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e n t r e t i e n >>

Jean-Jacques Benoît :
“Pessac est la ville
du plaisir de vivre
ensemble”
PED : Monsieur le Maire, un an déjà que
vous êtes Maire de notre commune.
Aujourd’hui, quel est le sentiment qui
domine dans votre esprit ?
Mon sentiment est que Pessac est
extrêmement dynamique, foisonnante de
projets, aussi bien individuels que collectifs.
Le rôle de la puissance publique est de
mettre en musique cette créativité
extraordinaire qui contribue pleinement au
rayonnement de la Ville. Celle-ci est très
riche de ses milliers d’hommes et de
femmes qui portent tant de projets !
PED : Quels sont les atouts de la Ville, ses
forces, son identité et quel est votre projet
stratégique ?
Pessac est la ville du plaisir de vivre
ensemble. Nous allons travailler durant
l’année à venir à une grande réflexion
participative : “D’aujourd’hui à demain,
Pessac 2010-2030”. Cette ville de tous les
possibles, comment va-t-elle se construire,
s’animer, se développer dans l’agglomération
de Bordeaux dans les 20 ans qui viennent ?
Comment rêvons-nous Pessac ? Nous
aurons un débat très libre et sans tabou.
PED : Quels sont vos projets prioritaires
en 2009 ?
2009 est une année très sportive avec
l’inauguration et la mise en route de plusieurs
équipements comme la salle de boxe de

Saige, les tribunes de Bougnard, l’agrandissement de Haut-Livrac et aussi celui
d’André Nègre…

exemple décidé de ne pas augmenter les
impôts. Depuis deux ans, nous n’augmentons
pas non plus les tarifs municipaux. Nous
pouvons encore le faire cette année, et
cela me semble nécessaire, compte tenu
de la situation, de protéger le pouvoir
d’achat des Pessacais, à notre mesure.

2009 est aussi l’année des décisions
concernant la troisième phase du tram qui
ira jusqu’à l’Alouette. L’extension de la
ligne apportera une amélioration de l’offre
de transport dans la ville. Le chantier
démarrera fin 2010 ou début 2011, pour une
PED : Pouvez-vous citer une ou deux
ouverture de la ligne en 2013. Enfin, après
situations qui vous ont peiné ?
avoir rénové notre
Ce qui me peine
site internet en
aujourd’hui, c’est le
Être ouvert à tous, parce que la quotidien d’une partie
2008, nous allons
maintenant déve- diversité des parcours, des origines de la population : les
lopper des outils
de chacun, constitue la richesse plus démunis, ceux
pour offrir un vériqui vivent en desd’un territoire, d’une ville.
table portail citoyen,
sous du seuil de
permettant à la fois
pauvreté. Comment
le débat et l’accès à un certain nombre de
agir pour changer cela ?
services pour les familles et toute la
Être innovant en attirant les entreprises
population.
dans la ville, source d’emplois… Être
solidaire, en protégeant les Pessacais.
PED : Quelles sont les orientations qui ont
Être ouvert à tous, parce que la diversité
été les plus dures à concrétiser ?
des parcours, des origines de chacun,
Avez-vous rencontré des difficultés et
constitue la richesse d’un territoire, d’une
lesquelles ?
ville.
Ce qui m’inquiète aujourd’hui ce sont les
crises sociale et écologique que nous
PED : Quelles sont les actions dont vous
vivons. Elles posent de nouvelles questions
êtes le plus fier ?
aux citoyens et aux pouvoirs publics. Dans
D’une part, nous avons décidé de certains
mes audiences, je constate un accroissement
aménagements du centre-ville, dont
des difficultés des habitants dans notre
l’achèvement renforcera l’attractivité du
commune. Comme nous avons une bonne
situation financière, nous avons par
cœur de Pessac. Ce sont aussi les
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<< e n t r e t i e n

Trophées du Développement Durable qui
de Mécanique Générale Contemporaine de
Jean-Philippe Ibos, la “Cazalouette” sont venus récompenser le rôle moteur de
l’Espace multi-accueil
Pessac dans la prise
à Cazalet -, ou encore
Le
plus
important,
en compte des enjeux
nos nouveaux projets
sociaux, économiques
c’est de construire la Ville
de développement
et environnementaux.
avec les habitants.
économique.
Je suis par ailleurs
très satisfait que nous ayons pu mener à
PED : Toutes ces décisions ne se prennent
bien la mise en route du parc animalier et
pas seul. Quelles sont vos instances de
décision ? Quels sont vos partenaires ?
végétal du Bourgailh.

utile puisque, au bout du compte, la décision
prise préserve l’intérêt général. Evidemment,
c’est à l’équipe municipale de prendre la
décision finale. Un Conseil de Développement Durable se met également en
place sous la responsabilité des associations.
J’ai souhaité que les représentants du
mouvement associatif élaborent cet outil
en toute indépendance. Et il faudra que les
citoyens eux-mêmes puissent intervenir.

Nous avons également mis sur les rails le
projet de vaste espace de services au
public, sur l’ancien stade Jean Cordier :
pour l’emploi, la solidarité, le logement, le
monde associatif… et j’espère aussi le
commissariat de police. L’ensemble
constitue un projet urbain majeur d’aménagement commercial, de services et de
logements, qui va changer la physionomie
de la ville en quelques années.

PED : Qu’est ce qui est le plus gratifiant
dans la fonction de Maire ?

Je pourrai encore citer le lancement du
compagnonnage pour le théâtre avec l’Atelier

Nous avons de nombreux partenaires tels
que le Conseil Général, le Conseil
Régional, la CUB, la CAF, l’Etat et tout le
mouvement associatif, soit une cinquantaine de lieux de débats participatifs… Et
j’ai une excellente équipe d’adjoints et de
conseillers. Mais le plus important, c’est
de construire la Ville avec les habitants.
C’est une manière de gouverner la Ville.
Les citoyens sont donc les premières
instances d’aide à la décision. Cela
demande du temps, mais c’est un temps

C’est de lire dans le regard des autres que
ce que l’on a pu faire les a aidés pour vivre,
entreprendre, espérer. C’est ça le plus
important.
PED : Votre devise pour 2009 ?
Dialoguer, aider et agir.

Petit portrait chinois de Pessac,
selon Jean-Jacques Benoît
➦ UNE COULEUR : le vert. Parce qu’il est important d’avoir une ville nature. C’est le cas à Pessac.

C’est une ville verte. Et puis le vert est la couleur de l’espoir.
➦ UN ANIMAL : une antilope. La grâce et la vivacité. Elle est dynamique, vive, belle, originale et métissée.
➦ UNE CHANSON : “Foule sentimentale”, de Souchon.
➦ UN VÉGÉTAL : un chêne, pour la force et la sérénité.
➦ UN OBJET : un vase. C’est un récipient qui reçoit et c’est un symbole maternel. Une ville qui accueille

et qui nourrit.
➦ UN ÉLÉMENT : l’eau. Parce qu’elle est source de vie.
➦ ADVERBE DE TEMPS : Longtemps.
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é v é n e m e n t >>

Pessac,
un printemps en fête
À Pessac, le Printemps est de sortie(s)
et se décline dans une floraison de rendez-vous qui,
tous à leur manière, célèbrent l’arrivée des beaux jours.
Vous trouverez à coup sûr votre bonheur dans cette offre
globale, variée et festive. Petit échantillon
non exhaustif des réjouissances de ce printemps…

D

epuis le 20 mars, le printemps est de
retour - et il est de sortie(s). Pessac
célèbre à sa manière le réveil de la nature.
(Re)découvrez événements et manifestations
qui investissent votre Ville et vous invitent à
sortir, vous cultiver et vous amuser. Musiques,
forums, expositions, jeux ou sports : autant de
rendez-vous, inédits ou renouvelés, qui s’offrent
à vous. Avec, entre autres…

Musique, rencontres et festivités
aux Rencontres africaines

>>

DES RENCONTRES, TOUJOURS DES
RENCONTRES

Les 19e Rencontres africaines (samedi 30
et dimanche 31 mai) déroulent cette année
encore les grands axes qui font le succès
de la manifestation : de la musique le
samedi soir, avec le grand concert de
Mamady Keïta, et du cinéma le dimanche
au Jean Eustache, avec la diffusion en soirée
de deux films accompagnés d’un cocktail.
Le jeune public n’est pas oublié, avec la
projection du très beau film de Patrick
Grandperret L’Enfant-Lion.
Les Rencontres africaines, c’est aussi un
marché qui regroupe à la fois un forum des
associations (hébergeant notamment des
associations humanitaires) et des commerçants proposant des tissus, des objets
d’art, des épices ou des spécialités culinaires. Une animation musicale ainsi que
des séances de maquillage à destination des
enfants sont également prévues. Sans
oublier une rencontre-débat apte à nourrir
la réflexion générale sur l’Afrique, son avenir
et les problématiques qui traversent ses
sociétés. En attendant l’édition 2010 et un
vingtième anniversaire qui fait déjà figure
d’événement…
>>

Concert en plein air au festival En bonne voix

saveurs et des associations (pour une restauration conviviale), le tout dans l’écrin du Parc
Razon entièrement remodelé pour l’occasion,
à deux pas du centre de Pessac.
Deux concerts piochés au hasard d’un
programme qui fait indéniablement honneur
à la chanson francophone sous toutes ses
formes :
●

À plus d’un titre (de chanson !) la venue
de Clarika est un événement. Son tout
dernier album, sorti début mars, confirme
l’étendue de son talent. Il s’intitule “Moi
en mieux” et le premier morceau à en

DONNER DE LA VOIX

Une retentissante note de musique, voilà ce
que la fête de la Rosière fait entendre depuis
deux ans. En bonne voix, festival de la
113e Rosière (samedi 6 juin) propose donc,
comme c’est désormais la coutume, un
copieux programme regroupant le samedi
des concerts gratuits, un village des bonnes
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<< é v é n e m e n t

L’Europe, une idée pleine d’avenir
Une grande Fête de l’Europe (du jeudi 7 au dimanche 10 mai) : l’idée est née l’an dernier lors de
la venue à Pessac de nos amis de Göppingen (Allemagne), ville jumelée avec Pessac, tout comme
Burgos (Espagne) et Galati (Roumanie), qui ont immédiatement adhéré au projet, afin d’organiser
chez elles les prochaines éditions.
Les grands axes de la manifestation s’articulent autour d’un programme de conférences, mais
aussi de rencontres musicales essaimant dans les restaurants et dans les rues.
Amélie les crayons

© Thomas Gasparetto

être extrait résume à lui seul le parcours
de la chanteuse : “Bien mérité”.
●

Un piano qui s’ouvre et sur lequel poussent
des fleurs : l’image a fait le tour de France
et de Navarre et révélé à l’Hexagone ébahi
la personnalité d’Amélie les crayons. Avec
sa toute nouvelle prestation, La Porte-plume,
la route d’Amélie passe par Pessac pour un
moment forcément extraordinaire…

Complétée par des animations citoyennes réunies dans un Village de l’Europe (Quiz “Europe”,
concours de dessins et initiation aux danses traditionnelles des villes jumelles), cette Fête de
l’Europe choisira pour fil conducteur une exposition de photos d’habitants sur le thème “Je
photographie ma ville, bout d’Europe”. Photos qui feront l’objet d’une exposition à Pessac ainsi
que la mise en ligne d’un blog, véritable lien virtuel du projet entre les villes, incitant à l’échange
sur la toile des photos et des commentaires associés. Enfin, la Journée de l’Europe (le samedi 9 mai),
sera l’occasion d’un grand concert réunissant les groupes invités par les quatre villes jumelles.
Dans le cadre des Forums de Pessac, cette Fête de l’Europe débutera par une conférence le jeudi
7 mai à 18h30 à l’Auditorium de la Médiathèque de Pessac. Elle aura pour thème “les enjeux
actuels de la construction européenne” (plus d’informations sur www.mairie-pessac.fr).

De jeunes talents seront aussi à l’affiche,
avec notamment Fred Radix, Karimouche,
Thierry Romanens, Bordelune, Zaza Fournier…
Cette journée sera marquée par la cérémonie
d’élection de la 113e Rosière, qui partagera
avec les Pessacais l’ensemble des rendezvous d’En bonne voix.
>>

LES JEUX À L’HONNEUR

Pour leur 14e édition, les Bambinofolies, le
festival des tout-petits (samedi 16 mai)
rassemblent les ingrédients qui assurent
leur succès - cette année sur le thème
“Saveurs et couleurs d’ailleurs”: une grosse
pincée d’ateliers jeux, un zeste généreux
de contes et de loisirs créatifs et, point
d’orgue festif de cet après-midi ludique,
des spectacles forcément chatoyants et
originaux. De quoi faire des heureux parmi
les tout-petits - et aussi parmi les grands,
comblés, qui leur emboîtent le pas. C’est à
partir de 15h, au parc de Cazalet ; et l’entrée
est bien entendu libre.
Jeux toujours, avec la nouvelle édition de
Fête vos jeux (samedi 13 juin), consacrée
cette année au “Jeu à travers les continents”.
Conçu pour favoriser la rencontre entre les
familles et les centres de loisirs de la Ville,
et destiné à la fois aux 3-12 ans et aux
ados, Fête vos jeux prend ses quartiers au
centre de loisirs de Romainville avec un
programme ludique conçu autour de
“six pôles” : Antarctique, Océanie, Europe,

Bambinofolies, le festival des tout-petits

Amérique, Asie et Afrique. Activités proposées
tout l’après-midi, de 14h à 18h, entrée encore et
toujours libre comme l’air.
À n’en pas douter, de quoi mettre l’eau à la
bouche. Mais Le Printemps est de sorties,
c’est encore bien d’autres rendez-vous très
alléchants. Consultez vite l’agenda (pages 21,
22 et 23) pour ne rien manquer du programme !

i

RENSEIGNEMENTS
Programme complet téléchargeable
sur www.mairie-pessac.fr
ou disponible en mairie
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La Fête du Jeu, au centre de Romainville
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c e n t r e - v i l l e >>

Quelques mois après la désignation du lauréat en charge
de la place de la Ve République, le réaménagement des deux îlots
voisins vient d’être confié à Bouygues Immobilier.
Avec à la clé, l’émergence d’un nouveau cœur commercial à Pessac.

Projet d’aménagement de la future place de l’îlot 3 - illustration non contractuelle - © agence Devillers

>>

DEUX ÎLOTS, UN SEUL CHANTIER

L’avenue Cohé peut bien les séparer, les
îlots 2 et 3 forment un même ensemble
dans le cadre de la redynamisation du
centre-ville. Un ensemble qui devrait sortir
de terre début 2012 et marquer la naissance
d’un étonnant complexe immobilier. Le
projet retenu embrasse la création de 61
logements, d’environ 1500 m2 de commerces
et de nombreux éléments paysagers
répartis entre les rues Pujol, Marcel,
Dignac, Lemoine et l’avenue Pasteur. Le tout
sous la houlette d’une équipe composée
d’un architecte renommé, d’un promoteur
commercial ayant largement fait ses preuves
et d’une agence garante du label THPE
(Très Haute Performance Énergétique) pour
chaque bâtiment… Un projet ambitieux !
>>

UN HABITAT DE QUALITÉ

“La proposition d’un nouveau front urbain
donnant sur les rues Pujol et Marcel nous

Un architecte de renom
Équerre d’argent en 1984, Grand prix de l’urbanisme
en 1998, Christian Devillers est l’architecte-urbaniste
de ce projet. Collaborateur régulier de Bouygues
Immobilier, il est un habitué des réalisations réputées
pour “leur équilibre parfait entre idées et actions”.

a séduits” explique Patrice Verdon, adjoint
délégué à l’Urbanisme, à l’Habitat et au
Cadre de vie. D’autant que derrière ces
nouvelles portes de l’hyper-centre, mélange
d’esthétiques traditionnelle et contemporaine,
se dissimule une diversité de logements
du meilleur standing. De l’autre côté de
l’avenue Cohé, les futures habitations de
l’îlot 3 réunissent les mêmes caractéristiques
architecturales avec également la présence
d’un charmant patio végétalisé. La nature,
dans le nouveau centre de Pessac, n’est
jamais loin…
>>

souhaitons des commerces de bouche et
de service à la personne pour faire en sorte
que, dans ce nouvel espace de déambulation,
on retrouve le plaisir de la promenade et de
l’achat de qualité.” Un objectif qui devrait,
parmi d’autres, nourrir la phase de
concertation entamée en décembre pour
se solder peu avant janvier 2010, date prévue
pour le commencement des travaux.

L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
AU CŒUR DU PROJET

Mais le grand changement, c’est le commerce. Ou plutôt la manière dont l’activité
commerciale va s’insérer ici, au sein de
l’îlot 2 et surtout de l’îlot 3, autour de la
vaste place arborée qui s’étendra demain
entre l’école Aristide Briand et l’église.
“Après de longs débats, l’option d’un investisseur unique en charge de l’ensemble
des surfaces commerciales a été retenue.
C’était la garantie d’une commercialisation
conçue de manière globale, cohérente et
sur le long terme” confie Christophe Piette,
chargé de mission à l’Aménagement
urbain. La Ville a déjà posé ses conditions,
résumées par Patrice Verdon : “Nous
8
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Cœur de l’îlot 2

i

- illustration non contractuelle - © agence Devillers

RENSEIGNEMENTS
Service Aménagement urbain
05 57 02 20 38
amenagement@mairie-pessac.fr
L’Œil du centre 05 56 50 86 29
12 av. Pasteur
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 /
13h30-18h, et le samedi de 10h à 12h
www.mairie-pessac.fr

#9

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

Stationnement :
Pessac en bonne place
Se garer en centre-ville ? Rien de plus simple pour peu que l’on sache où et comment ! À l’heure où la
politique du stationnement connaît quelques évolutions, petit mémento à l’usage des Pessacais.

>>

DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES
ET ATTENDUES

Les vastes réaménagements du centre-ville
modifient les habitudes. L’arrivée du tram,
la construction du pôle intermodal et le
développement du commerce ont accru la
demande en stationnement. Avec pour
conséquence l’obligation d’adapter la politique
du stationnement en vigueur dans la zone
située aux alentours de la place de la
Ve République. Soucieuse de soutenir le
dynamisme économique du centre-ville en le
maintenant accessible, la Ville se devait de
réagir. Suite à la concertation des habitants
et des commerçants, le Conseil municipal
a voté fin janvier l’extension du périmètre
de stationnement payant et signé une
convention avec Parcub, la société qui gère
le parking souterrain.
>>

LA CHASSE
AUX VOITURES-VENTOUSES

“Notre but : favoriser la disponibilité des
places en améliorant la rotation des
véhicules. Nos moyens : dissuader le
stationnement de longue durée en surface
et encourager celui en sous-sol.”
Stéphane Pierrot, responsable du service
Domaine public, résume ainsi la stratégie
déployée pour lutter contre les voituresventouses, ces véhicules garés du matin
au soir au même endroit. La zone et les
périodes de stationnement payant sont donc
légèrement étendues pour désengorger
l’hyper-centre (le lundi de 14h à 19h ; du
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 19h ; et désormais le samedi de 9h à
12h30). En revanche, la grille tarifaire reste
inchangée. Tout comme le barème
progressif qui favorise les passages de
courte durée (1ère demi-heure gratuite,
interdiction de monopoliser une place plus
de deux heures).

Le parking Pompidou, avec ses 60 places gratuites, à proximité du parc
>>

MODIFIER NOS COMPORTEMENTS

“Le nombre de places gratuites ou
payantes reste identique à ce qu’il était
(environ 1 200) et les infrastructures sont
suffisantes pour répondre aux besoins des
salariés et des usagers du centre-ville.
Il s’agit seulement de modifier nos
comportements” précise Gérard Dubos,
conseiller municipal délégué au Transport
et à la voirie. Pourquoi en effet ne pas faire
quelques mètres supplémentaires pour
trouver facilement, et gratuitement, une
place ? Par exemple sur les parkings
Chaumet (45 places) ou Bourrec (70 places)
situés à l’arrière de la gare. Et pourquoi ne
pas opter pour le parking central souterrain
qui, malgré son emplacement idéal, reste
sous-utilisé ? De nombreuses démarches
ont été menées en début d’année pour
rendre l’endroit plus attractif : la signalétique a été améliorée et les lieux continuent
d’être rénovés. Parcub a même consenti
des offres d’abonnement très avantageuses
entre janvier et avril. Dans l’attente du
bilan prévu avant l’été et dont la Ville espère
qu’il donne lieu à d’autres opérations de ce
type, Gérard Dubos conclut : “Entre l’effort
commercial de Parcub et nos différentes
campagnes d’information, nous comptons
9
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sur les Pessacais pour vite s’approprier
cette nouvelle façon de venir et de se
déplacer en centre-ville”.

TARIFS

i

RENSEIGNEMENTS
Service Domaine public
05 57 02 20 49
domaine-public@mairie-pessac.fr
Parcub
05 56 99 50 00 - contact@parcub.com
www.parcub.com
Télécharger le plan de stationnement
de Pessac-centre sur
www.mairie-pessac.fr

#10

s e r v i c e ( s ) >>

Bilan de la tempête du 24 janvier
La réactivité des services municipaux sur le terrain a permis
un retour à la normale particulièrement rapide.

Les agents des Espaces verts mobilisés à l’école Jacques Cartier

L

a tempête qui a traversé une bonne
partie de l’Aquitaine le 24 janvier dernier
a causé d’importants dégâts tout au
long de son parcours. Sur Pessac, où les
rafales ont atteint 160 km/h, les équipes
municipales ont recensé quelque 3 000 arbres
arrachés ou fragilisés, notamment dans
l’ouest de la commune : Magonty, Toctoucau,
Romainville. Il s’agit essentiellement de résineux,
avec quelques peupliers, chênes, frênes et
robiniers. “Le centre équestre de
Romainville a été particulièrement éprouvé :

Claude Sauvé,

nouveau directeur
général des services
de la Ville de Pessac.
D’abord rédacteur puis attaché dans un service
technique de la Ville de Mulhouse pendant 5 ans,
Claude Sauvé devient directeur du CCAS en 1988.
A l’issue d’une réorganisation en 1991, il occupe un
premier poste de Directeur Général Adjoint, devenant
alors responsable des services de la culture, de l’éducation, de la jeunesse et des sports. En 2000, il est nommé
DGA, en charge cette fois-ci des ressources (ressources
humaines, finances, affaires juridiques, etc.).
En 2001, c’est à la Ville d’Auxerre qu’il devient
Directeur Général des Services, avec pour principale
mission la mise en œuvre du plan de mandat de
l’équipe municipale.
En mars dernier, Claude Sauvé a pris ses nouvelles
fonctions de Directeur Général des Services à la Ville
de Pessac.

Le Bois des Sources du Peugue

tous les arbres devront être abattus, avant
de replanter”, souligne Loïc Mallet,
responsable du service des espaces verts.
Sécurisé, le centre a malgré tout pu
reprendre son activité dès le week-end suivant.
Mobilisés 24 heures avant la tempête, la
cinquantaine d’agents municipaux des
services Espaces verts, Domaine public,
Centre Technique Municipal et du CCAS,
sont intervenus très rapidement. Ils ont
également pu compter sur le soutien de
l’AIPAC, des stagiaires du CFPPA de

Le centre équestre de Romainville

Tours-Fondettes, de Bâti-Action, du service
des sports et de deux entreprises privées.
L’ensemble de la voirie a ainsi pu être
dégagé dès le week-end. Quant aux parcs,
fermés par mesure de précaution, ils ont
tous rouvert moins de deux semaines
après la tempête. Les élus ont également
porté une attention toute particulière aux
habitants de leur quartier respectif.
La parfaite gestion des équipes et la coordination efficace des moyens ont permis un
retour à la normale particulièrement rapide.

L’espace accueil fait
peau neuve
P

lus confortable, plus esthétique, mais
aussi plus confidentiel, le nouvel espace
d’accueil de l’Hôtel de Ville met résolument
l’accent sur le confort des usagers et des
agents.
Doté d’une longue casquette de protection
solaire, d’un système de chauffage et de
climatisation, de nouveaux compartiments
de rangement et d’un écran de courtoisie,
il s’inscrit pleinement dans la logique
d’amélioration de l’accueil des usagers.
Il est également mieux signalé, avec un
tapis au sol qui en délimite les contours, et
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surtout une enseigne dont l’éclairage
permet une meilleure visibilité.

#11

<< d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e

Et si on repensait
notre mode de vie ?
Les bouleversements climatiques que nous observons régulièrement nous amènent à nous interroger sur
l’environnement. A Pessac, le développement durable est une priorité dans la politique de la Ville
depuis près de vingt ans, et cet engagement est d’ailleurs régulièrement récompensé au niveau national.
Souvent associé à la protection de l’environnement, le développement durable intéresse plus largement
l’ensemble des activités humaines, notamment dans leurs dimensions économiques et sociales.
Vous aussi, vous pouvez agir au quotidien. En cette saison printanière, testez vos connaissances
à travers notre quiz sur la biodiversité et découvrez comment réduire votre empreinte environnementale !
1 Qu’est-ce que le compostage ?
a) Une nouvelle compote de fruits
b) La transformation des déchets
organiques en un produit comparable
à du terreau
c) Un nouveau format d’envoi du courrier

4 Comment le bois mort du Bourgailh
est-il géré ?
a) Il est brûlé sur site
b) Il est vendu comme bois de chauffage,
bois d'œuvre
c) Il est laissé sur place

2 Quel pays européen est le plus gros
consommateur de pesticides ?
a) L’Allemagne
b) La France
c) L’Italie

5 Comment augmenter vos chances de
rencontre avec la faune des espaces
naturels pessacais ?
a) En portant des vêtements sombres
b) En se déplaçant calmement
c) En mettant votre téléphone portable
en mode silencieux

3 Quel est le premier objectif de la gestion
différenciée ?
a) Cultiver des plantes venues des
quatre coins de la Planète
b) Laisser différentes personnes gérer
les espaces verts
c) Favoriser le développement, ou tout
au moins le maintien de la biodiversité

6 Que pouvez-vous faire au quotidien pour
respecter et protéger la biodiversité ?
a) Construire un nichoir
b) Faire pousser chez vous des plantes
locales et respecter celles des lieux
publics et naturels
c) Veiller à ne pas gaspiller l’énergie

Retrouvez toutes les réponses
de ce quiz, les engagements
et réalisations de la Ville,
mais aussi des clés pour agir
sur www.mairie-pessac.fr,
rubrique Agenda 21

i

RENSEIGNEMENTS
Mission Agenda 21
05 57 02 20 50
agenda21@mairie-pessac.fr

Pessac lauréate des 6e Rubans du développement durable
Engagée dans le développement durable
depuis longtemps, la commune de Pessac a
été récompensée à de nombreuses reprises
pour son action, notamment dans le cadre
des trophées Agenda 21 décernés par le
Conseil Général de la Gironde.

“L’action pessacaise est saluée de façon
exemplaire ; c’est la reconnaissance, sur le
plan national, de tout le travail accompli
localement dans le cadre de l’Agenda 21”,
se félicite Dominique Dumont, adjointe au
Développement durable et à la Vie associative.

Un cap vient d’être franchi puisque, le
27 novembre 2008, Pessac s’est vue attribuer
le “Ruban du développement durable”, à
l’occasion du 91e congrès des Maires de
France, à Paris. Seulement 13 collectivités
territoriales ont été ainsi distinguées, sur
toute la France.

Ces rubans, attribués pour deux ans, récompensent les efforts remarquables dans le
cadre du développement durable. Le plan
d’actions de Pessac repose sur trois axes :
l’exemplarité municipale, avec, notamment,
le soutien à l’écomobilité des agents ; la responsabilité dans la lutte contre les changements
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climatiques ; la solidarité, dans laquelle
s’inscrit la future rénovation du quartier
Arago, par exemple.
Pessac a en outre été retenue par le ministère
de l’Ecologie pour tester en 2009 le référentiel
national d’évaluation des agendas 21.

#12

b u d g e t >>

L’année 2009 :
un budget de résistance à la crise
Le budget primitif 2009 (73,3 millions d’euros) reflète la volonté de faire face à la crise
avec les taux d’imposition et des tarifs municipaux qui n’augmentent pas pour
la sauvegarde du pouvoir d’achat des Pessacais, mais aussi par un effort
d’investissement soutenu, en dépit des difficultés de la période.

taxe foncière et taxe d’habitation
(31,1 millions) connaît une progression
assez marquée (+4,25%) sous l’influence
exclusive de la hausse des bases d’imposition.
Celle-ci résulte à la fois de la revalorisation
de la valeur de la base fiscale (+2,5%)
fixée au niveau national par l’Assemblée
Nationale, et du nouveau parc immobilier
à Pessac.

LE BUDGET 2009 : 73,3 M€
En quelques chiffres
●

●

Investissement : 20,8 M€
Investissement hors PPI
(y compris dépenses financières) : 15,8 M€

●

Opérations du PPI : 5,0 M€

●

Personnel : 28,8 M€

●

Associations : 3,8 M€

●

●

>>

UNE POLITIQUE DE STABILITÉ
FISCALE ET TARIFAIRE

●

Les taux d’imposition sont inchangés cette
année encore, en dépit d’un contexte
financier difficile. Cette stabilité est une
réalité à Pessac depuis 1998, à l’exception
de 2005.
Les tarifs des services rendus aux
Pessacais (restauration scolaire notamment)
n’augmentent pas, pour la deuxième
année consécutive, malgré la hausse
sensible des coûts de production.
La stabilité fiscale et tarifaire témoigne de
la volonté de la commune de préserver le
niveau de vie des Pessacais face à la crise.
Ce choix est permis par la bonne situation
financière de la Ville.
>>

DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT STAGNANTES

Les recettes de fonctionnement
(56,3 millions) progressent très faiblement
(+2,4%) comme l’année précédente.
●

Le produit des contributions directes –

Le montant prévisible de la taxe additionnelle
aux droits de mutation est en baisse
(-5,9%), en raison de la baisse du montant
des transactions immobilières.
Le produit des services est stagnant à
cause de la stabilité des tarifs des repas
scolaires et des prestations diverses de
la commune.
Les dotations et attributions reçues de
l’Etat (15,6 millions) sont stagnantes
(+0,15%) et diminuent en termes réels.
Leur proportion dans les ressources de
fonctionnement continue de diminuer,
c’est l’une des conséquences des réductions
des dotations de l’Etat aux collectivités
locales.

>>

DES INVESTISSEMENTS
SOUTENUS

Les dépenses d’investissement s’élèvent à
20,8 millions d’euros (dont 3,3 millions de
report), un niveau semblable à celui de
l’année précédente (20,8 millions). Les
investissements représentent une part
importante des dépenses totales (près de 30%).
Les principales opérations d’investissement
sont :
●

Les équipements sportifs (3,2 millions),
dont la construction de la salle A. Nègre,
l’extension/rénovation du gymnase Haut
Livrac
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●

Les bâtiments scolaires (1,4 million),
dont les études pour la rénovation de
l’école J. Ferry

●

Les bâtiments Petite enfance (1 million),
dont l’équipement multi-accueil et le
relais assistantes maternelles de Cazalet

●

La voirie (1,3 million), dont l’éclairage public

●

Les parcs et jardins (1,7 million), dont la
forêt du Bourgailh (dernière tranche) et
le réaménagement des parcs Razon et
Pompidou

●

Les équipements de quartier (0,7 million),
dont la maison de quartier de Pessac-Bourg

●

Les équipements Jeunesse (0,4 million),
dont le Centre de loisirs de Romainville

●

Les réserves foncières et équipements
divers (3,5 millions), dont les acquisitions
centre-ville.

>>

DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT CONTENUES

Les dépenses de fonctionnement
(52,5 millions) augmentent modérément
(+2,88%).
Les charges de personnel (28,8 millions)
augmentent à un rythme voisin de celui de
2007 (+3,92%).
Les subventions de fonctionnement
(7,8 millions), notamment pour le CCAS
(4 millions), progressent de 4,29%, à un rythme
légèrement inférieur à celui de l’année
dernière.
Les charges d'intérêt sont très faibles
grâce à un encours de la dette quasiment nul.
>>

LE FINANCEMENT
DE L’INVESTISSEMENT

Pour réaliser les travaux d’aménagement

#13

<< b u d g e t

urbain, d’entretien des bâtiments ou de réalisation de nouveaux équipements, la Ville a
su conserver un autofinancement conséquent. Elle perçoit le fonds de
compensation de la TVA reversé par l’Etat, et sollicite des subventions d’équipements
auprès d’autres collectivités comme le Conseil Général de la Gironde et le Conseil
Régional d’Aquitaine. La Ville a budgété 8,6 millions d’euros d’emprunt pour couvrir les
besoins de financement de l’investissement.

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2009

1,04 %
0,93 %

0,14 %

Les principales opérations
d’investissement
du budget 2009

0,31 %
9,48 %

10,58 %

aménagement
enseignement
culture
sport et jeunesse

●

économique
25,62 %

27,36 %

services généraux
famille
social et santé

7,62 %
3,09 %

13,83 %

●

logement
sécurité
non ventilé

●

●

5,19 %

●

0,07 %

L’INVESTISSEMENT 2009

1,99 %
2,48 %

●

5,63 %

36,49 %

10,30 %

aménagement
enseignement
culture
sport et jeunesse

●

●

économique
services généraux

3,01 %

●

logement

22,87 %

7,18 %

social et santé
famille
sécurité
non ventilé

●

●
●

4,79 %
●

Le budget primitif 2009 traduit le souci de ne pas peser sur le pouvoir d’achat des
Pessacais par la stabilité fiscale et tarifaire, et d’améliorer leur qualité de vie notamment
par un investissement soutenu, qui contribue au dynamisme et au soutien à l’économie
locale. Ceci est permis par la maîtrise des dépenses de fonctionnement et par la bonne
situation financière de la commune.
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Équipements sportifs : : 3 209 000 €, dont
construction salle de boxe de Saige (450 000 €)
et salle André Nègre (1 M€), extension/rénovation Gymnase Haut Livrac (700 000 €),
études salle sport-événements de Bellegrave
(300 000 €), réfection terrain Bellegrave
(250 000 €)
Parcs et jardins : 1 738 000 €, dont réaménagement des parcs Razon et Pompidou (467 000 €),
forêt du Bourgailh (dernière tranche - 374 000 €),
aménagement Place Sardine (150 000 €),
rénovation parking Bois Sources du Peugue
(140 000 €), aménagement Bois de Roses
(126 000 €)
Equipements écoles : 1 358 000 €, dont
études rénovation Jules Ferry (150 000 €)
Voirie : 1 349 000 €, dont éclairage public
(650 000 €)
Equipements Petite enfance : 1 044 000 €,
dont Multi accueil Cazalet (1 000 000 €)
Equipements de quartier : 698 000 €, dont
maison de quartier du Bourg (400 000 €)
Equipements Jeunesse : 412 000 €, dont
centre de loisirs Romainville (260 000 €)
Equipements culturels : 171 000 €
MOUS / Association des Acacias (espaces
extérieurs) : 320 000 €
Bâtiments administratifs et techniques :
654 000 €, dont rénovation Hôtel de Ville
(270 000 €)
Matériel et logiciels informatique : 543 000 €
Moyens des services : 402 000 €, dont parc
de véhicules (338 000 €)
Réserves foncières et équipements divers :
3 497 000 €, dont acquisitions centre-ville
(2 200 000 €)

#14

é c o n o m i e >>

Nouvelle stratégie et projets
d’envergure, Pessac dynamise
son développement économique !
La Ville de Pessac mène depuis longtemps une
politique de développement économique
ambitieuse, tirée en partie par l’innovation et
par son expertise en matière d’accompagnement
au transfert technologique. Une stratégie payante
puisque de nombreuses entreprises ont choisi de
s’implanter à Pessac. Loin de se reposer sur ses
acquis, la Ville invente aujourd’hui de nouveaux
axes de développement résolument orientés
par un maître mot : la qualité.

U

n des axes classiques de développement
économique réside dans l’offre de terrains
et de bâtiments aux entreprises désireuses de s’implanter sur un territoire.
Pessac a ainsi connu un fort développement
géographique des activités économiques,
comme en attestent ses zones d’activités.
Elle a par ailleurs “acquis ses lettres de
noblesse, en s’appuyant sur son campus
comme lieu de création d’un savoir transférable à l’entreprise”, complète René
Laversanne, adjoint délégué au Développement économique, à l’Emploi, au Commerce,
à l’Artisanat et aux Marchés. Deux éléments
majeurs amènent cependant la Ville à
réorienter sa politique de développement :

Rien ne pourrait se faire
sans eux !
Avec la Ville, d’autres acteurs sont impliqués dans le développement économique de Pessac. La CUB est par exemple
compétente pour l’aménagement des zones d’activités, les
infrastructures et les transports en commun. Elle collecte et
redistribue aussi la Taxe Professionnelle. Le Conseil
Régional a, quant à lui, deux vocations majeures : l’accompagnement des filières et l’octroi d’aides économiques. Par
ailleurs, des agences telles que le BRA (agence de développement économique) ou 2ADI (Agence Aquitaine de
Développement Industriel) apportent une expertise pointue
dans leur domaine. Citons enfin Bordeaux Unitec, connue
et reconnue pour son soutien aux entreprises innovantes.

Le développement durable au cœur des préoccupations de réaménagement
des zones d’activités.

le foncier disponible n’est pas extensible à
l’infini et Bordeaux Unitec accompagne
l’innovation technologique. Ajoutons à cela
une conjoncture économique difficile et la
nécessaire prise en considération des enjeux
du développement durable.
>>

DES ENTREPRISES…

Dans ce contexte, la Ville choisit de se
positionner sur la qualité de l’offre plutôt
que sur la quantité. “Nous souhaitons que
les entreprises trouvent sur Pessac les
conditions de leur épanouissement, pour
les attirer mais aussi pour les garder” dit
encore René Laversanne. En clair, la Ville
souhaite proposer aux entreprises les
moyens de leur croissance et de leur
pérennité. Comme le remarque justement
Raphaël Dupin, Directeur du développement,
“aujourd’hui nous ne sommes plus seulement
dans une problématique de nouvelles
implantations. Si nous voulons permettre
aux entreprises de se développer, nous
devons pouvoir, par exemple, leur proposer
des lieux adaptés à l’accroissement de leurs
activités”. “Sous la poussée du développement
durable, les attentes des entreprises évoluent.
La Ville et ses partenaires doivent être
capables de proposer des locaux, des
infrastructures, des transports et des services
- tels que le tri des déchets ou encore la gestion
maîtrisée des énergies - en accord avec
ces nouvelles exigences”, ajoute-t-il.
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>>

… ET DES HOMMES

Cette stratégie de l’“épanouissement”
comporte bien entendu un volet humain.
Que serait en effet une entreprise sans les
hommes et les femmes qui s’y investissent
chaque jour ? “Les zones d’activités sont
des zones de vie” constate Raphaël Dupin.
Il est donc nécessaire d’y développer des
services propres à faciliter, voire agrémenter,
le quotidien : restauration, crèche, salle de
gym, banque, commerce de proximité,
conciergerie, etc. Dans la même logique, le
développement des transports et l’amélioration de la voirie dans les zones d’activités
sont également facteurs de qualité de vie.
Permettre par exemple à un salarié de
venir sur Pessac en tramway, puis de se
rendre à vélo via une piste cyclable jusqu’à
son entreprise est une idée… qui fait son
chemin. Des projets auxquels s’ajoutent des
atouts déjà existants : importante capacité de
logements, situation géographique idéale,
cadre de vie agréable, offre culturelle et de
loisirs conséquente, attractivité touristique
portée notamment par les châteaux prestigieux
de l’appellation Pessac-Léognan… Tous ces
atouts, conjugués aux ambitions de nouvelles
générations de la Ville, doivent permettre
d’asseoir durablement le rayonnement
économique de Pessac.

#15
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La Cité de la photonique située sur le “boulevard de la connaissance”

Six grands chantiers
stratégiques

Le site Eiffel

Pour servir ses ambitions, la Ville oriente son développement économique
autour de six axes clés :
➦ Proposer aux entreprises des services innovants,
➦ Faire de l’épanouissement des entreprises et des hommes un moteur du
développement,
➦ Valoriser tous les pôles de savoir du territoire et favoriser les échanges avec les
entreprises,
➦ Développer des zones d’activités durables, notamment autour des problématiques
de transport et d’aménagement,
➦ Proposer une offre d’implantation des entreprises en adéquation avec leurs enjeux,
➦ Cultiver l’attractivité de la Ville sur un plan touristique, culturel et résidentiel.
De nombreux projets sont
aujourd’hui envisagés autour
de cette nouvelle stratégie
(3 exemples, en encadré).

i

RENSEIGNEMENTS
Mission Développement Economique
05 57 02 12 12 / mde@mairie-pessac.fr

La Fabrique à initiatives sociales et
solidaires de Pessac
L’économie sociale et solidaire est en pleine croissance. Elle est à la fois porteuse
d’emplois et de solidarité sur le territoire. “La Fabrique à initiatives sociales et
solidaires” sera un incubateur d’entreprises entièrement dédié à ce secteur. Elle
aura pour objet d’accompagner les entrepreneurs et de construire des projets
pérennes, de les aider à obtenir des financements et de former leurs managers.
Ce lieu, créé courant 2009, permettra l’accompagnement à la création d’environ
5 entreprises par an.
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Travailler dans des bureaux répondant
aux normes HQE® (Haute Qualité
Environnementale), construits dans un
environnement agréable, et trouver sur
son lieu de travail des services tels que
crèche, pressing, restaurant, et, pourquoi
pas, salle de gym et banque… Un rêve ?
Plus tout à fait. Ce pôle de vie est un des
grands projets de Pessac. Il devrait voir le
jour au cœur de la zone d’activités Eiffel.
Affaire à suivre…

Le boulevard
de la connaissance
A Pessac, la connaissance est générée au
travers de trois grands pôles : le campus
universitaire, le CHU – lieu de recherche
mais aussi de formation avec l’IMS
(Institut des Métiers de la Santé) - et les
zones d’activité qui abritent des organismes
de formation continue. Le tout forme un
ensemble géographique, un boulevard, d’où
le nom du projet : “boulevard de la
connaissance”. L’idée est de valoriser
économiquement tous ces lieux de savoir.
En développant par exemple l’implantation
d’entreprises - en lien avec le CHU et le
campus - ou encore en favorisant l’implantation à proximité du campus, d’entreprises
de services aux laboratoires et aux universités.
Ce boulevard offrira également la possibilité
de se former tout au long de la vie.

#16

s p o r t >>

Contrat sportif : un nouvel élan
Dans la continuité des Assises du Sport de décembre dernier,
la Ville de Pessac rebondit sur les conclusions de cette large concertation
et fixe le cap de sa future politique sportive.
Celle-ci s’exprime à travers un document baptisé “le Contrat sportif ”.

“M

Les Assises du Sport, le 13 décembre dernier

Retour sur les Assises du Sport :
du bon usage de la parole
Tous les entraîneurs de haut niveau vous le diront : l’écoute et le
dialogue font partie de la réussite sportive. C’est dans cet esprit que la
Ville déploie “une nouvelle forme de travail des associations”, pour
reprendre l’expression de Marc Pommiès, Directeur de la Politique
sportive de Pessac. “Les premières séances de travail ont consisté à
écouter les acteurs locaux du sport et leurs représentants. Ensuite,
nous avons effectué une synthèse et une restitution des propos tenus.
Enfin, des axes de travail, correspondant aux problématiques évoquées
par les uns et par les autres, ont été mis en exergue”. À raison de plus
de trente participants à chacune des trois soirées débats-réunions de
quartier, et de plus de cinquante participants lors des Assises, la
formule a fait mouche. Ce travail collectif présente trois vertus
cardinales aux yeux de Marc Pommiès : “Il a tout d’abord rompu
l’isolement dans lequel se trouvaient certains clubs, rendu ensuite
lisible les orientations prises collégialement, et créé enfin une
dynamique de la parole, de l’échange et des rencontres.”
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a religion, c’est le sport”. François, 36 ans,
a raccroché les crampons depuis peu. Il
continue pourtant la pratique d’activités
physiques et s’intéresse à toute l’actualité sportive de
Pessac, du côté “terrain” comme du côté “tribune”.
Il a donc suivi avec intérêt les Assises du Sport du
13 décembre dernier (lire encadré). L’événement,
co-organisé avec l’Office Municipal du Sport (OMS),
a rassemblé autour de la table l’ensemble des
structures sportives de la Ville, ainsi que les
partenaires publics et privés. “Avec près de 10 000
licenciés et 53 disciplines différentes, le sport constitue
une force vive de notre Ville” explique Mado Lambert,
adjointe déléguée au Sport. “Ce foisonnement nécessite
à un moment donné de faire le point et de se fixer de
nouveaux objectifs, débattus avec l’ensemble des
intervenants concernés. Le Contrat sportif valide donc
les orientations qui se sont dessinées suite aux Assises
du Sport et fixe le cap de la future politique sportive de
la Ville” poursuit l’élue. “Cette démarche participative
est une réussite car elle a permis de multiplier les
échanges et de définir des priorités par rapport aux
besoins”.

>>

9 PRIORITÉS

Le Contrat sportif de Pessac comprend 9 priorités,
vecteurs de nouvelles ambitions sportives de la
commune. Ces engagements sont répartis en trois
grandes thématiques : la pratique sportive, son
financement, et enfin l’éthique et la vie citoyenne.
Ils couvrent un large champ de préoccupations et de
souhaits de la communauté sportive, allant de la
mise à disposition d’outils méthodologiques pour les
bénévoles, jusqu’à l’émergence de pôles sportifs
locaux d’excellence, sans oublier la création de
nouveaux espaces de pratique et la rénovation
d’installations sportives. “La demande en besoins
d’équipements a été fortement évoquée lors des
Assises. La livraison imminente de nouvelles
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infrastructures va permettre à certaines
associations d’assurer leur pratique sportive dans de meilleures conditions” confirme Nathalie Deltimple, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse et aux équipements sportifs. “D’autres projets de création
et de rénovation sont prévus au cours de
cette mandature” précise-t-elle, expliquant un phénomène qui pourrait sembler
paradoxal. “Le parc existant en termes d’infrastructures sportives est en effet important à Pessac. Mais au regard du nombre de
pratiquants, celui-ci apparaît insuffisant,

notamment pour répondre à des attentes
nouvelles. Je pense, entre autres, à la
demande d’habitants qui souhaitent effectuer du sport loisir en dehors d’une affiliation à un club”.
Le Contrat sportif doit maintenant rentrer
dans sa phase active. Un comité de suivi
est donc créé pour accompagner sa mise
en œuvre au fil des mois. François, et tous
les amateurs de sport en général, peuvent
continuer leurs activités en toute sérénité.
Le sport à Pessac se donne de l’élan et
vous ouvre de nouvelles perspectives.

i

RENSEIGNEMENTS
Direction de la Politique sportive
05 57 02 20 07
sport@mairie-pessac.fr
Office Municipal du Sport
05 56 45 15 65
contact@oms-pessac.com

EQUIPEMENTS :
LA PREUVE PAR TROIS
La Ville se dote cette année de trois nouveaux équipements
d’envergure, prouvant ainsi sa volonté de s’engager dans
une dynamique sportive ambitieuse.

➦ Salle multi-activités Cap de Bos / André Nègre :
SPORTS COLLECTIFS, ATHLÉTISME,
ACTIVITÉS TEMPS LIBRE…
Pose de la 1ère pierre de la future salle de Boxe de Saige
en février dernier, par Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac,
et Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine

Le chantier, débuté en décembre 2008, prévoit la construction
d’une nouvelle salle, divisée en deux zones : l'une de 400 m2 dédiée
principalement aux sports collectifs et l'autre, de 170 m2, pour les activités
douces (gymnastique, relaxation…). Les vestiaires seront communs aux
deux équipements. En annexe, une piste couverte destinée à l’école
d’athlétisme du Pessac Athlétique Club est créée.
Livraison prévue au 4e trimestre 2009.

➦ Salle de Boxe de Saige

DERNIER ROUND AVANT LIVRAISON

La future salle de boxe de Saige – illustration non contractuelle

Les travaux d’extension de la salle actuelle ont débuté en décembre 2008.
Ils portent sur une surface supplémentaire de 170 m2, soit un ensemble
sportif pour la pratique de la boxe de 320 m2. Livraison prévue à la rentrée
scolaire 2009.
Cet équipement a reçu le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine et du
Conseil Général de la Gironde.

➦ Stade Bougnard

UNE TRIBUNE DE 250 PLACES

Le stade Bougnard et sa nouvelle tribune

En construction depuis 2008, la tribune a été inaugurée en mars dernier.
Elle compte 250 places environ et des vestiaires face au
terrain synthétique de football américain sur le stade Bougnard.
Cet équipement a reçu le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine, du
Conseil Général de la Gironde et de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
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j e u n e s s e >>

“Les jeunes parlent
aux jeunes” sur internet
ÒLes jeunes parlent aux jeunes ”, ce sont cinq courts métrages à l’affiche
dès maintenant sur internet et dans les salles de classe.
Idée originale et scénarios : Daouda Diakhate / Production : Ville de Pessac /
Réalisation et montage : association “Cheveux longs, idées courtes” / Avec : les jeunes de Pessac

>>

Mal être

>>

DE L’IDÉE À LA CONSÉCRATION

Daouda Diakhate est en stage comme
animateur au service Jeunesse de la Ville
de Pessac quand il fait un constat. Bien
qu’il existe de multiples documents
d’information à destination des jeunes et
diverses structures pour les aider, le

5 films
pour comprendre
➦ “Courses d’orientation” : l’histoire de quatre
jeunes, du collège à la vie active. Quatre
parcours plus ou moins sinueux.
➦ “Dépendances” : cinq dépendances, cinq
personnes accros, et un jeune au milieu de
tout ça qui se cherche.

Dépendances

dialogue n’est pas toujours simple. Daouda
Diakhate a alors une idée originale : écrire
et réaliser des films mettant en scène “des
jeunes qui parlent avec leurs mots à eux”
des difficultés qui font leur quotidien. Ne
reste plus qu’à convaincre le service
Jeunesse de la Ville. “L’idée m’a tout de
suite séduit”, confie Philippe Despujols,
alors adjoint à la Jeunesse. “J’ai toujours
considéré que la jeunesse est une ressource
et pas un problème. Le projet de Daouda
Diakhate en est l’illustration”, poursuit-t-il.
Cinq courts métrages voient ainsi le jour et
sont diffusés l’an dernier au cinéma
Jean Eustache en présence des jeunes
mais aussi de Jean-Jacques Benoît, Maire
de Pessac, et des élus. “C’était vraiment
magique. C’était leur festival de Cannes à eux !”
s’enthousiasme Daouda Diakhate.

AUJOURD’HUI SUR INTERNET
ET DANS LES SALLES DE CLASSE

Les cinq courts métrages peuvent désormais
être vus ou revus sur un site internet dédié :
www.lesjeunesparlentauxjeunes.com.
Outre la visualisation des films, le site permet
de revenir sur la genèse du projet et
d’accéder à des informations pratiques
telles que la liste des structures d’aides
aux jeunes. Et pour faire de ces courts
métrages une véritable opportunité de
dialogue, ils sont également projetés dans
les salles de classe et dans les centres
sociaux. “L’intérêt, c’est de créer un débat
novateur avec les jeunes, autour de leurs
questionnements et avec leurs mots. C’est
l’occasion pour nous tous de mieux les
connaître et de mieux les aider” affirme
Philippe Despujols. Un principe qui semble
fonctionner. On chuchote même dans les
coulisses que de nouveaux films seraient
en préparation…

i

RENSEIGNEMENTS
Pour voir les films
et tout savoir sur le projet :
www.lesjeunesparlentauxjeunes.com
Service Jeunesse : 05 57 02 21 53
jeunesse@mairie-pessac.fr

➦ “Tous les mêmes” : les garçons d’un côté, les
filles de l’autre… la rencontre crée le décalage.
➦ “Mal être” : un état de mal être profond, un
sujet tabou, le suicide.
➦ “La victime” : certains traînent hors de l'école
et s'acharnent sur celui qui a les bonnes notes.
Quel chemin choisir entre l'argent facile et les
études ?
Course d’orientation

La victime
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Vacances d’été
aux centres de loisirs, c’est parti !
Eté 2009. L’occasion rêvée de pratiquer un sport, de découvrir une activité ou un lieu,
de s’ouvrir à la culture. La Ville de Pessac propose pour les petits et les plus grands,
un éventail de loisirs complet et de qualité. Ne tardez pas, informez-vous
et inscrivez vos enfants dès maintenant !

“N

otre offre est le reflet d’un dialogue
continu avec les parents afin qu’elle
corresponde au mieux à leurs
attentes. Et nous avons à cœur de proposer
un encadrement d’excellence qui leur
permette de nous confier leurs enfants en
toute sécurité”, souligne Ibrahim N’Diaye,
conseiller municipal délégué aux Centres
Sociaux et aux Centres de Loisirs. Diversité
de l’offre, amplitude horaire, conditions de
transport, alimentation, entretiens des
locaux, rien n’est laissé au hasard pour
accueillir les jeunes dans les meilleures
conditions. Et l’offre de vacances s’adresse
à tous puisque les tarifs sont soumis au
quotient familial. Petit aperçu de ce qui vous
attend pour cet été 2009 (non exhaustif).
>>

POUR LES 3-5 ANS

Altitude et nature à St Lary (Pyrénées)

Les séjours vacances
Lac ou montagne ? Pour répondre à toutes les envies, la Ville de Pessac propose des séjours
vacances à Saint Lary et à Sanguinet. Au programme : piscine, escalade, spéléologie, rafting,
canyoning ou randonnées pour les montagnards en herbe et voile, mini-golf, tennis, volley,
foot et basket pour les autres. De quoi revenir avec des souvenirs plein le sac à dos !

Les centres de loisirs de Romainville et de
Magonty accueillent les plus petits à la
journée, et celui de Georges Leygues, jusqu’au
10 juillet, à la demi-journée. Des activités
physiques et d’éveil sont assurées par un
encadrement adapté à l’accueil du plus
jeune âge. “Comme avec les parents, le
but des vacances c’est de se reposer, mais
surtout de s’amuser”, rappelle Jean-Michel
Gouaud, chef du service des centres de
vacances et des centres de loisirs au service
Jeunesse.

>>

Sorties culturelles
avec le centre
de loisirs “La Récré”

>>

Du 3 au 10 juillet, La Récré propose des
animations culturelles en partenariat
avec les structures pessacaises.
Paiement des activités à l'inscription,
possibilité d'accueil à la demi-journée
avec ou sans repas.
Pour les 6-12 ans.

Centre de loisirs de Romainville

A partir de 6 ans.

POUR LES 6-12 ANS

Au centre de loisirs de Romainville, les 6-12
ans partent à la découverte de la nature et
pratiquent des activités de plein air comme
des sorties au Stade Nautique et des journées
au lac de Sanguinet. Des sorties culturelles
et ludiques sont également au programme
dans l’agglomération bordelaise.

POUR LES 12-25 ANS

Le service Jeunesse de la Ville de Pessac
propose des animations variées sur les
quartiers : activités culturelles, sportives,
multimédia, réalisations de projets,
séjours vacances… Le plus difficile est
sans doute de choisir !
Les plaquettes “centres de loisirs” et
“activités jeunesse de l’été” 2009 sont
disponibles en mairie, ou téléchargeables
sur www.mairie-pessac.fr
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RENSEIGNEMENTS
Informations et retrait des dossiers
d’inscription auprès du guichet unique
dans le hall de l’Hôtel de Ville ou au
05 57 02 21 55
jeunesse@mairie-pessac.fr

“Point information vacances”
des centres sociaux
Un "point information vacances", animé par les 3 centres
sociaux de Pessac, se tient en mairie tous les mardis
après-midi (de 14h à 16h), jusqu'au 9 juin.
Accueil et informations sont proposés aux Pessacais pour
organiser leurs vacances en famille ou celles de leurs
enfants (bénéficiaires CAF et non bénéficiaires).
Renseignements : 05 56 45 57 50

#20

c u l t u r e >>

La culture
pour tous
La culture, c’est essentiel. À Pessac, elle se veut
toujours plus accessible : les services de la
Médiathèque de Pessac et de la bibliothèque de
Saige sont désormais gratuits pour tous ceux qui
bénéficient aujourd’hui du tarif réduit.
Une disposition qui sera étendue à tous,
Pessacais et non Pessacais, dès le printemps 2010.

P

our Danielle Le Roy, adjointe déléguée
à la Culture, au Patrimoine et au
Tourisme, ce nouveau dispositif ne
doit évidemment rien au hasard : “Il s’agit
de permettre la rencontre de la Culture
avec le plus grand nombre. Car elle ne
s’adresse pas qu’à une élite, elle est un
patrimoine à partager, elle participe au
mieux être de chacun et au mieux vivre
ensemble. Mais c’est aussi un acte fort qui
vise à donner un coup de pouce à ceux qui
sont en situation de précarité, dans un
contexte social globalement morose.”
Déjà gratuit pour les moins de 17 ans,
l’abonnement à tarif réduit s’adressait aux
lycéens, aux étudiants, aux chômeurs et
bénéficiaires du RMI, aux handicapés, ainsi
qu’aux adultes non imposables sur le revenu.
Des publics qui bénéficient immédiatement
d’une mesure annoncée en janvier 2009
par Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac.
Avant que la gratuité ne s’applique à tous,
Pessacais et non Pessacais, dès le printemps
2010 : une mesure bienvenue, incitative à
la circulation des publics et à la diffusion
des œuvres. Et Danielle Le Roy de
préciser : “La gratuité est aussi un moyen

Solidarité seniors
Vous aimeriez fréquenter notre réseau de
bibliothèques mais vous rencontrez quelques
difficultés pour vous déplacer ?
Vous êtes un fidèle de notre réseau de
bibliothèques et vous seriez disposé à y véhiculer une personne senior de votre quartier ?
N’hésitez pas à vous signaler à l’Espace
Seniors de la Ville au 05 57 02 21 02.

La Médiathèque de Pessac

La bibliothèque de Saige

supplémentaire, un moyen parmi d’autres,
pour démocratiser l’accès à la culture.”
>>

PAR-DELÀ LA GRATUITÉ

Argument relayé par Germinal Climent,
directeur de la Politique culturelle de la
Ville : “On est sur le point de lever la barrière
de l’argent, mais il en existe d’autres, des
barrages culturels, éducatifs, psychologiques… Certains se disent encore : “Une
bibliothèque, est-ce réellement fait pour
moi ?”, une question qui se pose aussi bien
au sujet d’une artothèque ou d’un cinéma.
Notre objectif est donc d’attirer, grâce à ce
signal fort, des publics autres que ceux
fréquentant déjà notre réseau de bibliothèques.

La démocratisation de l’accès à la culture se
fait certes par l’économique, mais aussi par
une politique de sensibilisation et d’animations”. Une politique que Pessac, à travers
les outils de médiation intégrés à
l’ensemble des acteurs culturels de la
Ville, entend bien poursuivre.

i

RENSEIGNEMENTS
Médiathèque de Pessac 05 56 15 83 90
mediatheque@mairie-pessac.fr
Bibliothèque de Saige 05 56 45 07 57
biblio.saige@mairie-pessac.fr
http://mediatheque.mairie-pessac.fr

L’offre numérique en ligne
Depuis octobre 2008, la Médiathèque de
Pessac a élargi la palette de ses services avec
une offre numérique en ligne riche, portant
à la fois sur le livre et sur la musique :

filmées, dossiers pédagogiques consacrés
aux compositeurs ou à l’histoire des instruments.
Service disponible en exclusivité à l’espace
Musique de la Médiathèque.

➦ Des eBooks (livres numériques téléchargeables) consultables pendant 21 jours
sur l’écran de votre ordinateur ou de
votre agenda électronique.

L’offre en matière de livres (une centaine
d’ouvrages à l’heure actuelle) va s’étoffer
progressivement. Comme l’indique l’équipe
des bibliothèques de Pessac, “nous souhaitons
proposer par ce biais des ouvrages de littérature,
mais également nous orienter vers les guides
pratiques, les manuels, les essais, dans les
domaines tels que le droit, l’histoire et la géographie, la vie quotidienne… ce qui correspond
à notre objectif d’offrir des références dans
tous les domaines de la production littéraire.”
Les eBooks sont réservés aux abonnés de la
Médiathèque, de même que l’accès au site de
Naxos.

➦ L’accès libre au catalogue Gallica de la
Bibliothèque Nationale de France : pas moins
de 90 000 ouvrages numérisés, 80 000
images et des heures de ressources sonores.
➦ De la musique, avec l’accès au site de
Naxos, éditeur spécialisé dans le classique,
le jazz et les musiques du monde : 350 000
titres en écoute libre sur votre ordinateur.
➦ L’accès à l’offre complète en ligne de la
Cité de la Musique : concerts, conférences
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DÈS LE MOIS DE MAI,
LE BOURGAILH
S’ANIME LE WEEK-END…
Se sentir en osmose avec la nature :
l’Ecosite du Bourgailh relève le défi
et vous propose des week-ends
thématiques :
● Option calme avec le p’tit déj nature
les 17 mai et 28 juin
● Option sportive avec les séances
d’initiation au taï chi chuan (art martial chinois) les 24 mai, 14 et 28 juin.
Renseignements et réservations au
05 56 15 32 11 - Participation forfaitaire

#23

<< a g e n d a
Programmation non exhaustive ;
renseignez-vous auprès de l’Office Municipal du Sport

DÉJÀ 30 ANS !

MAI

Tournoi International
de L’Entente Pessac Basket Club
les 30 et 31 mai

VENDREDIS 1ER MAI ET 8 MAI
SPUC Football
Tournoi annuel des “1 000 jeunes”
(débutants - poussins - benjamins)
Romainville (Allée Salvador-Allende)
de 8h à 18h - 06 09 39 82 20 ou 06 28 65 09 09

Temps particulièrement fort dans la vie du club puisque cette année, il s’agit de
la 30e édition de ce tournoi. Il réunit chaque année entre 600 et 1 000 enfants,
garçons et filles, mini-poussins, poussins, benjamins et minimes, venus des
4 coins de France ou d’Europe.

SAMEDI 16 MAI
Pessac Athlétic Club
Interclubs régionaux d’athlétisme
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces)
de 13h à 20h30
05 56 36 66 94 ou 05 56 36 34 50
SAMEDI 16 MAI
Pessac Rugby - Fête du Club
Stade de Chiquet (Avenue Marc-Desbats)
05 56 45 12 99
DIMANCHE 17 MAI
SPUC Handball
Journée départementale du Comité de
handball (1 200 enfants et 2 000 adultes)
Thème associé : Développement durable
Stade Bellegrave (Avenue Colonel Jacqui)
05 56 45 23 38 / 06 10 03 02 05
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI
ASCPA Football
12e édition du Tournoi international des
jeunes (6 - 13 ans)
Stade du Haut-Livrac (Avenue Saint-Exupéry)
et Romainville (Allée Salvador-Allende)
de 9h à 18h - 05 56 36 24 29

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 commune
de 14h à 17h (du lundi au vendredi)
Responsabilité :
L’OMS dispose d’une assurance couvrant
les risques inhérents aux pratiques sportives après l’inscription de l’enfant sur le
site. Organisé selon le principe du libre
accès, de la gratuité et du volontariat,
l’OMS ne saurait être tenu responsable si
l’enfant venait à quitter l’espace d’animation.
La responsabilité de l’OMS ne saurait être
engagée après l’activité.

Basket et animations tout le week-end !
Site Bellegrave (Avenue Colonel Jacqui) - Tél . 05 56 45 88 67

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI
EPBC Basket
30e Tournoi international (mini-poussins poussins - benjamins / garçons et filles)
Voir encadré
Site Bellegrave (Avenue du Colonel Jacqui)
05 56 45 88 67

JUIN
MERCREDIS 3, 10, 17 et 24 JUIN
Pessac Athlétic Club
Soirées “Sauts et lancers”
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces)
de 18h à 22h - 05 56 36 66 94 ou 05 56 36 34 50
MERCREDI 10 JUIN
Pessac Athlétic Club
Défi “USSEP” (écoles primaires)
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces)
de 9h à 12h - 05 56 36 66 94 ou 05 56 36 34 50
VENDREDI 12 JUIN
Pessac Athlétic Club
“Sauts, courses et lancers avec les handicapés”
Stade André-Nègre (Avenue des Provinces)
de 9h30 à 16h30
05 56 36 66 94 ou 05 56 36 34 50
DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 28 JUIN
ASCPA Tennis
Tournoi des jeunes (9 – 18 ans)
Tennis de Cap-de-Bos / Stade André-Nègre
(Avenue des Provinces) - 05 56 36 98 78
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SAMEDI 20 JUIN
SPUC Roller
Disco Roller
Séance publique en roller et démonstrations
Salle Roger Vincent 1 (Rue Fon de Madran)
de 17h à 23h - 06 03 67 71 38
DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 JUIN
USSAP Baseball
Tournoi Jeunes (minimes et cadets)
Romainville (Allée Salvador-Allende)
05 56 36 76 24
SAMEDI 27 JUIN
ASCPA Section Gymnastique
Gala de fin d’année
Hall des sports du Haut-Livrac - à partir de 19h

i

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

#24

p o r t r a i t >>

François Cansell :
un chercheur qui trouve
tout à Pessac
Lorsqu’il s’installe ici avec sa famille en 1996,
François Cansell vient d’être nommé directeur de recherche au
CNRS dans le département Sciences Chimiques.
En 2006, il prend la direction de l’École de Chimie.
Parisien d’origine, il ne quitterait aujourd’hui Pessac pour rien
au monde : il y vit bien et les raisons de rester ne manquent pas…

Au cœur de l’Institut Polytechnique de
Bordeaux (IPB) sont regroupées six écoles
d’ingénieurs :
➦ l’ENSCPB, Ecole Nationale Supérieure de
Chimie et de Physique de Bordeaux
➦ l’ISTAB, Institut des Sciences et
Techniques des Aliments de Bordeaux
➦ l’ENSEIRB, Ecole Nationale Supérieure
d’Electronique, Informatique et
Radiocommunications de Bordeaux
➦ MATMECA, l’Ecole d’Ingénieur en
Modélisation Mathématique et Mécanique
➦ l’ESTBB, Ecole Supérieure de Technologie
des Biomolécules de Bordeaux
➦ l’IDC, Institut de Cognitique
La constitution de l’IPB s’accompagnera
d’une dynamique de regroupement des
formations d’ingénieurs. Ainsi, deux fusions
d’écoles vont avoir lieu : entre l’ENSCPB et
l’ISTAB d’une part, et l’ENSEIRB et MATMECA
d’autre part.

i

RENSEIGNEMENTS
Institut Polytechnique de Bordeaux
05 56 84 44 56

>>

REGROUPER LES SAVOIRS

Il y a d’abord ce projet ambitieux qu’est l’Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB),
créé le 1er avril dernier, sur le campus de l’Université Bordeaux I, et dont il est
l’administrateur provisoire, dans l’attente de l’élection du futur directeur général.
L’IPB est un exemple unique en France de “Grand Établissement”, regroupant six
écoles d’ingénieurs et sous-tendu par plusieurs objectifs : augmenter le nombre
d’ingénieurs formés en Aquitaine, permettre l’émergence de nouvelles filières,
accroître la visibilité et l’attractivité du site à l’échelle nationale et internationale,
et favoriser l’insertion professionnelle des élèves ingénieurs.
>>

TRANSFORMER EN SAVOIR-FAIRE

François Cansell met en avant la nécessité d’un lien fort avec “ces entreprises qui
se créent, et qui sont issues de la recherche dans nos laboratoires. Elles s’inscrivent
aussi bien dans le domaine de la simulation de la rentrée atmosphérique d'engins
spatiaux que dans la caractérisation d'objets anciens.”
Il souligne donc le dynamisme de la Municipalité dans son accueil des jeunes
entreprises, “car l’incubation près de nos laboratoires de recherche est une donnée
essentielle pour la pérennité des innovations portées par nos jeunes diplômés.”
>>

ET APPRÉCIER LE BIEN-ÊTRE

Mais la ville de Pessac a d’autres atouts, qui n’ont rien à voir avec les sciences.
Le chercheur s’enchante d’abord de la proximité travail-école-domicile, un confort
auquel il tient, se souvenant des deux heures passées quotidiennement dans les
transports parisiens. Il est satisfait désormais de ne posséder qu’une seule voiture,
et de profiter pleinement de ce temps gagné. Séduit par l’environnement et la
qualité de vie, il aime particulièrement les multiples possibilités d’activités
sportives, aller au Jean Eustache car il adore le cinéma, flâner sur la place et
entrer dans la librairie Encre Blanche… Heureux donc de vivre et de travailler à
Pessac, François Cansell se félicite de l’interaction entre la commune et l’IPB, au
travers d’interventions dans les écoles pessacaises pour éveiller l’intérêt des
élèves aux sciences, et leur présenter l’ensemble des formations et des possibilités
de carrière offertes si près de chez eux.
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#25
Imagerie fonctionnelle :
l’hôpital Haut-Lévêque du CHU
de Bordeaux au top !
<< s a n t é

Certes la renommée de l’hôpital Haut-Lévêque du CHU de Bordeaux n’est plus à faire.
Il est un centre de référence international, installé à Pessac, connu entre autres pour son centre
cardiologique doté d’un plateau technique hautement performant. Il excelle cependant dans un
autre domaine : l’imagerie fonctionnelle réalisée grâce à une technique d’examen très pointue,
la TEP ou Tomographie par Emission de Positons.
>>

TOUT SAVOIR SUR LA TEP

Pas besoin d’être un scientifique pour
comprendre comment fonctionne la TEP. Il
s’agit d’une technique d’examen qui permet
d’obtenir des images du métabolisme des
organes et des éventuelles lésions, à la
différence des autres techniques d’imagerie
médicale (IRM, radiographie, échographie,
etc.) qui permettent, elles, d’obtenir des
images de l’anatomie des organes.
La TEP utilise un produit faiblement
radioactif - répondant au doux nom de
[18F]-fluorodésoxyglucose – injecté par voie
intraveineuse. Il se fixe temporairement au
niveau des tissus cancéreux et émet des
rayonnements qui sont ensuite suivis
dans l’organisme du patient par une
caméra spéciale. Grâce à elle, on dispose
d’images en trois dimensions permettant
de localiser les lésions actives, même de
petite taille, avec une très grande précision.

L’hôpital
Haut-Lévêque au sein
du CHU de Bordeaux
Le Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux (CHU) comprend trois grandes
structures hospitalières : le groupe hospitalier Pellegrin, le groupe hospitalier Sud
et le groupe hospitalier de Saint-André.
L’hôpital Haut-Lévêque se situe sur le site
du groupe Sud, à Pessac. Il participe à
l’offre globale de soins au sein de laquelle
s’inscrit la médecine nucléaire.

© Pascal Alix

>>

UNE AVANCÉE NOTOIRE DANS LA
PRISE EN CHARGE DES CANCERS

Comme le souligne Nathalie Valli, maître
de conférences des universités et praticien
hospitalier dans le service du Professeur
Barat à l’hôpital Haut-Lévêque, “la TEP
peut être proposée à différentes étapes de
la prise en charge de certains cancers, que
ce soit lors du diagnostic, du bilan d’extension,
de l’évaluation de l’efficacité d’un traitement
ou de la surveillance après traitement”.
Disons que la TEP permet une connaissance
fine de l’étendue du cancer, ce qui participe
à l’optimisation du traitement. A titre
d’exemple, elle peut éviter une chirurgie
ou au contraire la décider. Elle peut encore
démontrer très précocement l’inefficacité
d’un traitement et orienter sans attendre
vers un nouveau traitement. “Au-delà des
intérêts médicaux, la TEP améliore le
confort de prise en charge pour certains
patients en diminuant le nombre d’examens
complémentaires. Sur le plan économique,
cela représente une réduction des coûts
non négligeable en divisant par deux le
nombre d’examens dans certains cas.”,
précise Nathalie Valli.

© Pascal Alix

La TEP en 6 dates clés
1975 : Premier équipement TEP Clinique. Applications
en neurophysiologie et en métabolisme cardiaque
1998 : 302 TEP sont implantées en France
2000 : Avec le premier plan cancer, la TEP devient
une priorité
2001 : La carte sanitaire exige 1 TEP pour 1 million
d’habitants
2004 : L’hôpital Haut-Lévêque se dote d’une TEP
2008 : Le ratio passe à 1 TEP pour 750 000 habitants

i

RENSEIGNEMENTS
Hôpital Haut-Lévêque CHU de Bordeaux
05 56 79 56 79 / www.chu-bordeaux.fr
http://www.curie.fr/upload/hopital/fiches_patient/TEP-cancer.pdf
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#26

a s s o c i a t i o n >>

Le syndicat de France
célèbre un siècle de vie sociale
Pessac se distingue par le dynamisme de ses 17 syndicats et comités de quartier.
Le plus ancien d’entre eux, le Syndicat du quartier de France, fête son centenaire.
Des animations jalonneront l’année, avec pour objectif de transmettre
et faire revivre la mémoire locale en fédérant les habitants.

© Collection de M. Delors

>>

D’HIER À AUJOURD’HUI…

Fabien Chantal, Président du syndicat de
France en rappelle les missions. “ Ce syndicat
est né en 1909. Au-delà de sa vocation festive,
il avait déjà un rôle d’interface entre les
habitants et la commune, œuvrant à
l’époque pour la présence d’une pharmacie
ou d’un médecin. Une partie des sommes
collectées lors de la fête annuelle était versée
aux pauvres. Dans le fond, ses missions
restent les mêmes. Nous participons aux
réunions sur l’urbanisme et sommes
consultés sur les grands sujets comme les
premières hypothèses de trajet du tram à
Pessac-Alouette. Nous transmettons à la
Ville les propositions des habitants du
quartier. Le syndicat est également
membre du conseil d’administration de
l’espace social Alouette animation, et bien

sûr de la Fédération des syndicats et comités
de quartiers de Pessac. Quant à nos animations, ce sont des rencontres conviviales,
ouvertes à tous”.
>>

UN CENTENAIRE
AUX MULTIPLES FACETTES

Sous le titre “1909-2009. Le syndicat de
quartier de France : un siècle de vie sociale !”,
des animations seront proposées tout au
long de l’année. Le programme a débuté
en janvier par le lancement du projet de
recueil de “mémoire orale” des témoins du
quartier. En mars, le spectacle de la
compagnie théâtrale Atelier de Mécanique
Générale Contemporaine fut suivi d’un
débat sur les relations père-fils.
Centenaire oblige, pour les deux temps
forts que sont le feu traditionnel de la
26
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Saint-Jean ou la Fête annuelle en
septembre, les animations seront plus
nombreuses et de plus grande envergure.
“Le Maire et le Conseil Municipal sont très
attentifs à ce centenaire et nous apportent
leur soutien” précise Fabien Chantal.
>>

RECUEILLIR ET PARTAGER
LA MÉMOIRE

Lors de la fête annuelle, l’histoire du quartier
et du syndicat sera à l’honneur à travers
une exposition itinérante. Une équipe fait
des recherches auprès des archives. Une
autre rencontre des habitants pour
recueillir des récits, aidée par un ethnologue.
Fabien Chantal lance un appel : “J’invite
les Pessacais à partager leurs souvenirs
ou à nous confier des documents, photos
ou objets en lien avec l’économie, les

#27

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

Zoom sur…
Le “syndicat de défense, fêtes et bienfaisances des quartiers de France et environnants”
regroupe Bacalan, Lucildo, Belle-Assise, Chappement, Haut-Livrac, Feuillas et HautLevêque, en plus du quartier de France. Ce syndicat couvre le secteur le plus important
en superficie et en nombre. Il est emblématique de l’histoire sociale. A l’instar des Castors*
qui mutualisaient leurs efforts dans la construction de leurs maisons, la salle des fêtes a
été édifiée par les habitants entre 1933 et 1936. Le syndicat en est toujours propriétaire
et en assure la gestion complète. C’est une autre originalité. La rénovation de la Salle de
France en 2006 a été soutenue par la Municipalité, le Conseil Général, le Conseil Régional
et des fonds européens. Aujourd’hui, cette salle reçoit les animations du syndicat de quartier
de France, mais est également mise à la disposition des habitants et associations.
*Ce collectif d’habitants ou “mouvement castors” est apparu après la Seconde guerre mondiale.

transports ou l’habitat. Les témoignages
seront restitués d’une manière vivante, en
impliquant les enfants des écoles et des
associations culturelles, sportives ou
sociales, pour fédérer le maximum de
monde. Le but est de créer du lien social,
en apprenant à se connaître pour mieux
vivre ensemble”.

Les habitants se sont toujours impliqués

PRÉCURSEUR DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

des propositions collectives fédérées. C’est

Dominique Dumont, adjointe déléguée au
Développement durable et à la Vie associative, souligne le dynamisme du syndicat de
France. “A l’occasion de cette manifestation,
il est bon de rappeler qu’il y a une vraie
tradition à travailler en direct avec les
syndicats et comités de quartiers. La
concertation fait partie de l’histoire pessacaise.

nariat repose sur des échanges permanents

>>

Participez à la récolte
de la mémoire locale !

dans la défense de leur quartier et dans
l’aménagement général de la ville. Des
communes ont créé des conseils de quartier

Les organisateurs du Centenaire recherchent
des photos de rues, de commerces,
d’écoles ou de fêtes de familles, mais aussi
des objets singuliers pour illustrer l’évolution
de la commune, de 1900 à aujourd’hui.
Parlez-en à vos parents, vos amis ou vos
voisins ! Les témoignages oraux sont
aussi les bienvenus (voir coordonnées cidessous)

avec des instances présidées et pilotées
par des élus. A Pessac, non. Ici, les habitants
se prennent en charge pour nous transmettre
une vraie richesse et une façon extrêmement
positive d’avancer. Depuis 20 ans, ce parteet permet de co-construire la Ville. Nous
avons d’ailleurs confié à Dominique
Lestynek, Président de la Fédération des

A vos agendas

syndicats et comités de quartiers, la mission
de réflexion préalable à la création du

Le contenu très riche de ces animations
vous sera communiqué au fil des mois.
A noter déjà :

Conseil de Développement Durable*”.

* voir l’article dans le Pessac en Direct n°70

➦ Samedi 16 mai : concert Flûte

et Guitare, Salle de France
➦ Samedi 20 juin : feu de la Saint-Jean

au Château Cazalet
➦ Les 11, 12 et 13 septembre :

fête annuelle, dans tout le quartier
Des rendez-vous seront également proposés
au dernier trimestre…

i

RENSEIGNEMENTS
Syndicat de quartier de France
et environnants :
Fabien Chantal 06 08 81 44 74 ou
Catherine Gerbier 06 82 45 77 66
syndicatquartierfrance@yahoo.fr
www.federation-quartiers-pessac.com

© Collection de M. Delors
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#28

e n b r e f >>

>>

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. Les personnes souhaitant
déposer un dossier le samedi matin sont invitées
à prendre rendez-vous au 05 57 02 21 90, afin
d’éviter toute attente excessive.
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
E. mail : courrier@mairie-pessac.fr
Site internet : www.mairie-pessac.fr
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
Actes d'état civil, livrets de famille, certificats
divers, listes électorales, recensement,…
Tél. 05 56 07 00 61
MAIRIE ANNEXE DE TOCTOUCAU
3, place Saint-Vincent-de-Paul
Service Mairie - État Civil et Service Poste
Ouverture : Lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi
de 9h à 12h - Tél. 05 56 68 02 46

Animation touristique
et nouveaux Pessacais
Vous venez d'arriver à Pessac ou vous cherchez
des informations sur Pessac et sa région, nous
vous invitons à vous rendre à l'Hôtel de Ville où le
service Tourisme se tient à votre disposition pour
tout renseignement concernant votre commune
et l'Aquitaine.
05 57 02 21 86 - tourisme@mairie-pessac.fr

Sur les ondes avec Radio Campus
Retrouvez un mercredi par mois de 13h à 14h,
sur Radio Campus 88.1 FM, l'émission entièrement
consacrée à la vie pessacaise "En direct de
Pessac".
Sous forme d'interviews et de reportages, les
principaux événements de la commune y sont
abordés : culture, société, sport, échanges
entre la cité et le monde universitaire…
Prochaines émissions : 13 mai et 10 juin
www.bordeaux.radio-campus.org

Philippe Despujols à la
Présidence de l’Union
Départementale des CCAS
Philippe Despujols, adjoint délégué aux Solidarités,
à la Politique de la Ville et au Logement, a été élu,
fin 2008, Président de l’Union départementale des
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et CIAS
(Intercommunal) de Gironde. Cette union départementale, nommée UDCCAS, est une association
d’élus représentant 97 CCAS et CIAS, soit près de
950 000 habitants. Elle permet à ses adhérents

d’harmoniser leurs pratiques, de mutualiser leurs
services et leurs négociations avec les institutions
(Etat, Conseil Général…) pour correspondre au
mieux aux besoins sociaux des usagers. Elle est
actuellement impliquée dans la mise en place
prochaine du RSA (Revenu de Solidarité Active) et
le projet de regroupement des services publics
d’aide à domicile, en direction des personnes
âgées. Le CCAS de Pessac assure le secrétariat de
l’UDCCAS.
www.unccas.org

Pose de la 1ère pierre
du Collège-lycée Sans frontière

Les élections européennes
Les prochaines élections européennes se
dérouleront le 7 juin prochain. À Pessac, les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h
(sous réserve de validation par arrêté préfectoral).
L’affichage des résultats aura lieu dans le hall
de l’Hôtel de Ville à partir de 21h.
05 57 02 21 89 - citoyennete@mairie-pessac.fr

Formation aux manifestations
éco-responsables
Vous organisez une manifestation, une animation
sur Pessac ? La Mission Agenda 21 de la Ville de
Pessac vous accompagne dans votre démarche
de développement durable. Grâce au soutien du
Conseil Général et de l'Ademe Aquitaine, le
Réseau départemental des Agendas 21 vous
propose de participer gratuitement aux formations
"Organiser une manifestation responsable :
comment intégrer le développement durable
dans toutes les étapes de l'événement ?" Des
solutions pratiques vous seront apportées afin
d’intégrer au mieux les critères du développement
durable. Le nombre de places étant limité,
inscrivez-vous dès maintenant au 05 57 02 20 47
ou sur agenda21@mairie-pessac.fr

Découvrez le nouveau
site internet du Stade Nautique
Rendez-vous sur www.stadenautique-de-pessac.fr
pour tout savoir sur cet équipement sportif qui
vous accueille tout au long de l’année.
>>

AUX QUATRE COINS DE LA VILLE

Un nouveau centre de recyclage
à Pessac
Un nouveau centre de recyclage a ouvert ses
portes à Pessac, rue Gutenberg (rocade sortie 14).
Il est accessible aux particuliers 7 jours sur 7
(sauf jours fériés) :
● de 9h à 12h30 et de 13h15 à 19h
(d’avril à septembre)
● de 9h à 12h30 et de 13h15 à 18h
(d’octobre à mars).
Se munir d’une vignette d’accès, disponible en
mairie et délivrée sur présentation d’un justificatif
de domicile.
Centre de recyclage Gutenberg : 05 57 92 60 81
Service Environnement de la Ville de Pessac :
05 57 02 20 45 - environnement@mairie-pessac.fr
Communauté Urbaine de Bordeaux :
0 800 22 21 20 (appel gratuit)
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Le Collège-lycée Sans frontière, situé à
l’emplacement du collège Jeanne-d’Arc à
Pessac-centre, accueillera 800 élèves, dès la
rentrée 2010. Cet établissement est actuellement
en cours de construction. La pose de la 1ère pierre
s’est déroulée en mars dernier en présence de
Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, et
d’Alain Rousset, Président du Conseil Régional
d’Aquitaine.

Une passerelle
sur l’étang
Les promeneurs du
parc Jozereau peuvent
désormais accéder à
l’îlot de l’étang grâce
à une passerelle de 22
mètres de long, posée
récemment lors d’un
chantier particulièrement spectaculaire.
Cette passerelle, acheminée par convoi
exceptionnel du fait de
sa longueur, répond
aux critères Agenda 21 puisqu’elle est en pin
issu de forêts gérées durablement. Elle complète
les pontons existants, très appréciés des
promeneurs. N’hésitez pas à venir faire un tour
dans ce lieu de détente, accessible par les rues
d’Aquitaine et de Guyenne, à deux pas de
Cazalet et de l’Alouette !

EMMA ROQUETTE
SPÉCIAL NOËL
Chers lecteurs,
Comme vous pouvez le constater, ce journal
municipal ne contient pas votre rubrique
"L’enquête d’Emma Roquette", pour
laisser place à l’actualité de la
commune, très dense à cette période.
Pour ne pas faire durer le suspense
insoutenable, nous vous dévoilons
dès aujourd’hui la réponse à l’enquête
spécial Noël du n° 71 :
Le détail, ce sont les sandales
portées par Thunørd Urr sous
son déguisement de Père Noël.
Et oui, c'est bien connu, le Père
Noël est Thunørd Urr !
(“Le Père Noël est une ordure”)

#29

<< c o m m u n i q u é s

>>

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES À LA MÉDIATHÈQUE DES
MALADES DES HÔPITAUX DE BORDEAUX

La Médiathèque des Malades des Hôpitaux de Bordeaux met gratuitement
à la disposition des patients hospitalisés, plus de 30 000 documents
(livres, revues, CD, cassettes audio et vidéo, jeux) durant leur hospitalisation. Cette association recherche des bénévoles, disponibles régulièrement une demi-journée par semaine pour animer ce service.
Rens. : 05 56 79 56 79 poste 145.56 - mediatheque@chu-bordeaux.fr
www.m-h-b.fr
>>

CHEMINART

L’association Cheminart, créée à Pessac en 2007, s’intéresse aux seniors
et particulièrement aux plus défavorisés (personnes isolées, à mobilité
réduite, à très faibles revenus…).
Elle organise une large palette de sorties culturelles et découverte du
patrimoine, accessibles à tous et visant à créer du lien entre les seniors.
Ces sorties, ouvertes également à l’intergénérationnel, sont au nombre de
cinq à six par trimestre, allant d’une demi-journée à deux jours. La prochaine sortie du printemps est prévue en mai en direction de Moissac et
Rochefort. Pour l’ensemble du programme des sorties, n’hésitez pas à
contacter l’association.
Rens. : 05 56 80 77 82 - pregnance@free.fr
>>

i

langue, de chant et de danse traditionnelle, bal, soirées thématiques…
Autant d’occasions de se baigner dans la culture occitane !
Rens. : 05 56 36 31 51 - estaca@free.fr - http://estaca.free.fr

L’ESTACA – CERCLE OCCITAN DE PESSAC

À Pessac, il est possible de faire connaissance avec l’occitan ! L’Estaca
propose de nombreuses animations tout au long de l’année : ateliers de

>>

L’AIPAC, À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 20 ANS

L’AIPAC (Association Intermédiaire de Pessac pour l’Aide aux Chômeurs)
propose une large gamme de services à domicile sur Pessac : employé de
ménage, repassage, entretien d’espaces verts, petites manutentions,
remplacement d’un salarié absent (gardien, ouvrier de nettoyage…), collecte des déchets verts et encombrants, petit bricolage…
Avec l’AIPAC, vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur vos impôts dans
le cadre des services aux particuliers. Et vous pouvez payer avec des CESU
préfinancés.
Les salariés de l’AIPAC bénéficient d’un accompagnement social et professionnel (avec élaboration d’un parcours d’insertion).
Grâce à l’implication de ses clients et des partenaires locaux, l’AIPAC peut
poursuivre sa mission d’insertion sociale et professionnelle à destination
des personnes éloignées de l’emploi.
Rens. : 05 56 46 33 13 - www.aipac.fr - aipac@wanadoo.fr
>>

1ER FESTIVAL AMALGAMES

L’association Flamenca, dédiée au flamenco et aux cultures du monde,
organise le 1er festival Amalgames. Rendez-vous vendredi 22 mai, à la salle
Bellegrave, à partir de 19h pour "L’étoile du sud", un voyage spectaculaire
pictural, musical et chorégraphique, suivi d’une soirée DJ latino.
Dégustation de cuisines du monde sur place.
Rens. : 06 31 43 35 74 – 05 47 16 70 52 - www.flamenca.fr
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e x p r e s s i o n d e s é l u s >>
Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

Majorité municipale
DE NOUVELLES INQUIÉTUDES
Un an après les élections municipales de mars 2008,
les inquiétudes soulevées à cette époque sont toujours
d'actualité.
Elles sont tout d'abord d'ordre financier. En premier
lieu pour les collectivités locales.
Car il est illusoire de penser que les relations entre
l'Etat et les acteurs locaux se sont améliorées.
En 2009, le Gouvernement contraindra encore plus
fortement les ressources qu'il transfère aux collectivités,
continuant à leur faire porter le chapeau de sa politique
d'injustice fiscale et financière.
L'épisode de la Dotation de Solidarité Urbaine, qui
voyait la Ville de Pessac privée de cette source financière
(1,3 M€), est encore dans nos mémoires. Nous avons
gagné en 2009, mais 2010 reste très incertain.
Car la crise financière est surtout supportée par les
ménages.
Les choix économiques successifs du gouvernement
actuel sont à la fois des injustices sociales, comme
le bouclier fiscal des plus riches, et des non-sens
économiques, puisqu'ils privent l'Etat de ressources
importantes.
En cumulant avec les niches fiscales, 10 000 contribuables qui possèdent un patrimoine supérieur à

750 000 € se sont acquittés, en 2007, d'un impôt sur
le revenu de 1€ !
Dans ce contexte très difficile, notre ambition, au
plan national, doit être forte : celle de dessiner les
contours d’une société différente, qui donne un but
et une espérance, et définir les voies d’un nouveau
“Vivre Ensemble”.
La crise exige le retour de l’action collective et la
priorité à la justice sociale.
Ainsi, à Pessac, 2009 sera, et c'est le cœur du budget
voté par le Conseil Municipal du 26 mars, guidée par
deux principes forts : la protection du pouvoir d'achat
des Pessacais et un haut niveau d'investissement.
2009 verra en particulier le lancement du projet de
Pôle Services au Public sur l'ancien Stade Jean Cordier.
Mais surtout, en 2009, les taux d'imposition resteront
inchangés et pour la 2e année consécutive, les tarifs
municipaux ne seront pas augmentés. Parce que
nous le pouvons cette année !
Et nous continuerons, comme depuis de longues
années, à mettre en avant des propositions concrètes
pour la solidarité et les services à la population, pour
des modes de vie durables et apporter ainsi des
solutions à la vie quotidienne des Pessacais.
Notre inquiétude touche également l'éducation.

AGISSONS Ensemble
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)

LA VILLE DE PESSAC SAIT-ELLE CE QU’EST LA
RÉNOVATION URBAINE ?
A l’heure où la France subit les impacts de la crise
mondiale, la municipalité de Pessac n’est décidément
pas à la hauteur des enjeux. Les orientations du budget
2009 sont en profond décalage avec les attentes de la
population.
Il n’y a toujours pas d’ambition au service de l’investissement, aussi inconsistant que sous le mandat
précédent. Pendant ce temps, nos équipements
publics vieillissent… mais soyons patients, puisqu’on
nous promet un centre ville de toute splendeur.
Certainement à l’image de ce bâtiment de la gare
dont les étages ne sont toujours pas loués alors qu’il
se dégrade de manière accélérée. Levez les yeux en
allant au marché pour le constater par vous-mêmes !
Il n’y a pas non plus de politique de rénovation urbaine
au service de nos quartiers sociaux qui n’en peuvent plus
d’attendre. Que l’on aille à Arago, qui de déclarations
d’intentions en diagnostics, continue de désespérer.
Au lieu de miser sur la qualité de l’existant, on veut
continuer à multiplier les logements sociaux : on a
déjà atteint 30% de logements sociaux sur Pessac
quand la loi n’en impose que 20%. Partout en France,
sauf à Pessac, on met en œuvre la rénovation urbaine

pour la fin de la stigmatisation des quartiers et pour
la mixité des populations. On montre que quartier
social ne doit plus rimer avec ghetto. Mais au conseil
municipal de Pessac, tenir ce discours relève du
sacrilège !
Parce qu’à Pessac, au lieu de s’intéresser vraiment
à la cohésion sociale, on préfère continuer d’opposer
les couches sociales.
Mais à côté de ça, la mairie de Pessac enfle et voit son
train de vie ne cesser d’augmenter : + 7% entre 2007 et
2008 ! Quelle famille, quelle collectivité a pu augmenter
ses dépenses de tous les jours de 7% en un an ?
N’oublions pas que le budget est équilibré grâce à
nos impôts qui eux aussi vont continuer d’augmenter.
Une étude du magazine CAPITAL d'octobre 2008
classait Pessac au 5e rang national des villes où les
impôts locaux sont les plus élevés. Les Pessacais
contribuables locaux le savent bien ! Et ils ne sont
pas tous des nantis comme on voudrait nous le faire
croire. Payer des impôts n’est pas une tare, c’est un
devoir républicain, c’est un facteur de cohésion
sociale, c’est le sens du vivre ensemble et du pacte
républicain.
Mais ce ne doit pas être sans lien avec la qualité des
équipements publics.
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Les mesures annoncées de carte scolaire pour la
rentrée 2009 ne poussent pas à l'optimisme dans
nos écoles.
Les suppressions de postes ne tiennent pas compte
des réels besoins éducatifs. On ne saurait juger ces
besoins uniquement à l'aune d'un taux d'encadrement,
alors qu'il reste encore, dans de nombreuses écoles,
trop élevé pour que les enseignants puissent remplir
leurs missions dans des conditions optimales.
De même, la suppression de 3 postes RASED annoncée
pour la commune de Pessac est totalement inadmissible.
Cette mesure symbolise l'abandon d'élèves qui
éprouvent nombre de difficultés et qui peuvent rapidement décrocher du système scolaire, faute de
trouver dans l'école les professionnels spécialisés
qui peuvent les aider.
L'égalité de tous devant la connaissance, socle de la
promotion sociale et fierté de notre République, est
vraiment mise à mal.
Tout ceci alors que la qualité du service rendu à la
population est clairement perçue et exprimée par
les usagers du service public pessacais, en particulier
pour les écoles et les accueils périscolaires.
Malgré ces inquiétudes, notre volonté politique est
tout aussi forte : répondre aux attentes des
Pessacais ! Le budget 2009 de la Ville en est la preuve.

Pessac
Anticapitaliste
et Solidaire
Ligue Communiste Révolutionnaire
Pour nous joindre : Isabelle Ufferte Tél. 05 56 45 85 76
Résidence Château du Vallon A2 - Pessac

FAISONS LEUR PAYER LEUR CRISE !
Les Antilles ont montré la voie. Les syndicats,
associations et partis de gauche s’y sont
regroupés dans des “collectifs contre l’exploitation” pour l’augmentation des salaires de
200 à 300 €, la baisse des prix des carburants,
des produits de première nécessité, de l’eau,
des transports, etc. Face au mépris du patronat
et du gouvernement, les couches populaires
se sont unies dans la grève générale.
Ici aussi la révolte monte comme en témoignent
les manifestations mais aussi la création du
Nouveau Parti Anticapitaliste. Sarkozy continue
à arroser les banques et les grandes entreprises
qui, elles, suppriment des milliers d’emplois !
Il prévoit aussi la suppression de la taxe
professionnelle payée par les entreprises aux
communes : un cadeau de 28 milliards
supplémentaire. Au même moment, Total
annonce un profit record : 14 milliards d’euros.
Face à cela, le rôle des mairies est d’aider la
population, financièrement et politiquement,
en soutenant les mobilisations.

