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POUR TOUS,

JOYEUSE ET DURABLE !

Chères Amies, Chers Amis,

La confiance que les Pessacais accordent

à l'équipe municipale nous engage 

fortement. Pour qu’elle se poursuive,

les projets que nous mettons en œuvre

doivent porter une grande ambition

pour la Ville et ses habitants et répondre

à plusieurs défis.

Le premier est de tenir nos promesses.

Avec le projet de ville 2009-2014, qui

vous est présenté dans ce numéro, je

pense que nous le faisons.

Le deuxième, qui va de pair, est de

répondre aux attentes quotidiennes des

Pessacais, dans un contexte de crise

générale, économique et sociale.

L’ensemble des projets du Plan Pluri-

annuel d’Investissement (PPI) et les 

58 millions d’euros votés pour la période

2009-2014 montrent notre volonté en la

matière.

De plus, la Ville agit chaque jour pour

l'emploi, le logement, l'éducation, la

sécurité, la culture et le sport, et les

aménagements urbains.

Enfin, le dernier défi est celui de la prise

en compte de l’urgence écologique.

Notre action publique se mesurera à

l’attention que nous portons à tous les

Pessacais, en particulier aux plus

démunis, et à notre capacité à œuvrer

pour les générations futures : il nous

faut faire terre commune pour aider la

planète à s'en sortir. Ville durable,

verte, solidaire, numérique, nous avons

fait ce choix : celui de l’avenir pour que

Pessac continue à être la ville du désir

de vivre ensemble, une ville pour tous.

Traditionnellement, le numéro d’octobre

de “Pessac en Direct” est consacré au

Festival International du Film d’Histoire.

Nous n'échappons pas à la règle.

D’autant que cette année, le Festival

fête sa vingtième édition avec un thème

riche, et sans aucun doute passionné,

autour du communisme.

C’est l’occasion de remercier les orga-

nisateurs de ce Festival, François Aymé

en tête, et  Alain Rousset, qui, il y a vingt

ans, a concrétisé cette idée d’instituer

un rendez-vous citoyen alliant Cinéma

et Histoire.

Bon Anniversaire, Monsieur Festival !
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P
essac compte 30 écoles élémentaires

et maternelles publiques. Beaucoup

d’entre elles ont fait l’objet cet été,

comme chaque année, de travaux d’entretien

ou de rénovation : ici des classes

repeintes, là un préau parfaitement isolé,

un peu plus loin une cour réaménagée,

etc. Ces investissements, indispensables à

la sécurité et au bien-être des 4 800

enfants scolarisés de Pessac, de leurs

enseignants et du personnel de service,

représentent une enveloppe financière de 

1 million d’euros. À cela s’ajoutent de très

gros chantiers de restructuration, comme

ceux prévus aux écoles Jules Ferry et

Georges Leygues (pour 6 millions d’euros au

total sur la mandature). Les centres de loisirs,

qui accueillent les enfants le mercredi et

pendant les vacances, font aussi l’objet de

travaux importants. 

>> DE NOUVELLES CAPACITÉS 
D’ACCUEIL EN CENTRE DE LOISIRS 

Le site de Romainville va se doter d’un nouveau

restaurant de 630 m2, construit selon les

normes de haute qualité environnementale,

représentant un investissement de 2,26 millions

d’euros. Les travaux débuteront en 2010

pour une livraison avant l’été 2011. Ces

nouveaux locaux prendront la forme d’un

self pour les 6/12 ans et de deux salles de

restauration pour les 4/5 ans. Une 2e phase

de travaux est programmée ultérieurement,

avec la création d’un nouvel espace d’accueil

de 130 m2. 

La demande de places dans les centres de

loisirs étant très soutenue, la Ville vient

d’ouvrir un espace supplémentaire : le

centre de loisirs Édouard Herriot. La muni-

cipalité a profité de locaux disponibles dans

l’école pour les réaménager et offrir ainsi

aux parents une nouvelle structure

d’accueil, à la journée ou à la demi-journée,

qui propose 50 places pour les 6/12 ans.

Comme les autres centres de loisirs de la

ville, celui-ci possède une thématique

principale : les activités scientifiques et

technologiques avec, en sus, ateliers cuisine

et sorties en plein-air dans le parc voisin

de Fontaudin.

Bâtisseur de projets
éducatifs 

En complément de la construction et de la
rénovation des équipements scolaires et de loisirs
(lire ci-contre), la Ville de Pessac participe 
également à une réflexion éducative sur le
temps de l’enfant. Déjà impliquée dans des
actions liées à la vulgarisation de l’informatique
ou au développement durable, la Ville élabore
des projets communs avec le monde de 
l’enseignement pour l’optimisation du temps
périscolaire, avant et après l’école. Elle
continue également à développer une
démarche qualitative, en interrogeant régu-
lièrement les familles sur leur indice de
satisfaction du service rendu. Membre du
Réseau Français des Villes Éducatrices, Pessac
organisera d’ailleurs en 2010 des Assises de
l’éducation, “qui ont pour vocation de
débattre sur les questions éducatives à
l’échelle de Pessac - mais aussi de l’agglo-
mération bordelaise - afin de construire un
projet d’avenir pour l’éducation à Pessac
dans 10 ans”, explique Dany Debaulieu,
adjointe déléguée à l’Éducation, à la
Jeunesse et aux Centres de loisirs.

La Ville consacre 25% de son budget à l’éducation et aux
centres de loisirs, un axe prioritaire de sa politique. 

Cet effort se traduit également par de nombreux travaux 
de restructuration ou de rénovation d’établissements scolaires

et centres de loisirs. 

L’éducation, une matière
principale pour la Ville 

Romainville, 
un parc d'aventure !

La Ville de Pessac fait le bonheur des
enfants, comme le prouvent l’achat et
l’installation cet été à Romainville d’un
parcours-aventure. Cet équipement modu-
lable en bois consiste en différents ateliers
d’agilité et d’équilibre, avec notamment
une tyrolienne de 30 mètres de long qui
permet de grimper et sauter en toute sécurité. 

Sensations fortes au nouveau 
parcours-aventure de Romainville 

50 places supplémentaires avec l’ouverture 
du centre de loisirs Édouard Herriot 

Rénovation des locaux de l’école Pierre Castaing
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De grands moyens pour la petite enfance 
La rentrée des tout-petits est marquée

cette année par l’ouverture de la structure

d’accueil municipale “Cazalouette” et le

déménagement dans de plus grands et

beaux locaux de la crèche associative

Dent de Lait, en attendant celui de la

crèche Coquelicot. En 5 ans, le nombre de

places accordé à l’accueil de la petite

enfance en structures municipales et

associatives a ainsi doublé. 

Un lieu de vie neuf, agréable et écologique

(aux normes de haute qualité environne-

mentale), un personnel qualifié(1), avec le

parc de Cazalet comme cadre de vie… La

nouvelle structure multi-accueil des

enfants de 3 mois à 3 ans de Cazalouette

respire le bien-être ! Elle accueille depuis

le 31 août les petits de 7 h 30 à 18 h 30 en

continu, à temps plein ou à temps partiel,

du lundi au vendredi. Les repas sont 

préparés par le personnel et servis sur

place au rythme de l’enfant. Cet accueil “à

la carte”, adapté à la généralisation des

RTT, peut recevoir jusqu’à 36 enfants en

même temps. Cette infrastructure, qui

offre des conditions d’accueil idéales,

remplace l’ancienne crèche de Macédo,

d’une capacité de 16 places seulement.

>> UN RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES

Cazalouette héberge également le 2e relais

d’assistantes maternelles indépendantes

de la ville(2). Cet espace d’information,

de formation et d’animation est réservé

aux professionnels qui accueillent des

enfants en bas âge à leur domicile, mais

aussi aux parents employeurs. Ces derniers

disposent ainsi d’un lieu où ils peuvent se

retrouver et échanger. Au total, Cazalouette

s’étend sur 500 m2 et représente un inves-

tissement de 1,6 million d’euros de la

municipalité, avec une contribution de

l’Union Européenne à hauteur de 388 000

euros. La Ville a également permis à la

crèche associative Dent de Lait de démé-

nager de la rue des Arbousiers à l’école

maternelle Magonty, gagnant au passage

4 places et des locaux neufs qui répondent

à toutes les exigences d’hygiène et de

sécurité. A la fin de l’année 2009, ce sera

au tour de la crèche Coquelicot(3) de faire

de même. “ Au total, le nombre de places

disponibles dans les structures d’accueil

municipales, associatives et à domicile de la

ville s’élève à plus de 1 150, soit un nombre

qui a plus que doublé en l’espace de cinq ans”

précise Édith Moncoucut, adjointe déléguée

à la Petite enfance. Pas de doute, la petite

enfance à Pessac est chouchoutée !

(1) L’équipe est constituée d’une directrice

puéricultrice, d’un éducateur jeunes

enfants,  d’auxiliaires de puériculture et

d’un personnel disposant d’un CAP petite

enfance

(2) Le premier relais se trouve à Marcade.

La ville compte au total 395 assistantes

maternelles indépendantes environ, agréées

par le Conseil Général (soit 800 places

potentielles)

(3) La crèche quittera l’allée Claude Bernard

pour aller Avenue du Pontet

Le saviez-vous ?
Pessac a mis en place le service municipal
“Innov’ accueil” de petite enfance, unique
en son genre dans le Sud-ouest. Ce dispo-
sitif permet à une famille en situation
d’urgence de confier ses enfants à une
auxiliaire de puériculture, le temps de
trouver une solution adaptée. 

Premier jour de crèche à Cazalouette 

RENSEIGNEMENTS
Direction de l’Éducation 05 57 02 20 82
educ@mairie-pessac.fr

CCAS – Petite enfance 05 56 15 13 77
ccas-spe@mairie-pessac.fr

Liste et formalités d’inscription 
en crèche et multi-accueil sur
www.mairie-pessac.fr

i

Le nouveau bâtiment Cazalouette, entièrement HQE® 
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Pessac, 
notre ville au futur
La rentrée a été marquée par la présentation des grandes orientations envisagées pour Pessac 
ces prochaines années, au sein d’un “projet de Ville”. Quelles sont les priorités de l’équipe 
municipale ? Quels investissements sont engagés ? Lesquels demeurent à l’étude ? 
Retour sur le projet d’une ville engagée dans le développement durable.

A
près la signature en juillet du Contrat de co-développement

entre Pessac et la CUB, puis le vote en septembre du Plan 

Pluriannuel d’Investissement, la Ville dispose de deux documents

synthétisant la quasi-totalité des projets qu’elle a prévus jusqu’en

2014. Selon Claude Sauvé, Directeur général des services, ces

documents sont des “outils stratégiques indispensables à l’efficacité

des politiques publiques. Ils fournissent une idée à la fois globale et

précise des objectifs à atteindre et des moyens d’action”. Ces

moyens proviennent en majorité de la ville elle-même et de la CUB,

ou plus ponctuellement d’autres partenaires institutionnels. Dans

ce cas, il s’agit de projets ciblés comme par exemple Aquitaine Cap

Métiers, initié par le Conseil Régional d’Aquitaine (voir encadré p.7).

Des investissements 
municipaux ambitieux
Le premier de ces outils stratégiques,

c’est le PPI, le Plan Pluriannuel

d’Investissement 2009-2014. Il couvre

presque l’ensemble de la mandature et

concerne uniquement les compétences

municipales. On y retrouve les principaux

investissements effectués durant cette

période pour “animer” la ville. “Pessac est

attractive parce qu’elle possède beaucoup

d’équipements. Il existe d’ailleurs une

demande forte de la population dans ce

sens” souligne Jean-Jacques Benoît,

Maire de Pessac. Le programme prouve

que la demande a été entendue ! 

Le réaménagement du centre-ville se dessine… ici, la future place de la Ve République 
Illustration non contractuelle © Cabinet Seura 
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La Salle Sports-événements de Bellegrave 
pourra accueillir des manifestations interrégionales 
et nationales (prévue fin 2013)

ique 

La ville sera dotée en 2013 d’un pôle culturel sur le parc de Camponac 

Avec un budget de 58 millions d’euros sur

5 ans, l’équipe municipale privilégie les

services publics, la mixité sociale, le sport,

la culture et les écoles, sans oublier une

participation notable aux travaux d’aména-

gement urbain supportés par la CUB

(rénovation de l’avenue du Général

Leclerc, aménagement des espaces

publics du centre-ville). Sans passer en

revue l’ensemble des chantiers déjà entamés

ou à venir, on notera la création en plusieurs

phases d’un important Pôle des services

au public, autour de l’emploi, la solidarité

et la vie associative. Prévu sur le terrain de

l’ancien Stade Jean Cordier, il devrait

grandement faciliter le quotidien des

Pessacais. Non loin de là, une nouvelle

maison de quartier verra le jour à Sardine

grâce à un financement de près de 1,3 million

d’euros. Autre priorité : le sport. En plus

des extensions et améliorations d’équipements

existants (Stade André Nègre, Gymnase

Haut-Livrac), la plus grande enveloppe - 

13 millions d’euros - ira pour la Salle

Sports-événements de Bellegrave. Dédiée

aux clubs sportifs locaux, elle pourra

accueillir un millier de personnes, ce qui

en fera un lieu exceptionnel à l’échelle de

la CUB. Les parcs et les espaces de loisirs

bénéficieront également d’investissements

importants, notamment le centre de

Romainville restructuré à hauteur de 

2,26 millions d’euros pour 2011 (voir aussi

l’article p.4). Enfin, un Pôle culturel ouvert

sur le parc de Camponac, les quartiers de

La Châtaigneraie-Arago et tout le reste de

la ville viendra compléter les équipements

de la Ville en 2013.

Les bâtiments du centre de loisirs de Romainville en projet de restructuration

Aquitaine 
Cap Métiers

À part dans le projet de Ville, cette
Cité de la formation, de l’orientation
et de l’emploi est une initiative du
Conseil Régional d’Aquitaine qui lui
consacre 10 millions d’euros. Soutenue
par la Ville, Aquitaine Cap Métiers
ouvrira en 2012 sur un terrain situé
à Bersol. Destiné au grand public (les
jeunes en particulier), aux profes-
sionnels de l’orientation et aux
entreprises, il a vocation à devenir
un lieu de référence sur les métiers et
leur évolution. 

Les parcs et espaces de loisirs 
bénéficieront d’investissements
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>> EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE 
DE POINTE ET DE PROXIMITÉ…

À Pessac, le développement économique

s’attache autant à l’innovation technolo-

gique qu’aux commerces de proximité (voir

encadré ci-dessous). Les entreprises

basées à Bersol, celles qui entreront bientôt

en activité sur le nouveau parc Unitec 4

près du domaine universitaire, ou sur le

Bioparc, méritent un engagement fort. Il

s’agit de bien les accueillir, de les soutenir

dans leur développement et de leur donner

envie de rester ! La transformation profonde

de Bersol est à l’étude, le Bioparc est

financé à hauteur de 11,5 millions d’euros

d’ici à 2011, pour accueillir à terme 1 000

salariés et 50 entreprises… Toutes ces

opérations sont menées “avec le souci de

la qualité, un parc d’activités étant un lieu

de vie autant que de travail” précise René

Laversanne, adjoint délégué au Dévelop-

pement économique, au Commerce, à

l’Artisanat et aux Marchés. La même

attention est portée aux commerces de

proximité qui font la richesse de Pessac. 

“Le développement commercial équilibré est

un souci permanent de l’équipe municipale”

souligne Claude Sauvé. Accompagnée par

la CUB, la Ville s’engage sur plusieurs opérations

allant dans ce sens (les implantations de

commerces de proximité en centre-ville ou

la réhabilitation du centre commercial de

Cap de Bos). À noter enfin, le projet d’une

“Fabrique à initiatives” autour de l’économie

sociale et solidaire (voir aussi Pessac en

Direct N°72, p.15) pour aider les personnes

souhaitant créer leur entreprise sur les

principes du commerce équitable ou de

l’insertion par l’activité économique. Une

manière pour la Ville de reconnaître 

l’importance de ces initiatives dans le

développement de notre société.

>> …QUI LIMITE 
L’ÉTALEMENT URBAIN…  

Tout aussi important est le volet aménagement.

L’accroissement de la population et les

principes du développement durable qui

encadrent toute la politique municipale et

celle de la CUB, incitent à limiter l’étalement

urbain (voir encadré ci-dessus). Donc à

construire des logements collectifs,

notamment à proximité des transports en

commun. La transformation du centre-ville

Le contrat de co-développement est

l’autre document-phare présentant le

projet de Ville. Il réunit des opérations et

des études destinées à Pessac en lien avec

la CUB. Il traite plus précisément des

domaines suivants : le développement éco-

nomique, l’aménagement, l’environnement

et les transports. Selon Jean-Jacques

Benoît, il s’agit “d’un exercice intéressant,

nouveau, démocratique, qui oblige la CUB

et chaque commune à réfléchir sur leurs

propres richesses et ambitions.” L’objectif ?

un partenariat plus efficace mené dans

une logique de concertation et de négo-

ciation. Pour Jean-Jacques Benoît, “Pessac

se distingue par sa volonté de développement

économique, sa “matière grise“ avec le

Boulevard de la connaissance et son envi-

ronnement paysager.” Si l’on ajoute son

rôle de charnière entre les secteurs sud,

centre et ouest de l’agglomération, on

retrouve les grands axes du projet signé

avec la CUB.

Un développement partagé 
avec la CUB…

Les habitants de
Pessac et de la CUB
Pessac compte plus de 58 000 habitants ;
la CUB, près de 715 000 et devrait
accueillir 100 000 nouvelles personnes
d’ici à 2020. Le besoin de nouveaux
logements implique un effort de chaque
ville pour accueillir ces nouveaux arrivants.
En plus des 25 460 logements (dont 
6 600 sociaux) existant à Pessac, la CUB
y recommande la construction de 352
logements/an pour les dix années à venir.

Le Bioparc sur le site du Bourgailh dès 2010 : un des grands projets économiques de Pessac

L’activité économique à Pessac
En 2008, il existait 3 424 entreprises à Pessac dont 1 750 uni-personnelles. Sur les seuls
parcs d’activités situés autour de Bersol, on compte environ 455 entreprises et 15 600
emplois (centres hospitaliers compris). 520 commerces de proximité sont dispersés sur 
l’ensemble de la commune. 
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Pessac privilégie les déplacements doux avec 64 km 
de voies douces sur la ville

s’inscrit dans ce mouvement. Un autre

exemple sera la création d’un véritable

éco-quartier, celui de Lartigon, favorisant

la mixité sociale et intergénérationnelle.

Les secteurs du Pin vert, de Lucildo, du

carrefour de l’Alouette sont également

concernés par ce programme qui vise à

“maintenir la diversité et la cohésion des

quartiers entre eux” explique Patrice Verdon,

adjoint délégué à l’Urbanisme, à l’Habitat et

au Cadre de vie. La requalification de La

Châtaigneraie-Arago et de Saige, bien que

relevant du Contrat Urbain de Cohésion

Sociale (CUCS) signé entre la Ville et l’État,

est également soutenue par la CUB. 

>> …ET VALORISE L’ENVIRONNEMENT
ET LES TRANSPORTS PUBLICS

Au titre de l’environnement, on trouve de

nombreuses opérations relatives à la 

préservation des espaces naturels et 

agricoles. Dont évidemment la forêt du

Bourgailh (également concernée par le

développement économique avec la création

des parcs résidentiel de tourisme et 

animalier qui devraient générer 350 emplois).

Pessac est partie prenante de la Boucle

verte, qui relie entre eux les grands

espaces naturels de l’agglomération au

profit des piétons et des cyclistes. Le Plan

Climat qui coordonne la lutte contre le

réchauffement et le recours aux énergies

renouvelables, bénéficie également d’une

implication forte de Pessac, en lien avec

Mérignac. 

Avec la 3e phase du tramway, Pessac sera l’une des villes les mieux
desservies de la CUB

Train, tram, bus, vélos 
et autres…

Pessac compte 2 gares Ter Aquitaine, auxquelles sont rattachés un
pôle intermodal en centre-ville bientôt complété d’un second à
l’Alouette. L’extension de la ligne de tram en fera l’une des villes
les mieux desservies de la CUB. Le nouveau réseau de bus irriguera
la ville dès février 2010 avec 9 lignes. Dans ce cadre, 8 stations
Vélos Libre Service seront créées dans notre ville, dotée de 64 km
de voies douces (bandes et pistes cyclables, aires piétonnes et
allées de parc).  

#9<< d o s s i e r  

Enfin, le secteur des transports est marqué

par la 3e phase du tramway dont le tracé

définitif sera voté en novembre, mais surtout

par une approche globale privilégiant la

connexion entre les modes de transport

(voir encadré ci-dessus), “car on ne peut

pas tout demander au tram“ prévient

Gérard Dubos, Conseiller municipal et

communautaire délégué au Transport et à

la voirie. En attendant son arrivée, les travaux

de requalification de l’entrée de ville se

poursuivent et il est prévu de sécuriser 

et d’aménager plusieurs autres voies.

Notamment pour encourager les déplacements

doux auxquels la Ville consacre plus de

200 000 euros chaque année, profitant de

chaque chantier important de voirie pour y

ajouter une piste ou une bande cyclable. 

Riche et complexe, le projet de Ville qui se

dessine montre combien la Ville cherche,

selon les mots de Jean-Jacques Benoît, “à

se renouveler d’elle-même, en relation

avec tous ceux qui l’entourent. Pessac doit

faire terre commune car c’est un quartier

du monde.”
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Vibrations Urbaines :
demandez la 12e édition !

Le festival des Vibrations Urbaines va rythmer la vie de Pessac,
du 23 octobre au 1er novembre, avec sa programmation riche et

éclectique. Depuis maintenant 12 ans, les VU s’attachent 
à promouvoir les cultures urbaines à travers ses différentes

déclinaisons : le hip-hop, le graffiti, les arts visuels, la musique,
la danse et toujours les sports de glisse comme le BMX ou le skate.

>> RECORD À BATTRE !
Pour cette 12e édition, le programme

concocté par l’équipe de la Ville devrait

une fois encore séduire tous les amateurs

de street culture, les breakers et les skaters.

La force de ce festival tient à la fois dans sa

multi-disciplinarité et dans sa convivialité.

On peut y être simple spectateur, pour

découvrir et encourager les pros, ou acteur

en participant aux ateliers et aux tournois. 

Le succès des Vibrations Urbaines ne s’est

d’ailleurs pas démenti l’année dernière avec

un nouveau record de fréquentation, soit 

13 600 spectateurs, venus de la France entière,

qui durant 10 jours ont “vibré” à Pessac. 

Du 23 octobre au 1er novembre 2009, la street

culture envahit donc à nouveau la ville !

>> UN “ÉCO-FESTIVAL”
Pour l’édition 2008, ils étaient 80 bénévoles

à se mobiliser pendant dix jours et participer

activement à la réussite de l’événement.

Le service Animation Jeunesse, et beaucoup

de jeunes Pessacais passionnés, s’inves-

tissent et contribuent pleinement à la mise

en œuvre de toutes les festivités. “Les

jeunes trouvent ici l’occasion de vivre de

nouvelles expériences enrichissantes. Par

leur action bénévole, ils font preuve d’un

dynamique engagement citoyen” explique

Nathalie Deltimple, Conseillère municipale

déléguée à la Jeunesse et aux équipements

sportifs. 

Dans le respect de l’Agenda 21 décidé par

la Ville de Pessac, les VU s’attachent aussi

à pérenniser leur statut d’éco-festival : le

tri des déchets, les facilités d’accès pour

les personnes à mobilité réduite, la mise en

place de gobelets recyclables, le restaurant

bio : la logique de développement durable

fait désormais partie intégrante de la

conception du festival. 

>> DE LA GLISSE À BELLEGRAVE
Durant 8 jours, le chapiteau abritant le

Skate Park accueillera les compétitions et

les ateliers de skate, BMX et roller. Le

contest de skate occupera le 1er week-end

des VU avec, du côté des pros, une longue

liste de stars. Frédéric Arnaud, responsable

des VU et du service Animation Jeunesse,

précise “qu’un park spécifique est conçu

pour chaque compétition”. L’ajout de plusieurs

modules, permettant des figures de haut

niveau, présage d’un spectacle encore plus

fort, notamment pour la finale de Dirt-BMX

avec une tour de lancement de 4 mètres.

Les riders de tous niveaux vont pouvoir se

faire plaisir au travers d’ateliers et du

contest amateurs.

Empruntés aux Américains, les sports

urbains tiendront la vedette tout au long de la

semaine : street soccer, street jam, capoeira,

komball et street hockey. Les ateliers gratuits

d’initiation sportive seront ponctués par des

tournois le 26 octobre et le 1er novembre.

>> LES IMAGES DU HIP-HOP 

Aux VU, le street art a depuis longtemps

une place d’honneur. Les expositions, en

Street Jam : tournoi 3 vs 3, le 1er nov

Graff’s in Toulouse par Olivier de Marliave, 
en exposition à Pessac En Scènes

© 
O.

 d
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Les meilleures équipes françaises et internationales
réunies pour le Pessac Battle Arena, le 25 oct
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Street, Dirt, Flat : 
c’est quoi la différence ?
Le Street-BMX se déroule sous chapiteau
sur des modules qui recréent le paysage
urbain.

Le Dirt se pratique en extérieur, sur des
buttes en terre qui permettent des 
descentes et des figures spectaculaires. 

Et le Flat se passe au sol. L’objectif : 
réaliser des acrobaties sans jamais tomber
du vélo.

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

i

accès libre et gratuit, présentent deux

aspects de cette culture aujourd’hui

reconnue. À l’Artothèque, c’est Johan

Baggio avec ses “Works songs” pour un

hommage aux grands musiciens noirs

américains. Olivier de Marliave présente

quant à lui, à Pessac En Scènes, une sélection

de photos prises à Toulouse qui montrent

les graffs de nombreux artistes confirmés. 

Il ne faudra pas rater non plus le 27 octobre

la projection en avant-première, et en 

présence du réalisateur, du film “Whole

train” qui retrace l’itinéraire de quatre

graffeurs allemands. 

Le virtuel a aussi une place incontournable

dans le festival : le tournoi de PES (football

virtuel) attend quelque 400 joueurs pour

un challenge organisé par la Station, 

l’espace multimédia de Pessac, qui officie

toute l’année et qui met, pour l’occasion,

son matériel informatique en accès libre à

la salle Bellegrave. Et tout à côté, le rendez-

vous est pris pour les séances de customisation

live de raquettes de ping-pong !

>> DANSE, MUSIQUE ET GRANDE FÊTE ! 

Le Pessac Battle Arena est le spectacle à

ne pas manquer des VU. Des danseurs des

quatre coins du monde viennent s’affronter

dans ce “combat” de danse où chacun

rivalise d’audace. Ensuite, les ateliers de

break et de danse debout, encadrés par

des professionnels, seront aussi l’occasion

de leçons exceptionnelles. Et cette année,

Pessac En Scènes a choisi d’ouvrir ses

portes à la Compagnie lilloise Farid’O pour

un spectacle de danse poétique et engagée.

Côté programmation musicale, la 12e édition

des VU se distingue par une soirée 

d’ouverture aux sons électro. Le vendredi 

23 octobre, il faut absolument venir écouter

les trois formations invitées : le collectif

marseillais Chinese Man, connu pour son

électro hip-hop, les anglais Dub-Pistols, et

Lyre le temps, jeune groupe français. 

Le samedi 24, le Dub s’invite au campus

avec la valeur montante du dub-step, le

Vénézuélien Cardopusher. Et grande 

nouveauté : le 30 octobre, le reggae fait son

retour aux VU avec des groupes de prestige

comme Danakil, Rootz Underground en

provenance directe de la Jamaïque, Yaniss

Odua pour une performance live, et Straïka D

connu de la scène reggae-hall française. 

La meilleure surprise des VU “année 12”

est sans aucun doute la soirée de clôture

du samedi 31. “L’idée est de réunir tous les

publics pour une grande fête, en faisant

des ponts entre les disciplines” explique

Frédéric Arnaud. Avec les finales des

contest de flat-BMX et skate mises en

musique par DJ Fly, “l’envie de finir en

marquant le coup avec une vraie fête” se

transformera donc cette année en réalité.

www.vibrations-urbaines.net

Pour obtenir le programme complet, 

télécharger les fiches d’inscription,

apprécier la sélection musicale… 

Le “point informations” virtuel des VU !

Un invité de marque
Olivier Cachin, spécialiste de la culture
hip-hop, partagera sa passion et ses
connaissances musicales. L’occasion de
mieux connaître l’histoire de ce courant
énergique et d’écouter une sélection de
disques qui ont marqué le hip-hop.

Médiathèque Jacques Ellul
le 31 octobre à 16 h.

Saleté de la Cie Farid O’, le 24 oct

© 
an

dr
as

fe
nr

is
.c

om
   

Chinese Man à la soirée d’ouverture électro, le 23 oct Retour du reggae aux VU ! Danakil en live, le 30 oct

© Chinese Man Records

Flat BMX 

© 
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L’HISTOIRE en capitales,
20 ans de Festival

Pour succéder à la Grande Guerre traitée en 2008, le Festival International du film d’Histoire
ne pouvait rêver cette année d’un thème plus passionnant ni plus complexe. 

“Il était une foi : le communisme” évoque, vingt ans après la chute du mur de Berlin, 
l’un des événements majeurs du siècle écoulé. 

Et comble de bonheur, les noces de l’histoire et du cinéma célébrées chaque année à Pessac
fêtent, par la même occasion, leur vingtième édition. Tour d’horizon de cet anniversaire 

en tous points particulier…  

>> L’ÉVIDENCE D’UN SUJET
Comme l’affirme Jean-Noël Jeanneney,

Président d’honneur du Festival International

du film d’Histoire, “les anniversaires ne sont

pas nos maîtres, mais nous ne répugnons

pas à répondre à leur sollicitation, quand

elle est puissante”. Et il est vrai que le

thème du Festival 2009 s’est imposé avec

une réelle évidence. Ainsi que l’explique

François Aymé, commissaire général de la

manifestation, “le choix du thème de cette

année est étroitement lié au 20e anniversaire,

le 9 novembre prochain, de la chute du mur

de Berlin. Un événement capital qui

enclenche à la fois la réunification de

l'Allemagne (1990), mais aussi la fin de

l'URSS (1991) ou, quelques années plus

tard, l'élargissement de l’Union Européenne

(2004, puis 2007). Et pour nous, ce 20e anni-

versaire résonne avec d’autant plus de

force qu’il intervient au moment où nous

abordons pour la vingtième année, ici à

Pessac, un rendez-vous culturel et civique

qui a su se rendre incontournable.”

>> LE COMMUNISME : 
SUJET SINGULIER, 
INTERPRÉTATIONS PLURIELLES

Sur le plan historique, idéologique, écono-

mique, social, par l'étendue de son influence

à l'échelle planétaire, le communisme est

en effet un sujet d’une richesse extraordinaire,

sur lequel la réflexion des historiens est

encore en pleine évolution. Le Festival

2009 va donc être l’occasion d’un bilan sur

les recherches les plus récentes en la

matière.

Et François Aymé d’ajouter : “Ce qui promet

une édition passionnante et sans doute

animée, c’est que le thème est vaste (il

englobe l’ensemble du XXe siècle et

presque tous les continents) et on ne peut

plus contrasté. En France, pour de nombreuses

générations, le mot communisme évoque

Rouge Baiser (Véra Belmont, France, 1984)/ © DR

Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir des parents communistes (J.-J. Zilbermann, France, 1993) / 
© coll. Institut Jean Vigo / DR

Alain Rousset, Président du Festival International 
du film d'Histoire

Pessac74.qxd  2/10/09  8:57  Page 12



PESSAC EN DIRECT n°74 - octobre 2009

13

#13<< c u l t u r e

20 ans, le bel âge !
Depuis la première édition du Festival, en
1990, on retrouve la même ferveur et le
même enthousiasme. Pour célébrer dignement
ce vingtième anniversaire, il fallait frapper
un - et même deux - grands coups : 

> 60 films d’histoire pour 20 ans de festival :
le “livre des vingt ans”, un ouvrage
complet qui récapitule, en 128 pages et
70 photos, les films emblématiques de
la manifestation, à raison de trois œuvres
retenues par édition. Fiche technique,
synopsis, analyse : un vrai “best of”. 

> Une manifestation “relookée”, toujours
la même, et pourtant différente. Une
scénographie améliorée, avec un chapiteau
partiellement transparent. L’objectif :
intégrer mieux encore le public pessacais
au Festival et relier de manière plus
organique les deux épicentres de la
manifestation, la place de la Ve République
et le Cinéma Jean Eustache.

notamment un idéal égalitaire, les luttes

sociales, la solidarité, un militantisme cha-

leureux, la période héroïque de la Résistance,

la victoire du Front Populaire... Mais à

l’échelle de l’Histoire du monde, il renvoie

aussi au totalitarisme et aux crimes de

masse des régimes soviétiques, chinois,

khmers... Face à ces sujets fondamentaux,

tout l’enjeu est d’éclairer la connaissance et

la réflexion tant par l’apport des historiens

que par la résonance des films entre eux.”

Décliné à travers 80 films (voir encadré p.14),

plusieurs expositions (celle, traditionnelle,

de l’Institut Jean Vigo de Perpignan sur les

affiches de films ; celle du collectionneur

Jean-Jacques Allévi, dévolue aux affiches

de propagande pro et anticommuniste), et

un solide et audacieux programme scolaire,

voilà un thème qui s’annonce comme l’un

des plus passionnants traités par le

Festival depuis ses débuts.

Le point sur les débats
• Véritable fil conducteur du Festival, la chute du mur de Berlin

irriguera plusieurs rencontres, à commencer par la conférence
d’ouverture de Krysztof Pomian (lundi 9 nov. à 18 h 30).
Viendront ensuite le débat proposé par la revue L’Histoire et
consacré à “La vie au pays du communisme réel” (vendredi 13 nov.)
et les rencontres de l’EUNIC (réunion des instituts culturels européens
disposant d’une délégation à Bordeaux), en collaboration avec
le journal Sud Ouest : “Chute du mur, 20 ans après : un bilan
globalement positif ?” (samedi 14 nov.). 

• Le Festival, ce ne sont pas moins de 30 rencontres et débats qui
approfondissent l’ensemble du thème. Citons en particulier le
communisme français (mercredi 11 et jeudi 12 nov.), exploré
à partir de l’évolution du PCF (débat “Tout le monde n’a pas eu
la chance d’avoir été au PCF”), ou du lien étroit unissant les
intellectuels français au “Parti” (Grand entretien de Michel
Winock). Autre moment fort, l’analyse de la révolution russe
(“1917, révolution ou coup d’État”) et de ses conséquences
(mardi 10 nov.), avec la présence de deux des meilleurs spécialistes
de la question, Marc Ferro et Nicolas Werth.

Plus généralement, Pessac, c’est l’occasion de réunir une nouvelle
fois les meilleurs chercheurs et spécialistes d’un sujet. Aux 
personnalités déjà citées, ajoutons Jean-Jacques Becker, Sylvain
Boulouque, Stéphane Courtois, Jean Lacouture, Marc Lazar ou
Annette Wieviorka.  

Sans oublier de nombreuses rencontres avec les Universités de
Bordeaux et des “compagnons de route” du Festival : France Inter,
Le Monde, Le Point, La Croix, Amnesty International et les Éditions
Larousse.

La Belle de Moscou (R. Mamoulian, États-Unis, 1957) /
© coll. Institut Jean Vigo/DR

Bouge pas, meurs, ressuscite (V. Kanevski, URSS, 1990) /
© coll. Institut Jean Vigo/DR

Alouettes le fil à la patte (J. Menzel, Tchécoslovaquie, 1968) / © coll. Institut Jean
Vigo/DR
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Indépendamment du thème, le public retrouvera le Prix du
Film d’histoire, décliné en deux catégories (fiction et
documentaire), respectivement sélectionnées par François
Aymé et Pierre-Henri Deleau. L’occasion de réunir les
meilleurs films d’histoire tournés ces douze derniers mois.

RENSEIGNEMENTS
Festival International du film d’Histoire 

Cinéma Jean Eustache, centre culturel et associatif
Place de la Ve République

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

PROGRAMME COMPLET ET INFORMATIONS PRATIQUES
SUR www. cinema-histoire-pessac.com

i

Films clés, raretés, incontournables
Ce 20e Festival se distingue notamment par la sélection de plus de
quatre-vingts films sur le thème du communisme. Concocté comme
chaque année par Pierre-Henri Deleau, Délégué général de la mani-
festation, le programme est d’une foisonnante richesse. Petit tour
d’horizon de cette sélection, par aire géographique.

EX-URSS :

> Hommage à Sergueï Eisenstein : à travers quatre de ses œuvres
majeures, toutes consacrées au geste de la révolution russe, 
panorama d’un génie qui a mené à bien sa propre révolution :
celle du récit et du montage.

> La Vérification (Aleksei Guerman, URSS, 1971). Cinéaste iconoclaste
et corrosif, Aleksei Guerman revisite la résistance soviétique aux
armées nazies. Une vision dévastatrice dont ce crime de 
lèse-majesté n’est pas sorti indemne : il fut interdit pendant quinze
ans.

> La Maison haute (Pavel Lounguine, Russie, 2003). Pavel
Lounguine traque, dans le Moscou d’aujourd’hui, la nostalgie et
les restes de l’URSS de Staline. Derrière la leçon d’histoire, une
radiographie de la société russe actuelle. 

EUROPE CENTRALE ET BALKANS : 

> Le Hasard (Krzystof Kieslowski, Pologne, 1976). Tout Kieslowski
est déjà là dans cette architecture très composée – trois parties qui
sont autant de propositions sur le destin d’un individu – et dans
l’élégance de la mise en scène.

> Katyn (Andrzej Wajda, Pologne, 2007). Un film que Wajda a mis
soixante ans à réaliser, sur l’un des crimes soviétiques les plus
tristement célèbres : le meurtre de 25 000 soldats polonais au
début de la Seconde Guerre Mondiale, dont 4 500 officiers dans
la forêt de Katyn.

FRANCE :

> La Vie est à nous (Jean Renoir, 1936) et Le Temps des cerises
(Jean-Paul Le Chanois, 1937). Quand la fine fleur des cinéastes
français, compagnons de route du “PCF”, captaient l’air du temps
et les idéaux du Front Populaire. 

> Mémoires d’ex (Mosco Boucault, 2004). Trois générations de militants
exclus du PCF : leurs rapports au “Parti”, chargé d’affect, de 
nostalgie et de désillusions mêlés dans un documentaire-fleuve,
dense, quasi-romanesque. 

> Parts de Marchais : Georges Marchais tel qu’en lui-même, ou plutôt
comme on ne l’a jamais vu. Yves Jeuland restitue la complexité
du personnage, ses contradictions, sa personnalité faussement
monolithique et souvent attachante.

CUBA : 

> Soy Cuba (Mikhail Kalatozov, 1964). Un cinéaste soviétique est
dépêché à Cuba pour enregistrer les mutations de la société cubaine
transitant de l’ère Battista à l’ère Castro. Un gigantesque poème
visuel, et l’une des plus belles photographies en noir et blanc de
l’histoire du cinéma.

> Cuba, l’art de l’attente (Eduardo Lamora, 2007). Parfait complément
du précédent, un bilan en demi-teinte de quarante ans de castrisme.

L’armée du crime (R. Guédiguian, France, 2009) / © S. Braunschweig/DR

Soleil trompeur (N. Mikhalkov, Russie, 1994) / © coll. Institut Jean Vigo/DR

Soy Cuba (M. Kalatozov, URSS /
Cuba, 1964) / © DR
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Au programme 
cette année…

Sous l’impulsion de la Ville, 
le ROC (Réseau des Opérateurs Culturels) propose une année

culturelle riche et variée. Accessible en un coup d’œil 
grâce au catalogue de saison 2009/2010.

Fruit de la collaboration des principaux

acteurs culturels (Pessac En Scènes, le

cinéma Jean Eustache, la Médiathèque

Jacques Ellul, la bibliothèque de Saige,

l’Artothèque et la Compagnie de Théâtre

de l'Atelier de Mécanique Générale Contem-

poraine), un seul document permet de

découvrir toute l’offre culturelle de Pessac.

Quatre-vingts pages de spectacles, de 

projections, de festivals ouverts à tous,

mais aussi de rencontres, d’ateliers et

d’animations destinés à des groupes plus

restreints. “La programmation a été renforcée,

notamment avec la présence de têtes 

d’affiches (Stéphane Guillon, Agnès Jaoui,

Patrice Chéreau, Sergi Lopez) qui devraient

attirer le public et l’inciter à découvrir des

propositions moins médiatisées” explique

Germinal Climent, Directeur de la Culture.

Signes de cette incitation, les nombreuses

passerelles imaginées entre différents

lieux de la ville pour favoriser la circulation

des publics. Symboles de cette circulation,

l’Atelier de Mécanique Générale Contem-

poraine et Cédric Couturier, les artistes

associés cette saison à la Ville. Le premier,

en compagnonnage pendant 3 ans sur la

commune, autour du théâtre et des 

écritures contemporaines, et le second, artiste

plasticien en résidence de création, partagent

le souci d’inscrire la culture au cœur du

territoire et au plus près des habitants. 

Ce qu’ils feront tout au long de l’année. 

>> POUR TOUS LES GOÛTS 
ET TOUS LES ÂGES

Tous les genres s’invitent à Pessac. Le

théâtre et l’art contemporain avec

l’Artothèque, mais aussi le cinéma (à noter

la 20e édition du Festival International du film

d’Histoire sur le thème du communisme -

voir article p.12), ainsi que le livre comme

prétexte à toutes les rencontres grâce au

travail mené par la Médiathèque Jacques

Ellul (voir encadré) et la bibliothèque de

Saige. Sans compter quelques événements

comme les 12e Vibrations Urbaines qui

réunissent une nouvelle fois ce qui se fait

de mieux en matière de cultures urbaines

(voir article p.10). 

Il y en a donc pour tous les goûts, mais

également pour tous les âges. Les plus

jeunes bénéficient de nombreux programmes

Cité Frugès-Le Corbusier : la décision de l’UNESCO
Le Comité du Patrimoine mondial reconnaît l’intérêt de la démarche entreprise par les six
pays et la Fondation Le Corbusier et prend acte de la Valeur Universelle Exceptionnelle des
vingt deux bâtiments présentés. Il a été cependant demandé aux pays d’apporter des éléments
complémentaires au dossier, concernant notamment les mesures de protection et de gestion
des biens. Les six pays partenaires disposent d’un délai de 3 ans pour représenter le dossier
de candidature. À suivre… 

RENSEIGNEMENTS
Direction de la Culture    
05 57 02 21 05 - culture@mairie-pessac.fr

Plaquette de saison disponible en
mairie ou sur www.mairie-pessac.fr

i

Un nouveau nom
pour la Médiathèque

Suite au vote en Conseil Municipal le 2 juillet
dernier, la Médiathèque de Camponac prend
le nom de Médiathèque Jacques Ellul. Un
changement qui rend hommage à ce
Sociologue, Historien et Penseur du 20e siècle
qui vécut longtemps à Pessac. Une manière
aussi de rappeler que cet équipement 
culturel, ouvert à tous, rayonne bien 
au-delà du parc de Camponac. 

faciles à repérer dans la plaquette de saison.

Retenons le festival Sur un petit nuage

organisé aux alentours de Noël, “à une

période où les parents et grands-parents

sont plus disponibles pour une sortie culturelle

en famille” espère Danielle Le Roy, adjointe

déléguée à la Culture, au Patrimoine et au

Tourisme. Les conditions en tout cas

seront réunies pour que la culture, durant

toute la saison, soit synonyme de découverte et

de plaisir partagé.

Agnès Jaoui en concert, le 27 nov. à la Salle Bellegrave 

Stéphane Guillon, le 6 nov. au Galet 
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#16s p o r t >>

Judo, handball : 
l’excellence au féminin pluriel

Les sportives pessacaises sont à l’honneur. Tandis que deux jeunes judokas 
de l’ASCPA s’illustraient cette année aux championnats de France et d’Europe,

l’équipe féminine du SPUC handball a obtenu sa montée en nationale 2.

Un nouveau contrat
d’objectifs pour 

le SPUC handball

Le SPUC handball avait déjà conclu un
contrat d’objectifs avec la Ville de Pessac, en
2007. Il s’agissait notamment d’accompagner
financièrement le club pour lui permettre
d’améliorer le niveau de performance de ses
joueurs.

Mais aujourd’hui, le SPUC semble être parvenu
au maximum de ce qu’il peut produire au
niveau amateur. Toute nouvelle progression
imposerait une structure semi-professionnelle.

La Ville de Pessac a donc fait le choix d’aider
le club à acquérir une certaine autonomie
financière et structurelle. Cette aide prend la
forme d’un soutien financier dégressif sur
trois ans, dans le cadre d’un nouveau
contrat d’objectifs.

La qualité de jeu développée par les

filles de l’équipe senior du SPUC handball

ne surprend plus, elle impressionne.

Le terme n’est pas exagéré : en 6 ans, elles

sont passées du niveau départemental à la

nationale 2 ; soit quatre échelons. L’année

dernière, leur montée en nationale 3 faisait

déjà figure d’exploit. Mais elles ont montré

au cours de la saison écoulée qu’elles

n’étaient à bout ni de motivation, ni de 

performances. 

“Depuis 1973, année où l’équipe féminine

du SPUC a été sacrée championne de

France, c’est la première fois que les filles

évoluent au plus haut niveau au sein du

club”, commente Sylvain Baquet, président

du SPUC handball. Il explique cette montée

en puissance notamment par l’amélioration

qualitative de la filière féminine. Toutes les

équipes féminines du SPUC évoluent

actuellement au niveau excellence. Par

ailleurs, “la qualité de jeu à Pessac donne

envie à des joueuses de l’extérieur de nous

rejoindre”, assure-t-il.

>> NADÈGE MERLET, 
DOUBLE CHAMPIONNE DE FRANCE

Les filles de l’ASCPA judo ne sont pas en

reste. Elles ont permis cette année à leur

club de s’illustrer non seulement au

niveau national, mais aussi européen.

Nadège Merlet, qui fréquente le club

depuis qu’elle a 6 ans, a particulièrement

brillé la saison dernière. Elle a été sacrée

double championne de France - UNSS et

fédéral – dans la catégorie cadettes, moins

de 63 kg. Elle a par ailleurs terminé à la

troisième place du championnat d’Europe

et a pris part aux championnats du monde.

Un parcours qui lui permet d’intégrer le

pôle France.

Quant à Mélissa Heleine, elle s’est classée

troisième au championnat de France fédéral

dans la catégorie cadettes, moins de 57 kg.

Ces résultats montrent, s’il en est besoin,

que “les filles peuvent parfaitement s’ex-

primer dans un sport comme le judo. Cette

discipline ne repose pas uniquement sur la

force physique ; la technique et la rapidité

d’exécution des mouvements sont aussi

très importantes”, souligne Gilles

Lansalot, président de l’ASCPA judo.

Mado Lambert, adjointe au Maire déléguée

au Sport, ne cache pas sa satisfaction : 

“Les filles du SPUC ont parfaitement mené

leur saison ; leur montée en nationale 2 est

une consécration logique. Quant à Nadège,

je savais qu’elle était un espoir, mais je ne

m’attendais pas à une telle performance”.

L’élue espère “que le sport féminin sera

enfin reconnu à sa juste valeur”.

RENSEIGNEMENTS
SPUC handball 05 56 46 06 62  - www.pessac-handball.org

ASCPA judo 06 76 54 30 65

i
Grâce à ses performances, 
Nadège Merlet intègre le pôle France

Exploits de l’équipe féminine du SPUC handball 

© C. Biccheri
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#17<< é c o n o m i e

Château Les Carmes Haut-Brion
une propriété viticole insolite 

à découvrir
En pleine période des vendanges, gros plan sur une propriété viticole pessacaise au charme

étonnant et aux techniques vinicoles élaborées : le Château Les Carmes Haut-Brion. 

Dans la grande famille des vins du

Bordelais, le Château Les Carmes

Haut-Brion, appellation Pessac-Léognan,

n’est pas tout à fait comme les autres. Il se

distingue par de nombreuses originalités,

la première étant géographique. Le

domaine, à cheval sur trois communes, est

le dernier à ce jour à posséder encore une

entrée sur Bordeaux. Mais l’essentiel de la

propriété viticole se situe à Pessac, sa

“terre de naissance, de travail et de vie”

comme le souligne Pénélope Furt-Roche.

Elle incarne la 5e génération d’une longue

tradition familiale née au début du XIXe siècle

avec Léon Colin et la famille Chantecaille,

négociants en vins à Bordeaux, ancêtres

directs des propriétaires actuels. À 28 ans,

la jeune femme dirige depuis quatre ans la

propriété conjuguant un long patrimoine

historique et une direction féminine.

Diplômée de la Faculté d’œnologie,

Pénélope Furt-Roche a voyagé loin pour

s’imprégner d’autres approches et pratiques

viti-vinicoles. Elle s’est nourrie de cette

expérience et en fait profiter la propriété.

Mariée et maman d’un bébé de cinq mois,

elle vit et travaille en famille, en symbiose

avec ses parents, toujours présents dans

l’activité. Son père, Didier, ancien pharmacien

industriel, a arrêté son activité pour se

consacrer exclusivement au Château

depuis 1987. Sa mère Caroline Chantecaille

est l'actuelle gérante. Ils voient aujourd'hui

avec plaisir leur fille prendre progressivement

le relais...   

>> UN ÉCRIN DE VIGNES 
EN PLEINE VILLE

Le Château Les Carmes Haut-Brion possède

un petit vignoble de 4,7 hectares, constitué

à 60% de merlot, 30% de cabernet-franc et

10% de cabernet sauvignon. Des cépages

que l’on retrouve habituellement sur la

rive droite de la Garonne. Cette configuration

donne une typicité particulière aux 25 000

bouteilles de vin rouge produites chaque

année. La propriété s’appuie sur les

conseils œnologiques de Stéphane

Un château à visiter
Niché 20 rue des Carmes (rue perpendiculaire à l’avenue Jean Cordier),
le Château Les Carmes Haut-Brion se situe juste à côté de l’Hôpital
Charles Perrens et presque en face des vignes du Château Haut-Brion.
Les hauts murs qui enserrent le domaine suscitent des interrogations. Ils
cachent une propriété au charme étonnant : un élégant château du XIXe

siècle, une fontaine du XIIIe siècle, un parc verdoyant avec des essences
d’arbres rares, le petit ruisseau du Peugue, une mare aux canards et les
vignes alentours… Le Château se visite toute l’année, la semaine, sur
rendez-vous. Pour les amateurs, dégustation et vente possible à la pro-
priété (premier et second vin).

Profitez également des journées portes ouvertes des châteaux de
Pessac-Léognan les 5 et 6 décembre pour aller à la rencontre de 
professionnels chaleureux qui parlent avec passion de leur métier. 

RENSEIGNEMENTS
Château Les Carmes Haut-Brion   
20 rue des Carmes - Pessac

Tel : 05 56 93 23 40
www.les-carmes-haut-brion.com 

i

Derenoncourt et de sa structure Vignerons

Consultants, pour élever un vin de garde

profond aux arômes de fruits noirs. Une

production “artisanale” qui fait l’objet d’un

soin méticuleux : travail du sol, sélection

des pieds, vinification par parcelle, optimi-

sation des passages en barriques, etc. Le

Château a abandonné depuis de nombreuses

années les insecticides et les herbicides

au profit d’une viticulture raisonnée, source

d’amélioration de la qualité du raisin et

respectueuse de l’environnement. Ceci afin

de tirer le meilleur d’un sol argilo-calcaire

exceptionnel, et léguer au nouveau-né de la

lignée Furt-Roche une terre pessacaise à

faire fructifier pour que vivent le raisin, les

vignes et le vin dans notre ville…
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#18d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e >>

Agenda 21 : le développement
durable dans le concret

>> PESSAC, 
VILLE LA PLUS ÉCONOME EN EAU* 

La gestion de l’eau est bien sûr un enjeu

crucial en matière de développement

durable. Aussi, la Ville de Pessac en a-t-elle

fait une priorité. “Dans le cadre de son

Agenda 21, Pessac s’est engagée à réduire

de 20% sa consommation d’eau en 5 ans”,

explique Dominique Dumont, adjointe

déléguée au Développement Durable.

Dans ce domaine, les progrès sont signifi-

catifs. “Entre 2007 et 2008, les bâtiments

publics ont diminué d’un tiers leur

consommation”, souligne l’élue. Quant à

Loïc Mallet, responsable des Espaces

verts, il confirme que son service a divisé

sa facture d’eau par deux sur la même

période. “Pour chaque aménagement, nous

nous efforçons de trouver la méthode qui

aura le moins d’impact sur l’environnement”,

résume-t-il.

Ces méthodes se traduisent notamment

par l’installation de superviseurs de débit,

la mise en place de sondes tensiométriques

qui permettent d’adapter l’arrosage aux

besoins réels, le remplacement d’équipements

vétustes, l’utilisation d’essences résistantes

à la sécheresse, le paillage, la généralisation

du système de goutte-à-goutte sur tous

les nouveaux aménagements. La liste n’est

pas exhaustive. Les serres municipales,

quant à elles, sont alimentées exclusivement

par des récupérateurs d’eau de pluie.

Depuis deux ans, la production de plantes

fonctionne en autonomie totale.

Des efforts qui ne sont pas vains puisque, à

l’heure actuelle, une quinzaine d’aménage-

ments est totalement dispensée d’arrosage.

Pour les autres, soit quelque 80 sites, le

service Espaces verts assure un suivi

rigoureux des consommations. L’informa-

tisation progressive du réseau d’arrosage,

associée à des appareils de mesure très

précis, permet des économies substantielles.

>> UN PLAN DE GESTION POUR 
LE BOIS DES SOURCES DU PEUGUE

Le Bois des Sources du Peugue, le plus

vaste espace naturel de la commune, fait

lui aussi l’objet d’attentions particulières.

“La Ville travaille actuellement à la mise en

place d’un plan de gestion destiné à préserver

durablement ce milieu sensible”, indique

Thierry Hofer, adjoint délégué aux Espaces

verts, aux Modes de vie durables et à

l’Economie solidaire.

La première phase de ce programme, qui a

consisté à recenser la faune et la flore 

Inscrite depuis 2005 dans un Agenda 21 local, la Ville de Pessac fait preuve 
d’un engagement constant en matière de développement durable. Son plan d’actions 

se définit selon trois axes : l’exemplarité, la responsabilité et la solidarité.

La dimension solidaire faisant partie inté-
grante du développement durable, la Ville de
Pessac accompagnera, à partir de cet automne,
40 à 50 familles pessacaises volontaires dans
une démarche écocitoyenne. Il s’agira de les
aider à maîtriser leurs consommations en eau
et en énergies sur une période de six mois.

Cette action, qui associe les fournisseurs
d’eau et d’énergies ainsi que les partenaires
sociaux, sera coordonnée par la Plateforme
des services au public (05 56 15 25 60).

Un développement
durable et solidaire

présentes, a montré toute la richesse du

site. Certaines espèces rares, tel le criquet

des dunes, y ont élu domicile. Il convient

donc de sensibiliser les promeneurs et de

mettre en œuvre les moyens d’une cohabi-

tation raisonnée. Parmi les mesures 

envisagées figure la création de “zones de

quiétude” pour la faune.

Par ailleurs, la municipalité tend de plus

en plus vers une amélioration générale de

l’accessibilité des espaces verts pour les

personnes handicapées. Le square Jacques-

Fauvel, dans le quartier de Noës, vient ainsi

d’être doté d’une rampe d’accès. D’autres

sites seront aménagés en ce sens.

* selon le classement établi par Sud-Ouest

le 16/05/09, parmi les 20 villes les plus

peuplées d’Aquitaine.

RENSEIGNEMENTS
Service Espaces verts 05 57 26 26 90
espaces-verts@mairie-pessac.fr

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

i

Le paillage permet de conserver l’humidité dans le sol
et réduit ainsi les besoins en arrosage 

Inventaire des espèces de la faune et la flore au Bois
des Sources du Peugue 

PESSAC 
ACTION N°32
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#19<< d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

A l'approche de l'hiver, les consommations d'énergie sont particulièrement
au cœur des préoccupations des foyers. En France, selon l'ADEME, 

un ménage dépense en moyenne 1 420 € par an pour s’éclairer, se chauffer
et faire fonctionner ses appareils électroménagers. Connaître et adopter

des gestes économes, c'est bon pour l'environnement et le porte-monnaie ! 

QUIZ 
“Les gestes économes” 

1

2

3

4

6

7

8

9

RENSEIGNEMENTS
Mission Agenda 21  

05 57 02 20 50

agenda21@mairie-pessac.fr

i

Retrouvez toutes les réponses 

de ce quiz, les engagements 

et réalisations de la Ville, 

mais aussi des clés pour agir 

sur www.mairie-pessac.fr, 

rubrique Agenda 21

Des formations éco-citoyennes gratuites sont proposées par la Ville de

Pessac. Inscriptions et informations auprès de la Mission Agenda 21.

LE CHAUFFAGE représente près de 70%

de notre facture énergétique 

Baisser la température de son 

appartement de 1°C permet de faire

une économie sur sa facture...

a) de 2%          b) de 7% c) de 12%

Pour bien dormir, la température 

idéale d'une chambre est de :

a) 14°C             b) 16°C           c) 22°C

L'ECLAIRAGE c'est 15% de la consommation

(hors chauffage, cuisson et eau chaude

sanitaire)

Les ampoules halogènes sont-elles

plus économiques ?

a) oui b) non 

Laisser en veille un téléviseur peut

représenter jusqu’à 70% de sa

consommation électrique totale

annuelle, et celle d’un magnétoscope

plus de 90%...

a) vrai b) faux

LA CUISINE

Installé dans une

pièce à 23°C, 

le réfrigérateur

consomme plus

que dans une pièce

à 18°C ; mais de

combien ? 

a) 10% de plus 

b) 25% de plus 

c) 38% de plus 

La consommation d'électricité dans un

réfrigérateur double à partir de combien

de centimètre de givre ?

a) 2 cm            b) 4 cm          c) 6 cm

Maintenir 1,5 L d’eau en ébullition

demande 4 fois moins d’énergie avec

un couvercle...

a) vrai b) faux

LA LESSIVE

Un sèche-linge consomme 2 fois plus

qu’un lave-linge...

a) vrai b) faux

Une lessive à 90°C consomme plus

d'énergie qu'une lessive à 40°C ; 

mais dans quelle proportion ?

a) 1,5 fois plus 

b) 2 fois plus 

c) 3 fois plus

L’EAU

Laisser couler l'eau en se brossant les

dents ou se lavant les mains, gaspille

combien de litres d'eau ?

a) 2 litres par minute 

b) 6 litres par minute 

c) 12 litres par minute 

Un robinet qui goutte, 

c'est une perte de :

a) 0,5 litre d'eau par heure 

b) 2,5 litres d'eau par heure 

c) 4 litres d'eau par heure 

5 10

11
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#20é t u d e  d e  l e c t o r a t >>

Bientôt dans vos boîtes aux lettres,
un “Pessac en Direct” encore 

plus proche de vos attentes

>> NAISSANCE ET MATURITÉ DU MAGAZINE 
Dès son premier mandat en 1989,

Alain Rousset prend la décision de

créer un magazine municipal d’in-

formations. Si le premier numéro

d’octobre compte seulement huit

pages, il est déjà diffusé en boîte

aux lettres à 23 000 exemplaires !

L’objectif principal d’alors reste le

même aujourd’hui : améliorer la

qualité de l’information concernant

les actions municipales, et faire du

magazine le premier support de

communication des Pessacais.

Actuellement tiré à 27 000 exem-

plaires, Pessac en Direct a vu sa

pagination quadrupler en vingt ans.

>> UN TAUX DE LECTORAT ÉLEVÉ 
Pessac en Direct semble donc avoir pris sa place dans la vie de la

commune. Pour s’en assurer et continuer à publier un support

d’information au plus proche des attentes des Pessacais, la

Direction de la Communication a fait réaliser une étude de 

lectorat début 2009. En complément

d’éléments statistiques, un groupe

représentatif des habitants de tous

les quartiers de Pessac a été

constitué, afin de les écouter et de

prendre en compte leurs souhaits. Un

dispositif riche d’enseignements !

Globalement, le magazine est jugé

bien présenté, objectif et facile à

lire. Il contribue à développer une

meilleure connaissance de la ville

et de ses projets, renforçant ainsi le

sentiment d’appartenance des

habitants à leur commune. Ces

appréciations expliquent sans doute

le taux de lectorat élevé : 68% des

Pessacais qui reçoivent Pessac en

Direct le lisent. L’étude révèle par

ailleurs les thématiques prioritaires :

les articles sur l’aménagement et

les projets urbains sont les plus

attendus ; mais les

rubriques ludiques sont

également plébiscitées. 

>> ET DES PISTES
D’AMÉLIORATION 

Parmi les évolutions

souhaitées, les Pessacais

ont exprimé leur désir

de pouvoir mieux localiser

les quartiers qui font

l’objet d’articles. Une

façon de valoriser la

proximité. À reconsidérer également : l’agenda culturel. Un 

trimestriel comme Pessac en Direct ne garantit pas l’exhaustivité

des informations culturelles. Pour trouver une solution, plusieurs

pistes sont à l’étude telle que renforcer la complémentarité avec le

site internet. Enfin, pour donner suite aux résultats de l’étude de

lectorat, Pessac en Direct proposera dorénavant, et dès ce numéro,

un dossier de fond traitant de l’une des compétences de la Ville

(éducation, action sociale, urbanisme, agenda 21, aménagement,

développement économique, etc.).  D’autres modifications de fond

et de forme sont en cours… Rendez-vous en décembre pour les

découvrir !

En 2009, Pessac en Direct souffle ses 20 bougies. L’occasion pour la Municipalité de mener 
une étude de lectorat afin d’analyser les points forts et les points d’amélioration du magazine,

et le faire évoluer en conséquence. 400 foyers pessacais et un groupe d’habitants 
ont répondu à cette vaste enquête. Résultats.

L’étude de lectorat du magazine Pessac en Direct a été réalisée en
combinant trois techniques : une analyse de contenu des publi-
cations des trois dernières années, une enquête quantitative
auprès de 400 foyers et une étude qualitative sous la forme d’un
entretien avec un groupe d’habitants.

Méthodologie

Le 1er numéro de Pessac en Direct
paraissait en octobre 1989

10e anniversaire de Pessac en Direct 

Pessac en Direct 
aujourd’hui 
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#21<< a s s o c i a t i o n

Solidarité internationale : un 
partenariat Nord-Sud qui grandit

Enseignante à Kinshasa de 1988 à 1991,

Josyane Perez découvre les conditions

de vie inhumaines des enfants des rues.

Entrée en contact avec le Père Franck, 

fondateur de l’ORPER, elle s’implique

notamment dans la formation des éducateurs.

De retour en France, elle est sollicitée

pour financer le salaire de l’infirmière du

dispensaire, toujours en poste. “D’une 

histoire personnelle nous sommes arrivés

à une aventure collective. Cœur Soleil a

accompagné le développement de l’ORPER

en soutenant ces Congolais qui œuvrent pour

l’insertion familiale ou socio-professionnelle

des enfants. L’ORPER compte 62 agents

dont 32 éducateurs, 5 maisons pour 130

enfants, 2 foyers d’accueil pour 1 100

enfants et un centre mobile, équivalent du

Samu Social. Si l’ORPER est soutenu par

de très nombreux donateurs, Cœur soleil

conserve une place à part car des liens 

fraternels se sont tissés. Tous les 2 ou 3 ans,

j’y retourne pour assurer une formation

continue des éducateurs. Cet été, Kathy

Lavignole et Hélène Larroque m’ont

accompagnée avec une mission d’animation.

Père Alpha Mazenga, actuel directeur

général de l’ORPER, a été reçu par le Maire

de Pessac en 2008”.

>> UN PONT ENTRE KINSHASA 
ET PESSAC

En plus d’une aide au fonctionnement des

deux dispensaires, Cœur Soleil s’implique

dans le secteur éducatif depuis 1997. Les

10 ateliers de danses, de percussions

africaines et théâtre pour l’Afrique du 

secteur ACSDANS’ (activités culturelles de

Cœur Soleil), ainsi que sa fête annuelle

permettent de récolter des fonds pour de

nombreuses actions : création de la Biblio-

thèque des éducateurs, prise en charge du

salaire du responsable du Bureau d’animation

éducative culture et sport, financement de

colonies de vacances, appui au développement

d’une ferme à 25 km de Kinshasa avec l’impli-

cation dans la formation des jeunes. Quant

aux projets d’avenir ? Le Comité de lecture

Nord-Sud entre l’ORPER et la Médiathèque

Cœur Soleil, association créée à Pessac, travaille depuis 15 ans de concert avec l’ORPER
(Œuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue) à Kinshasa, capitale de la

République démocratique du Congo. Coup de projecteur sur un partenariat riche de sens et
d’échanges qui repose sur le respect mutuel et le partage des compétences.

Vous pouvez encore vous inscrire aux ateliers de danses et percussions africaines ou de théâtre
pour l’Afrique de ACSDANS’. Sa fête annuelle aura lieu le 10 avril 2010, salle Bellegrave.

7 associations pessacaises, dont Cœur Soleil, participeront
à ce rendez-vous annuel. Pour sensibiliser aux enjeux de
la solidarité internationale et de l’aide au développement,
sans misérabilisme ni récolte de fonds. Dimanche 15 novembre
en sera un temps fort (voir communiqués p. 29).

Semaine de la solidarité
internationale 

du 14 au 22 novembre 2009

RENSEIGNEMENTS
Cœur Soleil Maison des associations
19 avenue Pierre Wiehn - Pessac

05 56 46 26 01 – coeursoleil@free.fr
www.coeur-soleil.org

i

Jacques Ellul a pour finalité la création de

bibliothèques pour les enfants. Comme le

souligne Josyane Perez, “les résultats

constatés sur le terrain donnent de la force à

notre équipe de 11 membres soudés, presque

tous Pessacais, et nos adhérents sont

fidèles”. Cœur Soleil fait partie du RADSI,

Réseau aquitain pour le développement et

la solidarité internationale (www.radsi.org).

Josyane Perez, fondatrice et présidente de ACS
(Actions Cœur Soleil)

A SAVOIR

Été 2009, à 25 km de Kinshasa, 
400 enfants sont partis en colonie de vacances 

Brady Eyulu, enfant de la rue devenu aide-soignant,
suit aujourd’hui des études d’infirmier (parrainé par
Cœur Soleil), et veut devenir médecin 
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Trottoirs : petites incivilités,
grosses conséquences

Ce scénario, fréquemment rencontré,

est là pour rappeler aux automobilistes

que les accidents n’arrivent jamais

par hasard. “Par négligence, par paresse

ou tout simplement par réflexe, nous pouvons

tous avoir la tentation de stationner sur un

trottoir, un arrêt de bus ou devant un garage”

explique Gérard Dubos, Conseiller municipal

délégué au Transport et à la voirie. “Ce type

de comportements, même pour quelques

instants très courts, peut avoir des consé-

quences graves”. L’incivilité, si elle ne

tourne pas au cauchemar tous les jours,

exaspère en revanche au quotidien tous les

piétons, en particulier les personnes à

mobilité réduite, les parents avec poussettes,

les personnes âgées… “ Il faut apprendre à

vivre ensemble et à partager la rue, dans le

respect de chacun” insiste Gérard Dubos,

qui rappelle les actions d’amélioration

mises en place par la municipalité.

>> SUR LE TERRAIN 
AVEC LES COMITÉS DE QUARTIER 

Pessac initie depuis un an, avec les comités

et syndicats de quartier, le service de la

voirie de la Ville et celui de la Communauté

Urbaine de Bordeaux des réunions sur le

terrain. Ce travail partenarial débouche sur

l’amélioration et la sécurisation des voies

piétonnes, la rénovation ou l’élargissement

de trottoirs, le lancement de projets

d’aménagement de carrefours, la pose de

potelets en accord avec les riverains ou la

création de cheminements doux, comme cela

a été fait à proximité des groupes scolaires

pour réduire la vitesse des véhicules et lutter

contre le stationnement sauvage. Des

campagnes d’information sont également

orchestrées. “Il faut agir grâce à la prévention,

du moins autant que possible” insiste

Gérard Dubos. Dans certains cas, les piétons

victimes du stationnement anarchique

deviennent eux-mêmes des automobilistes

indélicats pour de fausses bonnes raisons

(une urgence, un enfant à aller chercher,

le travail, etc.). Quant à la sanction*, elle

est appliquée à chaque fois que la situation

l’exige, même s’il est impossible de mettre

Une rue de Pessac. Des voitures garées à cheval sur le trottoir. 
Faute d’espace, trois enfants contournent les véhicules et marchent sur la chaussée 

pour continuer leur chemin, courant ainsi un danger certain…

Une baisse sensible du stationnement anarchique
en centre-ville a été observée. Elle résulte de la
généralisation du stationnement payant et limité
dans le temps, qui a pour effet de libérer plus de
places. L’évolution des comportements vis-à-vis
du tram, du bus et du vélo entre également en
ligne de compte. 

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

i

Une amélioration 
porteuse d’espoir

un agent de police municipale derrière

chaque véhicule. D’où l’importance d’avoir

en mémoire qu’une petite incivilité peut

avoir de grosses conséquences…

* Une infraction pour stationnement illicite sur

un trottoir, un zébra, sur les passages piétons ou

devant des garages est passible d’une amende de

35 euros.

Le concept innovant de “zone de rencontre” va faire son
apparition pour la première fois à Pessac, impasse
Candau. Il s’agit d’un espace où les piétons cohabitent
avec les véhicules à faible vitesse (20 km/h). Ce mode de
fonctionnement responsabilise les usagers et permet de
limiter les conflits. Cet aménagement, où le piéton est
prioritaire, s’identifie par l’absence de trottoir et la 
possibilité pour les piétons de marcher sur la chaussée.
Les travaux ont débuté en septembre pour une livraison
en janvier 2010. 

La première “zone de
rencontre” de Pessac

Le stationnement sauvage, problème quotidien des piétons 

L’impasse Candau, bientôt aménagée en “zone de rencontre”
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Essai transformé 
pour Camille Gaillet, rugbywoman 

et Rosière 2009 de Pessac
Elle a la fraîcheur de la jeunesse et la spontanéité de ceux qui ont du cœur. Camille Gaillet,

20 ans, est depuis le 6 juin la Rosière 2009 de Pessac. Elle nous a reçu chez ses parents, 
où elle habite encore, pour un entretien au cours duquel rires et sourires ont rythmé les

échanges. Rencontre avec une Rosière de notre temps.

Pour être honnête, lorsque son club de

rugby lui suggère de candidater à

l’élection de la Rosière de Pessac,

Camille Gaillet n’a qu’une vague idée de ce

que cela veut dire. Il est vrai que pour une

jeune femme de 20 ans, férue de musique

et d’internet, la Rosière peut sembler

quelque peu désuète. Mais renseignements

pris, elle accepte avec enthousiasme “de

devenir l’ambassadrice”  de la Ville de

Pessac et de ses valeurs. C’est que

Camille, des valeurs, elle en a. Et de

solides. Investie depuis l’âge de neuf ans

dans des associations sportives de Pessac,

elle consacre beaucoup de temps et

d’énergie aux autres. Animatrice l’été dans

les Pyrénées et entraîneur toute l’année

des jeunes du club de rugby de Pessac,

elle souhaite aussi devenir kinésithérapeute

ou institutrice. Lorsqu’on lui demande

d’où lui vient cet altruisme, elle répond

sans hésiter “du rugby”. “Le rugby c’est un

esprit, une famille. On y apprend l’honneur,

le respect, la combativité, le courage. C’est

une véritable école de la vie car on peut

retrouver ces valeurs partout : dans le travail,

les études, en famille, avec les amis et les

autres en général. Pouvoir transmettre ça,

c’est génial !”. Ça donne envie de s’inscrire

au club de rugby !

Devant tant de générosité, on ne peut que

comprendre le choix de la Ville qui souhaitait

élire une jeune femme pour ses engagements

méritoires et altruistes. Sa lettre de candi-

dature et l’entretien devant un jury composé

d’élus a convaincu à l’unanimité. Le 6 juin

dernier, Camille Gaillet, rugbywoman au

grand cœur, est donc devenue la 113e Rosière

de Pessac. Exit la traditionnelle robe

blanche virginale, symbole de vertu, c’est

en robe de cocktail, au bras de Jean-Jacques

Benoît, Maire de Pessac, qu’elle s’est rendue

à l’église pour son couronnement. Une

journée mémorable, qui s’est achevée par

le festival En Bonne voix, au parc Razon.

“C’était super sympa, il y avait beaucoup de

monde. Des petits sont venus me voir pour

prendre une photo avec eux. Beaucoup de

gens m’ont aussi posé des questions”. 

Son programme pour 2009 ? Non contente

d’occuper le terrain de rugby, Camille

Gaillet compte bien jouer les prolongations

sur le terrain de la ville et profiter de son

statut de Rosière pour porter haut les couleurs

de Pessac. Qu’on se le dise !

© A. Gilbert

1989 – Naissance à Talence

1997 – Intègre le collège Jeanne d’Arc, à Pessac. La même année elle s’inscrit au club
de rugby de Pessac.

2007 – S’inscrit au club de rugby féminin de Bruges-Blanquefort.

2008 – Elle devient entraîneuse des moins de 11 ans au club de rugby de Pessac. 
Elle obtient également son bac S.

2009 – Élue Rosière de Pessac

Camille Gaillet en 5 dates clés
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Programmation non exhaustive ; 

renseignez-vous auprès des opérateurs culturels de la Ville et sur www.mairie-pessac.fr

Jusqu’au 14 novembre 

“LE CINÉMA S’EXPOSE”
Exposition proposant un parcours 

sur l’histoire du cinéma

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Mardi 20 octobre - 19 h 30 

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96

Du 23 octobre au 1er novembre 

12E FESTIVAL VIBRATIONS URBAINES

(voir aussi p.10)

Contests de glisse, ateliers et battles de

danse, concerts… Sur le Site Bellegrave

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 53

Du 23 octobre au 1er novembre 

“GRAFF’S IN TOULOUSE” 

par Olivier de Marliave

Sélection de photos de graffiti, 

en accès libre à Pessac En Scènes.

Vernissage jeudi 22 octobre à 18 h 

Dans le cadre des Vibrations Urbaines

(voir aussi p.10) 

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 53

Du 23 octobre 

au 1er novembre 

“WORK SONGS”

par Johan Baggio
Exposition d’art

contemporain, 

en accès libre à 

L’ Artothèque.

Vernissage jeudi 

22 octobre à 19 h 

Dans le cadre des

Vibrations Urbaines (voir aussi p.10)

Par la Ville de Pessac  05 57 02 21 53

Samedi 24 octobre - 16 h 

RENCONTRE MUSICALE AVEC KENT
Présentation de

“L’homme de

mars” par Kent,

chanteur, écrivain

et dessinateur 

Médiathèque

Jacques Ellul /

Espace Musique -

05 56 15 83 90

© J. Baggio
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Samedi 24 octobre - 20 h 30 
“SALETÉ” par la Cie Farid’O
(BEASTY en première partie)
Spectacle de danse hip-hop dans le cadre
des Vibrations Urbaines (voir aussi p.10)

Le Galet
Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Samedi 24 octobre - 21 h 

“UN JOUR, J’IRAI À VANCOUVER” 

par Rachid Bouali

Conte tout public

autour d’un person-

nage relatant son

expérience du

théâtre dans la cité

Dans le cadre des

Allumés du Verbe 

Médiathèque Jacques Ellul 05 56 15 83 90

Mardi 27 octobre - 17 h 

PROJECTION : “LES ANNÉES SIGMA - 

LA PROVOCATION AMOUREUSE”

de J.P. Clarac et O. Deloeuil

Dans le cadre des Ecrans du Mardi

Médiathèque Jacques Ellul / Auditorium

05 56 15 84 00

Mercredi 28 et samedi 31 octobre - 14 h 30

PROJECTIONS ET ATELIERS 

SUR LES ORIGINES DU CINÉMA

Projection de films burlesques puis atelier

pré-cinéma sur les premières inventions

mettant les images en mouvement

À partir de 7 ans - sur réservation 

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Samedi 31 octobre - 16 h 

SONO CONFÉRENCE SUR LA MUSIQUE ET

LA CULTURE HIP-HOP

Ecoute d’albums et discussion autour du

hip-hop par Olivier Cachin dans le cadre

des Vibrations Urbaines (voir aussi p.10)

Médiathèque Jacques Ellul / 

Espace Musique 

Par la Ville de Pessac – 05 57 02 21 53

Du 3 au 28 novembre  

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Projections et rencontres de réalisateurs 

Médiathèque Jacques Ellul / Auditorium

05 56 15 84 00

Jeudi 5 novembre - 18 h 30 

FORUM DE PESSAC : 

“DES DROITS DE L’ENFANT 

AUX DEVOIRS DES ADULTES”

Par Philippe Meirieu, Professeur 

et spécialiste en Sciences de l’Éducation

Centre culturel et associatif 

Jean Eustache / salle Fellini 

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 09

Du 5 novembre au 7 janvier 

“POSTURE MOLLE” 

de Cédric Couturier
Exposition d’art contemporain, photos 

et vidéos - En accès libre à l’Artothèque

Vernissage jeudi 5 novembre à 19 h 

en présence de l’artiste

Par les Arts au mur Artothèque - 05 56 46 38 41

Vendredi 6 novembre - 20 h 30 

“NOUVEAU SPECTACLE !”

par Stéphane Guillon

Le Galet

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Du 9 au 16 novembre 

FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU FILM D’HISTOIRE (voir aussi p.12)

Sur le thème : “Il était une foi : le 

communisme” - Cinéma Jean Eustache

Par l’association du Festival International

du film d’Histoire - 05 56 46 25 43

Mardi 17 novembre - 17 h 

PROJECTION : “MÈRE FILLE POUR 

LA VIE” de Paule Zajdermann

Dans le cadre des Ecrans du Mardi

Médiathèque Jacques Ellul / Auditorium 

05 56 15 84 00

Mardi 17 novembre - 20 h 

RENCONTRE AVEC

CATHERINE ZAMBON

Auteur italienne

encadrant des 

ateliers d’écriture

Médiathèque Jacques

Ellul - 05 56 15 83 90

Samedi 21 novembre - 10 h à 17 h 

TABLE RONDE ET ATELIERS SUR 

“LE DROIT AU LIVRE ET À LA LECTURE”

Avec Catherine Zambon, auteur italienne 

et l’Atelier de Mécanique Générale

Contemporaine

Ateliers ouverts de 10 h à 12 h aux enfants

de 4 à 10 ans - Table ronde de 15 h à 17 h

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Du 21 novembre au 19 décembre

“ECOUTEZ-NOUS 

ET CHANGEONS LE MONDE” 

Exposition en partenariat 

avec ATD Quart Monde

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Les 21 et 22 novembre 

PARCOURS D’ATELIERS 

D’ÉCRITURE À 4 MAINS

Avec Catherine Zambon, auteur italienne 

et l’Atelier de Mécanique Générale

Contemporaine

Ouvert aux adolescents et adultes

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Dimanche 22 novembre - 17 h 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

constitué par les 

2 écoles de musique de Pessac 

Le Galet 

Par les écoles de musique 

05 56 07 23 11 ou 05 56 24 42 85 

Vendredi 27 novembre 

FETE DE LA SAINTE CÉCILE 

Concerts à l'église St Martin à 19 h et 

projection du film "Les Chats Persans" 

(B. Ghobadi) à 21 h au Jean Eustache 

Par Musiques Ensemble, 

en partenariat avec le Jean Eustache 

05 56 45 69 14 

Vendredi 27 novembre - 20 h 30 

“DANS MON PAYS” par Agnès Jaoui 

(et rencontre au cinéma Jean Eustache 

le 26 nov., soirée carte blanche à A. Jaoui)

Concert à la salle Bellegrave

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Samedi 28 novembre - 10 h à 12 h 

ATELIER RÉCRÉO’MUR AUTOUR DE 

L’EXPOSITION “POSTURE MOLLE”

de Cédric Couturier

Sur inscription auprès de l’Artothèque

Réservé aux enfants de 5 à 12 ans

Par les Arts au mur Artothèque 

05 56 46 38 41
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Mardi 1er décembre - 17 h 

PROJECTIONS : “ART SPIEGELMAN : 

LE MIROIR DE L’HISTOIRE” de Benoît

Peeters et ”LES ENFANTS DE SAM”

de Pascal Magontier

Dans le cadre des Ecrans du Mardi

Médiathèque Jacques Ellul / Auditorium

05 56 15 84 00

Samedi 5 décembre - 17 h 

CONTES VENUS DU FROID 

par la Cie France Quatromme

Lecture de contes pour les enfants 

à partir de 5 ans

À la Bibliothèque de Saige - Sur réservation

Par la Médiathèque Jacques Ellul

05 56 15 83 90

Du 9 au 13 décembre  

GRANDE REVUE DE PRESSE 

PAR L’ATELIER DE MÉCANIQUE

GÉNÉRALE CONTEMPORAINE

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Jeudi 10 décembre - 18 h 30 

FORUM DE PESSAC : 

“GÉNÉTIQUE, PROGRÈS ET LIBERTÉ”

Par Axel KAHN, généticien et 

président de l’Université Paris Descartes

Centre culturel et associatif Jean Eustache /

salle Fellini 

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 09

Vendredi 11 décembre - 20 h 30 

LE MEILLEUR DES 20 ANS 

DE MANU GALURE 

(PRESQUE OUI en première partie)

Chanson française. En partenariat 

avec le centre Simone Signoret

Centre Simone Signoret (Canéjan)

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

À partir du 12 décembre 

ANIMATIONS DE NOËL

(patinoire, arrivée du Père Noël, etc.)

Place de la Ve République

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 00

Mardi 15 décembre - 17 h 

PROJECTION : “ALGÉRIE, MES FANTÔMES”

de Jean-Pierre Lledo

Dans le cadre des Ecrans du Mardi

Médiathèque Jacques Ellul / Auditorium

05 56 15 84 00

Mardi 15 décembre - 19 h 30

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96

Du 16 au 23 décembre 

SUR UN PETIT NUAGE
Festival jeune public de spectacles

vivants, contemporains et ludiques

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Du 22 au 31 décembre - 17 h 

ATELIERS VACANCES FREE 2 PLAY
Jeux en ligne, accès gratuit 

sur réservation à l’Espace Infomedia

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 96
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LIEUX DES MANIFESTATIONS

ARTOTHÈQUE DE PESSAC - 16 bis av. Jean Jaurès

www.lesartsaumur.com

BIBLIOTHÈQUE DE SAIGE - 16 bis all. des

Mimosas - http://mediatheque.mairie-pessac.fr

CINÉMA JEAN EUSTACHE - Place de la Ve

République - www.webeustache.com

LE GALET - 35 av. du Pont de l’Orient

LE ROYAL - 32 av. Jean Cordier

MEDIATHÈQUE JACQUES ELLUL - 21 rue de

Camponac – http://mediatheque.mairie-pessac.fr

PESSAC EN SCENES - 21 place de la Ve

République - www.pessac-en-scenes.com

SALLE BELLEGRAVE - 30 av. du Colonel Jacqui

Localisez facilement ces lieux sur 

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

LES NOUVEAUX HORAIRES DE L’ARTOTHÈQUE

Les Arts au Mur - Artothèque de Pessac modifie ses horaires.

Elle est désormais ouverte du mardi au vendredi de 11 h à 18 h,

le samedi de 14 h à 18 h et sur rendez-vous.

Rens. : 05 56 46 38 41 / www.lesartsaumur.com

✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠

✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠
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Programmation non exhaustive ; 

renseignez-vous auprès de l’Office Municipal du Sport

Saison sportive 2008-2009 : 
Des graines de champions pessacais très prometteurs !

SAUT À LA PERCHE

Aux 6e Championnats du Monde Cadets d’ath-
létisme qui se sont déroulés cet été en Italie,
Kévin Menaldo, licencié au Pessac Athlétic
Club, a réussi un saut de 4,90 m renouvelant
ainsi sa meilleure performance de la saison.

Avec ce record personnel qui lui avait
d’ailleurs permis de se qualifier à ces 
championnats du monde, il se classe à la très
honorable 7e place, à 25 cm de la médaille
d’or décrochée par le Coréen, Minsub Jin.

À NOTER : Le Pessac Athlétic Club propose
désormais une section d’athlétisme loisir
pour tous ceux qui souhaiteraient pratiquer
pour le plaisir du sport sans la compétition ! 

Pessac Athlétic Club : Stade André Nègre /
05 56 36 34 50

JUDO
La prestation sportive de Nadège Merlet,
très jeune judoka de l’ASCPA Judo et déjà
double championne de France cadette, est 

également un espoir féminin pour le judo.
Elle a réussi une très belle performance en
décrochant le bronze aux derniers
Championnats d’Europe Cadets de judo (voir
aussi l'article p.16)

ASCPA Judo : Dojo du Haut-Livrac,
Toctoucau, Châtaigneraie / 06 62 89 22 41

Félicitations à l’encadrement sportif qui a su
porter ces jeunes à un niveau de compétition
international et d’élite !

Félicitations à ces jeunes sportifs aux 
performances pleines de promesses sportives
pour la saison qui commence et certainement
toutes celles à venir !

© R. Rougier 

TOUTE L’ANNEE…

Pendant l’année scolaire 2009-2010 

(hors vacances)

> TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS

EVEIL SPORTIF : 3 - 5 ANS

SPUC Omnisports - Salle Roger-Vincent 1

(Rue Fon de Madran) - 05 56 45 23 38

> TOUS LES MERCREDIS

EVEIL SPORTIF : 3 - 5 ANS

ASCPA Omnisports - Hall du Haut-Livrac

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

06 62 89 22 41 / 06 69 53 38 72

EVEIL SPORTIF : 4 - 5 ANS

Office Municipal du Sport - Ecole maternelle

Roland-Dorgelès (1, rue des Aubépines)

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

ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 8 ANS

Office Municipal du Sport

Ecole primaire Saint-Exupéry / Dojo

Châtaigneraie (Allée Ferdinand Antoune)

de 10 h à 12 h - 05 56 45 15 65

ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 10 ANS

ASCPA Omnisports - Hall du Haut-Livrac

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

06 62 89 22 41 / 06 69 53 38 72

ECOLE MULTI-SPORTS : 6 - 11 ANS

SPUC Omnisports - Salle Roger-Vincent 2

(Rue Fon de Madran) - de 10 h à 12 h

05 56 45 23 38

Pendant l’année scolaire 2009-2010

> TOUS LES LUNDIS / MARDIS / 

JEUDIS / VENDREDIS

TEMPS LIBRE : ADULTES MULTI-ACTIVITES

Office Municipal du Sport - Salles et extérieurs

de 8 h 30 à 16 h 30 - 05 56 45 15 65

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES…

TICKET SPORT : ACTIVITÉS SPORTIVES

GRATUITES  / POUR LES 7-16 ANS

Office Municipal du Sport, clubs sportifs et

centres sociaux - Sur différentes installations

de la commune - de 14 h à 17 h (du lundi au

vendredi)

Prochains rendez-vous : vacances de

Toussaint et Noël 

Responsabilité : L’OMS dispose d’une assurance couvrant

les risques inhérents aux pratiques sportives après

l’inscription de l’enfant sur le site. Organisé selon le

principe du libre accès, de la gratuité au volontariat,

l’OMS ne saurait être tenu responsable si l’enfant

venait à quitter l’espace d’animation. La responsabilité

de l’OMS ne saurait être engagée après l’activité.

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

NOUVEAU “PAUSE SPORT”

L’OMS propose différentes activités physiques pendant
la pause déjeuner, pour les adultes qui travaillent.
Tennis, Yoga, Gym… et bien d’autres activités au stade
Cap de Bos / André-Nègre.
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès de
l’OMS.
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>> DU COTÉ DE LA MAIRIE

Hôtel de Ville
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le

lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au vendredi

de 8 h 30 à 17 h. Le samedi, une permanence

de l'état civil, cartes d'identité/passeports et

accueil est assurée de 9 h à 12 h. Les 

personnes souhaitant déposer un dossier de

carte d'identité ou de passeport le samedi

matin sont invitées à prendre rendez-vous au

préalable par téléphone au 05 57 02 21 90.

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

NOUVEAUX HORAIRES : lundi de 8 h 30 à 12 h 30

et de 14 h à 17 h - mardi de 13 h 30 à 17 h - 

mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Actes d'état civil, livrets de famille, certificats

divers, listes électorales, recensement,…

Tél. 05 56 07 00 61

MAIRIE ANNEXE DE TOCTOUCAU

3, place Saint-Vincent-de-Paul

Service Mairie - État Civil et Service Poste

Ouverture : lundi de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi

au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,

samedi de 9 h à 12 h - Tél. 05 56 68 02 46

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

Jeudi 29 octobre et jeudi 17 décembre à 19 h,

salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Pessac.

Nouveaux Pessacais et Tourisme
Vous venez d'arriver à Pessac ou vous cherchez

des informations touristiques sur Pessac et sa

région ? Nous vous invitons à vous rendre à

l'Hôtel de Ville où le service Tourisme se tient à

votre disposition pour tout renseignement

concernant votre commune et l'Aquitaine. 

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

Inscriptions sur les listes électorales
Se présenter en mairie, au service Citoyenneté-

Population, muni d’une pièce d’identité valide

et d’un justificatif de domicile récent, avant le 

31 décembre 2009, pour effet au 1er mars 2010.

05 57 02 21 89 - citoyennete@mairie-pessac.fr

Envie d’agir s’installe au BIJ
Vous avez entre 11 et 30 ans et un projet individuel
ou collectif à soutenir ?

Le programme Envie d’agir du Ministère de la
Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative peut vous aider. Un point relais a
ouvert ses portes à Pessac, au Bureau
Information Jeunesse (2 bis av. E. et M. Dulout, à
proximité du pôle intermodal). Des permanences
sont proposées sur rdv les mardis et mercredis
de 14 h à 17 h 30.

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

Hommage à Josette Rousseau
La Ville de Pessac tient à

rendre hommage à son

ancienne élue, Josette

Rousseau, décédée bruta-

lement en juillet dernier, à

l’âge de 71 ans. Mère de trois

enfants, salariée des hôpitaux

à la retraite, elle s'était 

fortement investie dans la vie publique pessacaise

et en particulier dans le domaine social.

Elle fut Conseillère municipale entre 1977 et

2008, Conseillère communautaire entre 1977 et

1983 et adjointe au Maire de Pessac entre 1995

et 2001.

Nouveaux horaires à la Plateforme
La Plateforme des Services au Public de la Ville

de Pessac modifie ses horaires. 

Elle est désormais ouverte : 

• lundi de 14 h à 18 h 

• mardi et mercredi de 9 h à 17 h 

• jeudi de 14 h à 17 h 

• vendredi de 12 h à 17 h

Place de l'Horloge - 33600 Pessac

05 56 15 25 60 - plateforme@mairie-pessac.fr

L’œil du centre
L’œil du centre, permanence d’information du

projet urbain de Pessac-centre, réserve un

accueil personnalisé à chaque visiteur.

Besoin d’un plan de circulation ou d’informations

sur l’avancée des travaux, sur votre rue ? Situé

12 avenue Pasteur, L’œil du centre accueille les

Pessacais, les commerçants et les usagers du

centre-ville.

Les prochaines permanences d’information (de

10 h à 12 h) :

• Voirie : 4/11 et 9/12 

• Commerce : 18/11 et 16/12 

• Questions générales : 21/10, 25/11 et 23/12 

05 56 50 86 29

>> AUX QUATRE COINS DE LA VILLE
Rénovation de l’orgue 
de l’église Saint-Martin
Après un aménagement réalisé récemment sur

la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin, ce

sont d’importants travaux sur l’instrument qui

viennent d’être entrepris afin de le rénover et

de le nettoyer. Ces travaux désormais achevés,

l’orgue peut à nouveau être utilisé.

Lifting au Bois des Sources 
du Peugue
Le Bois des Sources du Peugue a été ouvert au

public après un aménagement respectueux du

site à partir de 1999. Cet espace de loisirs de

proximité de près de 100 hectares a fait l’objet

d’un classement partiel en Espace Naturel

Sensible par le Conseil Général de la Gironde. Il

apparaît nécessaire à présent de réaliser une

rénovation partielle de cet espace vert.

Ainsi, les parkings du Bois des Sources du

Peugue (rue du Temps Passé et rue du Port

aérien) viennent de bénéficier d’une rénovation,

intégrée dans une démarche de développement

durable, grâce à l’utilisation d’un bitume en

liant végétal. 

Quant aux allées du Bois, elles sont en cours de

réengravement afin de maintenir leur perméabilité.

Le collège Gérard-Philipe 
entièrement réaménagé

Le collège Gérard-Philipe avait été inauguré en

1974. Il nécessitait une rénovation générale, ce

qui est désormais chose faite après deux ans de

travaux, guidés par le Conseil Général de la

Gironde. Les aménagements ont été pensés

dans un souci de consommation énergétique

maîtrisée. Les intérieurs ainsi que les extérieurs

sont entièrement transformés et l’approche

esthétique des bâtiments particulièrement soignée,

pour accueillir les 400 collégiens qui fréquentent

cet établissement. L’inauguration de cette

rénovation s’est déroulée en juin dernier.

Inauguration de la 
salle municipale de boxe à Saige
Les travaux d’extension de la salle actuelle se

sont achevés en fin d’été. Les 170 m2 supplé-

mentaires permettent la pratique de la boxe

sur une surface totale de 320 m2. 

Cet équipement, qui a reçu le soutien du conseil

régional d’Aquitaine et du conseil général de la

Gironde, a été inauguré le 30 septembre.

Inauguration de la salle multi-
activités Cap de Bos / André Nègre
En construction depuis un an, cette nouvelle

salle a été inaugurée le 9 octobre. Deux zones

(l'une de 400 m2 dédiée principalement aux
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Inauguration le 22 juin 2009 par J.-J. Benoît, Maire de
Pessac, Ph. Madrelle, Président du Conseil Général de
la Gironde, M. Maury, ancienne principale du collège,
W. Marois, recteur, et E. Moncoucut, adjointe au Maire
de Pessac et Vice-Présidente du Conseil Général
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>> EXPOSITION À L’ARCHÉOPÔLE DE PESSAC 
Jusqu’au 19 décembre, l’exposition “Représenter Bordeaux : XVIe - XXIe

siècles” à l’Archéopôle de Pessac retrace l’évolution de “l’imaginaire 
cartographique” de Bordeaux à travers une sélection d’une trentaine de
pièces conservées dans les fonds des Archives municipales de Bordeaux. 

Rens. : 05 57 12 15 00

>> CONCERTS GRATUITS DE L’ENSEMBLE VOCAL ARIANNA
À noter sur vos agendas : l’Ensemble vocal Arianna organise deux
concerts à l’église Saint-Martin (place de la Ve République) :
• samedi 24 octobre à 21 h : Rossini, Donizetti et Puccini par Arianna
• dimanche 25 octobre à 17 h 30 : Musique anglaise du 16e au 20e siècle par
les Grove Singers (chœur de Londres).

Rens. : 05 56 45 69 14 - http://arianna-ensemblevocal.fr

>> PESSAC SUR RADIO CAMPUS
Retrouvez un mercredi par mois de 13 h à 14 h, sur Radio Campus 88.1 FM,
l'émission entièrement consacrée à la vie pessacaise "En direct de Pessac".
Sous forme d'interviews et de reportages, les principaux événements de
la commune y sont abordés : culture, société, sport, échanges entre la cité
et le monde universitaire…
Prochaines émissions : 28 octobre et 25 novembre.

Rens. : www.bordeaux.radio-campus.org

>> SALON D’ART ET DE CRÉATION "PESSAC’ART"
L’association Fées et Gestes organise le 6e salon d’art et création
"Pessac'Art" les samedi 14 et dimanche 15 novembre, salle Bellegrave de
10 h à 20 h. Un vrai lieu privilégié où l'Art et la Création, quelle que soit
l'origine ou la forme, riment avec convivialité. 80 artistes et créateurs 
présents. Entrée gratuite.

Rens. : 06 75 22 22 25 - www.pessacart.fr

>> JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique organise sa Journée nationale, dimanche 
15 novembre. Les dons récoltés permettront d'aider les personnes et les
familles en grande difficulté.

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

>> SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Des associations pessacaises s’associent pour porter les valeurs de la
Semaine de la Solidarité Internationale. Enjeux de solidarité et politique
d’éducation du Développement Durable, droits humains, charte éthique, etc.
Du 15 au 22 novembre, sur divers lieux de la ville. Rens. : 05 56 46 26 01 

>> FETE DE LA SCIENCE
Du 16 au 22 novembre, de nombreux laboratoires pessacais ouvrent leurs
portes pour la 18e édition de la Fête de la Science. 

Rens. : Cap Archéo - 05 56 51 80 77 

>> BOURSE PHILATÉLIQUE
La 6e Bourse-exposition philatélique et toutes collections est organisée
par l’ASCPA section Philatélie, les 21 et 22 novembre de 9 h à 18 h, salle
Bellegrave (30 avenue du Colonel Jacqui) à Pessac. Entrée gratuite.

Rens. : 06 21 09 30 85

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

La Médiathèque des Malades des Hôpitaux de Bordeaux met gratuitement
à la disposition des patients hospitalisés, plus de 30 000 documents (livres,
revues, CD, cassettes audio et vidéo, jeux) durant leur hospitalisation.
Cette association recherche des bénévoles, disponibles régulièrement une
demi-journée par semaine pour animer ce service.

Rens. : 05 56 79 56 79 poste 145.56

mediatheque@chu-bordeaux.fr - www.m-h-b.fr

>> DEMANDE D’AIDE AU LOGEMENT ÉTUDIANT
Comme chaque année, la CAF peut aider les étudiants à payer leur loyer
en leur versant une aide au logement dont le montant varie en fonction
des ressources que l’étudiant a perçues. La demande d’aide au logement
étudiant se fait sur www.caf.fr.

>> EN HIVER, ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore mais mortel. Ce gaz
asphyxiant est très toxique et se propage en quelques minutes. Chaque
année, le monoxyde de carbone provoque 6 000 intoxications et 300 décès.
Dans une majorité des cas, les accidents résultent de la mauvaise 
évacuation des produits de combustion, de l’absence de ventilation, du
défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau 
chaude, de la vétusté des appareils ou de la mauvaise utilisation de 
certains appareils.
• Les symptômes :

- maux de tête, vertiges, perte de connaissance
• Les conseils pratiques :

- faire entretenir les appareils de chauffage par un professionnel qualifié,
- veiller à entretenir les ventilations et les laisser libres et dégagées.

• Que faire en cas d'accident ?
- aérer immédiatement les locaux et évacuer les lieux,
- appeler les Pompiers (18) ou le SAMU (15)

<< c o m m u n i q u é s
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sports collectifs et l'autre, de 170 m2, pour les

activités douces : gymnastique, relaxation, etc),

des vestiaires communs aux deux équipements,

et en annexe, une piste couverte destinée à

l’école d’athlétisme du Pessac Athlétic Club ont

été créées.

Rénovation de la place Sardine

La place Sardine aura conservé ses platanes,

mais pour le reste, c’est une nouvelle place qui

se présente désormais aux yeux des passants

et des automobilistes.

Nombreuses plantations de fleurs, arbres et

arbustes, création de chemins pavés, installation

de lumières décoratives dans l’espace paysager,

chaussées reconfigurées afin de ralentir les

véhicules, stationnement repensé… Autant

d’éléments qui constituent une place conviviale

et sécurisée. 

#29<< e n  b r e f
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Loi n°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

VIE ASSOCIATIVE EN DANGER !

Au soir de la fête des associations, chacun vante le
dynamisme associatif et pourtant … qu'il est compliqué
pour les associations de savoir à qui s'adresser pour
poser une question. Le service Vie Associative de la
mairie ou bien la Maison des Associations ? Difficile
de trouver une cohérence dans la répartition des 
responsabilités et des activités entre ces deux 
interlocuteurs. 

Beaucoup d’indices laissent penser que la mairie
souhaite intégrer les activités de la Maison des
Associations au sein du service Vie Associative et
donc faire disparaître la Maison des Associations.
Les choses se préparent de longue date. Le nouveau
chef de cabinet n’a plus tenu le rôle de directeur de
la Maison des Associations, depuis 18 mois une
employée de la mairie vient travailler avec les salariés,
on n’a pas renouvelé un contrat aidé lorsqu’il est
venu à échéance … 

Pour défendre ce projet d’absorption, le chef de cabinet
avance que la subvention de la mairie représente 71%
des recettes de la Maison des Associations … mais ce
n’est pas la seule association dans ce cas. Il faudrait
donc également dissoudre, après l’office socioculturel,
pour qui c’est déjà fait, l’office municipal du sport ou

encore l’association de l’Ecosite du Bourgailh. Cela

permettrait de consolider les liens entre les associations

et la mairie … mais justement, c’est là que le bât

blesse. Les associations souhaitent garder leur indé-

pendance et même si l’on annonce la création d’un

Conseil de la Vie Associative, personne n’est vraiment

rassuré.

A l’inverse, nombreux sont les arguments qui plaident

en faveur d’une Maison des Associations rénovée et

dynamique. Elle permettrait une plus grande mutuali-

sation des moyens et un accroissement de la diversité

des services rendus. Elle favoriserait la création de

liens entre les bénévoles car appartenir à la Maison

des Associations est le fruit d’un engagement. C’est

une structure associative elle-même, fédératrice des

projets comme des besoins des associations. Et puis

l’on écarterait clairement le risque d’iniquité dans le

traitement réservé aux uns ou au autres. Quant au

coût, en mettant les moyens que l’on s’apprête à donner

au service vie associative, au service direct des 

associations, on serait sans aucun doute beaucoup

plus efficace. 

Pour nous, améliorer le service au public ne passe

pas obligatoirement par plus de service public !

QUELLE POLITIQUE FACE À LA CRISE ?

Le patronat, le gouvernement, font lourdement
payer la crise à la population, aux salariés :
fermetures d’entreprises, licenciements,
restructurations. Les actionnaires défendent
leurs profits sur notre dos tandis que les
ministres nous font les poches : forfait hospi-
talier, taxe carbone, retraite des femmes, 
privatisations... Et ils suppriment des milliers
de postes dans les services publics.

Dans les quartiers, dans les entreprises, la vie
de tous est de plus en plus difficile.

Si les municipalités ne peuvent pas tout, elles
ont un poids politique et gèrent des budgets
conséquents (73 millions d’euros pour
Pessac). Face à la crise, leur priorité devrait
être le soutien à la population, aux salariés, le
soutien politique et financier aux luttes. Cela
passe par la défense des services publics et
par l’embauche dans les services municipaux
pour faire face aux nombreux besoins, ainsi
que par l’arrêt de la sous-traitance et la 
titularisation des précaires. 

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 16 h à 19 h au bureau 114 (1er étage)

Majorité municipale
UNE VILLE HUMAINE !

La crise financière, sociale et économique qui frappe
le monde entier, et dont les germes remontent à des
temps éloignés, nécessite de nouvelles orientations.
Il est urgent de construire un nouveau modèle de
développement basé sur une meilleure et juste
répartition des ressources et des produits.

Et de repenser une économie qui mette l’accent sur
la richesse humaine et environnementale, plutôt que
sur la production et la consommation effrénées de
biens.

À Pessac, nos choix continueront à être guidés,
comme ils le sont depuis vingt ans, par la solidarité
qui génère un développement équilibré des équipements
et des services proposés aux Pessacais.

Il nous faut maintenant renforcer nos politiques
publiques par une prise en compte de la satisfaction
des besoins des générations à venir, en intégrant
systématiquement les principes du développement
durable pour préserver le droit des enfants à naître.

Ainsi, même si ces préoccupations sont déjà notre
boussole, le Plan Pluriannuel d’Investissement
2009/2014 de la Ville de Pessac, adopté lors du

Conseil Municipal du 19 septembre dernier, a pour
objectifs de :

• faciliter l'épanouissement de tous les Pessacais en
leur proposant des équipements de qualité sur
l'ensemble du territoire de la commune,

• renforcer les services d'aide, d'accompagnement
et d'insertion des Pessacais,

• développer l'attractivité et l'emploi de Pessac,

• poursuivre un aménagement urbain proposant un
habitat de qualité et durable,

• contribuer efficacement à la maîtrise de l'énergie
du patrimoine municipal en anticipant, pour les
constructions neuves, les préconisations du 
“Grenelle de l'environnement”,

• maintenir le haut niveau de performance des 
services communaux,

• favoriser la participation de la population.

58 M€ seront consacrés, sur la mandature, à ces
opérations d’envergure.

Il s’agit par exemple de la création d’un ambitieux
pôle dédié aux services au public sur le site de 

l’ancien stade Jean Cordier, tout en requalifiant 

l'hôtel de ville en vue d'en améliorer l'accessibilité et 

l'accueil. 

C’est la mise en place d'un portail internet citoyen

permettant de mieux associer les citoyens et les

associations à la vie de la commune et d'améliorer

l'accès aux services communaux (inscriptions et

paiements à distance).

C’est bien sûr la création de la Salle Sports-

Evènements de Bellegrave, capable de recevoir des

manifestations sportives de grande ampleur.

Les opérations sont nombreuses. Elles sont le signe

de l’ambition que nous voulons pour Pessac et de

l’attention que nous portons à chacune et chacun

des Pessacais.

En outre, le Contrat de Co-développement signé avec

la Communauté Urbaine de Bordeaux va contribuer

à renforcer notre haut niveau d’équipements et de

services, à préserver notre cadre de vie, et à améliorer

la mobilité et les conditions de déplacements.

Nous pouvons tous nous en réjouir.

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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