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BON ETÉ !

Chères Amies, Chers Amis,

La conférence inaugurale des Forums de

Pessac, donnée le 24 mars dernier par

Robert Badinter autour des “Droits de

l'homme dans le monde, 60 ans après la

proclamation de la déclaration universelle”

a connu un formidable succès.

Je m'en réjouis profondément tant cette

personnalité de la vie publique française

incarne la grandeur, l'humilité et l'intelli-

gence.

Cette conférence, comme celles sur

l'aménagement urbain et sur la construc-

tion européenne en avril et en mai, ont

lancé un nouvel espace de dialogue

ouvert à tous.

Un nouveau cycle de débats publics 

débutera après l'été. Notre objectif est de

les inscrire dans la durée afin que chacun

puisse y trouver, en fonction de ses

propres attentes, un réel intérêt autour

des principaux enjeux et défis du siècle

actuel.

Pendant l'été, 

Pessac vit au rythme des vacances.

De nombreux espaces naturels vous

attendent pour des promenades estivales,

en famille, de la vigne dans la ville à la

forêt du Bourgailh.

Pessac offre un cadre des plus agréables

pour flâner à pied ou enfourcher son vélo

et profiter de nos vastes espaces publics verts.

De nombreux lieux culturels, sportifs

sont également ouverts et proposent des

activités qui vous permettront de passer

des moments de découvertes et de joie.

La Médiathèque en fait partie. Depuis

début avril, nous avons décidé de la rendre

gratuite afin de favoriser sa complète

démocratisation. Ceux qui bénéficiaient jusqu'à

présent d'un tarif réduit peuvent profiter

des prêts gratuitement dès à présent.

Pour les autres, ce sera effectif dès l'année

prochaine.

J'étais profondément attaché à cette mesure

de justice sociale. J'ai donc souhaité qu'elle

soit mise en œuvre le plus rapidement.

La Cité-jardin Frugès-Le Corbusier est

également un de ces lieux qui pique la

curiosité, comme Casino ou les Castors.

Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente

du résultat de la candidature de l'œuvre

de Le Corbusier au classement au

Patrimoine mondial de l'Unesco.

Et puis, le Bois des Sources du Peugue,

Romainville et nos étangs de Jozereau,

Cap de Bos...

Il existe à Pessac de nombreux lieux à

découvrir. Je vous encourage pleinement

à profiter de tout ce que Pessac recèle de

petits trésors.

A toutes et tous, bonnes vacances !

- --
ZOOM
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N
ous sommes le mardi 24 mars 2009,

au cinéma Jean Eustache. Il est 15h et

la salle Fellini, mobilisée pour cette

occasion exceptionnelle, peine à contenir le

public présent en masse à la conférence

donnée par Robert Badinter. L’homme qui a

mené avec succès la lutte pour l’abolition

de la peine de mort, est venu inaugurer un

nouveau rendez-vous de la vie de la cité : Les

Forums de Pessac – placés, dès leur création,

sous le double parrainage du dialogue et de

l’humanisme.

Étape significative dans la progression de

la démocratie participative, nouvel espace

de débat, voilà l’objectif de ces Forums qui

mêlent tour à tour, à raison d’un rendez-vous

par mois, des problématiques à résonance

nationale ou locale. Un projet vigoureusement

défendu par Jean-Jacques Benoît, Maire de

Pessac : “Notre ville a une longue tradition

de dialogue et de débats publics. Et depuis

une vingtaine d’années, autour du Festival

International du Film d’Histoire, du cinéma

Jean Eustache, ou encore de l’université, des

rencontres publiques se sont régulièrement

organisées sur ce qui se passait à Pessac,

mais aussi ailleurs. D’où l’idée de formaliser

ces moments de dialogue, de leur permettre

d’aborder des questions à la fois pessacaises,

très locales, et des questions nationales,

internationales, européennes… La Ville doit

affronter ses propres problèmes, mais en

même temps elle est inscrite dans un

espace, dans un tissu urbain en constant

renouvellement et c’est notre volonté de

dire qu’à Pessac, on aime le débat public. ”

>> DES OBJECTIFS BIEN AFFIRMÉS
Après une première série de rendez-vous

organisés entre mars et juin, et leur ancrage

dans la vie pessacaise, les Forums reprennent

donc à la rentrée. Avec des thématiques

d’inspiration très variée, impulsant, selon

la formule de Jean-Jacques Benoît, “une

forme d’éclectisme du débat, puisque tous

les types de débats seront possibles.” Ils

prolongent avec cohérence l’histoire de la

démocratie locale à Pessac, et répondent à

une exigence toujours plus aiguë d’association

de la population aux grands chantiers qui

font évoluer la Ville, l’agglomération et, plus

généralement, la société française.

Les rendez-vous 
des Forums

“Les enjeux actuels de la construction
européenne”, “L’éducation en danger”,
“L’étalement et le renouvellement
urbains” : autant de sujets passionnants
que les Forums de Pessac se sont
attachés à appréhender au 1er semestre.
Rendez-vous le jeudi 1er octobre
pour le lancement de la nouvelle
saison.

Un nouvel espace de dialogue ouvert à tous, 
alternant grandes conférences et débats d’actualité locale :

après des débuts retentissants et une pause estivale, 
les Forums de Pessac reprennent dès la rentrée 

à l’Auditorium de la Médiathèque.

Des Forums dans la Cité

RENSEIGNEMENTS
Cabinet du Maire     
05 57 02 21 09
cabinet-maire@mairie-pessac.fr

Réécoutez la conférence de Robert
Badinter sur le site de la Ville.

www.mairie-pessac.fr

i

L

Les Forums de Pessac inaugurés par Robert Badinter,
le 24 mars dernier 

Conférence autour de la construction européenne, 
le 7 mai dernier
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“C
’est un des joyaux de la Ville“. Avant

même d’évoquer les conséquences

de son inscription au patrimoine

mondial de l’humanité, Jean-Jacques

Benoît, Maire de Pessac, nous rappelle

cette réalité. Sur les 135 maisons initialement

prévues, 51 témoignent du remarquable

projet conçu par Le Corbusier à la demande

d’Henry Frugès. Épris de progrès social, le

riche industriel souhaitait pour ses

ouvriers des logements confortables et

accessibles. L’architecte dessina des maisons

lumineuses, ingénieusement distribuées,

disposant d’équipements rares pour

l’époque comme une salle d’eau ou des

toilettes. Inaugurée en 1926, la cité-jardin

passa, à l’époque, pour une hérésie archi-

tecturale et sociologique. Le moment

n’était pas encore venu de penser comme

Le Corbusier que “la maison doit être un

écrin de la vie”…

>> UN GÉNIE UNIVERSEL
Le génie de Le

Corbusier est aujour-

d’hui universellement

reconnu. C’est à ce

titre que six pays* ont

déposé en 2004 une

demande commune

pour voir figurer 22

de ses réalisations

sur la liste du patri-

moine mondial de

l’humanité. 

Créé en 1972, le label délivré par l’UNESCO

distingue des sites bâtis ou naturels

exceptionnels justifiant leur préservation.

En plus de leur caractère universel, les

878 sites inscrits à ce jour remplissent au

moins une condition sur les dix établies

par la Convention du patrimoine mondial.

Pour Le Corbusier, les candidats ont fait valoir

que les ouvrages choisis représentaient un

jalon essentiel dans l’histoire de l’architecture

moderne et que toute son œuvre incarnait

des valeurs humanistes incontestables.

Pour autant, même en cas d’avis favorable,

l’UNESCO pourrait très bien ne retenir

qu’une partie des 22 sites en lice.

>> UNE EXPERTISE RIGOUREUSE
“Après quatre ans et demi d’instruction du

dossier, l’UNESCO a enfin pu envoyer sur

place ses experts. Ainsi, Natalia Dushkina

est-elle venue à Pessac le 10 septembre

dernier pour visiter la cité Frugès et 

s’assurer du bien-fondé de sa candidature. 

Une expertise particulièrement rigoureuse

selon Danielle Le Roy, adjointe déléguée à

la Culture, au Patrimoine et au Tourisme :

“Cette cité a une place toute particulière

dans l’œuvre de Le Corbusier ; elle participe

à la richesse de notre patrimoine et nous

avons le devoir d’en prendre soin”. En cas

de bonne nouvelle, ce devoir deviendrait

une obligation envers l’UNESCO, dont le

label n’est jamais définitivement acquis.

La Ville continue de travailler avec la

Direction Régionale des Affaires Culturelles

(DRAC) pour mener à son terme cette

aventure que Jean-Jacques Benoît regarde

comme “une fabuleuse opportunité pour le

rayonnement de Pessac”. Et Danielle Le

Roy de compléter : “Il faut nous préparer à

un afflux de visiteurs tout en veillant au

bien-être des habitants de la cité. Mais

quel que soit le résultat, nous prévoyons

pour juillet, avec France Normand,

conseillère municipale déléguée au

Patrimoine et au Tourisme, un événement

autour de Frugès et Le Corbusier, pour

honorer ce patrimoine de renommée 

internationale dont les Pessacais doivent

être fiers.”

* La France avec 14 bâtiments, la Suisse avec 4,

l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique et le Japon avec 

1 bâtiment. 

La cité Frugès - Le Corbusier, 
bientôt au patrimoine 

mondial de l’Unesco ?
Début juillet, l’UNESCO rendra son avis sur l’inscription 

au patrimoine mondial de l’humanité 
d’une partie de l’œuvre architecturale de Le Corbusier. 
Y figureront peut-être les Quartiers Modernes Frugès…

RENSEIGNEMENTS
Service Tourisme 05 57 02 21 86
tourisme@mairie-pessac.fr

i

La Maison municipale Frugès–Le Corbusier (maison dite “gratte-ciel ”)

La maison dite “arcade”

Le Corbusier (1887-1965)
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pécial ÉTÉ

Des visites INSOLITES et des découvertes RAFRAÎCHISSANTES
à l’ombre de monuments, de châteaux et de lieux de vie

Des espaces VERDOYANTS pour des activités de PLEINE NATURE
à la découverte des bois, parcs, jardins, bassins, étangsDes SPORTS variés et des activités physiques RÉCRÉATIVES

avec du sport collectif et individuel, des activités douces,des stages d’aventure et d’initiationDes LOISIRS POUR TOUS, DIVERTISSEMENT compris,avec des animations, des spectacles, des jeux,du cinéma ou un bouillon de culture

L'
et

e 
a 
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SS
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L'

et
e 

a 
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AC

a sélectionné pour vous des idées d’activités et
de découvertes pour toute la famille cet été. Découvrez nos suggestions classées par
thème et ponctuées d’idées originales pour profiter pleinement de votre temps libre

estival ou occuper celui de vos enfants, petits ou grands.
Au programme…

- -

--

-

-
-
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Quartier du Monteil / LE MOULIN DE NOÈS

est le dernier vestige d’un principe de

ferme expérimentale agricole qui date du

XVIIIe siècle. Classé monument historique, ce

moulin à eau est situé le long du ruisseau du

Peugue. Il vaut le coup d’œil pour son architecture et

l’espace naturel qui l’entoure. Accès avenue de Noès

ou rue Albert Laurenson.

Quartier Casino / Un GRAND CASINO DE JEUX bâti

en 1897, et détruit quelques années plus tard par un

incendie, a laissé son nom au quartier. Celui-ci se

distingue pour son ambiance arcachonnaise avec

des villas typiques du Bassin d’Arcachon, reconnais-

sables à leur toit pentu, leurs briquettes rouges

et leur architecture travaillée.

Place de la Ve République / 

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN date du XIe siècle.

Remaniée au XVIIe et XIXe siècle, elle se

caractérise par un style roman, une

charpente puissante et un retable en

bois doré (décor placé derrière l’autel) de

style baroque. 

À VOIR AUSSI…

---

ZOOM
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a 
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-
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Le tourisme urbain est à la mode. Il permet d’apprécier un patrimoine original 
et de qualité pour son histoire, son architecture ou son ambiance. 

À Pessac cet été, visitez la cité Frugès - Le Corbusier et celle des Castors,
arpentez la route des châteaux viticoles de la ville, 

prenez le frais au Moulin de Noès et admirez 
l’église Saint-Martin. Surprises garanties !

LA CITE DES CASTORS, LES BIEN NOMMÉS 
1948. Alors que sévit une grave crise du logement après la

2e Guerre Mondiale, cent cinquante jeunes gens, entraînés

par un jeune prêtre-ouvrier bordelais, se lancent dans

une folle aventure : construire de leurs propres mains

une cité modèle. C’est ainsi qu’est née la Cité des

Castors. Elle se distingue à l’époque par un confort en

avance sur son temps, mais aussi par un principe de 

communauté de vie. Elle développe ainsi un système d’auto-

gestion (approvisionnement de l'eau, coopérative alimentaire,

services collectifs, activités de loisirs). Aujourd’hui, même si

elle est totalement ouverte sur l’extérieur, la Cité n’a pas

perdu son âme. À découvrir sur place, en se promenant

dans les rues d’un quartier à l’histoire étonnante…

UNE ARCHITECTURE QUI VAUT LE COUP D’ŒIL 
Construite en 1926, la cité Frugès - Le Corbusier fait toujours 

parler d’elle*. Marchez sur les traces du célèbre architecte et visitez

ce site étonnant. Jusqu’au dimanche 28 juin, vous pourrez voir à la 

Maison municipale de Frugès l’exposition “l’architecture façonne 

la nature” puis, tout l'été, l’exposition "architecture et photographie" 

de l’association Espoir Pessacais. À noter également l’exposition de 

Bruno Boyer “Cité Frugès” dans le hall de la mairie à partir du 6 juillet qui

offre un regard très intéressant sur cette architecture, ainsi

que l’exposition des œuvres de Henry Frugès au Centre

culturel et associatif Jean Eustache du 6 au 12 juillet. 

*Lire l’article consacré à la cité page 5 

Maison municipale de Frugès : 

4, rue Le Corbusier - 05 56 36 56 46 

Ouvert le mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 10h à

12h et de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h et le

samedi et le dimanche de 14h à 18h30.

-- --

ZOOM

1 05 56 00 29 30

Fermé de mi-juillet à mi-août 

2 05 56 93 23 40

Fermé du 25/07 au 16/08

3 05 56 00 29 30

Ouvert 7j/7 (sauf jours fériés). 

Visite aux flambeaux un jour par semaine

4 05 56 45 25 00

Ouvert 7j/7 (sauf jours fériés)

5 06 07 17 84 25

Ouvert avec ou sans RDV jusqu’au 23/07

inclus, puis après sur RDV uniquement

Fermé du 15 au 23/08 inclus

DES BALADES 
DE CHÂTEAUX EN CHÂTEAUX…

Cet été encore, des touristes viendront 

du bout du monde pour visiter nos célèbres

propriétés viticoles. Puisque vous habitez 

à proximité, profitez-en pour vous rendre

dans ces lieux prestigieux avec, pourquoi

pas, des amis ou de la famille. Vous

apprécierez l’architecture des bâtisses, 

la beauté naturelle des vignes, la fraîcheur

des chais, sans oublier de suivre les

explications toujours passionnées des

guides qui vont parfaire votre connaissance

du vin. De Haut-Brion 1 , des Carmes

Haut-Brion 2 à  Pape Clément 3 ou de

Haut-Brana 4 à Haut-Bacalan 5  , 

offrez-vous une vie de Château !

- --

ZOOMZOOM

- --

ZOOM

Patrimoine,monuments,châteaux…

Une villa du quartier Casin
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Le Moulin Noès, constru
it en

17
75

L’église Saint-Martin

Le château Haut-Brion, 

Grand Cru Classé de Graves
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Des espaces verdoyants pour des activites de pleine nature
-

Des espaces verdoyants pour des activites de pleine nature

-

Des espaces verdoyants pour 
des activites de pleine nature-

Des espaces verdoyants 
pour des activites 
de pleine nature

-
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Pour vous mettre au vert 
et voir la vie en bleu à Pessac cet été, 
explorez les multiples espaces naturels de la ville.
Si le Bois des Sources du Peugue et le Bourgailh
s’avèrent incontournables, pensez aussi à découvrir
les parcs et jardins de votre quartier. 
Des lieux de vie idéaux pour se reposer, mais aussi
pour s’amuser : jeux, activités pédagogiques et 
loisirs originaux comme le “geocaching”,
une chasse au trésor nouvelle génération. 

Des espaces verdoyants pour 
des activites de pleine nature-

Des espaces verdoyants Des espaces verdoyants 
pour des activites pour des activites 
de pleine naturede pleine nature

-

SE LA COULER DOUCE 
À LA COULÉE VERTE DU PEUGUE

La Coulée verte du Peugue correspond à une promenade de

5 km, tout le long du ruisseau du Peugue, depuis la rocade

jusqu’aux limites ouest du quartier de Magonty. Elle repré-

sente un ensemble de près de 200 hectares et comporte

deux sites, le Bois des Sources du Peugue et la forêt du

Bourgailh, via le bassin de Cap de Bos. La Coulée verte

constitue un lieu de tranquillité absolue pour se reposer ou,

au contraire, un parcours exceptionnel de randonnée

pédestre, de jogging ou de promenade à vélo.

GEOCACHING, LA NOUVELLECHASSE AU TRÉSOR !
Le “geocaching” est un réseau dejeu par GPS, gratuit, qui consiste às’amuser et découvrir des lieuxagréables et souvent insolites. À Pessac, quatre “trésors” ont été

ainsi judicieusement placés par des anonymes adeptes de ce
jeu, à la Coulée verte, au Bourgailh, au Bois des Sources du
Peugue et à la cité Frugès. L’emplacement des caches est
indiqué sur Internet par des coordonnées GPS, avec une
précision d’une dizaine de mètres. “Ce jeu n’est qu’un prétexte
à s’amuser et à faire du tourisme en France et à l’étranger
afin de découvrir des lieux parfois peu connus du grand
public” explique une inconditionnelle du “geocaching”.
L’activité est encore confidentielle en France, mais elle
connaît un fort engouement. Autre atout : elle fédère une
communauté et permet de sortir des sentiers battus…Une idée à retenir ! Si vous n’avez pas de GPS de randonnée

pour identifier les coordonnées des lieux de cache sur le site
www.geocaching.com*, organisez vous-même une chasse au
trésor pour vos enfants dans un parc de la ville. Vous serez
surpris par leur enthousiasme ! 
* traduction en français des règles du jeu sur www.geocaching-france.com

Bois, parcs, 

jardins, ruisseaux,

bassins, étangs

-

--

ZOOM

LE BOIS DES SOURCES DU PEUGUE 

La vie à pleins poumons

Avec une superficie de 100 ha, le Bois des Sources du Peugue représente l’un des plus grands espaces boisés de

l’agglomération bordelaise. On aime ce lieu pour son charme sauvage et ses essences d’arbres variés : pins 

maritimes, chênes, bouleaux, châtaigniers, houx, fougères, bruyères… Un sentier botanique d’une trentaine de végétaux

offre une balade vivifiante et odorante. Cet écrin de verdure abrite un bel étang de 2,5 hectares. Bordé de petites

plages de sable fin (baignade non autorisée), il constitue un lieu d’observation privilégié de la faune et de la flore

ainsi qu’un lieu de repos au son du chant des oiseaux. Vous découvrirez aussi un terrain de jeux pour les enfants,

de nombreuses aires de pique-nique, un parcours de santé pour le jogging et un chemin équestre pour les cavaliers. 

Pensez-y. Le vélo constitue un moyen simple, rapide et pratique pour rejoindre le Bois des Sources du Peugue. 

Profitez pour cela de la piste départementale située à proximité. Et sur place, de nombreux chemins sont réservés aux bicyclettes. 

Au cœur du Bois des Sources du Peugue
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- Pause nature à Cap de Bos -
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Des espaces verdoyants pour des activites de pleine nature
-

Des espaces verdoyants pour des activites de pleine nature
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Des espaces verdoyants pour 
des activites de pleine nature-

Des espaces verdoyants 
pour des activites 
de pleine nature
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C’est bien connu : l’aventure est au coin de

la rue. Près de chez vous, il y a peut-être

un espace naturel que vous ignorez ou que

vous n’avez pas fréquenté depuis des

années. C’est le moment de le (re)découvrir !

Quartier de Cap de Bos 

(entrée avenue des Provinces)

LE BASSIN DE CAP DE BOS constitue un

lieu de promenade, de détente et de pique-

nique reposant. L’occasion de s’allonger

sur l’herbe, de lire ou d’initier une partie

de jeu de société.

Quartier de Sardine

LE PARC RAZON respire la tranquillité,

avec ses allées bordées de cyprès et son

petit bassin d’eau fraîche. Il est situé à

proximité du PARC POMPIDOU, autre lieu

de verdure du quartier. 

Quartier de Chiquet-Fontaudin

LE PARC DE FONTAUDIN est un espace

bien connu des pêcheurs locaux qui

veillent à l’équilibre des espèces, entre

gardons, perches, tanches, brèmes, etc.

Un lieu tranquille à découvrir avec ou sans

canne à pêche. 

Quartier de Saige

LE BOIS DE SAIGE offre un espace de verdure

entre le domaine universitaire, la rocade et

les immeubles collectifs du quartier.

Bancs, parcours promenade, éclairage,

aire de jeux et de pique-nique rendent le

site convivial.

Quartier de la Châtaigneraie

LE PARC DE CAMPONAC se distingue par sa

superbe chartreuse du XVIIIe siècle rehaussée

d’un étage un siècle plus tard, aujourd’hui

utilisée comme Médiathèque, et son envi-

ronnement naturel calme et reposant.

Quartier de France-Alouette

LE PARC DE JOZEREAU est apprécié pour son

étang de pêche et son aire de jeux et de 

pique-nique. La passerelle en bois offre une

jolie vue sur le site ombragé, particulièrement

agréable par forte chaleur. 

Il se passe toujours 
quelque chose au BOURGAILH
Écosite connu de toute l’agglomération bordelaise, le

Bourgailh constitue un lieu de promenade et de détente

en famille par excellence. Les parents apprécient cet espace

naturel de 63 hectares qui abrite des sentiers de 

promenade et des jardins thématiques. Les enfants, eux, font du vélo ou

s’amusent d’un belvédère en bois à plusieurs étages, dont ils grimpent les

marches quatre à quatre. Au sommet, le panorama offre une vue imprenable

sur toute l’agglomération. 

Ainsi défoulés, vos petits seront peut-être à l’écoute de l’histoire de la

colline du Bourgailh qui culmine à 70 m d’altitude. Lieu de l’ancienne

décharge commu-

nautaire, les biogaz

du site sont recyclés

pour créer de l’énergie

et chauffer la serre tropicale

voisine. Un lieu original à visiter

car il permet de découvrir des plantes

exotiques envoûtantes (sur réservation).

Le dépaysement est assuré. On vous recommande également d’emprunter le

cheminement pédagogique qui permet de mieux comprendre la vie des

plantes et des espèces. 

Tout au long de l’été, de nombreuses animations sont également prévues

par l’Écosite du Bourgailh. Retrouvez tout le programme dans l’agenda

culturel p.18-19-20 ou sur www.bourgailh-pessac.fr
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- Détente et tranquillité au Parc Razon -

Au
so

m
m

et
de

s b
elv

éd
èr

es
du Bourgailh,

un point de vue exceptionnel

IL Y A FORCÉMENT UN ESPACE
NATUREL PRÈS DE CHEZ VOUS

Quartier de Cazalet

LE DOMAINE DE CAZALET se démarque par

son beau château, qui accueille la mairie

annexe ainsi que les cérémonies et mariages.

Un édifice majestueux dont la vue s’apprécie

depuis le parc boisé, particulièrement

agréable l’été pour sa fraîcheur et son calme.

- Parc de Camponac -

Le
Bourgailh et ses fameux belvédères
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Le sport et les activités physiques constituent des sources
d’épanouissement mais aussi des occupations saines et

prenantes. Profitez de l’été pour mettre toute la famille
en condition. De nombreuses idées sont à votre 

disposition pour faire bouger les petits, sans oublier
les plus grands. Cet été, sportez-vous bien !

LE SPORT TOUS AZIMUTS 
POUR LES JEUNES 
6-16 ans / à la carte - UN TICKET SPORT

En juillet et août, diverses activités multi-sports

encadrées par des animateurs des associations

sportives sont proposées par la Mairie,

chaque jour, à Saige, sur les installations

sportives, de 14h à 17h - gratuit. 

8-13 ans / à la semaine - 5 JOURS NON STOP

L’Office Municipal du Sport propose du 3 au

18 juillet, et du 17 au 28 août, des vacances

sportives pour les jeunes avec des activités

très variées : sports collectifs, badminton,

course d'orientation, hip-hop… Des sorties

sont également prévues au Stade nautique,

au cinéma, à La Brède (roller, escrime,

rallye découverte, visite château), à Saint

Christoly de Blaye (accro-branches, sauts

LE STADE NAUTIQUE ET SES JEUX D’EAU

Avec son bassin à vagues, ses toboggans,

sa fosse à plongeon, son bassin sportif à 6

couloirs, sa pataugeoire, son sauna, son

hammam et son spa, le Stade nautique est

une référence aquatique. Idéal cet été pour

se détendre, améliorer son crawl, parfaire

son bronzage et faire plaisir à toute la

famille. Cours d’aquagym avant et après

les heures d’ouverture. Allez-y à pied ou à

vélo et vous affinerez en plus votre ligne

pour la rentrée !

LE SKATE PARK 

BELLEGRAVE 

ET SES ACROBATES

Lieu de vie de la jeunesse

pessacaise, le skate

park de Bellegrave va

vivre tout l’été au

rythme des figures

et des acrobaties des

skateurs locaux. Ré-

servez vos soirées

des mardis 7, 21 et 28 juillet, de

18h à 22h pour participer aux “Poz d’été” :

activités sportives, musique, ateliers et

espace restauration. 

Curieux ne pas s’abstenir ! (entrée libre -

voir agenda culturel p.18-19-20)

CA SWING AU GOLF DE PESSAC

Initiez-vous aux secrets du swing au golf

Des sports variesDes sports varies
des activites physiquesdes activites physiques

recreatives !recreatives !

-

-

- -

Des sports varies
des activites physiques recreatives !-

-
- -

#10d o s s i e r  s p é c i a l >>
Sports, 

activités douces,

stages, aventure,

découverte et 

initiation…

Blue Green de Pessac. Les jeunes peuvent

commencer la pratique de ce sport dès 7

ans, alors que les adultes disposent de

nombreuses formules d’initiation, du

cours particulier au stage collectif. 

À CHEVAL ! 

Le centre équestre de

Romainville propose dès

le 6 juillet des stages

d’équitation, à partir de

6 ans, et pour tous les

niveaux à la semaine du

lundi au vendredi, de 9h

à 17h. Des “vacances à

la ferme” pour les 

6-10 ans sont égale-

ment possibles pour

apprendre à s’occuper des animaux et

s’amuser avec des activités extérieures.

Rens. : au 05 56 07 27 86.

NOTEZ-LE : Certains équipements sportifsde la Ville sont ouverts tout l’été.L’occasion de retrouver ses amis pour desmatchs improvisés sur les terrains syn-thétiques de Bellegrave et Bougnard, etsur les city stade (multi-activités) du Haut-Livrac, Saige et la Châtaigneraie. La pisted’athlétisme de Cap de Bos est égalementen accès libre cet été. -

--
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Autres idées sportives …
Faire du jogging dans les bois, 

parcs et jardins de la ville…

Expérimenter le parcours santé 

du bois de la Princesse

➬

➬

LES INCONTOURNABLES

extrêmes, tyrolienne) ou encore à Cazeaux

(catamaran, activités multisports). Tarif

selon quotien familial - Inscription obligatoire.

Rens. : Office Municipal du Sport de Pessac 

05 56 45 15 65 / contact@oms-pessac.com

-

--
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-
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Bronzage, baignade et sensations au Stade nautiq
ue
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Vous aimez rire, danser, jouer, vous cultiver ou tout simplement passer des bons moments ?
Pessac a plus d’un tour dans son sac pour vous offrir des occasions de vous divertir, 

quel que soit votre âge. Au programme : des activités originales pour les jeunes, des soirées 
pour les familles avec animations et spectacles gratuits, sans oublier des bons plans 

pour aller à la plage ou au ciné. Cet été, Pessac bouge !

LES ENFANTS D’ABORD !
Le centre de loisirs à Magonty

accueille les petits de 3 ans, celui

de Romainville situé dans le Bois

des Sources du Peugue les 4-5 ans

et les 6-12 ans, et “La Récré” les

6-12 ans. En fonction de leur

âge, des activités, des sorties et

des jeux leur sont proposés, toujours

encadrés par des équipes d’animation. 

Rens. et inscription : 05 57 02 21 55

jeunesse@mairie-pessac.fr

BUS PLAGE : SOUS LES PAVÉS, LA MER

En partenariat avec le Conseil Général de

Gironde, Pessac propose aux jeunes de moins

de 20 ans et aux familles (1 adulte et 1 enfant

minimum) domiciliés dans la commune, 

l’aller-retour à destination de Lège-Cap-

Ferret et d’Hostens pour la modique somme

de 2 euros en bus. Imbattable !

Pourquoi on aime ? 

Parce que la mer appartient à tout le monde

et qu’à ce prix, on peut presque y aller tous

les jours. Le bus favorise le contact et les

échanges. C’est l’occasion de se faire des

amis tout en peaufinant son bronzage ! 

Rens.et conditions : 05 56 46 30 12

bij@mairie-pessac.fr

A SAVOIR
Les centres sociaux de la Ville ont mis sur pied leur

propre programme d’activités estivales, pour tous

(ateliers, sorties, soirées… ). Renseignez-vous direc-

tement auprès du centre social la Châtaigneraie, de

l’espace social Alouette Animation, et de l’espace

social et d’animation Alain Coudert (Saige).

LES ANIMATIONS ET SPECTACLES 
GERMENT AU BOURGAILH
Site dédié au développement durable, le

Bourgailh accueille aussi de nombreuses 

animations. Cet été, toute la famille pourra

découvrir des soirées astronomie, s’initier au 

Taï-chi-chuan, effectuer des sophro randos, 

participer à des ateliers jardinage, etc. 

Voir l’agenda culturel pages 18-19-20.

Pourquoi on aime ? Le cadre du Bourgailh est propice

au rêve. Aussi, ne ratez pas les contes et spectacles “à fleur d’écorce”

les samedi 27 et dimanche 28 juin (samedi de 15h à 23h et dimanche

de 7h à 18h - entrée libre). Il s’agit d’une balade champêtre à la croisée

de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque, en 

compagnie d’un violoniste, d’une conteuse et d’un tissuiste (danseur

sur une corde de draps). Dépaysant !

ade nautiq
ue

Animations, spectacles, jeux, cinéma, culture….

Des loisirs pour tousDes loisirs pour tous
divertissement compris !divertissement compris !

CA DÉCOIFFE AVEC PESSAC ANIMATIONLe service Jeunesse de la Ville de Pessac propose
des activités plutôt branchées : concerts, sorties,
ateliers, spectacles, sports… Côté multimédia, la
Station (quartier Macédo) est le lieu de rendez-
vous pour les accros d’internet et des jeux, ou
encore des passionnés de musique assistée par
ordinateur. Pessac Animation est LE PARTENAIRE
incontournable pour les jeunes de la ville qui veulent
passer un été animé ! Inscription obligatoire. Rens. au 05 56 36 72 68 - 05 56 69 11 89ou sur le site www.mairie-pessac.fr- --

ZOOM

PESSAC

N°73

do
ss

ie
r s

pécial ÉTÉ

L'ete a PESSAC-- -

L'ete a PESSACL'ete a PESSAC-- -

Pessac73.qxd  3/06/09  8:48  Page 11



- --
ZOOM

PESSAC EN DIRECT n°73 - juin 2009

12

Le Festival “Complètement à l’Ouest” fête

cette année sa 7e édition. Organisée par un

collectif de l’Espace Social Alouette

Animation au Domaine de

Cazalet, la manifestation

suscite un engouement

qui a dépassé depuis

longtemps les enceintes

du quartier puis de la

ville. Voici les moments

clés de l’événement

2009 totalement gratuit

qui draine un très large

public. 

Qui n’a jamais rêvé d’écouter de la musique et de regarder un film

de cinéma sur grand écran en plein air* ? Ce songe d’une nuit

d’été devient réalité grâce au programme local Passeurs d’images

en partenariat avec le cinéma Jean Eustache. 3 dates, 3 lieux et 

3 bonnes soirées en perspective. À chaque fois, un repas de quartier

est organisé à partir de 19h (apportez vos pique-niques) avant les

spectacles.

Le jeudi 2 juillet, domaine de Cazalet, accès avenue de Beutre.

Spectacle de Caumon & Luca Costa (lire “Complètement à l’Ouest”

ci-dessus) puis diffusion du film “Soyez sympas, rembobinez”.

Le vendredi 24 juillet au parc de

Camponac, accès avenue Arago.

Musique swing avec les 6 musiciens jazzys

du groupe Oncle Strongle puis diffusion du film

“Chasseurs de dragons”. 

Le vendredi 21 août sur les terrains de sport de Saige, rue des

Résédas. Jazz manouche et musique tzigane avec Les Gosses de

la Rue puis diffusion du film “Kung Fu Panda” à la tombée de la nuit.

*La séance cinéma des films en plein air débute vers 22h

#12d o s s i e r  s p é c i a l >>

2, 3, 4 juillet
3 JOURS DE FÊTE COMPLÈTEMENT A L’OUEST

Programme local Passeurs d’images été 2009
DE LA MUSIQUE ET DU CINÉMA AU CLAIR DE LUNE

JEUDI 2 JUILLET - À PARTIR DE 19H :

Apéritif offert et repas de quartier (amenez

votre pique-nique) avec animation

musicale dans le cadre des

“Scènes d’été en Gironde”

par Caumon & Luca

Costa, un tandem

facétieux entre café-

théâtre et chanson.

Suivi pour finir

d’une séance de

cinéma de plein

air à la nuit tom-

bée (lire “Passeurs

d’images” ci-dessous). 

VENDREDI 3 JUILLET -

À PARTIR DE 20H30 :

Concerts en plein air avec une

scène dédiée à des groupes amateurs, suivis

d’un grand concert des Shaolin Temple

Defenders, célèbre groupe de soul/funk

bordelais au rayonnement national. Ce

spectacle est proposé en partenariat avec

le service Jeunesse de la Ville de Pessac.

SAMEDI 4 JUILLET - Vide grenier de 9h 

à 18h, village associatif à partir de 14h 

(animations familiales, expositions, jeux,

performances artistiques) et spectacles

proposés par les associations locales à

partir de 19h. À 22h, le grand concert de

Nicolas Jules, un jeune chanteur français

qui compte plus de 1000 concerts à son

actif, dont des premières parties de

Sanseverino, Bénabar, Miossec, Paris

Combo, Jacques Higelin, Thomas Fersen,

etc. Cette soirée de clôture s’achèvera par

un feu d’artifice. 

- --

ZOOM

LE BON PLAN
DES CHÈQUES CINÉMA POUR LES MOINS DE 25 ANS 

La Ville de Pessac offre du 1er juillet au31 août à tous les jeunes de moins de 25ans résidant dans la commune deschèques-cinéma d’une valeur de 2 eurosqui viennent en déduction du tarifréduit des cinémas partenaires, dont lecinéma Jean Eustache de Pessac.Informations, liste des cinémas participants et lieux de diffusion au05 57 02 21 05
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Spectacle de Caumon & Luca Costa le 2 juillet à Pessac 
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UN BOUILLON DE CULTURE BIEN AU FRAIS 

La Médiathèque de Pessac et la bibliothèque de Saige

sont ouvertes tout l’été, avec des horaires adaptés

(lire agenda culturel page 20). Une occasion en or

pour emprunter le dernier best-seller ou relire un

classique tout en laissant les enfants dévorer des BD.

Possibilité également de retirer des CD et des DVD à

la Médiathèque. Comme les espaces sont climatisés

et l’ambiance calme et décontractée, profitez-en pour

lire sur place ! 

- --
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RUGIR DE PLAISIR 
AU PARC ZOOLOGIQUE
Ouvert tout l’été, le parc zoologique

de Pessac vous invite à un voyage à

travers la faune et la flore des cinq

continents. On a toujours une petite

préférence pour l’Afrique avec ses

lions, panthères noires, girafes et

autres animaux sauvages. 

Chemin du Transvaal. 

Renseignements au 05 57 89 28 10.

FÊTE DU SPORT AMÉRICAIN - 4 JUILLET

Pom Pom Girls, jeux, bikers et démonstrations de football améri-

cain sont au programme toute la journée des festivités de “l’inde-

pendance day” des Etats-Unis au stade Bougnard (voir agenda

sportif page 21). 

PESSAC DANSE - DU SAMEDI 4 AU LUNDI 13 JUILLET INCLUS

Ouvrez le bal de cette 3e édition avec des démonstrations et initiations

à la danse rock, salsa, danses de salon, de 19h à 20h30, suivies de

soirées dansantes de 21h jusqu’à minuit. Au Parc Pompidou 

(avenue Pierre Wiehn), sous chapiteau, gratuit.

Petite restauration sur place et espace pique-

nique pour tous. 

Renseignements : 06 85 35 43 49 ou 06 84 18 74 85

www.dansepourtous-gironde.fr ou www.jet7swing.net

FÊTE DU 14 JUILLET - DE 17H À TARD DANS LA NUIT

Dégustez la nocturne gourmande de 17h à 22h30 puis assistez au

traditionnel feu d’artifice à 23h, avant le grand bal du 14 juillet

juste avant les 12 coups de minuit.

FLÂNER EN VILLE
PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE
Voici 7 bons prétextes pour vous faire plaisir cet étéà Pessac en pensant à vous, en toute liberté…

1 Aller au marché traditionnel le samedi matin placede la Ve République, poursuivre le dimanche matinavec celui de Bourrec, et boucler la boucle, placede la Ve République, le mardi matin avec son marchébiologique… 

2 Prendre un verre en terrasse avant d’aller aucinéma Jean Eustache en soirée…

3 Profiter des soldes dans les boutiques de Pessacet faire du shopping en toute décontraction…

4 Se mettre au vélo et l’emmener dans le tram pourcirculer partout où vous voulez…

5 S’initier à l’art contemporain grâce à
l’Arthothèque*, emprunter l’une de ses œuvres etvisiter l’une de ses expositions au pied levé…

6 (Re)découvrir le projet de rénovation urbaine ducentre-ville à l’Œil du Centre** 

7 Reprendre ce programme et cocher tous lesendroits de Pessac que vous ne connaissez pas, etvous promettre d’y aller avant la fin de l’été.Bonnes vacances !

*Artothèque, 16 bis av. Jean Jaurès 05 56 46 38 41www.lesartsaumur.com
**L’Œil du Centre, 12 av. Pasteur 05 56 50 86 29 

#13<<  d o s s i e r  s p é c i a l
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Le “Bioparc” du Bourgailh : 
une nouvelle zone d’activités 

unique en son genre 
Concilier les contraintes économiques et sociales, ainsi que la préservation 

de l’environnement, tel est l’enjeu du développement durable. À l’échelle d’une zone 
d’activités, le concept est nouveau. C’est le projet du Bioparc, dans les espaces du Bourgailh,

à Pessac. Dès 1998, au moment de la reconversion du site, l’ambition était d’intégrer 
une activité économique sur une partie du site. Un projet visionnaire qui se concrétise…

Porté par le pôle de compétitivité

Prod’Innov, le Bioparc est une zone

d’activités, dédiée à des activités de

recherche et développement dans le

domaine de la santé et de la nutrition. Sur

17 hectares, à cheval sur les communes de

Pessac et Mérignac, ces entreprises vont

bénéficier d’une localisation unique : un

environnement naturel en milieu urbain à

proximité de la rocade. C’est donc tout natu-

rellement que la Ville s’est engagée aux

côtés de la CUB dans le projet du Bioparc,

ponctué en deux temps.

>> DÉJÀ DEMAIN : ARRIVÉE 
DES PREMIÈRES ENTREPRISES

La première opération s’étendra sur 

3,6 hectares et se concrétisera avec la

livraison de 14 000 m2 de bâtiments. Huit

premières entreprises s’y installeront à la fin

du premier semestre 2010. Ce projet est

porté par plusieurs partenaires du territoire

comme le précise Raphaël Dupin, directeur

du Développement de la Ville de Pessac :

“La Caisse des Dépôts et Consignations

prend en charge la construction du bâtiment.

La CUB réalise l’aménagement du site. 

Le Conseil Régional subventionne le projet

innovant. Et Bordeaux Unitec accompagne

les entreprises dans leur projet. Grâce à la

bonne coordination de tous ces acteurs,

l’offre proposée aux entreprises innovantes

est de plus en plus attractive”.

>> UNE MÊME EXIGENCE POUR 
LES 14 HECTARES RESTANTS

Les bâtiments de haute qualité environne-

mentale devront répondre à des critères

d’intégration paysagère. Les services 

proposés aux salariés seront mutualisés

au sein d’une “zone de vie”, afin d’éviter la

démultiplication des équipements. La

commercialisation débutera en 2010. À terme,

environ 40 entreprises supplémentaires s’im-

planteront sur l’ensemble du Bioparc.

>> UN PROJET COHÉRENT 
À TOUS LES NIVEAUX

“1 000, c’est l’ordre de grandeur du nombre

d’emplois créés sur une dizaine d’années”

souligne René Laversanne, adjoint délégué

au Développement économique, à l’Emploi,

au Commerce, à l’Artisanat et aux Marchés.

L’offre d’implantation, qualitative sur le

plan environnemental, et adaptée aux

attentes des entreprises, s’inscrira sur

l’axe symbolique du “boulevard de la

connaissance”* (qui inclut le campus univer-

sitaire, le CHU et la zone d’activités), et qui

renforcera ainsi l’attractivité économique de

la commune.

*cf. Pessac En Direct n° 72, encadré page 15 (téléchargeable

sur www.mairie-pessac.fr / rubrique Kiosque)

Un bâtiment exemplaire à
l’architecture contemporaine,
parfaitement intégré 
à l’environnement.

PROJETONS-NOUS DANS UN FUTUR PROCHE…
Après la forêt promenade, l’espace animation

(serre tropicale, jardin thématique, potager 
pédagogique) et le Bioparc, le Bourgailh proposera
un parc animalier et végétal, une

ferme pédagogique, un
centre éco-citoyen,

ainsi qu’un parc 
résidentiel de tourisme. 

Un site unique en son
genre de 170 hectares, 

en plein cœur de la 
métropole de Bordeaux.
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La fabrication d’un
passeport biométrique

en 10 étapes
Collecte par la mairie des pièces nécessaires

Enregistrement en mairie de vos données
d’état-civil

Enregistrement de vos empreintes digitales

Numérisation de votre photo d’identité ou
prise de photo sur place

Remise d’un récépissé

Réception de votre dossier numérique,
instruction et validation (à la Préfecture)

Fabrication de votre passeport

Réception du passeport en mairie

Contrôle de vos empreintes lors du retrait

Remise du passeport en échange du récépissé

Pessac à l’heure du 
biométrique

Les cinéphiles se verront peut-être déjà plongés dans un film
de science-fiction, d’autres y verront simplement une avancée

en matière de sécurité. Quoi qu’il en soit, une directive 
européenne impose la fabrication de passeports biométriques

et Pessac s’est équipée des installations nécessaires.

>> C’EST QUOI 
UN PASSEPORT BIOMÉTRIQUE ?

Il ressemble comme un frère au passeport

que nous connaissons déjà… à une petite

exception près, quasi imperceptible. Le

passeport biométrique contient une puce,

identique à celle de notre carte bancaire.

Les informations classiques y sont stockées :

données personnelles et photo (qui doit

correspondre à une norme précise, Ndlr).

Mais la vraie nouveauté réside dans la

numérisation et le stockage de nos

empreintes digitales. “L’intérêt est de lutter

plus efficacement contre la fraude et la

contrefaçon, pour plus de sécurité”,

explique Fabrice De Fanti, responsable du

service Citoyenneté.

>> DÉSORMAIS À PESSAC
L’État met à disposition les équipements

nécessaires, et grâce à la formation des

agents du service Citoyenneté, la Ville de

Pessac peut désormais délivrer un passeport

biométrique. “Avec cette nouvelle régle-

mentation, le principe de territorialité

n’existe plus. Tout le monde peut faire faire

son passeport à Pessac”, indique Odette

Eyssautier, adjointe déléguée à l’Adminis-

tration générale. Une bonne nouvelle pour

l’usager et un accroissement d’activité

pour le service, qui s’est organisé en

conséquence. Autre bénéfice, les délais de

réception du passeport seront réduits, à

terme, à dix jours. Pour conclure, sachez

que vous pouvez garder votre passeport

actuel jusqu’à la date de validité indiquée.

La Direction de la
politique culturelle

déménage
Suite à la réorganisation du service
Citoyenneté, la Direction de la politique
culturelle déménage à la Médiathèque, 
21 rue de Camponac à Pessac – Les 
coordonnées restent inchangées : 
05 57 02 21 05 / culture@mairie-pessac.fr

RENSEIGNEMENTS
Service Citoyenneté  
05 57 02 21 90
citoyennete@mairie-pessac.fr

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Changement de la
permanence cartes

d’identité et passeports 
du samedi matin

Le service Citoyenneté est ouvert le lundi
de 13h30 à 19h, du mardi au vendredi de
8h30 à 17h, et le samedi matin de 9h à 12h.

Pour éviter toute attente excessive le
samedi matin lors du dépôt de dossier
des cartes d’identité ou des passeports,
le service Citoyenneté de la Ville modifie
le fonctionnement de ses permanences ce
jour-là. Un rendez-vous préalable est
désormais nécessaire. Les demandes de
renseignements et les retraits de cartes
d’identité et de passeports continuent à
s’effectuer en libre accès, de 9h à 12h.

Rendez-vous pour un dépôt de dossier,
par téléphone au 05 57 02 21 90

Nouvel équipement au service Citoyenneté

L’enregistrement des empreintes digitales 
est désormais obligatoire pour obtenir un passeport
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Saige montre l’exemple 
de l’éco-citoyenneté

Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), et dans le droit fil des orientations
de son Agenda 21, la Ville de Pessac, avec les habitants de Saige, veut faire de ce quartier un

exemple en matière de développement durable. En partenariat avec Domofrance et la CUB, eux
aussi fortement impliqués en matière de développement durable, la Ville accompagne la mise

en place d’un vaste dispositif de tri sélectif et l’organisation de la gestion des encombrants. 
Un programme qui vise à développer l’éco-citoyenneté des habitants.

Habitants et Espace Social et d’Animation
Alain Coudert, tous impliqués !

Toute une animation, orchestrée par l’Espace Social et d’Animation de Saige, accompagne
la mise en place du dispositif de tri sélectif. Depuis les vacances d’avril, les enfants réalisent
un micro trottoir, auprès des habitants, sur le projet. Il donnera lieu à la réalisation d’un
documentaire, projeté en octobre 2009 lors de l’inauguration du tri sélectif. En parallèle,
un “jardin pédagogique”, visant à faire prendre conscience de l’importance de la biodi-
versité, a vu le jour. Toujours avec l’Espace Social et d’Animation, et avec l’appui de 
l’association “Terre d’Adèles”, les enfants cultivent arbustes et plantes, et apprennent le
rôle que jouent les insectes dans ce petit écosystème. Une manière ludique d’éveiller aux
problématiques environnementales.

>> LES QUARTIERS À L’ÈRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le nouveau dispositif de tri sélectif et de

gestion des encombrants à Saige s’inscrit

dans la politique de développement des

quartiers de la Ville de Pessac. “Nous 

souhaitons faire de Saige un quartier 

éco-citoyen exemplaire” explique Philippe

Despujols, adjoint délégué aux Solidarités,

à la Politique de la Ville et au Logement.

“Mais la réussite du projet repose aussi sur

la motivation des habitants”, ajoute-t-il.

Exemplaire, Saige l’est. D’abord parce que

“le tri sélectif à l’échelle d’un quartier de 

6 000 habitants est une première nationale”,

souligne Daniel Amiot, chef de projet

Politique de la Ville à la MOUS (Maîtrise

d’Œuvre Urbaine et Sociale). Mais aussi

parce qu’il y a “une réelle volonté des habitants

de devenir éco-citoyens et de s’impliquer

dans la valorisation de leur quartier”,

poursuit-il (voir encadré).

>> TRI SÉLECTIF ET GESTION 
DES ENCOMBRANTS

La mise en place du dispositif de tri sélectif

se fait progressivement. Très vite, trente

points de collectes enterrés seront installés.

Le bailleur Domofrance investit un million

d’euros dans cette opération d’envergure.

“Nous avons une volonté forte d’améliorer

le cadre de vie des habitants”, explique

Frédéric Labarthe, responsable de l’antenne

Domofrance de Pessac. La CUB prend en

charge l’aménagement de la voirie, indis-

pensable au trafic des camions de collectes.

C’est elle aussi qui se charge, comme dans

le passé, de la collecte proprement dite.

Quant à la gestion des encombrants, elle

fera l’objet d’une expérimentation menée

avec l’association “Bâti Action”. Pris en

charge jusqu’à ce jour par Domofrance, et

RENSEIGNEMENTS
Politique de la Ville 
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale    
05 57 02 21 61 - mous@mairie-pessac.fr

i

avec l’aide des services de la Ville, les

encombrants (objets volumineux destinés

à la déchetterie, Ndlr) seront ramassés,

triés et valorisés par une équipe dédiée. “Ce

n’est pas quelque chose de simple, mais

nous espérons valider cette expérimentation

qui devrait créer plusieurs emplois et être

ensuite étendue à d’autres quartiers et

notamment à d’autres copropriétés”,

conclut Philippe Despujols.
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Des chantiers éducatifs, 
collectifs et positifs

Certains jeunes de 14 à 25 ans sont en mal d’insertion professionnelle et sociale. 
Loin de les stigmatiser, la Ville de Pessac leur propose de s’impliquer dans un projet

constructif à travers les chantiers éducatifs. À ses côtés, les centres sociaux, 
les bailleurs et les associations, s’associent à cette démarche de prévention de la délinquance

qui fait la part belle à la valorisation individuelle et au travail collectif.

>> DONNER DE L’ESPOIR
Comment faire pour redonner espoir à

certains jeunes qui débutent dans la vie

active avec certains handicaps ? Pas de

diplôme, pas de travail, pas de projets : un

cercle infernal qui ne fait pas seulement

les choux gras de la télévision. Mais bien

une réalité pour certains jeunes qui vivent

ici, à Pessac. “Au-delà d’une rémunération

contre un travail, une des idées clés des

chantiers éducatifs est de donner l’oppor-

tunité aux jeunes de prendre confiance en

eux, de se valoriser”, explique Patrick

Guillemoteau, conseiller municipal à la

Médiation Sociale, la Prévention, la

Sécurité et la Défense. Le bilan dressé par

Stéphane Bellet, coordinateur du CLSPD

(Contrat Local de Sécurité et de Prévention

de la Délinquance), confirme l’intérêt du

dispositif. “On a eu des retours incroyables.

On s’aperçoit que les jeunes sont vraiment

motivés, qu’ils s’intéressent à ce qu’ils

font. Certains refusent même de prendre

leur pause” explique-t-il, à l’issue d’une

année 2008 qui a accompagné cent jeunes

sur vingt chantiers.

>> UNE MÉCANIQUE BIEN HUILÉE
De nombreux partenaires et acteurs sont

impliqués dans ces chantiers éducatifs.

Soulignons d’abord le travail des éducateurs

et des animateurs. Grâce à leur connaissance

des jeunes, ils sont à même de repérer

ceux qui ont vraiment besoin d’aide. Sur un

plan opérationnel, les chantiers sont

accueillis sur les sites des bailleurs, tels

que Domofrance ou Gironde Habitat. Les

jeunes bénéficient d’un encadrement socio-

éducatif et d’un encadrement technique,

assuré par une association spécialisée

dans le secteur couvert par le chantier (le

plus généralement : environnement,

second œuvre du bâtiment, travaux de

manutention). La Préfecture subventionne,

quant à elle, le dispositif, et la Ville de

Pessac paye les heures de travail à travers

l’AIPAC, employeur effectif des jeunes.

Peintures extérieures
à Saige

En avril, huit jeunes ont nettoyé et
repeint les espaces extérieurs du quartier
de Saige, dans le cadre de ces chantiers
éducatifs. Un éducateur d’Action
Jeunesse de Pessac assurait l’encadrement.
“Ce genre de chantier est très positif, à
plusieurs titres. Le bailleur n’est plus
perçu uniquement comme un collecteur
de loyers, mais plutôt comme un acteur
du quartier ; les jeunes sont ensuite plus
enclins à respecter leur environnement”,
explique Frédéric Labarthe, responsable
de l’agence Domofrance à Pessac.

RENSEIGNEMENTS
Politique de la Ville 
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale /
CLSPD    
05 57 02 20 09 - mous@mairie-pessac.fr

i

Création de fresques
mobiles aux “Ailes

Françaises”
Voilà un chantier éducatif qui donne des
ailes ! Pendant cinq jours, dix jeunes ont
peint de grandes fresques sur des pan-
neaux mobiles, destinés aux entrées
d’immeuble récemment rénovées. Encadrés
par une artiste-peintre de l’association
Puls’Art et par une animatrice du centre
social de l’Alouette, les jeunes ont laissé libre cours à leur talent autour du thème des
avions. “Ce chantier a permis aux jeunes de s’approprier leur résidence et d’établir
un dialogue avec le gardien. Aujourd’hui, gardien et jeunes ne se voient plus tout à
fait comme avant !” assure Muriel Glockner, responsable de l’agence Gironde Habitat
de Pessac.

Collaboration partenariale autour des chantiers 
éducatifs : Stéphane Bellet (coordinateur CLSPD de
Pessac - Ville de Pessac), Evrim Yapmis (éducatrice
spécialisée à Action Jeunesse Pessac), Frédéric
Labarthe (directeur de l'antenne Domofrance de
Saige) et Nelson Diaz (gestionnaire de l'antenne
Domofrance de Saige). 
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Mercredi 24 juin – 15h30

Cinégoûter “Le petit manchot”

Projection suivie d’un goûter 

offert aux enfants

Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 39 39

Samedi 27 juin – 10h

Les animations du net pratique :

L’identité numérique

Médiathèque de Pessac - 05 56 15 83 90

Samedi 27 juin (15h à 23h) et

dimanche 28 juin (7h à 18h) 

“À fleur d’écorce”

Week-end thématique Contes et spectacle

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Du 27 juin au 3 juillet

Fête du Cinéma

1 place achetée au tarif normal, 

les suivantes à 3€

Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96

Jusqu’au 16 juillet

Exposition “Françoise Pétrovitch”

Artothèque de Pessac

Par les arts au mur Artothèque

05 56 46 38 41

Jusqu’au 16 juillet

Présentation des livres d’artiste de

Françoise Pétrovitch

Médiathèque de Pessac - 05 56 15 83 90

Jeudi 2 juillet – 19h

Cinéma en plein air et concert

Repas de quartier, concert et projection

de film (cf page 12)

Domaine de Cazalet (Av. de Beutre)

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 05

Du 2 au 4 juillet

5e Festival Complètement à l’Ouest

(cf page 12)

Par l’Espace Social Alouette Animation 

05 57 26 46 46

Du 2 juillet au 27 septembre

Exposition “Architecture et photographie”

Réalisée avec le concours de la section

photo de l’Espoir Pessacais, de l’ASEM

Club de Mimizan et du Photo Club du Val

de l’Eyre.

Par la Maison Municipale 

Frugès-Le Corbusier - 05 56 36 56 46

Samedi 4 juillet – 9h30 à 11h30

Atelier Jardinage au Bourgailh

Ou comment réaliser un jardin de balcon

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Du 4 au 13 juillet

3e édition de Pessac danse

(cf page 13)

Par Jet 7 Swing (06 85 35 43 49) & Danse

pour tous Gironde (06 84 18 74 85)

Du 6 au 12 juillet

Exposition d’œuvres d’Henry Frugès

Centre culturel et associatif Jean

Eustache (salle Roger Cohé)

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 86
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Dimanche 5 juillet – 9h30 à 11h

Initiation au Taï Chi Chuan au Bourgailh

(participation forfaitaire)

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Mardi 7 juillet – 21h

Théâtre “Yerma” 

Pièce de Federico Garcia Lorca, mise en

scène par Wahid Chakib

Salle Le Royal

Par la Cie L’Incertitude CAES du CNRS  

06 77 04 99 16

Les mardis 7, 21 et 28 juillet 

18h à 22h

Soirées “Poz d’été”

Activités sportives, musique, ateliers et

espace restauration pour les 15-25 ans

Skatepark de Bellegrave

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 53

Dimanche 12 juillet

14h à 18h30

Ferme mobile au Bourgailh

Découverte des animaux de la ferme

d’hier et d’aujourd’hui 

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Mardi 14 juillet 

Fête du 14 juillet 

(cf page 13)

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 21

Samedi 18 juillet – 8h30 à 11h

Sophro rando ou Balade nature

P’tit déj nature au Bourgailh suivi d’une

activité au choix (participation forfaitaire)

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Vendredi 24 juillet – 19h

Cinéma en plein air et concert

Repas de quartier, concert et projection

de film (cf page 12)

Parc de Camponac (accès par l’Avenue

Arago)

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 05

Dimanche 26 juillet – 20h30 à 23h

La Nuit des étoiles au Bourgailh

Conférences et observations 

à l’aide de téléscopes

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Dimanche 9 août – 14h à 18h30

Ferme mobile au Bourgailh

Découverte des animaux de la ferme

d’hier et d’aujourd’hui 

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Vendredi 21 août – 19h

Cinéma en plein air et concert

Repas de quartier, concert et projection

de film (cf page 12)

Terrains de sport de Saige (rue des Résédas)

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 05

Samedi 29 août – à partir de 15h

Fête de l’astronomie au Bourgailh

Conférences, ateliers et observation solaire 

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Dimanche 30 août – 9h30 à 11h

Initiation au Taï Chi Chuan au Bourgailh

(participation forfaitaire)

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Du 1er au 30 septembre

Un thème, des films : 

“Drôles de bibliothèques…”

Médiathèque de Pessac / salle des images

05 56 15 83 90

Du 4 au 27 septembre

12e Festival des Nuits du Ramadan

Conférences, concerts, débats, ateliers…

Par l’Union M - 06 33 51 04 99

Samedi 5 septembre – 10h30

Lisons ensemble : 

animation petite enfance

Médiathèque de Pessac - 05 56 15 83 90

Samedi 5 septembre – 10h à 19h

Fête des Associations

Stands des associations à Pessac-centre

par la Maison des Associations 

05 56 46 26 01

Programmation non exhaustive ; 

renseignez-vous auprès des opérateurs culturels de la Ville
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Dimanche 13 septembre

14h à 18h30

Ferme mobile au Bourgailh

Découverte des animaux de la ferme

d’hier et d’aujourd’hui 

Écosite du Bourgailh – 05 56 15 32 11

Du 17 septembre au 20 octobre

Présentation des nouvelles acquisitions

de l’Artothèque

Vernissage jeudi 17 septembre 

à partir de 19h.

L’équipe de l’Artothèque a le plaisir de

vous dévoiler ses nouvelles acquisitions

2009. Toutes les œuvres d’art contemporain

présentées pourront être empruntées à

partir du 21 octobre.

Plus d’informations sur 

www.lesartsaumur.com / 05 56 46 38 41 

Samedi 19 

et dimanche 20 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

Thème national : 

“Un patrimoine accessible à tous”

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 86

Samedi 19 septembre – 14h à 18h

Cycle éco-construction

Informations sur les aides financières et

les crédits d’impôts

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Dimanche 20 septembre

9h30 à 11h

Initiation au Taï Chi Chuan au Bourgailh

(participation forfaitaire)

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Du 22 septembre au 18 novembre

Exposition “Histoires(s) de Cinéma ! 

Une vie mouvementée : de la lanterne

magique à la naissance du cinéma”

Médiathèque de Pessac - 05 56 15 83 90

Les 23, 24 et 25 septembre

8e Forum du Regard

Conférences, ateliers, rencontres 

et séances spéciales

Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96

Samedi 26 septembre 

8h30 à 11h

Sophro rando ou Balade nature

P’tit déj nature au Bourgailh suivi d’une

activité au choix (participation forfaitaire)

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Samedi 26 septembre 

9h30 à 11h30

Atelier jardinage

Atelier pratique sur la préparation du sol

(participation forfaitaire)

Écosite du Bourgailh - 05 56 15 32 11

Mardi 29 septembre – 17h

Ecrans du mardi : scènes nomades

Royal de Luxe, retour d’Afrique

Médiathèque de Pessac / à l’Auditorium

05 56 15 83 90

Vendredi 2 octobre 

“Nuit défendue”

Musique, danse, théâtre, cinéma, lecture,

arts contemporains… Ouverture de saison

des opérateurs culturels de la Ville. 

Médiathèque de Pessac

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 05

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 

Automne du Bourgailh

Fête de l’arbre et de la nature 

Par la Ville de Pessac 

et l’Écosite du Bourgailh - 05 57 02 20 50

Samedi 17 

et dimanche 18 octobre 

Foire aux bouquins

Place de la Ve République

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 05

LIEUX DES MANIFESTATIONS

ARTOTHÈQUE DE PESSAC

16 bis, av. Jean Jaurès - www.lesartsaumur.com

CINÉMA JEAN EUSTACHE

Pl. de la Ve République - www.webeustache.com

ÉCOSITE DU BOURGAILH

Av. de Beutre - www.bourgailh-pessac.fr

MAISON MUNICIPALE FRUGÈS-LE CORBUSIER

4, rue Le Corbusier

MEDIATHÈQUE DE PESSAC 

21, rue de Camponac

http://mediatheque.mairie-pessac.fr

SALLE LE ROYAL - 32, av. Jean Cordier

SITE BELLEGRAVE - Av. du Colonel Jacqui

Localisez facilement ces lieux sur 

www.mairie-pessac.fr, rubrique “geolocalisation”

HORAIRES D’ÉTÉ 

de la Médiathèque de Pessac et de la Bibliothèque de Saige

Comme chaque année, la Médiathèque de Pessac et la Bibliothèque de Saige adaptent

leur fonctionnement sur la période estivale, du lundi 6 juillet au samedi 29 août inclus.

Durant cette période, les conditions de prêt des documents sont élargies 

(se renseigner auprès des bibliothèques).

Médiathèque de Pessac et Bibliothèque de Saige

Du mardi au vendredi de 15h30 à 18h30

Le samedi de 10h à 13h

Espace Histoire-Image

Les mardi, mercredi et vendredi de 15h30 à 18h30

La Médiathèque de Pessac et la Bibliothèque de Saige sont fermées pour entretien

du lundi 3 au samedi 15 août inclus.
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RENSEIGNEMENTS
Office Municipal du Sport 

Château Bellegrave 
(Avenue du Colonel Jacqui)

05 56 45 15 65 

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

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

i

La fête 
du sport américain

C'est le 4 juillet, jour de la fête de la déclaration
d'indépendance des Etats-Unis, que la Ville
de Pessac vibrera au rythme du sport améri-
cain, fête initiée par nos clubs de baseball et
football américain. 

Pour l'occasion, le stade Bougnard prendra
les couleurs des États-Unis et vous conduira
de l'autre côté de l'océan. Bikers et Pom Pom
Girls se retrouveront sur un rythme de country,
et de nombreux jeux et animations vous
seront proposés tout au long de la journée.

Renseignements auprès de l’USSAP Baseball
06 72 96 80 35

JUIN

MERCREDI 24 JUIN

Pessac Athlétic Club

Soirée Sauts Lancers

Stade André Nègre (Avenue des Provinces)

de 18h à 22h

05 56 36 66 94 ou 05 56 36 34 50

DU 26 AU 28 JUIN

USSAP Baseball

Tournoi Jeunes

Romainville (Allée Salvador Allende) 

de 8h à 22h

06 61 58 27 71

VENDREDI 26 JUIN

ASCPA Section Gymnastique

Gala de fin d’année

Hall des sports du Haut-Livrac

à partir de 19h

06 79 21 98 19

DIMANCHE 28 JUIN

ASCPA Badminton

Compétition

Complexe Roger Vincent – Hall n°2 

(Rue de la Fon de Madran) – de 8h à 20h

05 56 07 36 60 / 06 76 89 79 60

JUILLET
DU MERCREDI 15 AU SAMEDI 18 JUILLET

Burdicup (football)

Romainville (Allée Salvador Allende) 

de 8h à 22h

05 56 36 76 24

SEPTEMBRE
DU LUNDI 3 AU MERCREDI 19 SEPTEMBRE

ASCPA Tennis

Tournoi officiel adultes

Stade André Nègre (Avenue des Provinces)

05 56 36 98 78

ET TOUT L’ÉTÉ …

VACANCES SPORTIVES ET CULTURELLES :

8-13 ANS (voir aussi page 10)

DU 3 AU 18 JUILLET ET DU 17 AU 28 AOÛT

Office Municipal du Sport – Hall des

sports du Haut-Livrac (Avenue Saint

Exupéry)

05 56 45 15 65 

TICKET SPORT : 6-16 ANS 

(voir aussi page 10)

JUILLET-AOÛT 

Office Municipal du Sport – Saige

05 56 45 15 65

A la rentrée, reprise de l’école multi-sports

et de l’éveil sportif par le SPUC, l’ASCPA

et l’OMS. Rens. au 05 56 45 15 65

Programmation non exhaustive ; 

renseignez-vous auprès de l’Office Municipal du Sport

#21<< a g e n d a
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#22j e u n e s s e >>

Des Lemmings en or

>> LES PRIX ZOOM
“Le dispositif Zoom a pour objet d’encourager,

de susciter et de valoriser les initiatives de

jeunes, porteurs de projets d’intérêt collectif”,

explique Dany Debaulieu, adjointe déléguée

à l’Education, la Jeunesse et les

Centres de Loisirs. “En complément

d’une aide financière qui peut

atteindre 2 500 euros, nous accompa-

gnons les jeunes dans la réalisation

et le suivi de leur projet” ajoute

Frédéric Arnaud, respon-

sable de l’animation

au service Jeunesse.

>> LES LEMMINGS,
ZOOM D’OR 2008

Créée en octobre 2007,

l'association des

“Lemmings” comprend une

quinzaine de membres bénévoles, et

reste toujours ouverte à de nouvelles can-

didatures. Âgés en moyenne de 25 ans, les

scénaristes et dessinateurs de l'équipe

sont issus d'univers divers et proposent

une large palette d'illustra-

tions, parfois teintées d'un

esprit jeune et enfantin,

ou encore placées dans

les univers de la BD,

des mangas ou bien

des comics. Genres dif-

férents, publics diffé-

rents, l'association

travaille avec pas-

sion dans une

atmosphère de

partage, et cela, pour notre plus grand

plaisir !

Ainsi, il n'est pas étonnant que les

“Lemmings” aient remporté les

derniers Zoom d'Or. Et pourtant,

c'est avec émotion que la prési-

dente de la joyeuse troupe,

Gaëlle Jesné, se souvient de

sa surprise lors de l'annonce

des résultats : “Je n’y croyais

pas du tout ! C’était vraiment

impressionnant d’avoir tout de

suite le Zoom d’Or, d’arriver

à ce niveau-là ”.

Chaque année depuis 2005, des projets portés par de jeunes Pessacais
sont récompensés par “les prix Zoom”, mis en place par la Ville de

Pessac. En janvier 2009, les “Lemmings”, une association de passionnés
de bande dessinée, se sont vus attribuer le “Zoom d’Or” 2008.

L’occasion de … zoomer sur le projet passionnant d’une équipe de
jeunes, bien décidés à faire vivre le 9e Art sur Pessac.

➦ VOUS : vous avez entre 15 et 25 ans et
vous habitez à Pessac. Vous souhaitez rele-
ver un défi. Vous vous engagez à participer
activement au montage, à la préparation et
à la réalisation du projet.

➦ VOTRE PROJET : il peut être humanitaire,
solidaire, environnemental, scientifique ou
économique… mais il a obligatoirement un
intérêt pour la collectivité. Il doit être
concret et réalisable dans les douze mois.

➦ LES PRIX ZOOM : quatre projets se verront
attribuer des prix : le Grand Prix du Jury, le
Zoom d’Or, le Zoom d’Argent, le Zoom de
Bronze.

➦ DÉROULEMENT : remise des dossiers au
plus tard le 13 novembre 2009 au service
Jeunesse de la Ville de Pessac ; présélection
des dossiers fin novembre 2009 ; entretien
obligatoire avec les présélectionnés le 
2 décembre 2009 et remise des prix en 
janvier 2010.

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

Les “Lemmings”
www.asso-lemmings.com

i

Vous voulez participer 
au concours Zoom 2009 ?

Leur projet

est en effet

original. Il

consiste à faire

connaître ces

jeunes et talen-

tueux auteurs de

bandes dessinées

en publiant un album. Bien décidés à faire

aimer le 9e Art, les “Lemmings” proposent

aussi des animations en collaboration avec

la Médiathèque de Pessac et ont participé au

festival Animasia à Pessac en avril dernier.

Un projet original, baptisé “concert de des-

sins”, est également en préparation pour

le festival “Complètement à l’Ouest”

(représentation le 4 juillet – voir p.12). C’est

sûr, nos “Lemmings” ont de l’énergie et

des idées plein la tête !
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#23<< p o r t r a i t

Bernard Magrez : 
l’homme qui possède le plus grand
nombre de vignobles est à Pessac

Que l’on soit ou non amateur de vin, le Château Pape Clément fait partie de l’environnement
quotidien des Pessacais. Savez-vous que son propriétaire, Bernard Magrez, 

possède 35 vignobles au total : 21 dans le bordelais, 6 en Languedoc Roussillon 
et 8 à l’étranger, de l’Espagne au Japon.

Quand on demande à Bernard Magrez

ce que le Château Pape Clément

représente à ses yeux, il répond dans

un élan : “Il est incontestablement le plus

prestigieux de tous nos vignobles. J’ai un

attachement particulier pour son histoire

magique et son terroir exceptionnel. Ce grand

cru classé Pessac-Léognan obtient des notes

exceptionnelles sur le plan international”.

>> PLUSIEURS VIES EN UNE
“À 18 ans, j’étais en apprentissage dans

l’activité du bois quand, en allant travailler

dans une maison de vin, j’ai pris le virus et

je me suis mis à aimer le vin” raconte

Bernard Magrez. 6 ans plus tard, il crée la

société William Pitters qu’il revend en

2004, pour se consacrer uniquement à

l’achat de propriétés à travers le monde.

“Je suis fier de pouvoir gérer 35 vignobles

et de proposer 35 vins de très belle qualité.

Pour cela, il faut être bien entouré. Je ne suis

pas qu’un collectionneur. Depuis 10 ans, les

amateurs de vins dans le monde cherchent

à faire des découvertes et à s’étonner avec

de nouveaux vins qui viennent de régions et

de pays divers. Sous le patronyme de

Bernard Magrez, nous délivrons 35 émotions

différentes”. À la question : “votre devise

jamais battu’ s’est-elle illustrée à travers la

défense de ce vignoble en milieu urbain ?”,

il explique ce pour quoi il s’est battu :

“Notre ambition a été pour Pape Clément,

comme pour les autres vignobles, la

recherche de l’excellence dans la gestion

du sol et du vignoble ainsi que dans la vinifi-

cation et dans l’élevage. Il y a 40 ans, le

Château était mal classé. Il figure aujourd’hui

parmi les meilleurs. Depuis 2001, le raisin

est égrainé grain par grain, une tâche

confiée à 150 femmes. Cela donne des vins

soyeux et élégants, avec des tanins atténués

et c’est ce qui plaît aujourd’hui”.

>> DES RETOMBÉES INDÉNIABLES
Si Bernard Magrez se déplace aux quatre

coins du monde pour rencontrer ses clients

et suivre ses vignobles, il est présent en

moyenne deux jours par semaine au siège

social de “Bernard Magrez Grands Vignobles”

qui n’est autre que le Château Pape Clément.

Il réside d’ailleurs à Bordeaux, sa ville natale.

Le siège administratif et financier, qui compte

une quarantaine de personnes, attire des

salariés de tous les horizons. Depuis deux

ans, une boutique attenante au Château

réunit tous les vins signés Bernard Magrez,

que l’on peut déguster avant d’acheter.

Deux animations par mois sont proposées

autour des accords mets et vins, du chocolat

au caviar (sur réservation). 

RENSEIGNEMENTS
Château Pape Clément 
216, avenue du Dr Nancel Pénard  
05 57 26 38 38

i

Une histoire longue 
de 7 siècles

Le Château Pape Clément doit son nom à son plus
célèbre propriétaire, le Pape Clément V, Pape
d’Avignon. Son nom est attaché à l’époque troublée de
Philippe le Bel et de l’ordre des Templiers.
L’archevêché de Bordeaux demeure le propriétaire du
Château  et des vignes jusqu’à la séparation des biens
de l’Eglise et de l’Etat en 1793. Vendu aux enchères, il
est acheté par un banquier portugais, Peixotto. Une
dizaine de propriétaires se succèdent entre 1793 et
1939, date du rachat par Paul Montagne, ingénieur
agronome qui reconstitue l’encépagement. Le cru est
classé en 1959. La propriété est transmise à Léo
Montagne (le fils de Paul). Son gendre, Bernard
Magrez, en fait l’acquisition en trois étapes, prenant
des participations en 1975 avant d’en devenir propriétaire
à 100 % il y a trois ans.

“Notre objectif est d’accueillir 9 000 à 10 000

visiteurs en 2010”. Cette offre répond aux

attentes des offices de tourisme et des

tours opérateurs, d’autant que la boutique

est ouverte du lundi au dimanche (sans rendez-

vous). Quant à la période clé des vendanges,

Bernard Magrez estime que c’est une chance

d’être situé en milieu urbain : “Nous pouvons

compter sur un grand nombre de vendangeurs,

fidèles et très souples dans l’utilisation de

leur temps. La plupart sont des Pessacais

qui viennent vendanger pendant leurs congés”.

Bernard Magrez, propriétaire du Château Pape Clément
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#24a m é n a g e m e n t s >>

Doucement 
mais sûrement

Une réglementation adaptée pour plus de sécurité :
les zones 30 favorisent la cohabitation des 

véhicules motorisés, des cyclistes et des piétons.
Mais au fait, comment ça marche ?

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

i

Informations vitesse
Un piéton se déplace en moyenne à 5 km/h ; un cycliste entre 15 et 20 km/h. 
Une voiture lancée à 30 km/h a besoin de 13 mètres pour s’arrêter au lieu de 26 mètres
si elle roule à 50 km/h.

(Source : Sécurité routière)

Instaurées en 1990, les zones 30 limitent

à 30 km/h la vitesse autorisée dans 

certaines rues de nos villes, mais vont

bien au-delà d’une simple limitation de

vitesse. Elles permettent de reconsidérer

l’espace public, en rendant prioritaires

cyclistes et piétons. On retrouve en général

les zones 30 là où les transports en commun,

les voitures, les vélos et les piétons se

croisent un peu plus qu’ailleurs. Selon

Gérard Dubos, conseiller municipal délégué

au Transport et à la Voirie, “les zones 30

sont un outil au service de l’aménagement

de la voirie, ni plus ni moins important

qu’un autre. La Ville décide de leur création

lorsqu’un contexte exceptionnel impose

d’adapter nos conduites.”

>> OÙ LES TROUVER ?
La proximité d’une école, un regroupement

de commerces, la convergence de modes

de transport offrent les conditions propices.

Annoncées par des panneaux d’entrée et

de sortie, quelques zones 30 existent déjà

à Pessac près du marché Bourrec, dans la

rue Dulout qui longe le pôle intermodal, ou

encore sur l’avenue Pasteur au niveau de

la place du Monteil. D’autres sont en projet,

notamment aux abords de la place de la 

Ve République lorsque les travaux de

réaménagement seront terminés. Dans

tous les cas, elles permettent, selon

Frédéric Danjon, conseiller municipal

délégué à l’éco-mobilité et à la circulation,

“d’apaiser l’espace public, ce qui favorise

piétons et cyclistes.”

>> CYCLISTES ET PIÉTONS 
PRIORITAIRES

Tout, de la signalétique aux règles de 

circulation, est en effet conçu pour faciliter

et assurer leurs déplacements. Dans les

zones 30 où les passages cloutés n’existent

pas, les piétons peuvent traverser où et

quand ils le souhaitent. Les passants sont

dans tous les cas prioritaires sur tous les

véhicules (motorisés ou non). Ces derniers

sont obligés de réduire leur vitesse à 

30 km/h en raison des chaussées rétrécies

et des aménagements spécifiques de voirie

comme les plateaux surélevés, et doivent

respecter la priorité à droite. Quant aux

feux tricolores, il n’y en a pas, le trafic

étant régulé par le comportement de 

l’ensemble des usagers. Si on ajoute à cela

que les zones 30 se distinguent par des

aménagements spécifiques (revêtements

de sol de qualité, trottoirs élargis), on

comprendra qu’elles visent un peu plus

que la sécurité des usagers : une manière

de partager la rue, plus agréable et 

respectueuse des uns et des autres.

Zones 30 : priorité aux piétons

Le Monteil 

La zone 30 près du marché Bourrec
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Un plan triennal pour la voirie
Domaine de compétence de la CUB, la voirie reste l’affaire de tous. 

À l’initiative de la Ville, Pessac dispose depuis mars 2009 d’un plan triennal
donnant une vision claire des travaux sur l’ensemble de la commune.

Les travaux d’aménagement du centre-

ville occupent une place particulière

dans l’actualité de Pessac, mais ce ne

sont pas les seuls ! Un petit tour “en ville”

suffit pour le constater (cf. encadré). Il

reste toutefois difficile d’imaginer l’étendue

des travaux de voirie effectués dans toute

la commune. À moins de parcourir le plan

triennal élaboré par la Ville en intelligence

avec les syndicats de quartiers et la CUB.

Depuis le 9 mars 2009, ce document liste

presque tous les chantiers prévus d’ici à

2012. La CUB reste compétente pour gérer

et allouer les budgets, mais la municipalité

a souhaité rendre plus lisible ce domaine

de l’action publique qui englobe l’aména-

gement et la maintenance des chaussées

et des trottoirs.

>> DÉCIDER AVEC LES SYNDICATS 
ET COMITÉS DE QUARTIERS

“Travailler avec les syndicats de quartiers

est une tradition à Pessac. Nous avons

souhaité qu’ils participent à l’élaboration

du plan triennal” rappelle Gérard Dubos,

conseiller municipal délégué au Transport

et à la Voirie. Porte-parole des habitants,

les 17 syndicats ont été sollicités dès l’été

2008 pour présenter les demandes 

formulées dans chaque quartier. Les

représentants de la CUB et de la Ville ont

ensuite participé à plusieurs réunions pour

étudier et prioriser les aménagements

demandés. Élus, techniciens et habitants

n’ont pas hésité à se rendre sur le terrain

pour affiner les projets. Sept mois plus tard

paraissait le plan triennal qui organise les

travaux dans le temps, par ordre de priorité,

et donne une synthèse par quartier.

>> L’INTÉRÊT GÉNÉRAL AVANT TOUT
“Ce n’est pas un document figé, mais un

outil de travail mis à la disposition de la

Ville, de la CUB et des syndicats de quartiers.

Chacun possède ainsi une vision sur le long

terme. En cas de besoin, il sera d’autant

plus facile de le modifier” précise

Stéphane Pierrot, responsable du service

Domaine public. Et Gérard Dubos de 

poursuivre : “Le plan triennal garantit 

l’intérêt général. Il nous rappelle que les

travaux de voirie s’inscrivent dans une

stratégie d’ensemble, et qu’on ne peut pas

répondre à toutes les demandes.” En tout

cas, pas tout de suite ! Un deuxième plan

triennal est en cours de préparation pour

les années 2012 à 2014, couvrant ainsi

toute la mandature de l’équipe municipale. 

RENSEIGNEMENTS
Service Domaine Public   

05 57 02 20 49

domaine-public@mairie-pessac.fr

i

Chantiers en cours 
Sécurité et embellissement dictent les 
travaux conduits cet été sur les avenues
du Général Leclerc et Pierre Wiehn. Les
premiers, entre la rue Pierre Castaing et
l’avenue de la Californie, prendront fin en
septembre ; les seconds, entre la rue
Razon et la place Sardine, fin juillet.
Quant aux pistes cyclables aménagées sur
l’avenue Pey Berland, près de la 
station Doyen Brus, elles seront prêtes
pour l’automne.

Des interventions sont d’ores et déjà

annoncées, ici pour refaire une rue à neuf,

là pour améliorer la sécurité ou le station-

nement. Mais les choses peuvent encore

changer, car la ville bouge !

Élargissement des trottoirs sur l’avenue Pierre WiehnCréation de pistes cyclables et aménagement des trottoirs sur l’avenue Leclerc
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L’aventure 
au fil des chemins

Depuis plus de trente ans, la section cyclo-tourisme de
l’ASCPA sillonne les routes de Gironde et d’ailleurs, 

en quête de découverte. Résolument tournée vers la curiosité,
le partage et la convivialité, elle offre une opportunité unique

de s’enrichir culturellement et humainement, 
tout en pratiquant une activité sportive.

RENSEIGNEMENTS
ASCPA cyclo-tourisme   
25, rue des Martinets 
05 56 36 53 99 
clode.godard2b@free.fr

i

Les voies cyclables sont un moyen de

circuler à vélo en ville. Mais elles

ouvrent aussi sur des horizons lointains,

qui ne demandent qu’à être explorés. La

section cyclo-tourisme de l’ASCPA l’a bien

compris. Chaque mercredi et samedi, tout

au long de l’année, ses adhérents se

retrouvent pour entreprendre autour de

Pessac des circuits de 60 à 80 km, parfois

davantage. Ces sorties en groupe sont 

l’occasion de découvrir la variété des 

paysages girondins : les vignes de l’entre-

deux-mers, le Médoc, le nord-Gironde, les

Graves ou encore les abords de l’estuaire.

Elles sont aussi une incitation à la curiosité.

>> LA CULTURE DE L’ÉCHANGE 
ET DE LA CONVIVIALITÉ

“Le cyclo-tourisme est une activité physique,

bien sûr, mais pour nous, elle consiste surtout

à nous retrouver, à découvrir de nouveaux

endroits et à échanger. Nous ne cherchons

pas la performance sportive : nous nous

arrêtons souvent, parfois pour attendre

ceux qui roulent un peu moins vite, mais

aussi pour visiter un monument, contempler

un paysage ou tout simplement prendre du

repos autour d’une fontaine”, décrit Claude

Godard de Beaufort, président de l’ASCPA

cyclo-tourisme.

Les randonnées sont ainsi prétexte,

chaque fois que l’occasion se présente, à

poser la bicyclette pour partager un

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

Et si l’expérience vous tente…
Le cyclo-tourisme s’adresse aux cyclistes de tous âges, pour peu qu’ils soient en mesure de
fournir un effort modéré, mais soutenu. Aucune autre aptitude particulière n’est requise. Si
l’aventure vous tente, munissez-vous d’une bicyclette confortable et adaptée à votre mor-
phologie, l’idéal étant une “randonneuse », dotée au moins d’une sacoche de guidon, d’un
système d’éclairage, de bidons et d’un kit de réparation. Un « demi-course » peut également
faire l’affaire, moyennant quelques aménagements. Les VTT sont en revanche déconseillés.
Le respect des autres et des règles de sécurité, la solidarité, l’entraide, le sens du partage et
la bonne humeur complètent la panoplie du parfait cyclo-touriste.

moment de plaisir, d’échange et de convi-

vialité : dégustation du bourru ou de

simples nèfles sauvages, découverte des

vendanges, visite d’une chapelle, d’un

monument historique ou d’un site remarquable.

>> DÉCOUVERTES ET VOYAGES
Tous les ans, l’association propose par

ailleurs des voyages itinérants qui mènent

ses adhérents sur les routes d’autres

régions de France ou à l’étranger. Après

des escapades en Espagne, en Allemagne

et en Italie, ils s’en iront l’année prochaine

à la découverte de l’Ardèche.

Affiliée à la Fédération Française de cyclo-

tourisme (FFCT), forte de 35 adhérents

dont le doyen revendique 77 printemps, la

section s’adresse à toutes les tranches

d’âge, ou presque. Pour l’heure, et même

si elle a développé des activités en relation

avec les enfants d’une école pessacaise,

elle est surtout composée d’adultes. Une

situation que Claude Godard de Beaufort

espère bien faire évoluer. Il envisage de

mettre sur pied des groupes de jeunes,

mais manque pour l’instant d’encadrants.

Les bonnes volontés sont évidemment les

bienvenues.

Balad

Allier découverte, sport et nature avec l’ASCPA cyclotourisme

Pessac73.qxd  3/06/09  8:49  Page 27



>> 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, accueil et citoyenneté est assurée

de 9h à 12h (sur rendez-vous pour dépôt de

dossiers cartes d’identité et passeports).

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 - Fermeture estivale du 6 au

17 juillet, et du 17 août au 2 septembre

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

Les vacances scolaires 2009-2010

(zone C)
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

• Rentrée : 3/09

• Vacances de Toussaint : 23/10 au soir > 5/11 au

matin

• Vacances de Noël : 18/12 au soir > 4/01 au matin

• Vacances d’hiver : 19/02 au soir > 8/03 au matin

• Vacances de printemps : 16/04 au soir > 3/05 au

matin

• Début des vacances d’été : 2/07

COLLÈGES ET LYCÉES

• Rentrée : 2/09

• Vacances de Toussaint : 24/10 après la classe

> 5/11 au matin

• Vacances de Noël : 19/12 après la classe  > 4/01

au matin

• Vacances d’hiver : 20/02 après la classe  > 8/03

au matin

• Vacances de printemps : 17/04 après la classe  

> 3/05 au matin

• Début des vacances d’été : 2/07 après la classe

Protection phonique de la rocade
Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région et

de l’Agenda 21, les travaux de protection pho-

nique de la rocade, conduits par la DIRA

(Direction Interrégionale des Routes Atlantique),

se sont achevés en mai dernier. Ils consistaient à

renforcer les murs existants grâce à la pose de

panneaux béton/bois absorbants, couronnés

d’une “casquette”. Un aménagement paysager

comprenant de nombreuses plantations a

ensuite été réalisé côté rocade.

Ces travaux ont concerné du nord au sud les

zones pessacaises suivantes : Clairière aux

pins, Monbalon 1 et 2, Monteil et Châtaigneraie.

La DIRA procède actuellement à des mesures de

bruit visant à contrôler la conformité de ces travaux.

Inscription pour le transport 
scolaire des collégiens 
Un service de ramassage scolaire dessert les

collèges de Pessac (Alouette, F. Mitterrand,

Noës et Gérard Philipe), ainsi que certains éta-

blissements scolaires de Blanquefort. Vous

pouvez inscrire votre enfant du 6 juillet au 14

août (dernier délai), pour la rentrée de sep-

tembre. Le paiement s’effectue à réception de

la facture en octobre.

Les inscriptions se font par mail, courrier ou au

service des Transports Scolaires, 1er étage de

l’Hôtel de Ville, porte 135, le lundi de 14h à 19h

et du mardi au vendredi de 14h à 17h. Pour les

inscriptions par mail ou par courrier, indiquer

nom et prénom de l’enfant et de son représen-

tant légal, adresse, téléphone, établissement et

classe fréquentés à la rentrée.

Service des Transports Scolaires de la Ville

Place de la Ve République - BP 40096 

33604 Pessac cedex

05 57 02 22 01 - transport@mairie-pessac.fr

Prolifération du frelon asiatique
Les frelons asiatiques constituent un danger

particulier pour les abeilles. Cette espèce s’est

répandue dans tout le Sud-ouest. Avant l’hiver,

la destruction des nids doit être confiée à des

professionnels de la désinsectisation. Pour sa

part, la Ville fait procéder au traitement des

nids sur la voie publique et dans les propriétés

communales. Merci de bien vouloir signaler la

présence de nids auprès du Service Communal

d’Hygiène et de Santé, au 05 57 02 20 45.

Réaménagement à l’Espace Social
et d’Animation de la Châtaigneraie
La Ville de Pessac procède actuellement à la

restructuration intérieure de plusieurs salles

de l’Espace Social et d’Animation de la

Châtaigneraie.

Les travaux consistent à recréer en le déplaçant

un hall d’accueil plus vaste et plus fonctionnel,

passant ainsi de 24 m2 à 47 m2. Cet espace sera

un réel lieu de vie, pourvu d’une zone pour les

expositions et d’un bureau d’accueil personnalisé.

Les sanitaires sont restructurés pour répondre aux

normes handicapés, les systèmes d’électricité et

d’alarme sont également remis aux normes.

L’ancienne zone d’accueil est dédiée à l’espace

jeunes qui possèdera au total une surface de 67 m2. 

Les travaux de finition (peintures et sols) des

salles concernées par cette rénovation seront

entièrement réalisés.

Le coût prévisionnel de ces travaux, devant

s’achever au début de l’été, s’élève à 137 000

euros, financé par la Ville de Pessac.

Comment trier ses déchets ?

Quel déchet dans quel bac ?

Voici quelques astuces pour y voir plus clair...

• Dans le bac vert ou la borne à papier : journaux,

magazines, boîtes et suremballages en carton,

briques alimentaires, cartons ondulés.

• Dans le bac vert ou dans la borne

plastique/métal : bouteilles transparentes ou

de produits ménagers, bidons de lessive ou de

lait, petits flaconnages ou produits de toilette,

boîtes de conserve et canettes, bidons, bar-

quettes et aérosols ménagers (mousse à

raser, déodorant…).

• Dans la borne à verre : bouteilles et bocaux

de conserve, pots en verre sans couvercles.

Le saviez-vous ?

• Les emballages souillés ne doivent pas être

jetés dans les bacs verts.

• Les emballages en plastique léger ou les

sacs et films plastiques sont trop légers pour

être recyclés.

Attention, un seul intrus dans la benne rend la

collecte inexploitable !

Les encombrants sont, comme leur nom 

l'indique, les objets trop imposants pour être

collectés de façon traditionnelle. 

Ainsi, matelas, électroménager, vieux vélos,

mobilier, gravats, déchets verts ou ferrailles,

sont destinés aux centres de recyclage, qui sont

ouverts 7j/7.  

Les déchets ménagers spéciaux englobent les

acides, bases, solvants, produits pâteux, produits

phytosanitaires, aérosols (insecticide…), com-

burants (comme l'essence), équipements élec-

triques et électroniques contenant des déchets

dangereux, et les produits non identifiés. Tous

ces déchets toxiques, inflammables ou explosifs

sont à déposer dans les centres de recyclage. 

Pessac dispose de deux déchetteries :

-  avenue de Beutre : 05 56 07 17 04

-  rue Gütenberg : 05 57 92 60 81

Pour plus de renseignements :

www.lacub.com
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LE STATIONNEMENT
À PESSAC-CENTRE

Depuis début juin, ce n’est plus une 1/2h, mais

1 heure gratuite de stationnement à Pessac-centre.

Pensez à prendre un ticket aux horodateurs !

Et, du 14 juillet au 31 août, le stationnement à

Pessac-centre sera totalement gratuit. Profitez-en !
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i
>> CHANTIER DU PATRIMOINE
L’ association de Recherches Archéologiques Girondines organise, du 12
au 25 juillet, un chantier de sauvegarde du patrimoine. Ce chantier bénévole
concerne un édifice inscrit (XIIe siècle) et son jardin médiéval, à la
Commanderie hospitalière de Sallebruneau (Entre-Deux-Mers / Gironde).
À partir de 18 ans. Aucune connaissance particulière n’est requise.

Rens. : 05 56 80 33 37 / 05 56 45 05 46 
ass.rag@free.fr
www.assrag.org

>> SALON DES MINÉRAUX
L’ association pessacaise “Minéralogiquement vôtre !” organise son Salon
annuel des minéraux, fossiles et gemmes, salle le Royal, 32 avenue Jean
Cordier, samedi 12 et dimanche 13 septembre. De nombreux exposants
présenteront minéraux, fossiles, gemmes, coraux et perles du monde
entier, mais également colliers, bijoux, œufs, boules, statuettes et figu-
rines. Vente, achat, échange seront au programme du week-end.

Les passionnés, les collectionneurs en herbe et les jeunes débutants trou-

veront sur place de quoi enrichir leurs trésors personnels et leurs

connaissances.

Les exposants et les membres de l’association se feront un plaisir de

répondre aux questions.

Rens. : 05 57 22 85 50 - jade.cornaline@orange.fr

>> S.O.S AMITIE RECRUTE
S.O.S Amitié recrute de nouveaux écoutants pour agrandir son équipe et

continuer d'assurer l'accueil téléphonique des personnes en difficulté

24h/24 et 7j/7.

C'est dans le respect et en tout anonymat que l'équipe propose un espace

de parole sans préjugés et une écoute attentive.

Les futurs écoutants se verront offrir formation et accompagnement. 

Si vous souhaitez devenir bénévole ou si vous avez besoin de parler,

contactez le 05 56 44 22 22

<< c o m m u n i q u é s
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Opération “Coup de pouce”
Vous avez besoin

cet été d’une

baby-sitter ? D’un

peu d’aide pour

entretenir votre

jardin ou votre

piscine ? 

La 7e édition du

journal "Coup de

Pouce" recense

les compétences

de jeunes Pessacais

en recherche de

jobs d'été.

Ces jeunes gens entre 16 et 17 ans, répertoriés par

quartier, proposent des services de proximité

(baby-sitting, soutien scolaire, couture, garde

d'animaux,…) et peuvent être rémunérés en

toute légalité par des Chèques Emploi Service

Universel (CESU).

Ce journal est diffusé gratuitement dans les

lieux publics de la Ville et téléchargeable sur

www.mairie-pessac.fr (rubrique Jeunesse/Forums

jobs d'été)

Bureau Information Jeunesse de Pessac

05 56 46 30 12 - bij@mairie-pessac.fr

Aide à la rénovation des logements
- Rappel
Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général

(cf Pessac En Direct n° 70, page 23), des aides

importantes à la rénovation sont mobilisées par

l'Anah, la CUB, le Conseil Général de la Gironde

et la Ville de Pessac, pour les propriétaires qui

mettent en location leurs logements. La contre-

partie pour le bailleur est un plafonnement du

niveau du loyer du logement rénové durant 9 à

12 ans.

Des primes supplémentaires à la sortie de

vacance pour des logements inoccupés peuvent

également s'ajouter. De plus, le propriétaire

bénéficie d'une déduction

forfaitaire sur les revenus

fonciers de 45%.

Pour tout renseignement,

contacter le PACT

Habitat et Développement

de la Gironde au 

05 56 33 88 80

Élaborons
ensemble l’avenir 
de notre territoire
Le Sysdau regroupe les 93 communes de l’aire

métropolitaine bordelaise, dont celle de

Pessac. Il a pour mission d’encadrer l’aména-

gement du territoire de ces communes. Cet

aménagement s’élabore à travers un document-

cadre : le SCOT (Schéma de Cohérence

Territoriale), outil de planification stratégique.

À partir d’un diagnostic territorial et d’un projet

d’aménagement et de développement durable, le

SCOT précise les grands objectifs d’aménagement

du territoire pour ces 93 communes et les 870 000

habitants qui y résident. Ainsi, le SCOT définit les

équilibres en matière de développement, il loca-

lise les espaces et sites naturels ou urbains à

protéger et oriente les grands projets d’équipe-

ments, de services et de dessertes en transports

collectifs. Autant de sujets essentiels pour tous

les Girondins ! À ce titre, durant toute l’année

2009, le Sysdau mettra en place une grande

concertation pour que tous les habitants et

associations puissent s’exprimer sur ces sujets

d’avenir. Le SCOT devra être validé - après

enquête publique - fin 2010.

Pour participer à l’élaboration du SCOT et

suivre son avancée : www.sysdau.fr

Promenons-nous dans les bois

avec le Conseil Municipal 

des Enfants

Les élus du Conseil Municipal des Enfants

organisent un jeu à l'occasion de la plantation

de 15 arbres dans des parcs pessacais. Les

enfants des écoles doivent rechercher ces

arbres et se photographier.

Plus d'informations sur www.mairie-pessac.fr

ou au 05 57 02 21 86

Travaux de bricolage 

et de jardinage - Rappel

Un arrêté préfectoral du 22/09/08 précise, entre

autres, que les travaux de bricolage et de jardinage

effectués par des particuliers, à l’aide d’appareils

bruyants, sont à réaliser uniquement :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 

et de 14h30 à 19h30

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

L’arrêté complet est consultable en mairie, ser-

vice Hygiène (2e étage de l’Hôtel de Ville) et à la

Police municipale (place de la Ve République).

Service Communal d’Hygiène et de Santé

05 57 02 20 45 - hygiene@mairie-pessac.fr
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Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

COMMENT S’Y RETROUVER ? 

Guide de survie dans la jungle des compétences
locales.

Aujourd’hui, sur Pessac, notre quotidien est régi par
trois collectivités, pour ne s’en tenir qu’aux plus
proches : 

● la commune bien sûr,

● la CUB, évidemment,

● et le département, c'est-à-dire le Conseil général. 

Selon le sujet : aide au logement, demande de subvention,
réfection de son trottoir, ..., chacun doit commencer
par trouver la bonne collectivité ! 

Le jeu des compétences est si complexe que l’on s’y
perd, même lorsque l’on est élu. Qui n’a pas entendu
la réponse : “Ce n’est pas nous qu’il faut voir, c’est la
CUB !”. Quel élu admettra qu’il devra dire “non” à un
électeur ? Il préfèrera dire : “je voudrais bien mais ce
n’est pas de ma compétence” et il ne courra même
pas le risque d’être démenti puisque personne n’y
comprend rien.

Que l’on ne s’y trompe pas, avec un nombre croissant
de compétences et financements croisés et des
conventions en cascades entre collectivités, c’est
notre système local qui est fautif.

Plus grave peut être, en rendant la décision illisible

pour l’électeur, ce dernier ne sait plus à qui l’attribuer et
c’est un véritable déni de démocratie locale qui s’opère. 

Je ne suis pas content du trou dans ma rue qui n’est
pas réparé depuis des mois. Qui vais-je remercier
aux prochaines élections ? Eh bien ça dépend ! Dans
une  petite rue de Pessac, c’est la mairie ; dans une
rue plus importante, c’est la CUB, et sur la route
d’Arcachon qui mène à Toctoucau, cela peut même
être le Conseil Général. 

Et chacun de se renvoyer la balle ! Pour la route de
Toctoucau, toutes les collectivités sont d’accord pour
la refaire aux normes de sécurité et implanter une
piste cyclable, mais qui prendra l’initiative alors que
les communes de Pessac et Cestas, outre la CUB et
le département, sont compétentes selon l’endroit et
le côté de la route !

La solution n’est  peut être pas simple mais reconnais-
sons le mérite au récent rapport  Balladur de poser ces
vraies questions et de faire des propositions en
ouvrant le débat. 

Pour la route de Toctoucau, si la Métropole de
Bordeaux existait, comme le propose ce rapport, elle
remplacerait CUB et Conseil général et engloberait
Pessac et Cestas. Alors chiche ! Qui s’en plaindrait en
dehors des élus qui cumulent parfois les fonctions de
maire, vice-président de la CUB et conseiller général ?

À PROPOS DU BUDGET

Dans le contexte de crise qui touche durement
la population (300 chômeurs de plus sur
Pessac depuis janvier), il faudrait un plan
d’urgence pour la ville. Le budget 2009 de
Pessac représente un peu plus de 73 millions :
l’essentiel devrait être mobilisé pour aider la
population à faire face aux conséquences de la
crise. L’excédent de 4 millions du budget 2008
montre que des choses sont possibles.

Le budget voté par la majorité ne correspond
pas aux exigences de la situation. La mairie se
dit fière dans la presse de ses projets du centre
ville (dont le lycée privé catholique pour lequel
la mairie verse une subvention de 1,25 millions
au moment où l’école publique manque de
moyens, ce que nous trouvons scandaleux !) ou
encore du projet de déménagement du zoo…
Nous ne pensons pas que là soit l’urgence.

La priorité devrait être de créer des emplois
municipaux, bien sûr dans la mesure des
moyens de la commune. Ou d’augmenter plus
qu’elle ne le fait la subvention au CCAS pour
faire face aux nombreux besoins sociaux.

AGISSONS EEnnsseemmbbllee
Union du Centre et de la Droite

Pour nous joindre : Groupe Agissons Ensemble - Hôtel de Ville - Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex
Permanence chaque lundi de 16h00 à 19h00 au bureau 114 (1er étage)

Majorité municipale
À la rentrée de septembre 2009, de nouvelles suppres-
sions de postes sont attendues dans les établissements
scolaires de Pessac, dont la moitié concerne des postes
RASED.

Un état de fait qui contraste avec la démarche
constructive, ambitieuse, volontaire, à laquelle la
Ville de Pessac a participé le 6 juin dernier.

En effet, membre du Réseau Français des Villes
Educatrices (RFVE), nous avons participé, aux côtés
d'autres communes, aux côtés de fédérations d'en-
seignants, de parents d'élèves, de mouvement
d'éducation populaire, aux Assises Nationales pour
l'Education qui se sont tenues à Paris.

Au-delà des inquiétudes actuelles et légitimes, ces
Assises ont permis de dresser les bases communes
d'un grand projet national pour l'Enfance et la
Jeunesse. 

Nous poursuivrons localement cette démarche pour
imaginer de nouvelles politiques publiques en
matière d'éducation. Avec plusieurs municipalités
de la CUB, nous avons, à cet égard, engagé une
démarche commune de réflexion.

Parallèlement, la Ville continue à bouger. Le projet

éco-urbain du Quartier Chataigneraie-Arago en est
l'exemple type.

Depuis de nombreuses années, le soutien de la Ville
de Pessac aux opérations à destination des quartiers
prioritaires a contribué à modifier profondément
leur vie, permettant d'offrir à tous les habitants un
environnement de qualité.

À Arago-La Châtaigneraie, la modernisation et
l'agrandissement du bureau de poste, est un premier
signe fort d'un projet urbain d'ensemble.

La requalification en cours des espaces extérieurs
par un traitement paysager, l'aménagement des
voies et des aires de jeux, ou encore l'amélioration
de l'éclairage public sont autant de projets qui vont
permettre de développer une politique d'aménagement
durable du quartier.

Les objectifs sont également de renforcer la présence
des services publics et des services de proximité ou
encore de favoriser l'insertion professionnelle, en
particulier des plus jeunes.

Le passage probable du tramway près du quartier
avec son extension vers l'Alouette permettra d'amé-
liorer les transports des habitants.

L'engagement financier de la Ville de Pessac, celui

de la CUB, ainsi que l'implication de l'ensemble des

acteurs et des partenaires, vont conduire à dynamiser

la vie du quartier tout en améliorant le cadre de vie.

Sur l'ensemble de notre commune, les projets fleurissent.

Le développement de l'éco-citoyenneté dans le

quartier de Saige, l'ouverture du futur espace Multi-

Accueil “Cazalouette” dédié à la petite enfance et à

l'accueil de nos “bambins”, le partenariat développé

dans le cadre des chantiers éducatifs pour les

jeunes en recherche d'insertion, sont autant

d'exemples qui montrent combien Pessac sait être

attentive aux demandes des citoyens.

Les efforts ne faiblissent pas pour aménager la Ville :

voirie avec, par exemple, la requalification de l'avenue

du Général Leclerc ; sport avec les travaux du gymnase

André Nègre ; équipement des quartiers avec le City-

Stade à Saige et la création d'un espace ludique et

sportif derrière le Centre Alain Coudert.

Pessac, à l'heure de l'été, est une ville où il fait bon

vivre. À vous de profiter de ses nombreux atours !

Pessac
Anticapitaliste

et Solidaire
Nouveau Parti Anticapitaliste

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