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Editorial
Chères Amies, Chers Amis,

Voir les fêtes de fin d’année

se profiler apporte du baume

au cœur, après un automne

chargé et mouvementé par la

crise économique. La Ville a

revêtu ses habits de Noël et

convie les Pessacais, petits

et grands, à célébrer ces

moments de fêtes sur la place

de la Ve République et dans

tous les quartiers.

Les vacances de Noël sont

souvent des moments de

retrouvailles des familles.

Pour la première fois, la Ville

se dote d’une patinoire

quelque peu particulière

puisque le revêtement syn-

thétique remplace la glace, beaucoup plus économe et moins polluant.

A peine sorties de la piste, les jeunes pousses pessacaises rejoindront

le Festival “Sur Un petit nuage” pour découvrir des spectacles où

magie et féerie confèrent à cette période une dimension pleine d'ima-

ginaires. Quant à nos Anciens, n'oublions jamais de leur apporter

espoir et réconfort !

Parce que la solidarité trouve sa place au cœur de ce journal, j’aurai

une pensée particulière pour les plus démunis, pour celles et ceux qui

souffrent de solitude ou d’isolement et pour tous nos amis qui nous ont

quittés en 2008, bien trop tôt.

À l’aube de cette nouvelle année, je vous présente, à toutes et à tous,

mes meilleurs vœux de santé, de réussite personnelle et profession-

nelle, et de bonheur, pour une année pessacaise 2009 emplie de joie et

de fraternité.

Sommaire
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Pour le plus grand plaisir de tous, la patinoire a pris ses quartiers d’hiver  jusqu’au 4 janvier 
place de la Ve République. Et la star du moment n’est pas venue seule : entre deux glissades, 

de nombreuses animations figurent au menu de ces fêtes de fin d’année, 
en centre-ville comme dans les quartiers. 

Fêtes de fin d’année à Pessac : 
les patineurs à la fête !

#4a n i m a t i o n s >>
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E
lle a la couleur de la glace, la texture

de la glace mais elle est... synthétique.

Qu’à cela ne tienne : ce manque de

naturel laisse la patinoire… de glace ! Et

pour cause, la star des fêtes sait qu’elle a

d’autres atouts. Sa conscience “écolo” par

exemple. Finis les hectolitres d’eau 

nécessaires à sa préparation. Oubliée

l’énergie à déployer pour la maintenir au

frais. Un simple coup de cireuse avant

usage suffit à lui redonner tout son éclat.

Quant aux sensations, elles sont, de l’avis

des amoureux de la glisse, semblables à

celles des “vraies” patinoires.

>> AMBIANCE VILLAGE DE NOËL
La surface de 150m2 s’aborde avec des

patins classiques que l’on peut louer dans

le petit chalet en bois situé à proximité. 

Cet autre élément visuel concourt également

à recréer une ambiance de Noël chaleureuse.

“Dans notre imaginaire, Noël c’est non

seulement le Père Noël mais aussi la

neige, les étoiles, la crèche… Que l’on puisse

avoir une patinoire sur la place de la 

Ve République participe de tout cet imaginaire.

Comme les Pessacais, j’avais envie de cette

patinoire depuis des années. Et je compte

bien la pérenniser pour que les habitants

viennent se presser sur la place centrale”

s’enthousiasme Jean-Jacques Benoît.

>> PÈRE NOËL, CALÈCHE, 
CARROUSEL ET ALOUETTES 

Ce ne sont pas les Alouettes de l’ASCPA

Patinage qui le contrediront, trop contentes

de pouvoir faire la démonstration de leurs

talents dans leur propre fief ! Considérée

comme l’une des meilleures de France,

l’équipe de patinage synchronisé de

Pessac se produira le samedi 20 décembre,

pour un gala, à 17h. Un spectacle qui

constituera le point d’orgue d’une journée

riche en animations (voir encadré ci-contre).

Le 20 décembre sera en effet également mar-

qué par l’arrivée en calèche du Père Noël,

descendu paraît-il, tout droit du ciel, avec

des bonbons par milliers pour les enfants

(sages) qui croiseront sa route.  

Particulièrement gâtés, les bambins sont

invités à grimper dans la calèche, ce même

jour, pour des balades gratuites sur la place

et dans les alentours. Que ceux qui n’auront

pas pu profiter de cette attraction très 

prisée se rassurent : ils pourront toujours

se balader en calèche le 27 décembre au

matin, et profiter du carrousel, installé sur

la place jusqu’à la mi-janvier. 

Au programme le samedi 20 décembre :

❊ de 10h à 18h : la patinoire est
ouverte sans interruption

❊ 16h : arrivée du Père Noël en
calèche, place de la Ve République

❊ De 10h à 12h et de 14h à 17h :
tours en calèche gratuits en centre-
ville (également le samedi 27 décembre
de 10h à 12h). 
Inscriptions le matin même, sur place.

❊ 17h : spectacle de patinage syn-
chronisé des Alouettes de l’ASCPA
Patinage / Gratuit 

Jour de fête en ville 

❄

❄

❄

❄
❄

❄

❄
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RENSEIGNEMENTS
Service Vie associative 05 57 02 21 00

i

La fièvre des festivités est contagieuse.
Loin de se cantonner au centre-ville, elle
a gagné les alentours depuis belle lurette.
Le quartier de Saige se prépare ainsi à
célébrer la 9e édition du Réveillon du 31
décembre ; cette manifestation populaire
rassemble pas moins d’une vingtaine
d’associations, ainsi que les centres
sociaux et de nombreux habitants. Une
forte mobilisation qui, d’après Philippe
Despujols, adjoint aux Solidarités,
Politique de la Ville et Logement “traduit

Comme sur un nuage 
Le festival jeune public “Sur Un petit nuage” souffle sa 
7e bougie. L’âge de raison pour cette manifestation qui ne
perd rien de sa magie kaléidoscopique ni de sa poésie.
Durant une semaine, théâtre, danse, musique, marionnettes…
se télescopent en une mosaïque de spectacles à la fois
tendres et malicieux, pour les enfants de 1 à 12 ans. Et pour
les graines de talent, des ateliers artistiques sont organisés
dans toute la ville.

Du mercredi 17 au mercredi 23 décembre 
Programme complet : www.surunpetitnuage.net
Rens. Pessac En Scènes : 05 56 45 69 14

Enfin, un concours de dessins sur le thème de

Noël est lancé jusqu’au 24 décembre minuit.

Les œuvres sont à adresser directement au

Père Noël (une boîte à lettres est prévue à

cet effet, accolée au chalet en bois sur la

place de la Ve République) qui a promis de

regarder attentivement chacune d’entre elles.

Les gagnants seront choisis par tirage au

sort et se verront offrir places de cinéma,

de spectacles jeune public ou des entrées

pour le Stade Nautique. 

>> COMMERCES EN FÊTE
Les commerçants du centre-ville prennent

une part active aux festivités. Les samedis

20 et 27 décembre, ils offriront ainsi des

chocolats chauds aux chalands sur la place

de la Ve République et feront gagner des

places pour la patinoire et le carrousel tout

au long de la période des fêtes. Pour son 

premier Noël en tant que maire, Jean-Jacques

Benoît souhaite ainsi que cette période de

partage et de fraternité soit aussi synonyme

de détente pour ses administrés : “A Noël,

on pose les soucis au vestiaire et on essaie

de penser au bonheur”. 

Stationnez 

malin 

pour les fêt
es !

Jusqu’au 31 décembre :

1h gratuite 

au parking souterrain 

de Pessac-centre

un attachement de la population à ce qu’il
se passe quelque chose le 31 décembre qui
relève de la solidarité. Cette manifestation
s’adresse aux Pessacais de Saige, et au-delà
de Saige, qui ce soir-là sont seuls, avec
l’objectif de leur apporter un peu de chaleur
et de joie”. 

Ouverte à tous, cette soirée débutera à 20h
par un repas à l’espace Alain Coudert, où
100 convives sont attendus. Si vous êtes
intéressé, dépêchez-vous de vous inscrire, il
reste peut-être encore quelques places ! Une
animation musicale tout public ajoutera du
piment à ce dîner, jusqu’au lancement du
feu d’artifice, à minuit, au milieu des tours. 

Outre cette soirée, d’autres animations
sont prévues, notamment sur les quartiers
de la Châtaigneraie et de l’Alouette Haut-
Livrac. Pour connaître le programme des
festivités, rapprochez-vous de la Maîtrise
d’Œuvre Urbaine et Sociale. 

Rens. MOUS : 05 57 02 21 61

Les quartiers mobilisés 

❄
❄

❄

❄

❄

❄

PRENEZ DATE ! 
Horaires d’ouverture de la patinoire au public

Tarif patinoire : 2€ l’heure (location de patins comprise). Port de gants obligatoire
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C’est sur un établissement entièrement rénové et repensé que
s’ouvrent désormais les portes du collège Gérard Philipe.

Commencé en 2007, le chantier s’est récemment achevé pour la
plus grande satisfaction des élèves, de leurs parents mais aussi

de l’ensemble du personnel. 

>> UN ENVIRONNEMENT 
HARMONIEUX…

Exit les salles de classe un peu sombres et

difficiles à chauffer, les équipements

vieillissants faute de moyens ou la cour un

peu tristounette. Place aujourd’hui à un

collège qui fait la part belle à la lumière, à

l’espace, mais aussi au respect de l’environ-

nement : isolation thermique et phonique,

système de récupération des eaux de pluie,

couplé à des panneaux solaires, ou encore

végétaux de la cour sélectionnés pour leur

résistance à la sécheresse estivale. Une

prouesse technico-écologique qui n’a pas

occulté pour autant le confort et l’esthétisme.

Comme le dit Christian Constantin, Principal

adjoint du collège : “ce qui frappe ici, c’est la

beauté des lieux. Il y a une réelle harmonie

entre les couleurs et les matériaux”. 

>> … ET UN PROJET ÉDUCATIF 
DE QUALITÉ 

Le collège Gérard Philipe est un bel écrin

où fourmillent aussi des projets. Derniers

équipements technologiques et informatiques,

sorties culturelles, enseignement d’une

seconde langue vivante dès la 5e, voyage à

l’étranger, etc., tout est mis en œuvre pour faci-

liter l’accès aux connaissances. “Il faut amener

les enfants à poursuivre leurs études pour

comprendre la société. Cela leur permettra

de trouver leur place, celle qui leur convient

le mieux”, explique Christian Constantin.

Fort du travail de l’équipe d’encadrement,

il règne dans le collège une atmosphère

propice à faire aimer l’école. “On vit en paix

tous ensemble”, conclut Maud Maury,

Principale du collège.

#6é d u c a t i o n >>
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A vos agendas ! Le 11e Forum des formations se tiendra, comme chaque année, au collège
François Mitterrand, le 21 janvier 2009, de 9h à 12h. Conçu pour les élèves des classes
de 4e et 3e de tous les collèges de la Ville mais aussi pour les 3e du LEP Philadelphe de
Gerde, il s’adresse plus largement à tous ceux qui se posent des questions sur l’orientation
post-collège. Philippe Viguier, professeur en charge du projet, souligne l’importance que
“les parents se déplacent car l’orientation doit être un choix concerté”. Le Forum est en
effet l’occasion unique d’échanger avec des enseignants, des élèves et anciens élèves de
filières classiques ou professionnelles. Un bon moyen de se faire une idée concrète sur
les formations possibles après la 3e et sur leurs débouchés.Vous vous interrogez sur
l’orientation de vos enfants ? Rendez-vous au Forum des formations et dès maintenant
sur http://ecole.pagespro-orange.fr/forum2009.

Rens. collège François Mitterrand - 05 56 45 15 79

Le collège Gérard Philipe 
fait peau neuve

RENSEIGNEMENTS
Collège Gérard Philipe

05 56 15 12 50

i

>> AVIS DE TALENTS !
L’année 2007-2008 aura été chargée en

émotions et en récompenses pour les

élèves de l’ODP (Option de Découverte

Professionnelle). De la visite des quais de

Bordeaux et de leur rencontre avec le fon-

tainier de la Ville est né le désir de participer

au concours national de l’ONISEP : “Ecrire

pour faire découvrir un métier”. Grâce à

l’émulation du groupe et aux conseils de

l’équipe enseignante, nos écrivains en

herbe ont pu développer tout leur talent et

obtenir la première place. Un résultat

d’excellence !

Forum des formations au collège François Mitterrand, 
le mercredi 21 janvier 2009

© Collège F. Mitterrand
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“Qu’est-ce que tu fabriques ?”
Imaginons un monde où le théâtre ne se limiterait pas à ses murs, où chacun pourrait participer à la

production d’une pensée nouvelle, et où la création serait l’affaire de tous. 
Ce monde n’est pas seulement un rêve. Il est en construction à Pessac depuis le début de l’année 2008,

et pour trois ans, grâce au compagnonnage élaboré par la Ville et l’Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine. Pleins feux sur une collaboration qui n’a pas dit son dernier mot.

RENSEIGNEMENTS
Direction de la Culture  05 57 02 21 05

www.atelier-de-mecanique-generale-contemporaine.com

i

>> ACTE I : LA RENCONTRE
Quand l’Atelier de Mécanique Générale

Contemporaine frappe à la porte de la Ville

de Pessac pour présenter son “projet d’écri-

ture du monde contemporain”, la rencontre

tient du “coup de foudre”. “Nous étions faits

pour nous rencontrer. Ce compagnonnage est

le fruit d’une conjonction entre un projet et un

terrain mûr pour l’accueillir. Nous donnons à

la culture le même sens, la même définition”,

s’enthousiasme Danielle Le Roy, adjointe

déléguée à la Culture, au Patrimoine et au

Tourisme. “Le compagnonnage, c’est faire

chemin avec” explique-t-elle. Ce chemin est

celui de la culture pour tous, qui “participe

au mieux être et au mieux vivre ensemble”,

complète Danielle Le Roy. Si la démocrati-

sation de la culture est depuis longtemps

ancrée dans la politique de Pessac, elle

prend aujourd’hui une autre dimension

avec ce compagnonnage.

>> ACTE II : LE PROJET
Créé en 2002 par Jean-Philippe Ibos, l’Atelier

de Mécanique Générale Contemporaine

explore notre monde contemporain. Sa der-

nière création, “Qu’est-ce que tu fabriques ?”,

est une question lancée aux hommes d’au-

jourd’hui, les interrogeant sur leurs

silences, leur solitude, leur bêtise et leurs

colères. Vaste sujet ! Tenaillé par le désir

de partager ce questionnement, Jean-Philippe

Ibos a imaginé, avec la Ville, un projet foison-

nant d’idées audacieuses. Toutes portent le

sceau du dialogue et de la proximité, avec pour

objectif principal de faire circuler la parole 

des auteurs, des habitants, des politiques,

des jeunes et des aînés sur le territoire. Projet

ambitieux, rendu possible par la collaboration

de la Ville, des associations et des quatre

opérateurs culturels que sont Pessac En

Scènes, le cinéma Jean Eustache, l’Artothèque

et la Médiathèque.

>> ACTE III : LES RENDEZ-VOUS
Concrètement, des répétitions seront

ouvertes au public et des spectacles

courts itinérants seront présentés à la

Médiathèque, dans les centres sociaux ou

bien encore… chez vous ! Moments toujours

suivis de discussions autour d’un café : “on

aime bien quand ça parle et pas quand

chacun repart de son côté. J’aime bien

quand ça tchatche !” souligne, amusé,

Jean-Philippe Ibos. Et puis, il y aura ces

moments “d’agitation d’idées” organisés

dans les bistrots, les parcs et jardins, les

associations, les écoles ; ou encore ces

temps, plus intimes, avec des auteurs,

dans des ateliers de théâtre ou d’écriture.

Parlons aussi de cette invitation faite aux

écrivains d’ailleurs, appelés à exprimer

leurs préoccupations sur l’état du monde ;

parole croisée avec celle des habitants de

Pessac pour écrire d’une autre façon encore

notre monde contemporain. 

Lister ici toutes les actions prévues par la

Compagnie relève de l’impossible. Retenons

que chacun d’entre nous est convié à dire

“quelque chose sur ce monde. Une parole

d’autant plus importante que les médias et

la parole publique véhiculent une pensée

lisse et linéaire”, conclut Jean-Philippe Ibos.

Premier 
rendez-vous public
L’Atelier de Mécanique Générale

Contemporaine présente 
ses deux nouvelles créations 

“Solo pour Manueline” et “Bimboloterie”,
les 22 et 23 janvier à partir de 20h30, 

à la Médiathèque de Camponac.

Rens. Pessac En Scènes : 
05 56 45 69 14

© Jean-Philippe Ibos © Géraldine Buisson

© Elisabeth Thiallier
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#8s o l i d a r i t é >>

On les appelle “les seniors”. Ils ont plus de 60 ans et représentent aujourd’hui 
environ 15% de la population, pourcentage qui ne cesse de croître sous l’effet 
conjugué de deux facteurs : l’importance des générations nées après-guerre et 
l’allongement de la durée de vie. Si cette population croissante est porteuse de

richesses culturelles, sociales et patrimoniales dont tout un chacun peut bénéficier, elle
recouvre aussi une réalité disparate en fonction de l’âge : on n’a pas les mêmes

besoins et les mêmes envies à 60 ans qu’à 85 ans… et plus !

>> LES SENIORS, SOURCE DE
RICHESSE POUR TOUS

Edith Moncoucut, adjointe à la Petite

Enfance, aux Seniors, à la Santé et au

Handicap, en est convaincue, “il faut

construire une société de tous les âges et

donc permettre à la personne âgée d’être au

cœur de la vie de la cité”. Cette noble vision

s’étaye notamment sur le développement de

l’intergénérationalité. Il s’agit, en d’autres

termes, de favoriser les échanges entre les

générations car “les seniors sont une

population d’une grande richesse en terme

de disponibilité, d’expérience et de savoir

dont nous avons besoin pour prendre des

initiatives et agir. Ils représentent aussi la

mémoire qui tient une place importante

dans la relation entre les générations”,

affirme Edith Moncoucut. 

Citons pour illustrer ce grand concert gratuit,

intitulé “Requiem Sismik”, qui s’est déroulé

en octobre dernier au cœur de la Cité des

Ailes françaises. Fruit d’un travail de plusieurs

mois entre les habitants du quartier, le Centre

Social de l’Alouette, les maisons de retraite

“Le Bourgailh” et “Le jardin des provinces”,

mais aussi des associations culturelles

telles que l’Artothèque, il a réuni sur scène

une trentaine d’artistes de 5 à 87 ans. Un

authentique moment de partage intergé-

nérationnel !

>> DES FORCES ET DES FAIBLESSES
Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, est

très attaché à la dimension de force que

représentent les seniors. Mais il est évi-

demment soucieux des difficultés qu’ils

peuvent rencontrer : “les seniors sont une

formidable force citoyenne, culturelle, écono-

mique et bénévole, et en même temps, il y a

la fragilité du temps qui passe”, souligne-t-il.

Il faut dire que le mot “senior” recouvre une

réalité disparate. Entre le jeune retraité plein

d’allant et la personne âgée de 85 ans en

perte d’autonomie, il y a un monde. 

Pour tous, la Ville travaille sur “la sécurité et

l’épanouissement”, synthétise Jean-Jacques

Benoît. Sécurité, en proposant des logements

adaptés, des services d’accompagnement

spécifiques, un réseau de veille, une coordi-

Les Seniors
dans la Ville

● Budget annuel de fonctionnement
global du CCAS* dédié aux seniors :
2,8 millions d’euros

● Aides à domicile telles que ménage
et course, dans la cadre d’un maintien
à domicile : 67 000 heures par an
effectuées par 60 agents, chez 500
personnes

● 80 000 repas à domicile par an,
pour 360 bénéficiaires

● 15 000 repas en foyer par an, pour
100 bénéficiaires

● Gestion de 43 logements en résidence
pour personnes âgées

Des services auxquels s’ajoutent le
dépannage à domicile, les transports
accompagnés et l’Espace Seniors qui
répond au cas par cas aux demandes
des plus démunis.

*Centre Communal d’Action Sociale

L’aide aux seniors 
en quelques chiffres
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C’est le lieu d’informa-
tion incontournable
pour qui cherche une
activité culturelle, spor-
tive ou multimédia, des
sorties, des rencontres
mais aussi des infor-
mations pratiques ou
administratives. Quelle
que soit votre question
ou votre demande,

quelqu’un est là pour y répondre ou pour vous aider à trouver des
solutions. Au-delà des besoins ponctuels de tous, la vocation de
l’Espace Seniors est aussi de “pouvoir répondre à la population la
plus fragile et la plus en difficulté”, explique Françoise Barthelot,
coordinatrice du service Personnes Âgées au CCAS. “Les activités
offertes sont nombreuses mais nous devons également être en mesu-
re d’aménager des services accompagnés comme le transport pour
permettre aux plus démunis d’aller vers ces activités”, précise-t-elle
encore. A titre d’exemple, si vous avez des difficultés à vous dépla-
cer, l’Espace Seniors peut vous aider à trouver une solution de
covoiturage.

Ne restez pas seul ou sans réponse à une question ! L’Espace
Seniors vous est entièrement dédié.

L’Espace Seniors 
à votre écoute

nation des acteurs sur le terrain. Épanouissement, en offrant des

lieux d’activités, des moments de rencontres mais aussi en

maintenant les personnes chez elles. “Une personne qui vit

depuis 50 ans dans un même quartier, il faut l’y maintenir. Et

cela passe par des animations, des commerçants de proximité,

des maisons de quartier, des services adaptés”, explique Edith

Moncoucut.

Une chose est sûre. Quel que soit l’âge ou la situation, la Ville

de Pessac porte une attention toute particulière à ses douze

mille seniors.

QUARTIERS ADRESSE DU CLUB

Toctoucau

Le Bourg, Chiquet, Casino,

Sardine

Macédo, Haut-Livrac,

Madran

Cap de Bos, France

Verthamon, Les Échoppes,

Le Burck

Camponac, Arago, Saige,

La Châtaigneraie

Magonty

Brivazac, le Chiquet

Cap de Bos, France,

Alouette

Syndicat de quartier de Toctoucau

Club Les Marguerites

Club Les Mimosas

Point rencontre “Cap de Bos”

Club Les Anciens de Pessac

Club Amitié d’Automne

Club Les Camélias

Club Les Heures Claires

Club Vivre et Sourire

Maison de quartier de Toctoucau

Avenue Georges Pelletier

Maison Marcade

27 avenue Pasteur

Résidence Macedo,  

Place Toulouse Lautrec Bât. B3

Salle Léon Blum

69 avenue Léon Blum

Maison de quartier de Cap de Bos

Château de Camponac

Quartier de Magonty

1 rue de Romainville

Maison de Quartier de Brivazac

Rue Henri Dunant

Cité des Castors

Place Charles Dullin

RENSEIGNEMENTS
ESPACE SENIORS 

Hôtel de Ville - Place de la Ve République

05 57 02 21 02 - Email : senior@mairie-pessac.fr

Lundi : 13h30 - 18h / Mardi au vendredi : 8h30 - 17h

i

LES CLUBS SENIORS DE VOTRE QUARTIER

JOURS 
D’OUVERTURE

Jeudi : 14h-17h

Lundi : 14h-17h              

Jeudi : 14h-17h

Mardi : 14h-18h

Jeudi : 14h-17h

Mercredi : 14h-17h

Jeudi : 14h30-17h30

Vendredi : 14h- 17h

Jeudi : 14h30-17h30

Mardi : 14h-18h
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L
es chiffres font froid dans le dos. En

2007, 166 femmes sont mortes de vio-

lences conjugales en France, soit une

victime tous les deux ou trois jours, selon le

secrétariat d’État à la Solidarité. Malgré sa

gravité, le sujet demeure encore très tabou.

D’après une enquête menée en 2005-2006

sur 410 000 femmes ayant déclaré avoir

subi des violences conjugales, moins de 10%

ont porté plainte. (1)

Créée en juin 2008, La maison de Simone

s’attache à briser ce silence. Dédiée aux

femmes victimes de violences au sein de

leur couple, cette association rend hommage

à Simone Rousseau, Pessacaise décédée en

2005. Militante de la première heure, “elle a

été de tous les combats pour les droits des

femmes et des enfants. Elle a participé à

l’installation du planning familial à Bordeaux

et fut une des premières à rejoindre

l’APAFED (Association pour l’Accueil des

Femmes En Difficulté)”, explique Céline

Lafue, Présidente de La maison de Simone.

Un regret tenaillait pourtant Simone

Rousseau : ne pas avoir réussi à créer à

Pessac une structure équivalente à

l’APAFED (voir encadré). C’était sans

La maison de Simone vient en aide à des femmes victimes de violences 
conjugales. Depuis deux mois, accueil, soutien et accompagnement leur sont 

proposés de manière anonyme au centre d’écoute, tous les mardis de 14h à 18h, 
à la Plateforme des services au public, à Saige.

Des mots contre les maux

compter sur la détermination de ses plus

fidèles amies qui ont courageusement

repris le flambeau.

>> BRISER LE SILENCE
Forte d’une cinquantaine d’adhérents âgés

de 21 à 90 ans et issus de tous milieux, La

maison de Simone dispose, depuis le mois

d’octobre, d’un centre d’écoute situé au

sein de la plateforme des services au

public à Saige. Une localisation qui a le

double avantage d’être accessible en

tramway et de garantir l’anonymat, le lieu

regroupant d’autres structures.

Chaque mardi, de 14h à 18h, l’association y

tient une permanence “dans un espace

agréable où les femmes bénéficient de

l’écoute d’une professionnelle de l’APAFED”

précise sa Présidente qui insiste sur le fait

que “ce centre d’écoute ne se limite pas

aux femmes de Pessac”. Ici, les personnes

reçoivent toute l’information sur leurs

droits mais surtout un soutien pouvant

déboucher sur un véritable accompagnement

en fonction de leurs demandes. Deux béné-

voles, sensibilisés à la problématique,

assurent un pré-accueil et s’occupent des

enfants, si nécessaire. 

A terme, l’association ambitionne de dis-

poser de sa propre structure d’accueil et

de logements d’urgence. Un objectif qui ne

fait pas oublier le nécessaire travail de

sensibilisation, primordial pour Céline Lafue :

“Simone disait toujours que les violences

conjugales ne sont pas une fatalité, mais un

fait de société sur lequel il faut communiquer

et communiquer encore pour aider les

femmes à s’en sortir”. 

(1)Selon des chiffres de l'Observatoire national de la

Délinquance (OND) 

#10a s s o c i a t i o n s >>
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Centre d’écoute
Plateforme des services au public
Place de l'Horloge (Pessac Saige)
Permanence le mardi de 14h à 18h,
avec ou sans rendez-vous

Tél. 05 56 15 25 60 (pour prise de
rendez-vous uniquement)

Blog : la-maison-de-simone.blogspot.com

Mail : asso-maisondesimone@orange.fr

APAFED
Située à Cenon, cette association gérée
par des professionnels, dispose d’un
accueil physique et téléphonique
(24h/24) et d’hébergements d’urgence. 

Tél. 05 56 40 93 66 

Numéro national 3919

La maison de Simone
Hommage à Simone Rousseau

Pessac71.qxd  27/11/08  15:17  Page 10
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S
ur les trois projets d’habitat les plus

significatifs, “entre 20 et 30% des loge-

ments construits seront des logements

sociaux” explique Christophe Piette, chargé

de mission au service Aménagement

Urbain. Soit 42 logements sociaux et 30

logements étudiants, sur un total de 213

logements réalisés. 

Le principe est simple : “pour chaque projet,

une société immobilière, associée à un

opérateur H.L.M, conçoit l’ensemble de

l’opération, aussi bien les logements privés

que sociaux” poursuit Christophe Piette.

Un modus operandi qui a l’avantage “de

favoriser la mixité sociale, puisque les

logements sociaux, construits sur le même

site que les logements privés, bénéficient

par conséquent de la même qualité 

d’architecture et de services” précise

Patrice Verdon, adjoint délégué à

l’Urbanisme, à l’Habitat et au Cadre de vie.

Les trois projets de logement menés :

● Avenue du Bourgailh : La société immobi-

lière Sud Atlantique, associée à l’opérateur

H.L.M Mésolia, réalisera 47 logements privés

et 19 logements sociaux (T2 au T5).

Démarrage des travaux en cette fin d’année

pour une durée de 15 mois.

Construction de logements, aménagements de pistes cyclables… 
les chantiers fleurissent aux quatre coins de Pessac. 

Le point sur 5 projets de la Ville, en cours et à venir.

Objectifs : 
mixité sociale et sécurité

● Avenue de Madran : la société Cogedim,

associée à Domofrance, construit actuel-

lement 71 logements privés, 30 logements

étudiants et 15 logements sociaux (T1 au

T5). Fin des travaux au printemps 2009.

● A Magonty - Rue Jean Poiret : la société

Negocim, associée à l’Habitat Girondin,

réalise en ce moment un lotissement de

23 lots privés et 8 lots en accession

sociale. Fin des travaux prévue en 2010.

>> PRÉPAREZ LES VÉLOS !
Autres travaux notables, deux projets de

voirie sont actuellement en cours. “Il s’agit

de sécuriser les voies principales en créant

des pistes cyclables et en élargissant les

trottoirs. Cela permet également de dissimuler

tous les réseaux aériens (EDF, éclairage

public, etc.) qui encombrent les trottoirs et

sont inesthétiques” explique Stéphane

Pierrot, responsable du service Domaine

Public. Avec un objectif : sécuriser les

grandes liaisons nord/sud et est/ouest de

l’agglomération. 

● Avenue Pierre Wiehn, entre la rue

Poincaré et la rue Razon : cette nouvelle

section de piste cyclable, d’une longueur

de 200 m, marque la 3e et dernière tranche

du projet. Les travaux d’élargissement et

de dissimulation sont désormais bouclés.

À partir de janvier, ce projet entrera dans

sa phase de voirie à proprement parler.

Jusqu’à la fin des travaux, prévue en

juillet 2009, la circulation s’effectuera à

sens unique, du sud vers le nord. 

● Avenue Leclerc, entre la rue Castaing et

l’avenue de la Californie : outre l’amé-

nagement d’une piste cyclable de 450 m,

l’ajout de places de stationnement fait

également partie de cette 2e tranche du

projet qui devrait s’achever elle aussi en

juillet 2009. Jusque-là, la circulation se

fera périodiquement en alternance. Et en

2010-2011, ce sera la section entre l’avenue

de Californie et la rue de la Poudrière qui

sera à son tour réalisée.

D’ici 2011, ce sont au total plus de 6 km de

pistes cyclables sur trottoirs qui relieront,

en toute sécurité, le centre-ville à la sortie

ouest de la ville (carrefour du Pacha). Elles

bénéficieront par ailleurs d’éclairage

public neuf, mis aux normes et surtout

moins gourmand en énergie.

RENSEIGNEMENTS
Service Aménagement Urbain 05 57 02 20 38

Service Domaine Public 05 57 02 20 49

i

Avenue de Madran

Projet  avenue du Bourgailh - © Cabinet d’architecture Archi Concept

La piste cyclable de l'avenue de Saige 
sera prolongée de 200 m sur l'avenue P. Wiehn
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>> L'INTIME

DU 6 JANVIER

AU 21 FÉVRIER

À la Médiathèque

Comment s'emparer d'un sujet comme

l'intime ? Les bibliothèques vous proposent

d'essayer...

● Expositions “Juvenilia - Cher petit jour-

nal”, proposée par l'association pour

l'Auto-biographie, et “Hors champ, les

lecteurs” de Jean-Christophe Garcia. 

● Exposition “Je vous écris...” : présentation

de lettres écrites à un personnage imagi-

naire de la littérature ou du cinéma, par

les jeunes lecteurs de la Médiathèque. 

● Rencontre avec Philippe Lejeune “Le

journal intime : des écritures plurielles”,

uniquement le samedi 17 janvier à 15h30. 

● Lecture par Cécile Delhommeau “Je vous

lis...”, uniquement le samedi 31 janvier à

15h. 

>> HEURES CUBAINES 
DU 3 MARS 

AU 14 MAI  

À la Médiathèque

et bibliothèque 

de Saige

Des éclairages par-
ticuliers sur Cuba, à l'occasion des 50 ans
de la Révolution, en partenariat avec l'asso-
ciation France-Amérique Latine 33, et les
26e rencontres du Cinéma Latino-américain

● Expositions “Rue et Rumba” de Frédéric

Vignau et “Le cinéma cubain en affiches”,

du 3 mars au 25 avril. 

● Film “Cuba, une utopie blessée”, de Renaud

Schaak, samedi 7 mars à 15h.

● Transat musical “La musique cubaine”par

Patrick Labesse, samedi 14 mars à 11h30. 

● Conférence-débat “Cuba, 50 ans de

révolution”, en partenariat avec les Amis

du Monde Diplomatique, vendredi 20

mars à 20h30. 

● Du Côté des Notes (apéritif-concert) avec

Sonéando, groupe de musique populaire

cubaine, samedi 21 mars à 11h30. 

● Conférence “La musique cubaine”, par

Donaldo Flores, samedi 28 mars à 15h. 

● Conte “Il était une fois un crocodile

vert”, par Coralia Rodriguez, samedi 28

mars à 17h. 

>> L'EGYPTE ANTIQUE AU QUOTIDIEN 
VENDREDI 6 MARS À 20H30 

Auditorium de la Médiathèque

Conférence “La mosquée du temple de

Louksor” par Jacques Zacharie.

>> CAFÉ POLAR
SAMEDIS 7 FÉVRIER ET 4 AVRIL À 11H  

Auditorium de la Médiathèque

Autour d'un café et de Christophe Dupuis,

le génial libraire d'Entre-Deux-Noirs, venez

découvrir une sélection des nouveaux

polars parus récemment.

>> JEUNE PUBLIC
LES RENDEZ-VOUS

DE LA PETITE

ENFANCE,

le samedi matin 

à 10h30 :

● LISONS ENSEMBLE,

les samedis 7 février,

7 mars et 4 avril.

Salle des histoires de

la Médiathèque. 

● COMPTINES À SAIGE, les samedis 

31 janvier et 21 mars. Bibliothèque de

Saige.

>> ET TOUJOURS...
À la Médiathèque

• LES SAMEDIS DU NET PR@TIQUE, pour

donner des pistes d'utilisation d'Internet

dans sa vie quotidienne : prochain rendez-

vous le samedi 7 mars.

• A LIBRE OUVERT, rendez-vous théma-

tique mensuel autour des logiciels libres :

prochains rendez-vous les 10 janvier, 14

février, 14 mars et 4 avril.

● LES ÉCRANS DU MARDI, sur les thèmes

“Portraits singuliers”, “Jean-Louis Comolli :

voir et pouvoir” et “Documentaires en

Chine” de début janvier à mi-avril.

De nombreuses animations ont un

nombre limité de places : nous vous

conseillons de vous renseigner afin de

réserver. 

RENSEIGNEMENTS
Médiathèque de Camponac 

21 rue de Camponac 

05 56 15 83 90

mediatheque@mairie-pessac.fr

Ouvert mardi de 14h à 19h, mercredi
de 10h à 18h30, jeudi et vendredi de
14h à 18h30, samedi de 10h à 17h.

Bibliothèque de Saige  

16 bis allée des Mimosas 

05 56 45 07 57

biblio.saige@mairie-pessac.fr

Ouvert mardi, jeudi et vendredi de
15h30 à 18h30, mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30 et samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h.

Site internet : 
http://mediatheque.mairie-pessac.fr

i

À LA MÉDIATHÈQUE
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LIEUX DES MANIFESTATIONS
ARTOTHÈQUE DE PESSAC - 16 bis avenue Jean Jaurès - www.lesartsaumur.com
CINÉMA JEAN EUSTACHE - Place de la Ve République - www.webeustache.com

LE GALET, salle de spectacle - 35 avenue du Pont de l’Orient
MAISON MUNICIPALE FRUGÈS-LE CORBUSIER - 4 rue Le Corbusier

MÉDIATHÈQUE DE CAMPONAC - 21 rue de Camponac - http://mediatheque.mairie-pessac.fr
PESSAC EN SCÈNES - 21 place de la Ve République - www.pessac-en-scenes.com

SALLE BELLEGRAVE - 30 avenue du Colonel Jacqui

Localisez facilement ces lieux sur www.mairie-pessac.fr, rubrique “geolocalisation”
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DÉCEMBRE

Du 17 au 23 décembre

7e Festival “Sur Un petit nuage”

Festival de spectacles vivants dédié aux enfants

de 1 à 12 ans

Sur divers lieux de Pessac

par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Jusqu’au 31 janvier

Exposition “Le Corbusier : 

perspectives, ombres et lumière” 

Réalisée avec le concours de Mémoires de

Bordeaux

Maison Municipale Frugès-Le Corbusier 

05 56 36 56 46

JANVIER

Du 22 janvier au 21 avril

Exposition “Documents potentiels” 

de Jean-Christophe Garcia

Artothèque de Pessac

par Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Vendredi 30 janvier - 20h30

Didier Porte aime les gens

Spectacle humoristique tout public

Le Galet

par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Vendredi 30 et samedi 31 janvier

Braderie annuelle

Pessac-centre, toute la journée

par l’Entente économique de Pessac-centre 

05 56 45 44 19

FÉVRIER

Du 4 février au 2 avril 

Exposition photos “Le Corbusier” 

de Bruno Boyer

Maison Municipale Frugès-Le Corbusier 

05 56 36 56 46

Samedi 7 février - 10h à 12h

Atelier RécréO’Mur autour des œuvres 

de Jean-Christophe Garcia

Artothèque de Pessac

par Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Jeudi 12 février - 20h30

Le Petit bal perdu par l’Yonne en Scène

Cabaret théâtre

Salle Bellegrave

par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Samedi 28 février - 11h et 16h

Zigzag par la Cie Etant Donné

Spectacle Jeune public de danse contemporaine,

à partir de 2 ans

Salle Bellegrave

par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

MARS

Jeudi 5 mars - 19h30

Rencontre avec Jean-Christophe Garcia

Artothèque de Pessac

par Les Arts au Mur - 05 56 46 38 41

Du 11 au 17 mars

26e rencontres du cinéma latino américain

Projections, débats, expositions, musique…

Cinéma Jean Eustache 

par l’association France-Amérique Latine 33

05 56 85 27 35

Lundi 16 mars - 20h30

Gyrations of Barbarous Tribes par Kubilai Khan

Investigations

Spectacle de danse contemporaine

Le Galet

par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Dimanche 29 mars - 17h

Kraff par le théâtre de Romette

Spectacle de danse et marionnette, tout public

à partir de 8 ans

Le Galet

par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

AVRIL

Du 1er au 3 avril 

Journées de l’Economie Solidaire

En partenariat avec le SEL Gabare

Ville de Pessac - 05 57 02 21 26

Jeudi 9 avril - 20h30

Embedded par Le Petit Théâtre de Pain

Théâtre vivant, tout public à partir de 14 ans

Le Galet

par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Du 15 au 19 avril

5e festival jeune public “Les Toiles Filantes”

Cinéma Jean Eustache

par le cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96
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ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 12 ANS

ASCPA Omnisports - Hall du Haut-Livrac

(Avenue Saint-Exupéry) - de 10h à 12h 

05 56 07 13 92

ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 11 ANS

SPUC Omnisports - Salle Roger-Vincent 2

(Rue Fon de Madran) - de 10h à 12h

05 56 45 23 38

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

TICKET SPORT : ACTIVITÉS SPORTIVES

GRATUITES  / POUR LES 7-16 ANS

Office Municipal du Sport, clubs sportifs et

centres sociaux - Sur divers lieux de la com-

mune - de 14h à 17h (du lundi au vendredi)

Prochains rendez-vous : vacances 

de Noël et d’Hiver - 05 56 45 15 65

PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 2008-2009  

////////// TOUS LES LUNDIS - MARDIS -

JEUDIS - VENDREDIS ///////////////////

TEMPS LIBRE : ADULTES MULTI-ACTIVITES

Office Municipal du Sport

Salles et extérieurs - de 8h30 à 16h30 

05 56 45 15 65

ET TOUTE L’ANNEE…

PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 2008-2009

(HORS VACANCES) 

//// 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 10h à 12h  

05 56 07 13 92

EVEIL SPORTIF : 4 - 5 ANS

Office Municipal du Sport - École maternelle

Roland-Dorgelès (1 rue des Aubépines)

de 10h à 12h et de 14h à 16h - 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 10h à 12h - 05 56 45 15 65

RENSEIGNEMENTS
Office Municipal du Sport 

Château Bellegrave 
(Avenue du Colonel Jacqui)

05 56 45 15 65 

contact@oms-pessac.com 
www.oms-pessac.com 

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

i

JANVIER

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JANVIER

ASCPA Badminton

Compétition régionale Jeunes et Vétérans

Salle Roger-Vincent 2 (rue Fon de Madran)

ou Hall COSEC de Saige (rue des Résédas)

06 76 89 79 60 ou 06 98 83 77 33 (après 19h)

FÉVRIER

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 FEVRIER

SPUC Judo 

pour le Comité départemental de Judo

Compétitions mini poussins, 

poussins et benjamins

Hall des sports du Haut-Livrac 

05 56 51 81 25

DIMANCHE 8 FEVRIER

Club Mouche FMR

Initiation à la pêche à la truite 

pour les moins de 16 ans

Plan d’eau de Cap-de-Bos  (Entrée : avenue

de l’Ile-de-France ou avenue des Provinces)

de 10h à 16h

06 74 90 92 05

SAMEDI 28 FEVRIER ET DIMANCHE 1ER MARS 

ASCPA Gymnastique 

Championnats départementaux 

de gymnastique rythmique par équipes

Hall des sports du Haut-Livrac

06 79 21 98 19

Programmation non exhaustive ; renseignez-vous auprès de l’Office Municipal du Sport

AVRIL
DU 2 AU 19 AVRIL

SPUC Tennis

Tournoi du “Circuit des Graves”

Sur terre battue / Réservé aux +45 ans

(dames) et +35 ans, +45 ans, +55 ans et

+65 ans  (messieurs)

05 56 45 75 31
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LE BOURGAILH : 
OUI, MAIS SANS GASPILLAGE 
D’ARGENT PUBLIC

Nous soutenons l’aménagement de la forêt du
Bourgailh, mais nous sommes farouchement
opposés à la création du PAV (Parc Animalier et
Végétal) que seul défend le groupe socialiste au
conseil municipal.

L’argent public doit être utilisé à d’autres fins
que celle de construire un parc animalier, sur-
tout alors qu’il existe déjà un zoo rénové à moins
de 500 mètres !

Le projet consisterait à racheter (très cher) ce
zoo, avec un montage juridique extrêmement
complexe, pour en déplacer les animaux et
créer un peu plus loin ce PAV, qui coûterait (au
bas mot et pour cette 1ère étape) 21 millions
d’euros d’argent public !

Avec cet argent, on peut construire 50 nouvelles

classes de primaire ou 700 places de crèche !

On parle de créer 150 emplois nouveaux, mais

c’est inexact : il y aura au maximum 50 emplois

temps plein ce qui fixe le coût de l’emploi créé à

500 000 € d’argent public !

Il n’y a donc pas de justification valable à 

l’intervention publique dans ce projet d’essence

commerciale et entrant dans le champ concur-

rentiel.

Nous affirmons  qu’on doit profiter de l’attrait

actuel du zoo et valoriser le Bourgailh, mais

sans faire ce PAV.

NON AU SERVICE MINIMUM 
DANS LES ÉCOLES 

Bien des maires ont refusé de mettre en place
le service minimum dans les écoles en cas de
grève. Celui de Pessac a décidé de l’appliquer
et a refusé le débat au conseil municipal.
Nous avons pu exprimer notre désaccord,
mais le maire a refusé la parole aux autres
élus, au nom du règlement ! 

Ce service minimum combat le droit de grève
et pose des problèmes de responsabilité, de
respect du droit du travail, etc. 

Les lois rétrogrades ne doivent pas être 
appliquées !

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 - Permanence chaque lundi de 16h00 à 19h00 au bureau 114 (1er étage)

Majorité municipale
DSU : RECUL DU GOUVERNEMENT !

Dans le cadre du projet de loi de finances 2009, le gouvernement a envisagé
de modifier les critères d'attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU).

La Ville de Pessac se voyait privée de cette source financière (1,3 M€) 
destinée à améliorer les conditions de vie des habitants de nos quartiers
populaires.

En supprimant la part des logements sociaux dans le calcul de la DSU, le
projet de réforme constituait une véritable régression et une profonde
contradiction avec l'obligation, pour les villes de plus de 3 500 habitants,
de posséder plus de 20% de logements sociaux sur leur territoire.

C'était un mauvais coup porté aux communes, qui, comme Pessac, ont
développé des projets de territoire et des politiques ambitieuses à desti-
nation de leurs quartiers d'habitat social.

Nous étions bien loin du “Plan Marshall pour les banlieues” décliné par

le candidat Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle.

Il a fallu alors la mobilisation des élus, en particulier de Pessac, et de

tous les maires des communes de la Gironde touchées par cette éventuelle

réforme, pour que le gouvernement, par la voix de Michèle Alliot-Marie,

annonce le gel du projet de réforme pour 2009.

Nous prenons acte de cette décision qui reconnaît le bien fondé du dialogue

avec les élus locaux comme préalable à toute réforme.

Mais nous restons mobilisés et attentifs pour qu'au final ce projet de

réforme soit définitivement enterré. Encore un effort Madame la

Ministre !

Nous nous inquiétons enfin du cadre général du projet de loi de finances

2009 qui promet de continuer à asphyxier les collectivités territoriales,

alors même qu'elles auraient besoin d'être soutenues et confortées dans

leur action publique.

Pessac
Anticapitaliste

et Solidaire
Ligue Communiste Révolutionnaire

Pour nous joindre : Isabelle Ufferte Tél. 05 56 45 85 76
Résidence Château du Vallon A2 - 33600 Pessac 
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