, le lundi de 14h à 19h
et du mardi au vendredi de 14h à 17h. Pour les
inscriptions par mail ou par courrier, indiquer
nom et prénom de l'enfant et de son représentant

légal, adresse, téléphone, établissement et
classe fréquentés à la rentrée.
Service des transports scolaires 
de la Ville - Place de la Ve République 
BP 40096 – 33604 Pessac cedex
05 57 02 22 01• transport@mairie-pessac.fr

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

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

- les travaux de bricolage et de jardinage effectuées
par des particuliers, à l’aide d’appareils
bruyants, sont à réaliser uniquement : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
- le respect de ces horaires ne dispense pas les

professionnels et les particuliers de prendre
toutes les précautions pour limiter les bruits émis.

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

Service Communal d’Hygiène et de Santé 
05 57 02 20 45 - hygiene@mairie-pessac.fr
De façon plus générale, nul n’a le droit d’impor-
tuner ses voisins de jour comme de nuit, sous peine
de contravention. La nuit (de 22h à 6h), il s’agit de
tapage nocturne, sanctionné par le Code Pénal.
Si vous rencontrez un souci de voisinage lié au
bruit, n’hésitez pas à contacter le Médiateur pénal,
à la Plateforme des services au public de Pessac. Il
vous aidera à régler votre contentieux à l’amiable. 
Médiateur pénal  - 05 56 15 25 60 
(Plateforme des services au public)
plateforme@mairie-pessac.fr

Le BIJ déménage !
À compter du 25 août, le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) de la Ville vous accueille dans
son nouveau local situé 2bis avenue Dulout (à
proximité du pôle intermodal). Son téléphone et
son adresse mail restent inchangés.
Le BIJ met à la disposition du public toute 
documentation CIDJ/CIJA (enseignement, forma-
tion, loisirs, vacances, sport…), organise des
opérations pour les jeunes (Forum des jobs
d’été, Atout langues…) et offre de multiples
services (petites annonces, aide rédaction CV,
lettres, dossiers…).
LE BIJ est ouvert : 
- mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et

de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 17h30
- lundi après-midi réservé aux groupes.
Bureau fermé du 21 juillet au 22 août inclus.
BIJ de la Ville 
05 56 46 30 12 - bij@mairie-pessac.fr
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Inauguration de la Cité 
de la photonique - Unitec
La Cité de la Photonique-Unitec de Pessac est, avec
Laseris 1 & 2 situés au Barp à proximité du Laser
Mégajoule, l’un des trois sites d’implantation des
entreprises de la filière optique/laser, s’inscrivant
dans le pôle de compétitivité Route des Lasers.
Ce parc d’activités, de près de 4 hectares, a pour
vocation d’accueillir des entreprises innovantes
de l’optique et du laser. Le laser offre de mul-
tiples applications dans les télécommunications,
l’espace, les transports, l’énergie, le médical, la
biologie et l’imagerie et donc des perspectives
de développement économique significatives.
Cette Cité de la Photonique-Unitec, implantée à
proximité du campus pessacais et des labora-
toires universitaires, dans la zone située entre
la rocade sortie 15 et l’autoroute A63, a été
inaugurée en juin dernier.
Le premier bâtiment est déjà implanté. Il
accueille sur 1200 m2 la société Eolite Systems,
spécialisée dans l'instrumentation optique
ultrarapide, les lasers à fibres et les équipements
industriels. La Société d'Economie Mixte
Locale (SEML) "Route des Lasers®", chargée de

i
>> LES TRANSPORTS EN COMMUN À PRIX RÉDUITS
Le Club des Entreprises de Pessac, la Mission de Développement
Economique de la Ville de Pessac et TBC s'associent pour proposer aux
salariés de Pessac, dans le cadre du Plan de Déplacement des
Entreprises, inscrit à l’Agenda 21 (action N°33) le “Cité Pass’Groupé”, un
abonnement annuel tram et bus à tarif préférentiel (jusqu’à 30 % de
réduction). Cette réduction s’applique aux trajets professionnels et per-
sonnels. L’abonnement donne droit à un accès gratuit à tous les parcs-
relais du réseau TBC.
Pour en bénéficier, renseignez-vous auprès de votre entreprise ou au Club
des Entreprises de Pessac.
Rens. : Club des Entreprises de Pessac • 05 57 02 12 17 
contacts-club@wanadoo.fr • www.club-entreprises-pessac.com

>> CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA GESTION DE L’EAU
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixent les
orientations d’une gestion équilibrée des ressources en eau. Le projet de
révision du SDAGE Adour-Garonne est soumis à consultation publique 
jusqu’au 15 octobre.
Ce document est disponible :
- à la Préfecture de la Gironde, bureau de l’Environnement (3e étage),

esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux.
- à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, rue du Professeur Lavignolle à Bordeaux.
- sur le site : www.aquacitoyen.org

>> CHANTIER DE PATRIMOINE
L’Association de Recherches Archéologiques Girondines organise en juillet
un chantier de sauvegarde du patrimoine. Ce chantier bénévole concerne
un édifice inscrit (XIIe siècle) et son jardin médiéval, à la Commanderie de
Sallebruneau (Gironde). A partir de 18 ans. Aucune connaissance particu-
lière n’est requise.
Rens. : 05 56 80 33 37 / 05 56 45 05 46 • www.assrag.org • ass.rag@free.fr

>> SALON DES MINÉRAUX, FOSSILES ET GEMMES
Ne manquez pas le rendez-vous que vous donne l’Association pessacaise
"Minéralogiquement vôtre !" Salle le Royal, 32 avenue Jean-Cordier,
samedi 13 et dimanche 14 septembre. 
Des exposants venus de la Méditerranée à l’Ile de Bréhat, en passant par
l’Espagne, les Charentes, le Poitou, le Massif Central, sans oublier
l’Aquitaine, présenteront minéraux, fossiles, gemmes, coraux et perles du
monde entier, mais également colliers, bijoux, œufs, boules, statuettes et
figurines. Vente, achat, échange seront au programme du week-end. 
Les passionnés, les collectionneurs en herbe et les jeunes débutants 
trouveront sur place de quoi enrichir leurs trésors personnels et leurs
connaissances. 
Les exposants et les membres de l’Association se feront un plaisir de
répondre aux questions. 
Rens. : 05 57 22 85 50 - jade-cornaline@tiscali.fr

<< C O M M U N I Q U É S
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réaliser des opérations d'acquisition, d'aménage-
ment ou de construction de cette Cité, installera
ses locaux prochainement dans le nouveau
bâtiment en construction.
Direction du Développement
05 57 02 21 92 - mde@mairie-pessac.fr
SEML 05 56 93 25 82
contact@seml-routedeslasers.fr

Moins de décibels 
aux bords de la rocade
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région et
de l’Agenda 21, la dernière phase des travaux de
protection phonique de la rocade est en cours
sur Pessac, entre les rues Boncour et Cicéron.
Au niveau de l’école Jacques-Cartier, rue Boncour,
des écrans bois de 2 mètres de haut sont actuel-
lement installés sur les talus existants. Entre les
rues Boileau et Cicéron, un dispositif absorbant
sera posé sur les écrans existants de septembre à
décembre prochains.
Ces travaux sont réalisés en prévision de la mise
en 2x3 voies de la rocade qui débutera en 2009.
Service Domaine Public 
05 57 02 20 49 - domaine-public@mairie-pessac.fr

De gauche à droite : 
Samira El Khadir, Conseillère Municipale
Déléguée à la Politique de la Ville
Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac
Michel Cabannes, Adjoint Délégué aux Finances
et aux Relations avec les Universités.

Pessac jumelée avec Göppingen
Les 7 et 8 juin derniers, une délégation pessacaise
s’est rendue à Göppingen en Allemagne, ville jume-
lée avec Pessac. A l’occasion des fêtes annuelles de
“Maientag”, (la fête des bouleaux), la ville de
Göppingen a souhaité réunir ses villes jumelles,
dont Pessac n’était pas la moins attendue. 
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Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Une journée de mobilisation de l'Education nationale
a eu lieu le 15 mai dernier dans toute la France.

La Ville de Pessac n’a pas voulu organiser ou même
simplement expérimenter le Service Minimum d'Accueil,
qui concerne les jeunes enfants de maternelle et 
primaire, écoles de compétence municipale.

Quel est l’objectif de ce service minimum d’accueil
proposé par le ministère de l’Éducation nationale ? Il
est de minorer les difficultés que tel ou tel parent aura
à trouver un mode de garde pour son ou ses enfants
alors que lui devra aller travailler. C’est mépriser
totalement les besoins des parents pessacais que de
refuser d’organiser ce service minimum d’accueil.

Et qui en fait principalement les frais ? Les parents
qui travaillent tous les deux, les familles monoparen-
tales et l’ensemble de tous ceux qui travaillent et qui
ne peuvent avoir les moyens de faire appel à un mode de
garde familial ou salarié ou qui ne peuvent eux-mêmes
faire grève pour garder leurs enfants. Ce sont encore
une fois les plus fragiles, les plus isolés qui feront les
frais de cette position idéologique et partisane, là où
seul l’intérêt local devrait prévaloir.

La Mairie affirme qu’organiser un service Minimum

d’accueil c’est briser la grève : c’est faux ! Briser la
grève reviendrait à organiser l’enseignement autrement,
pour que les enfants continuent d’avoir cours. À l’inverse,
organiser un service minimum d’accueil c’est organiser
une garderie et non délivrer un enseignement. Et puis
un service minimum n’empêche pas l’expression des
revendications.

Il faut reconnaître qu’organiser ce service est com-
pliqué, mais si on ne commence jamais, cela restera
toujours très compliqué.

Lors de son allocution télévisée du 15 mai, le
Président de la République a annoncé qu'une loi
serait votée avant l'été, instaurant le droit à l'accueil
des élèves dans les écoles les jours de grève.

Ce texte garantira à la fois le droit pour les enseignants
de faire grève, le droit pour les enfants d'être
accueillis les jours de grève, et le droit pour les
parents de travailler ou de s'organiser dans les
meilleures conditions.

N.B. : A compter du mois de septembre, la permanence des Elus du
groupe Agissons Ensemble aura lieu le lundi de 16h à 19h en
Mairie, au lieu du mardi, comme précédemment.

FACE À LA CRISE ET À SARKOZY, 
CONSTRUISONS UN NOUVEAU PARTI
ANTICAPITALISTE
Augmentation du prix de la nourriture, du gaz,
du carburant… pendant que les revenus des
PDG du Cac40 flambent, la crise frappe de
plein fouet la plupart d’entre-nous. En face,
Sarkozy et Fillon réservent leurs attaques aux
salariés, aux chômeurs, aux plus démunis afin
d’assurer les profits des gros actionnaires.
La seule opposition à cette logique destructrice
vient de la contestation sociale. Mais pour aboutir,
les nombreuses luttes et résistances qui ont lieu
ont besoin de se coordonner, de se donner des
objectifs communs. Ceux qui ne se résignent
pas, qui veulent inverser le cours des choses, ont
besoin de se regrouper sur le plan politique.
Nous sommes nombreux, bien au-delà de la
LCR, à souhaiter prendre notre part dans la
construction d’un nouveau parti anticapitaliste.
Prenez contact, rejoignez le comité d’initiative
pessacais !

AGISSONS EEnnsseemmbbllee
Union du Centre et de la Droite

Pour nous joindre : Groupe Agissons Ensemble - Hôtel de Ville - Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex

Majorité municipale
Le 20 mars 2007, la Ville de Pessac signait avec l'Etat
et la Communauté Urbaine de Bordeaux, le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).
Faisant suite aux Contrats de Ville, les CUCS sont le
nouveau cadre contractuel pour la mise en oeuvre de
projets urbain et social à l'échelle de certains territoires.
Pour la Ville de Pessac, il s'agit des quartiers
Alouette-Haut Livrac, Saige et Châtaigneraie-Arago.
C’est une réponse politique forte qui est apportée
face à la situation sociale et économique toujours
délicate de ces quartiers populaires.
Il s'agit plus généralement de répondre à la complexité
des problèmes par une approche globale (urbaine,
économique et sociale) et transversale en s'appuyant
sur la participation des habitants.
Autour de quatre problématiques principales :
● l’habitat et le cadre de vie,
● le développement économique et l’insertion pro-

fessionnelle,
● l’action sociale et éducative,

● la prévention de la délinquance et la tranquillité
publique

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale est le cadre
unique d’intervention de la Ville de Pessac pour
mettre en oeuvre son projet ambitieux pour ces
quartiers.
Lors du Conseil Municipal du 15 mai dernier, la Ville de
Pessac a voté la programmation 2008 des différentes
opérations qui seront menées sur ces quartiers pendant
l'année.
Cette programmation s'inscrit dans le cadre de la
démarche volontariste à Pessac en matière de politique
de la Ville depuis de nombreuses années.
2008 ne dérogera donc pas à la règle avec le lancement
de plusieurs opérations, et en particulier de l'étude
concernant le devenir de la résidence Arago rachetée
par Domofrance.
Autour d'un véritable dialogue mené avec la population
de ce quartier : tenue de réunions publiques, ateliers
de concertation, questionnaires distribués aux habitants.
Pendant 6 mois, le cabinet URBANIS, qui a été retenu,

va analyser le quartier avant de proposer trois scénarii
qui seront présentés aux habitants.

Au final, ce travail vise à une transformation durable
du quartier.

Parallèlement, d'autres actions seront menées dans
le cadre de la programmation 2008 du CUCS comme :
● les projets d'animations des Centres Sociaux,
● les actions d'accompagnement vers l'emploi,
● les actions de l'ASTI de Pessac,
● les actions de Boxe Educative,
● ou encore le festival des Vibrations Urbaines.

Le soutien de la Ville de Pessac à toutes ces opérations
illustre l’intérêt que portent les élus de la Majorité
municipale depuis près de 20 ans sur les quartiers
populaires pour que leurs habitants se sentent
Pessacais à part entière dans une société plus solidaire.

Il faut à cet égard noter l'implication et l'engagement
de l'ensemble des partenaires et des habitants pour
la mise en œuvre des actions.

Pessac
Anticapitaliste

et Solidaire
Ligue Communiste Révolutionnaire

Pour nous joindre : Isabelle Ufferte Tél. 05 56 45 85 76
Résidence Château du Vallon A2 - Pessac 
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