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Le 7 mai dernier, J.-J. Benoît, Maire 
de Pessac, A. Rousset, Député 
et Président du Conseil Régional 
d’Aquitaine, et Monseigneur Ricard, 
inauguraient le Collège européen et 
le Lycée sans frontières

6e Printemps du Bourgailh les 17 
et 18 avril : encore un grand succès !

Le nouveau terrain synthétique 
de Bellegrave, inauguré le 12 mai, 
promet de belles performances 
sportives ! 

Pause musicale lors de la Rando de 
Pessac, le 21 mars dernier

Des battles spectaculaires et de très 
haut niveau lors du festival Break in 
the City (21-30 avril)  

Félicitations à nos champions 
pessacais : Michaël Gras (champion 
de France) et Damien Gras (3e), lors 
des Championnats de France du 10 
km junior, le 18 avril dernier
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PESSAC, QUARTIER DU MONDE

ujourd’hui, dans notre commune, près de 40 nationalités 
se côtoient et ont appris à vivre ensemble, dans le respect 
des valeurs républicaines et des différentes cultures. 
Fortement tournée vers l’extérieur de par ses jumelages 
actifs avec Burgos, Galati ou Göppingen, la Ville de Pessac 

souhaite continuer à affi rmer sa dimension internationale.

Le travail mené en Afrique, comme sur d’autres continents, par les 
associations pessacaises s’inscrit dans ce cadre. Et pour confi rmer son 
engagement en matière de solidarité, la Ville de Pessac a choisi de sou-
tenir l’Université d’été de la solidarité internationale qui se tiendra du 
7 au 10 juillet prochain sur notre territoire. Temps privilégié d’échanges 
pour les acteurs de la solidarité internationale, cette Université est en 
phase avec les valeurs que nous défendons, celles du Vivre Ensemble et 
de l’ouverture de notre Ville sur l’Europe et le Monde.

Ce numéro vous présente également le budget 2010 de la Ville de Pessac. 
Construit dans un contexte tendu en raison du projet 
gouvernemental de réforme des collectivités locales, 
qui vise à mettre à mal l’autonomie fi nancière de 
ces collectivités, il nous a imposé le choix de la 
prudence.

Notre choix à nous est aussi de maintenir une 
bonne santé fi nancière pour préserver l’avenir et 
garder des marges de manœuvre pour les défi s qui 
nous attendent.

C’est un budget maîtrisé, offensif et créatif reposant 
sur deux volontés fortes : continuer à gérer sainement 
nos fi nances et préparer les prochains investissements 
de la Ville. Après de nombreuses années de stagnation des taux d’im-
position et le gel des tarifs municipaux les deux dernières années, la 
nécessaire augmentation des impôts locaux répond à la baisse de la 
dotation générale de fonctionnement accordée par l’État.

Le dossier de votre journal met également l’accent sur le logement. 
Question centrale pour nombre de Français aujourd’hui, elle est pour 
la Ville de Pessac un enjeu urbain majeur, qui œuvre à trouver le bon 
équilibre de son habitat et de ses espaces de vie.

À l’approche de l’été, il faut garder espoir et optimisme. Je souhaite que 
ce nouveau Pessac En Direct vous accompagne tout au long de la saison 
estivale avec ses idées de sorties, ses bons plans et ses événements à ne 
pas manquer. Je vous souhaite d’excellentes vacances et un été joyeux !

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

“La Ville de Pessac 
a choisi de soutenir 

l’Université d’été de la 
solidarité internationale”



En juillet, la Solidarité 
Internationale prend 

ses quartiers à Pessac
Pessac est traditionnellement ouverte sur le monde qui l’entoure. 

À travers ses accords de jumelage et l’appui aux associations 
qui œuvrent dans le domaine de la Solidarité Internationale, la Ville mène 

une politique volontaire visant à favoriser les échanges culturels, sociaux et économiques 
avec des pays voisins mais aussi plus lointains. Dans le droit fi l de cette volonté 

d’ouverture et de dialogue, Pessac accueillera en juillet deux grandes manifestations 
nationales : l’Université d’été de la solidarité internationale 

et les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre.

Pessac, “quartier du monde”
Avec la mondialisation des échanges, 
qu’ils soient culturels ou économiques, 
les territoires sont de plus en plus proches 
les uns des autres. Il est devenu indispen-
sable de se projeter dans le monde qui 
nous entoure. “Notre Ville doit se penser 
comme un quartier du monde”, explique 
Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac. 
“Plus de quarante nationalités vivent sur 
notre territoire, ce qui donne une population 

très métissée. Par 
ailleurs, avec son 
campus universitaire, 
Pessac accueille de 
nombreux étudiants 

et professeurs étrangers. Cette réalité doit 
se retrouver dans les grandes orientations 
de la Ville”, poursuit-il. Des orientations 
qui se traduisent en la matière par ses 
différents jumelages, des projets vers 
l’Afrique et un soutien conséquent aux 
associations qui œuvrent dans le domaine 
de la Solidarité Internationale.

Jumelages et partenariat international
La Ville de Pessac est aujourd’hui jumelée 
avec trois villes européennes : Burgos en 
Espagne, Galati en Roumanie et, depuis 
2000, avec Göppingen en Allemagne. Dans 
ce cadre, elle subventionne et participe 
au comité de jumelage, afi n d’organiser 
et animer les échanges culturels, sportifs 

et conviviaux avec ces villes. Mais Pessac 
souhaite aller encore plus loin… au sens 
propre comme au fi guré. La Ville travaille 
actuellement à la mise en place d’un 
partenariat avec un pays d’Afrique. L’ob-
jectif est de partager, d’aider, d’apprendre
les uns des autres. “Si nous pouvons 
leur apporter une aide, nous avons aussi  
beaucoup à apprendre des pays du Sud 
en termes de savoirs, de culture, de 
vision du monde”, souligne Jean-Jacques
Benoît. C’est cet échange, à double sens, 
qui différencie fondamentalement le par-
tenariat de type coopératif de l’assistanat.

Un sujet qui sera probablement abordé 
lors de l’Université d’été de la solidarité 
internationale.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE /
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“Nous avons beaucoup à 
apprendre des Pays du Sud ”

Jean-Jacques Benoît

UN ZOOM D’ARGENT 
POUR L’ASSOCIATION “ASSESYB”

Pessac compte plus de 35 associations œuvrant dans le 
domaine de la Solidarité Internationale. Chaque année, la 
Ville leur attribue des subventions ou leur apporte un appui 
logistique et fi nancier dans l’organisation de leurs mani-
festations. Dans cette logique, par le biais du prix Zoom 
d’Argent (prix ouvert aux projets sportifs, culturels et 
humanitaires des 16-25 ans), elle a récompensé en 2009 
l’association Assesyb pour son projet de manifestation 
solidaire, baptisée “Fassolidaires“, en faveur du Burkina 
Faso et des burkinabè. La Ville a ainsi contribué à hauteur 
de 1 800 ! à l’organisation de cet événement de solidarité 
internationale qui eut lieu le 20 février dernier.

   SOLIDARitéinternationale
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Du 7 au 10 juillet : 
l’Université d’été de la solidarité internationale
Après Nantes en 2008, c’est au tour de Pessac d’accueillir, en juillet 2010, 
l’Université d’été de la solidarité internationale organisée par le CRID 
(Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) et le RADSI
(Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale). 
Pendant quatre jours, entre 600 et 800 professionnels de la Solidarité Interna-
tionale, associations du secteur et plus d’une trentaine de délégations étran-
gères échangeront à travers 35 ateliers-débats et 15 modules de formation sur 
la thématique : “Écologie, social, libertés : la Solidarité Internationale comme 
sortie de crises”. Un vaste sujet, devenu au fi l du temps de plus en plus 
pertinent au regard des crises sociales, environnementales et fi nancières 
vécues par l’ensemble de la planète. “Comme l’Université d’été ne s’était 
jamais déroulée dans une ville située au sud de la Loire, les associations du 
RADSI ont imaginé qu’elle pourrait avoir lieu en Aquitaine pour l’édition 2010. 
Quand nous avons porté cette ambition auprès de la Municipalité de Pessac, 
nous avons tout de suite trouvé un accueil très favorable”, explique Josyane 
Perez, présidente de l’association pessacaise Cœur Soleil, en charge du groupe 
animation du comité de pilotage régional de l’Université d’été.

Vous souhaitez en savoir plus sur le programme de l’Université d’été de la 
solidarité internationale ?

Renseignements : www.universite-si.org

CABINET DU MAIRE
05 57 02 21 09 
cabinet-maire@mairie-pessac.fr

i

DEUX MANIFESTATIONS LABELLISÉES ÉCO-RESPONSABLES
L’Université d’été de la solidarité internationale et les 
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre ont obtenu le label 
“Manifestation responsable” décerné par le Conseil Général 
de la Gironde et l’ADEME. “En plus de la dimension environ-
nementale, l’organisation des deux manifestations s’attache 
aux aspects sociaux du développement durable comme 
par exemple l’accès aux personnes en diffi culté”, précise 
Oyana Malandain, chargée de mission et de la coordina-
tion de l’Université d’été de la solidarité internationale. 
L’utilisation du papier sera également limitée et les menus 
servis dans les restaurants universitaires garantis bio, locaux 
et équitables.

Du 6 au 11 juillet : 
les Rencontres Mondiales 
du Logiciel Libre
Pessac est engagée depuis longtemps 
dans une démarche d’utilisation 
et de promotion du logiciel libre. 
Ce choix suppose d’adhérer à un 
principe de liberté d’utilisation, 
d’adaptation et de diffusion des logi-
ciels, et repose sur une communauté 
d’utilisateurs très importante. En bref, 
“il s’agit d’une logique non marchande, 
coopérative et communautaire” explique 
Jean-Louis Haurie, 1er adjoint au Maire, en charge 
des Ressources humaines et du Plan numérique. Échange, 
partage, coopération, gratuité… des mots qui font écho aux 
axes de développement de la Solidarité Internationale. Mais 
au-delà des mots, le logiciel libre est un outil de réduction de 
la fracture numérique, source d’inégalités en termes d’accès 
au réseau Internet et aux savoirs. En complément des actions 
menées dans le cadre du Plan numérique, notamment en 
direction des écoles et des publics en diffi culté, la Ville 
accueille donc les Rencontres mondiales du logiciel libre du 
6 au 11 juillet 2010. Entrée libre et tout public, bien entendu !

Pour en savoir plus sur le programme des Rencontres 
Mondiales du Logiciel Libres, rendez-vous sur 
http://2010.rmll.info

- --

ZOOM
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e quoi parle-t-on lorsqu’on évoque la politique du logement au sein d’une ville 
de 60 000 habitants ? De l’habitat social ? privé ? des permis de construire ? des aides à la 
rénovation ? d’hébergements d’urgence ? d’accession à la propriété ? De tout cela en effet, 
et de bien plus encore ! La politique du logement, parce qu’elle concerne chacun d’entre 

nous et parce qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’aménagement urbain, englobe la population et la 
ville dans son ensemble. Parmi une multitude de situations, de dispositifs et d’enjeux, elle s’organise 
néanmoins en quelques grands volets. L’offre locative est le plus évident. Il s’agit du parc immobilier, 
social ou privé, individuel ou collectif. L’accès au logement concerne, quant à lui, les dispositifs d’aide 
aux locataires ou aux futurs propriétaires ayant de faibles revenus, ainsi que l’accompagnement des 
personnes en diffi culté, en sollicitant les dispositifs d’habitations d’urgence sur l’agglomération, pour 
les plus en détresse. Enfi n, l’organisation des constructions ou des rénovations de logement relève 
plus nettement de la dimension politique : c’est là en effet que la puissance publique intervient pour 
dessiner la ville où nous habiterons dans 10, 20 ou 30 ans…  

Les clés 
du logement 
    à Pessac

26 000 
logements
 à Pessac

Se loger est une préoccupation partagée par tous, un besoin 
essentiel dont les conditions changent avec la conjoncture 

générale et les aléas de la vie. Quelle que soit la situation de 
ses habitants, la Ville de Pessac s’efforce de répondre aux 

attentes des uns et de soutenir les autres, pour au fi nal 
accompagner chacun de leurs parcours résidentiels. 

.
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Adapter
l’offre à la demande
La CUB prévoit 1 million d’habitants pour 2030 répartis dans les 27 com-
munes de l’agglomération (pour près de 715 000 habitants aujourd’hui). 
À Pessac, cela représente l’installation d’environ 20 000 personnes 
au cours des 20 prochaines années. “Malgré la crise, la CUB reste 
attrayante pour les promoteurs et Pessac subit une pression impor-
tante. Les demandes sur Pessac continuent d’affl uer…” précise Chris-
tophe Piette, Directeur de l’Aménagement Urbain. La conséquence est 
donc l’obligation de s’accorder entre communes pour accueillir les nou-
veaux arrivants. C’est le rôle du Plan Local de l’Habitat (PLH)* d’orienter 
la politique du logement au sein de la CUB, en indiquant de grands 
principes qu’il appartient ensuite à chaque ville d’appliquer dans le 
cadre de son Plan Local d’Urbanisme (PLU)*. Parmi ces principes, 
on note un réel effort en matière de logement social. Si la loi de 2000 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU)* en 
impose 20%, le PLH de la CUB incite à intégrer 25% de logement social 
à tout programme de plus de 2 500 m2 de SHON (Surface Hors Œuvre 
Nette). À Pessac, cette exigence est pleinement remplie. 26% de ses  
26 000 logements relèvent de cette catégorie et tout est mis en œuvre  
pour maintenir ce taux. C’est là le signe d’une politique volontariste 
soucieuse d’adapter l’offre à la demade. À Pessac comme en France, 
rappelle Philippe Despujols, adjoint au Maire délégué aux Solidarités, 
à la Politique de la Ville et au Logement, “une très grande majorité de 
la population - près de 80% des ménages - est potentiellement éligible 
à l’habitat social…”. La Municipalité entend faire face à cette réalité et, 
dans la mesure de ses moyens, jouer de tous les outils en sa possession 
pour n’oublier personne. Cela peut être en actionnant les nombreux modes 
de fi nancement du logement social, en soutenant la réhabilitation des 
logements, ou plus généralement en faisant coïncider l’habitat avec la 
population. Devant la diversité des situations, l’ambition tient parfois du 
travail d’Hercule ! D’où la nécessité d’une excellente coordination entre
les services municipaux impliqués. C’est dans ce but que le service 
Logement a été rattaché au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
en juillet 2009. “Nous devons garder une vue globale de la situation afi n 
de jouer au mieux notre rôle de médiateur entre les personnes et les 
dispositifs, mais aussi entre les projets et la réalité. Car nous savons que 
le problème aujourd’hui pour les plus en diffi culté provient autant d’un 
manque de logement que de la diffi culté d’accéder à l’existant” explique
Catherine Darlon, directrice adjointe du CCAS en charge de l’Action 
sociale et du service Logement.

26%

- --
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     !"PLH : le Plan Local de l’Habitat défi nit les

                                 objectifs et les principes de la politique     

  communautaire visant à répondre aux besoins  

 en logement avec certaines contraintes.

!"PLU : le Plan Local d’Urbanisme est un document évolutif qui 

traduit et planifi e le PLH en termes d’urbanisme et de développement 

du territoire.

!"SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 

13 décembre 2000. Elle a profondément bouleversé le droit de l’urba-

nisme et du logement selon des exigences de développement durable.

!"PIG : Programme d’Intérêt Général porté par l’État et différentes 

collectivités (dont les communes) pour résorber le mal-logement. 

LE FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL

!"PLUS : le Prêt Locatif à Usage Social est le mécanisme de base 

du fi nancement du logement social en construction neuve ou en 

acquisition-amélioration de logement. La maîtrise d’ouvrage est 

assurée par les organismes HLM. Ce prêt est co-fi nancé par les 

collectivités locales.

!"PLAI : le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) concerne la 

construction de logements destinés à des ménages modestes en situa-

tion diffi cile ; le logement devant contribuer à leur réinsertion sociale. 

!"PLS : le Prêt Locatif Social est ouvert à tous les maîtres d’ouvrage. 

Il a pour vocation à fi nancer des opérations de construction et 

d’acquisition-amélioration correspondant à des niveaux de loyer et 

de ressources supérieurs à ceux relevant du PLUS, dans les zones où 

ce type de produit est nécessaire à une diversifi cation de l’offre locative. 

de logement sociaux 

          (soit 6 700 logements sociaux dont 960 logements étudiants)

 En 2009, 42 logements ont été construits rue Paul Emile Victor (du T3 au T5) 
et 18 sur l’avenue du Bourgailh (du T2 au T5)

.
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Quels sont les enjeux de la politique 
du logement à Pessac ?
Le contexte national est diffi cile, les logements 
font défaut et l’augmentation du nombre d’habi-
tants de la CUB est inévitable. Il s’agit plus que 
jamais de maintenir l’effort municipal et de 
jouer notre rôle pour établir une continuité dans 
le parcours résidentiel des Pessacais, actuels 
ou à venir. Nous veillons à diversifi er l’offre 
pour répondre aux besoins de chacun, des plus 
défavorisés jusqu’aux jeunes ménages qui 
souhaitent accéder à la propriété. Il ne faut 
oublier personne. 

À quoi êtes-vous le plus vigilant ?
À lutter contre le développement d’une ville à 
plusieurs vitesses marquée par le chacun pour 
soi. La mixité sociale est une nécessité si nous 
voulons éviter de fabriquer des ghettos qui sont 
néfastes pour l’ensemble de la population. C’est à 
la Ville de préserver cette mixité par une action 
publique forte, et en favorisant la diversité de l’offre 
dans la production de logements.   

INTERVIEW

Deux questions à Philippe 
Despujols, adjoint délégué 
aux Solidarités, à la Politique 
de la Ville et au Logement

Des exigences 
municipales fortes
Si le logement social est une priorité, la Municipalité n’oublie pas de l’aborder à 
l’échelle de toute la ville. Là aussi, il s’agit d’un choix qui fait de la mixité sociale 
le garant du bien collectif. “La Ville va vers la règle des 50/50 : 50% de logements 
à dominante sociale (30% PLUS et PLAI, 15% accession sociale, 5% PLS) et 50% 
de logements privés” précise Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac.

On observe ainsi le souci qu’a la Ville de diversifi er l’habitat. Mais pas n’importe 
comment ! Les quartiers sont marqués par leur histoire. Il serait absurde de vouloir 
les transformer en quelques années au nom de principes, certes louables, mais 
généraux. Saige est majoritairement composé de logements sociaux, même 
si plusieurs co-propriétés (la résidence La Cour Carrée ou celle des Acacias) 
apportent un habitat diversifi é. En revanche, lorsqu’il s’agit de quartiers nouveaux 
comme celui qui va apparaître au Pontet, la Ville fait fi gure d’exemple. En plus des 
25% de logements sociaux im-
posés par le PLH, l’éco-quartier 
du Lartigon accueillera 15% de 
logements en accession sociale 
à la propriété ! 

Mais qui veut la diversité sociale 
doit garantir une diversifi cation 
de l’offre. Dans cette perspective, 
la Ville agit de multiples façons, 
après étude au cas par cas 
des demandes. Dans le cadre 
du Programme d’Intérêt Général (PIG) *, elle peut soutenir la réhabilitation de 
logements vacants ou insalubres en habitations locatives. Elle a également voté 
récemment sa participation au dispositif du Pass Foncier, qui permet à des opé-
rateurs publics (bailleurs sociaux) ou privés de mener à bien des programmes 
destinés à l’accession à la propriété pour des familles aux revenus modestes. 
Enfi n, par le biais de son CCAS, elle consacre une enveloppe de 36 000 ! au Fonds 
Solidarité Logement qui vient en aide aux personnes en défaut de caution ou en 
diffi culté de paiement de leurs loyers, de leurs factures d’électricité, d’eau, de 
téléphone…

Reste que la Ville, malgré l’ampleur du chantier, n’entend pas déroger à d’autres 
principes liés au cadre de vie ou au développement durable. La densifi cation 
de l’habitat s’impose ? “Je reste très attentif à ce qu’elle respecte l’urbanité de 
Pessac.” insiste Patrice Verdon, adjoint délégué à l’Urbanisme, à l’Habitat et au 
Cadre de vie. Faut-il gagner de l’espace sur les zones préservées ? La Municipa-
lité n’a pas changé d’avis sur ce point et souhaite rester dans les limites actuelles
de la ville ; elle accompagne, réfl échit, propose… en concertation avec ses 
partenaires et les habitants.

650

“La densifi cation de l’habitat ? 
Elle est nécessaire pour lutter contre 

l’étalement urbain. Elle doit se traduire 
par la construction de logements, 

notamment à proximité du tramway dans 
une logique de développement durable ”

Philippe Despujols

logements 
construits en 2009

Les transports en commun, au cœur des projets urbains

.

.
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CCAS
05 56 15 12 40 / ccas@mairie-pessac.fr
SERVICE LOGEMENT 
05 57 02 21 91 / logement@mairie-pessac.fr
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
05 57 02 20 38 / amenagement@mairie-pessac.fr
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
05 57 02 21 61 / mous@mairie-pessac.fr

i

Les grands chantiers, 
en cours et à venir
Une traversée de la ville suffi t à voir que les choses bougent à 
Pessac. Les résidences étudiantes poussent sur le campus et 
à sa périphérie, le centre-ville poursuit sa mutation, les zones 
d’habitats groupés voient le jour. En 2009, 650 logements ont 
été construits à Pessac (30% sociaux). D’autres grands chantiers 
sont à venir, à la hauteur des mutations en cours. Il s’agit par 
exemple du quartier Arago - La Châtaigneraie dont la réhabili-
tation accédera à une nouvelle phase début 2011. “Les quartiers 
d’habitat social d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier. L’excel-
lente relation qui existe entre la Ville et Domofrance [principal
bailleur social d’Arago, ndlr] va permettre de changer en 
profondeur la réalité et l’image de ce quartier. Des espaces verts 
aux équipements, en passant par l’adaptation des logements 
aux nouvelles exigences énergétiques, l’endroit devrait attirer 
de nouvelles populations et favoriser la mixité sociale que nous 
recherchons.” s’enthousiasme Daniel Amiot, directeur du Dé-
veloppement social urbain. Au Burck, en réponse aux diffi cultés 
rencontrées par une dizaine de copropriétés privées représen-
tant un millier de logements, les Villes de Pessac et de Mérignac
ont entamé un partenariat prometteur entre particuliers et 
collectivités, mais aussi entre communes voisines. Autre projet-
phare : l’éco-quartier du Lartigon au Pontet, dans la manière dont
l’habitat sera conçu et agencé sur cet ensemble de 25 hectares. 
À proximité du tram, exemplaire pour la protection de l’envi-
ronnement, d’une densité raisonnable, novateur sur bien des 
points (avec notamment une résidence intergénérationnelle), ce 
projet témoigne de la responsabilité de la Municipalité face aux 
enjeux urbains actuels. Il n’en faut pas moins pour continuer
à faire de Pessac une ville où il fait bon habiter.

10 000

730

Environ                                logements seront à construire d’ici à 2030

logements prévus au Pontet 

                  (dont 250 à Lartigon)

Le choix du grand projet social et urbain pour la résidence Arago se fera en 2010
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Stade Nautique : tous à l’eau !

Ouvert 7 jours sur 7
Le Stade Nautique de Pessac a été conçu 
pour profi ter pleinement de multiples 
plaisirs aquatiques, tous les jours de la 
semaine, pour le plus grand bonheur 
de tous, des familles, des écoles et des 
associations. “Nous avons choisi de ne 
pas organiser de compétition de façon à 
favoriser l’accès au grand public 7 jours 
sur 7. Vous ne risquez jamais de trouver 
portes closes à cause d’une compétition” 
explique Jean-Loup Douet, Directeur du 
Stade Nautique. “C’est un équipement très 
attractif, avec un accueil de qualité et des 
tarifs préférentiels pour les Pessacais”, 
ajoute Mado Lambert, adjointe au Maire 
déléguée au Sport. Un accueil de qualité 
dans un environnement unique, c’est ce 
que l’on doit notamment à la société 
d’économie mixte Agir qui gère, par 
délégation de service public, le Stade 
Nautique depuis son ouverture.

Plaisirs aquatiques pour tous
Le Stade Nautique relègue un peu la notion 
de piscine à la préhistoire. À l’intérieur, 
tout est conçu pour le plaisir de tous : un 
bassin de 25 m dans une eau avoisinant 
les 29°C, un bassin d’apprentissage lu-
dique doté d’un toboggan de 35 m et une 

pataugeoire à 30°C dédiée aux plus petits. 
Une partie remise en forme composée d’un 
sauna, d’un hammam et d’un spa offre un 
véritable espace détente et complète l’at-
tractivité du stade intérieur. À l’extérieur, 
autre ambiance. Tout est fait pour s’amuser 
et passer un agréable moment en famille 
pendant les chaudes journées d’été. Le 
bassin à vagues constitue la plus grosse 
attraction avec ses vagues déclenchées 
régulièrement. Les plus téméraires plon-
gent de trois mètres de haut dans la fosse 
à plongeon. Et les amateurs de glisse pro-
fi tent du “pentagliss”, alors que les plus 

petits barbotent avec bonheur dans une
pataugeoire de 200 m2. Tout autour, 1 500 m2

de plage et 2 000 m2 de pelouse, dont une 
partie arborée, font la part belle au far-
niente. “Il n’y a rien de comparable sur la 
CUB !”, conclut Jean-Loup Douet. Bon al-
lez, tous à l’eau !

Pessac dispose depuis 1992 d’un Stade Nautique unique en son genre sur la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. Bassins couverts pour les grands et les petits, bassins et jeux 

d’extérieur dans un environnement agréable, équipements dédiés au bien-être… 
le Stade Nautique est le lieu idéal pour profi ter pleinement des belles journées d’été.

Pour les amateurs de sensations fortes, 
un toboggan de 35 m !

Le Stade Nautique de Pessac : un équipement unique sur toute la CUB

STADE NAUTIQUE
13 avenue des Aciéries
05 56 07 12 78 
www.stadenautique-de-pessac.fr

i

INFORMATIONS PRATIQUES

>  Les bassins extérieurs sont ouverts du 29 mai au 5 septembre

>  Les horaires d’ouverture : jusqu’au 3 juillet, les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 12 h à 
19 h 45 et les mercredi-samedi-dimanche de 10 h à 19 h 45 ; à partir du 3 juillet de 
10 h à 19 h 45 tous les jours

>  Tarif préférentiel pour les Pessacais. Les -16 ans, seniors, demandeurs d’emploi, 
étudiants et handicapés bénéfi cient également de réduction. Gratuit pour les -5 ans. 
Tous les tarifs sur www.stadenautique-de-pessac.fr  

>  Pendant l’été : cours d’aquagym et leçons de natation

- --
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Retrouvez dans cette rubrique quelques-unes des délibérations adoptées en Conseil Municipal.

Depuis le 25 mars dernier, le compte-rendu sommaire du Conseil Municipal est disponible 
sur www.mairie-pessac.fr (rubrique “vos élus”). Toutes les délibérations et décisions des conseils 

municipaux sont publiques, vous pouvez également les consulter en mairie.

La gratuité pour tous 
des Bibliothèques de Pessac
Après une première phase de gratuité des Bibliothèques en 
avril 2009 pour les anciens bénéfi ciaires du tarif réduit, le 
Conseil Municipal a adopté la délibération pour une gratuité 
totale des Bibliothèques de Pessac depuis le 6 avril 2010. 
Cette gratuité est accordée aux Pessacais comme aux non 
Pessacais. L’inscription annuelle aux Bibliothèques demeure 
nécessaire pour l’emprunt de document.

Les sites Le Corbusier en association
La Ville de Pessac adhère à l’association des Sites 
Le Corbusier. Créée en janvier 2010, cette association 
a pour but de réunir les différentes villes françaises 
accueillant des œuvres Le Corbusier, afin de 
travailler ensemble sur la présentation en juin 
d’un dossier de candidature commun et cohérent 
pour l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un partenariat consolidé avec Médias-Cité
Dans le cadre du développement de l’offre d’animation multimédia pour 
les jeunes Pessacais, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une 
convention de partenariat avec Médias-Cité. Ce partenariat se traduit par 
un accompagnement des animateurs municipaux aux nouveaux outils 
multimédia et une diversifi cation des pratiques pour permettre l’innovation 
en termes d’usage et de pratique.

Pessac adhère à l’ALEAB33
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Pessac s’est engagée 
dans la lutte contre le changement climatique. Pour renforcer 
ces actions, le Conseil Municipal a voté en faveur de son adhésion 
à l’Agence Locale de l’Énergie de l’Agglomération Bordelaise 33 
(ALEAB33). Celle-ci donnera accès à une assistance technique en 
matière de maîtrise d’énergie et à des conseils pour recourir aux 
énergies renouvelables.

Du nouveau pour Romainville
Le centre de Romainville est le plus 
important des centres de loisirs de 
la Ville de Pessac. Pour répondre
à la demande des Pessacais et 
permettre l’évolution de la structure 
existante, une restructuration des 
locaux s’est imposée. Le Conseil 
Municipal a adopté le plan de fi nan-
cement prévisionnel pour les nou-
veaux locaux “maternelles“ ainsi 
que la construction d’un restaurant. 
Les travaux devraient débuter à la 
rentrée 2010. Le montant de l’opé-
ration s’élève à 2,2 millions d’euros 
inscrits au PPI 2009-2014.

Un partenariat renouvelé 
avec Action Jeunesse
En soutien à l’action du Conseil général, 
dont c’est la compétence, la Ville de Pessac 
a souhaité s’engager en matière de pré-
vention de la délinquance. C’est dans ce 
sens que le Conseil Municipal a approuvé 
la signature de la convention de partenariat 
avec le Club de Prévention spécialisée
“Action Jeunesse Pessac” pour un montant 
de 18 000 euros en 2010. Ce Club est un 
maillon de l’intervention sociale et de 
l’action éducative de priorité qui a une 
implantation locale forte, une connaissance 
des quartiers et une réactivité dans un 
secteur où la nature des diffi cultés évolue 
constamment. 

» Prochain Conseil Municipal : 1er juillet à 19 h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac

CONSEIL MUNICIPAL

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2010  ///////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI  2010 /////////////  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

!

La salle “Sports-Événements” 
de Bellegrave avance
Projet phare de la mandature, le devenir
de la salle Bellegrave prend un nouvel
élan. En effet, le Conseil Municipal a 
approuvé la signature du contrat de maî-
trise d’œuvre avec le cabinet bordelais 
Teisseire et Touton pour la réalisation 
de la salle “Sports-Événements” de Belle-
grave. Une fois le projet affi né, les travaux
pourront débuter, pour une livraison 
prévue pour le dernier trimestre 2013.

CONSEIL MUNICIPAL /
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Programmation non exhaustive et sous réserve de modifi cations ; 
renseignez-vous auprès des opérateurs culturels de la Ville
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUIN
ASCPA Kendo - 15e Coupe de Pessac - Salle 
Roger-Vincent (Rue Fon de Madran) 
05 56 36 05 62 ou 05 57 83 57 07

DIMANCHE 20 JUIN
ASCPA Aéromodélisme - Vol libre et 
radiocommandé - Rencontre interclubs - Hall 
de sports François Mitterrand (Av. de Canéjan) - 
de 9 h à 18 h - 06 85 61 61 40

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN
ASCPA Badminton - 5e tournoi seniors - Salles 
Roger-Vincent 1 et 2 (Rue de la Fon de Ma-
dran) -  le 26/06 : de 8 h à 22 h / le 27/06 : de 
8 h à 20 h - 06 76 89 79 60 

DU SAMEDI 26 AU LUNDI 28 JUIN
ASCPA Ski et Montagne - Sortie en Haute-
Garonne - Marche en moyenne montagne 
c.sutra@orange.fr ou christian.reutlinger@sfr.fr

Septembre
DU VENDREDI 10 AU LUNDI 13 SEPTEMBRE
ASCPA Ski et Montagne - Sortie en Béarn -
Marche en moyenne montagne
c.sutra@orange.fr ou christian.reutlinger@sfr.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Club de golf pessacais - 20e anniversaire de 
la création du Club - Compétition en shot gun, 
concours de drive, de précision et de putting
Remise des récompenses et animation
Golf de Pessac et Club House - de 8 h 30 à 21 h    
06 76 86 00 96

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
ASCPA Tennis - Tournoi Adultes (toutes catégo-
ries / limité au classement 2/6) - Stade André 
Nègre (Av. des Provinces) - 05 56 36 98 78 SP
OR

TI
F

ag
en

da

Juin 
DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 27 JUIN
ASCPA Tennis - Tournoi Jeunes Open (de 9 à
18 ans) - Stade André Nègre (Av. des Provinces) 
05 56 36 98 78

MERCREDI 16 JUIN
Pessac Athletic Club - Soirée “Sauts et lancers” 
Hauteur, longueur, perche, javelot, poids, disque 
et marteau - Stade André Nègre (Av. des Provinces) 
à partir de 17 h - 05 56 36 66 94 ou 05 56 36 34 50

SAMEDI 19 JUIN
ASCPA Rugby - Fête du rugby - Stade André 
Nègre (Av. des Provinces) - 06 18 35 51 21

SERVICE DES SPORTS 
05 57 02 21 43 ou 05 57 02 21 46 
sport@mairie-pessac.fr
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT 
Château Bellegrave
(Av. du Colonel Jacqui) 
05 56 45 15 65 
contact@oms-pessac.com 
www.oms-pessac.com 

i

Programmation non exhaustive et sous réserve de modifi cations ; 
renseignez-vous auprès de l’Offi ce Municipal du Sport

POUR UN ÉTÉ 
SPORTIF ET LUDIQUE !

La Ville et ses associations vous proposent tout au 
long de l’été des activités variées et récréatives :
•  Pour les 8 - 13 ans / Vacances sportives à la 
semaine - Du 5 au 23 juillet
Roller, badminton, course d’orientation, activités 
plein air, sorties au cinéma et au Stade Nautique.
• Pour les 6 - 16 ans / Ticket sport
En juillet et août, diverses activités multi-sports, 
gratuites et encadrées par des animateurs des 
associations sportives, sont proposées par la Ville, 
chaque jour, à Saige, sur les installations sportives, 
de 14 h à 17 h.
• Pour les adultes / Sport l’été - Sport & Santé !
Du 5 au 30 juillet, l’OMS propose des activités 
variées : étirements du dos, badminton, stretching, 
rando, canoé, activités plein air…
Rens. auprès de l’OMS 05 56 45 15 65
À NOTER : Certains équipements sportifs de la Ville 
sont ouverts tout l’été. L’occasion de retrouver ses 
amis pour des matchs improvisés sur les terrains 
synthétiques de Bellegrave et Bougnard, et sur les 
city stade (multi-activités) du Haut-Livrac, Saige 
et la Châtaigneraie. La piste d’athlétisme de Cap de 
Bos est également en accès libre cet été.

RANDONNÉES PÉDESTRES 
EN GIRONDE

L’ASCPA propose des randonnées les mardis, mercre-
dis, jeudis et samedis en juin, puis à partir de septembre. 
8, 12 ou 20 km, sur Pessac et alentours, selon vos envies !
05 56 36 50 15 / http://randopedestre.ascpa.free.fr

page 16 - PESSAC EN DIRECT N°77
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Tant de murmures 
aux oreilles des chevaux…

epuis 2002, la gestion du Centre
équestre de Romainville est 
confi ée à l’association sportive et 
culturelle Beaudésert dans le 

cadre d’une délégation de service public. 
Ce “contrat”, renouvelé pour la deuxième 
fois en 2009, implique des obligations de 
part et d’autre. Parmi les missions confi ées 
au Centre, il y a l’animation des classes de 
découverte et l’accueil, les mercredis et 
durant les vacances scolaires, des enfants 
du Centre de loisirs de Romainville. L’ob-
jectif est d’initier les enfants à l’équitation 
de façon ludique.

Une association impliquée 
dans la vie de la commune
Thierry Dehaut, Président de l’A.S.C. Beau-
désert, tient à souligner un vrai esprit de 
partenariat : “Notre statut permet d’élargir 

l’accès de l’équitation au plus grand nombre
avec des tarifs accessibles. En contre-
partie, nous investissons pour proposer 
de meilleures conditions d’accueil, tant 
pour les adhérents que pour les chevaux. 
Notre équipe totalise 12 personnes (dont 
4 brevets d’état), sous la responsabilité 
de Sophia Yordamlis, Directrice. Je tiens 
particulièrement à saluer leur implication 
car la qualité du Club dépend d’eux.” Le 
Centre est également partie prenante des 

animations de la Ville : il participe aux 
Tickets Sport coordonnés par l’Offi ce Muni-
cipal du Sport (activités gratuites lors des 
vacances scolaires), et procure des attelages 
comme celui du Père Noël et du Printemps 
du Bourgailh. Par ailleurs, le Centre favorise 
l’accueil et l’accessibilité de l’équitation 
aux personnes handicapées, grâce à des 
techniques adaptées.

Des activités variées
Concours de saut d’obstacle (CSO) et 
concours complet d’équitation (CCE), 
dressage, voltige, hunter, horse ball... si 
l’objectif du Club n’est pas la compétition, 
les moyens sont donnés aux cavaliers de 
monter en puissance en participant au 
championnat de France.
Résultats : une championne de France en 2008 
et une médaille de bronze en 2009 (CCE) !

Plus de 600 enfants et adultes participent chaque semaine aux activités 
du Centre équestre de Romainville, à Pessac. Résolument tourné vers le plus grand 

nombre et ancré dans la commune, il propose des initiatives originales, 
dans un environnement unique : c’est la campagne en ville !

animations de la Ville : il participe aux

C
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LE PROGRAMME 
PROPOSÉ AUX ENFANTS

QUI SONT CES CAVALIERS EN ROUGE ET BLANC ?

>  Stages d’équitation : initiation ou perfectionnement sur poney shetland, double poney ou cheval, pendant les vacances scolaires.
>  La bonne idée de l’été : une semaine à la ferme ! Pour les 6-10 ans, ces vacances originales sont idéales pour découvrir le milieu équestre et le monde animal. Après une matinée autour des ânes, moutons, chèvres, poules, canards, lapins pour les soins et le ramassage des œufs, activités sportives l’après-midi !

>  Tours en poneys mains pour les 3-8 ans, sous la responsabilité des parents. Les mercredis et samedis après-midi (les dimanches en été).

Des cavaliers adhérents du Centre arpentent 
quatre fois par semaine les Bois des sources 
du Peugue, le site du Bourgailh ou le Bassin 
de Cap de Bos. La mission de cette garde 
équestre s’inscrit dans la prévention, vise 
à protéger la nature et assurer le bien-être 
des habitants. Une initiative originale de la 
Ville depuis 2004, très appréciée par des
promeneurs tranquillisés.

A.S.C. BEAUDÉSERT
22, rue des Sources du Peugue
www.centre-equestre-pessacromainville.ffe.com
05 56 07 27 86

i
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Le centre équestre compte 90 poneys et chevaux
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›  LES HALLS DES SPORTS 
EN PLEINE LUMIÈRE !  

   

L’ensemble des halls des sports de la 
commune est concerné par le chan-
gement des luminaires, réalisé durant 
leur fermeture estivale. L’objectif est 
de réaliser des économies d’énergie et 
d’améliorer l’éclairage en évitant les 
zones d’ombre.

SUR TOUTE LA COMMUNE

›  L’AVENUE DU BOURGAILH 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE    

L’avenue du Bourgailh, dans sa portion 
comprise entre Mérignac et l’avenue de 
Madran, va subir une rénovation générale, 
de juin à août. Son enrobé actuellement 
très dégradé sera refait à neuf, ses 
trottoirs remis à la norme et ses bandes 
cyclables maintenues. Il est également 
prévu l’implantation de dispositifs 
d’amélioration des traversées piétonnes 
et de modération de la vitesse.

›  UN SELF POUR L’ÉCOLE 
ÉDOUARD HERRIOT EN PROJET    

Après des aménagements extérieurs réalisés 
lors des vacances de printemps à l’école Édouard 
Herriot, il s’agit maintenant d’équiper le restaurant 
scolaire actuel d’un self et de modifi er les locaux des 
agents travaillant dans cette école. À cet effet, une 
procédure d’appel d’offre est en cours, pour une 
réalisation en juillet-août et une livraison à la rentrée
de septembre.

LE MONTEIL

SARDINE

›  LA RUE GAMBETTA EN TRAVAUX               
Le jardin de stationnement, situé place Germaine Tillion, entre la rue Pujol et 
la rue Gambetta, est achevé. La CUB vient de démarrer la rénovation générale 
de la rue Gambetta, fermée à la circulation de juin à août. Durant ces travaux, 
le jardin de stationnement sera accessible par la rue Pujol.

›  MODIFICATIONS DES RÉSEAUX, 
PLACE DE LA VE RÉPUBLIQUE    

La requalifi cation de la place de la Ve République démarre avec des travaux 
préparatoires portant sur les réseaux (électricité, téléphone, eau…). Au début de l’été, 
les réseaux existants seront déplacés ou rénovés pour s’adapter aux futurs 
aménagements. Il sera de plus procédé à la création d’un réseau d’assainissement 
séparatif (eaux pluviales - eaux usées) devant le cinéma Jean Eustache. 
Une circulation alternée sur l’avenue Pasteur, au niveau de la place, sera mise en 
place pour réaliser ces travaux à partir de mi-juillet. La rue Herman Lemoine, 
également concernée par ces travaux de réseaux, sera fermée à la circulation, à partir 
de fi n juin jusqu’à mi-juillet. Le calendrier de ce chantier a été déterminé afi n de créer 
le moins de gêne possible à l’activité économique et culturelle de notre cœur de ville. 
MARCHÉS :  les marchés du mardi et du samedi seront déplacés à partir de fi n juin, 

avenue P. Wiehn (même lieu que le marché du dimanche).

›  TRAVAUX 
RUE JEAN MEYRAUD              

La rue Jean Meyraud va faire l’objet de 
travaux jusqu’à la fi n de l’été, afi n de 
réaliser sa rénovation générale. 
Celle-ci comprend la réfection de la 
chaussée, la mise aux normes des 
trottoirs et la création de ralentisseurs 
de vitesse, particulièrement devant 
l’école maternelle de l’Alouette.

›  RÉFECTION 
DU FOYER ASCPA FOOT              

Des travaux sont programmés jusqu’à 
fi n août au foyer ASCPA Foot, détérioré par 
un incendie. Dans ce local situé au Stade 
du Haut-Livrac, des travaux de peinture, 
plâtrerie, électricité, et menuiserie vont 
être entrepris, ainsi que la pose de 
faux-plafonds. Par la même occasion, 
la peinture extérieure sera refaite.

PESSAC BOURG

FRANCE

DIRECTION DU DOMAINE PUBLIC 05 57 02 20 49 - domaine-public@mairie-pessac.fr
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 05 57 02 20 37 - amenagement@mairie-pessac.fr
DIRECTION DES BÂTIMENTS 05 57 02 20 30 - batiment-architecture@mairie-pessac.fr

i

›  Côté 
quartiers

AMÉNAGEMENTS / 
TRAVAUX

›  LES RUES DES GRILLONS 
ET DES ÉCUREUILS 
FONT PEAU NEUVE 

La CUB réalise des travaux de voirie, rue 
des Grillons et rue des Écureuils jusqu’à 
l’été. Il s’agit de rénover ces voies, leur 
stationnement, leur éclairage et leurs 
trottoirs, suite à la modernisation par 
Domofrance des espaces publics situés 
à proximité (aires de jeux, parkings…).

CCLAPS
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›  Côté 
mairie

›  VISITES GRATUITES COMMENTÉES DU PATRIMOINE          
Vous souhaitez mieux connaître le patrimoine pessacais ?
Le service Patrimoine et Tourisme de la Ville de Pessac vous invite à découvrir les sites 
historiques pessacais (Moulin de Noès, Cité des Castors, quartier Casino…), 
lors de visites organisées à la demande. Ce service peut également vous conseiller 
des circuits de randonnées pédestres et cyclistes dans Pessac.
D’autre part, vous pouvez bénéfi cier de visites guidées à la Maison municipale 
Frugès-Le Corbusier du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h et suivre celles 
de l’Historial Saint-Orens au Château de Camponac le samedi de 14 h 30 à 18 h.
Rens. : 05 57 02 21 86 - tourisme@mairie-pessac.fr

 

›  CET ÉTÉ, STATIONNEZ 
EN CENTRE-VILLE 
GRATUITEMENT !

Du 14 juillet au 31 août, 
le stationnement à Pessac-centre 
est totalement gratuit. Profi tez-en ! 
Et tout le reste de l’année, 
bénéfi ciez d’une heure gratuite, 
en prenant simplement un ticket 
à l’horodateur !

›  LES VACANCES 
SCOLAIRES 2010-2011 
(ZONE C)

Écoles maternelles et élémentaires
Rentrée : 02/09
Vacances de Toussaint : 
22/10 au soir au 3/11 au matin
Vacances de Noël : 
17/12 au soir au 3/01 au matin
Vacances d’hiver : 
11/02 au soir au 28/02 au matin
Vacances de printemps : 
8/04 au soir au 26/04 au matin
Début des vacances d’été : 
01/07 au soir

Collèges et lycées
Rentrée : 02/09
Vacances de Toussaint : 23/10 après 
la classe au 3/11 au matin
Vacances de Noël : 18/12 après la 
classe au 03/01 au matin
Vacances d’hiver : 12/02 après la 
classe au 28/02 au matin
Vacances de printemps : 09/04 
après la classe au 26/04 au matin
Début des vacances d’été : 02/07 
après la classe

             › FERMETURES ET  HORAIRES ESTIVAUX 

Pendant l’été, certains services municipaux (bibliothèques, Plateforme des 
services au public, mairies annexes…) peuvent fermer temporairement ou 
adapter leurs horaires d’ouverture. Pour éviter de vous déplacer, téléphonez-
leur ou rendez-vous sur www.mairie-pessac.fr.

ÊTRE CITOYEN AU QUOTIDIEN           

›  Travaux de bricolage et de jardinage en bon voisinage
Un arrêté préfectoral du 5/10/09 précise que les travaux de bricolage et de jardinage effectués 
par des particuliers, à l’aide d’appareils bruyants, sont à réaliser uniquement :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
• le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Rens. : Service Hygiène et Nuisances - 05 57 02 20 45 - hygiene@mairie-pessac.fr

›  L’élimination des déchets de jardin         
Conformément au Règlement Sanitaire Départemental et au Règlement Départemental de Protection de 
la Forêt contre les incendies, l’incinération des déchets végétaux par les particuliers est interdite durant 
toute l’année. Ces déchets sont à déposer dans les déchetteries communautaires mises à disposition 
des particuliers (avenue de Beutre et rue Gutenberg à Pessac, allée de Mégevie à Gradignan, avenue 
des Marronniers à Mérignac). L’association pessacaise AIPAC peut assurer, pour un prix très abordable, 
l’enlèvement à domicile des déchets verts.
Le compostage individuel de ses déchets végétaux est également une solution d’élimination 
et de production de fertilisant naturel pour son jardin.
Néanmoins à titre exceptionnel, des dérogations à l’interdiction de brûlage peuvent être accordées 
par la Mairie lors de circonstances particulières.  
Rens. : • Service Hygiène et Nuisances - 05 57 02 20 45 
              • Déchetterie avenue de Beutre (Pessac) - 05 56 07 17 04 
              • Déchetterie rue Gutenberg (Pessac) - 05 57 92 60 81 • AIPAC - 05 56 46 33 13

›  Pour des trottoirs plus sûrs et mieux entretenus         
Pour rendre les trottoirs plus sûrs, n’oublions pas de suivre les règles du Code de la route :
• L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule empiétant sur un passage prévu pour les piétons est interdit.
•  Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 

sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons, sur les bandes 
et pistes cyclables ainsi qu’en bordure des bandes cyclables…

•  Le stationnement est autorisé sur chaussée le long du trottoir selon le principe de l’alternat par 
quinzaine : du côté impair du 1er au 15 et côté pair du 16 au 31 de chaque mois. Dans certaines rues, 
cette règle est modifi ée. Une signalisation l’indique alors.

Il est également rappelé aux particuliers l’obligation de :
• Supprimer toute végétation débordant sur le domaine public, en particulier sur un trottoir ou cachant la 
signalisation. L’article R. 116.2 du Code de la voirie routière précise que “(…) Les branches et racines qui 
avancent sur le domaine public routier doivent être coupées à l’aplomb de la voie, par les propriétaires.”
• Entretenir leurs trottoirs (enlever les objets bloquant le passage…)
Rens. : • Direction du Domaine Public : 05 57 02 20 49 - domaine-public@mairie-pessac.fr 
              • Direction de l’Environnement : 05 57 02 20 45 - environnement@mairie-pessac.fr
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›  VIDE-GRENIER DE MADRAN           
Ne manquez pas le grand vide-grenier de Pessac-Madran, dimanche 20 juin, de 8 h à 20 h, 
organisé par l’association ASS.V.M. Toutes les rues du Village de Madran (proche de la 
sortie 13 de la rocade) seront transformées en déballage à ciel ouvert, pour faire de 
bonnes affaires et fl âner en famille. Rens. : 05 56 36 32 91 ou 05 56 07 16 15 (de 14 h à 16 h)

› L’OPÉRATION BUS PLAGE EST DE RETOUR !        
En partenariat avec le Conseil Général de la Gironde, Pessac propose aux jeunes 
de moins de 20 ans et aux familles (1 adulte et 1 enfant minimum) domiciliés dans 
la commune, l’aller-retour à destination de Lège-Cap Ferret et d’Hostens pour la 
modique somme de 2 ! en bus (+ 1 ! par trajet avec une planche de surf). 
Imbattable ! Et c’est du 3 juillet au 29 août. Rens. : 05 56 46 30 12 - bij@mairie-pessac.fr

›  FESTIVAL DES NUITS DU RAMADAN     
Venez goûter à la culture musulmane, lors du 13e Festival des Nuits du Ramadan, 
du 3 au 19 septembre 2010 ! Pour l’occasion, l’association Union M organise de 
nombreuses manifestations. Au programme : conférences et débats, soirées à thèmes, 
ateliers, initiation à la danse orientale... sur divers lieux de la commune. 
Rens. :  06 33 51 04 09 - unionm@orange.fr

›  STAGE DE RESTAURATION POUR DES BÉNÉVOLES     
L’association de Recherches Archéologiques Girondines organise, du 18 au 30 juillet, 
un chantier de sauvegarde du patrimoine. Ce chantier bénévole concerne un édifi ce 
inscrit (XIIe siècle) et son jardin médiéval, à la Commanderie hospitalière de Sallebruneau 
(Entre-Deux-Mers / Gironde). À partir de 18 ans. Aucune connaissance particulière n’est 
requise. Rens. : 05 56 45 05 46 / 05 56 75 48 92 - www.assrag.org - info@sallebruneau.org

›  PERMANENCE 
DES ARCHITECTES 
CONSEILLERS DU CAUE       

Vous avez un projet de construction, 
d’agrandissement, de rénovation ou d’aména-
gement de votre habitation, de votre exploitation 
agricole ou de votre local professionnel ? 
Bénéfi ciez gratuitement du conseil du CAUE 
(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environ-
nement) avant d’engager des frais ou des travaux. 
À Pessac, les permanences ont lieu les 1er et 2e 
mercredis de chaque mois, à l’Hôtel de Ville 
(place de la Ve République). 
Sur rendez-vous au 05 57 02 20 33 
Rens. :  www.cauegironde.com

›  UNE VOIRIE 
PLUS SÉCURISÉE POUR 
LES DÉFICIENTS VISUELS       

Les croisements avec feux tricolores sont 
progressivement équipés par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux de haut-parleurs, permettant 
aux usagers défi cients visuels de savoir à quel 
moment traverser. Ces signaux sonores sont activés 
par une télécommande fournie sur demande par 
la CUB. La formation d’initiation et l’appareil sont 
pris en charge par la CUB, en partenariat avec 
le Groupement pour l’Insertion des personnes 
Handicapées Physiques (GIHP).
Rens. :  GIHP - 05 56 12 39 39

COMMUNIQUÉS/////////////!

›  LA DÉMOUSTICATION 
À PESSAC           

La Ville de Pessac est adhérente, depuis 
de nombreuses années, à l’Entente 
Interdépartementale de Démoustication 
(EID) du Littoral Atlantique. Cet organisme 
assure une surveillance régulière des gîtes 
potentiels et effectue des traitements 
préventifs anti-larvaires.
Durant l’été, en cas d’infestation importante, 
il est possible de solliciter l’intervention d’un 
technicien de l’EID qui pourra vous apporter 
des conseils, effectuer une prospection, voire 
un traitement curatif si cela est technique-
ment réalisable (prestation payante).
Il est d’ores et déjà recommandé à chacun 
d’éliminer toute eau stagnante même en 
quantité minime aux abords des habitations.
Rens. : Service Hygiène et Nuisances : 
05 57 02 20 45 - EID : 05 57 35 99 30

›  OPÉRATION “COUP DE POUCE”          
Vous recherchez pour cet été un soutien scolaire pour votre enfant ? Vous avez besoin d’un coup 
de main pour entretenir votre jardin ? La 8e édition du journal “Coup de Pouce” recense les 
compétences de jeunes Pessacais en recherche de jobs d’été. Ces jeunes gens entre 16 et 17 ans 
proposent des services de proximité (baby-sitting, soutien scolaire, couture, garde d’animaux,…) 
et peuvent être rémunérés en toute légalité par des Chèques Emploi Service Universel (CESU).
Ce journal est diffusé gratuitement dans les lieux publics de la Ville et téléchargeable sur 
www.mairie-pessac.fr (rubrique Jeunesse/Forums jobs d’été)
Rens. : Bureau Information Jeunesse de Pessac - 05 56 46 30 12 - bij@mairie-pessac.fr

›  INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE DES COLLÉGIENS           
Un service de ramassage scolaire dessert les collèges de Pessac (Alouette, François Mitterrand, 
Noès et Gérard Philipe), ainsi que certains établissements scolaires de Blanquefort. Vous pouvez 
inscrire votre enfant du 28 juin au 13 août (dernier délai), pour la rentrée de septembre. 
Le paiement s’effectue à réception de la facture en octobre. Les inscriptions se font par e-mail, 
courrier ou au service des Transports Scolaires, à l’Hôtel de Ville, le lundi de 14 h à 19 h et du mardi 
au vendredi de 14 h à 17 h. Pour les inscriptions par e-mail ou par courrier, merci d’indiquer 
nom et prénom de l’enfant et de son représentant légal, adresse, téléphone, classe et 
établissement fréquentés à la rentrée.
Rens. : Service des Transports Scolaires - Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac 
cedex - 05 57 02 22 01  - transport@mairie-pessac.fr





Certaines initiatives servent de paravent 
à une absence totale d’ambition ou 

de moyens. 
“Les États Généraux de la sé-

curité à l’école”, organisés 
les 7 et 8 avril dernier, en 

sont l’exemple.
De nombreux spécialistes 
et experts ont été mobi-
lisés pendant deux jours 
au moment où le ministre 
de l’Éducation Nationale 
affi rmait, dans un quo-
tidien, que l’annulation 
de la suppression des 

postes prévue à la rentrée 
prochaine ne pouvait être 

une réponse à la montée des 
violences scolaires.

Alors même que pendant deux 
jours, l’ensemble des participants 

n’ont eu cesse de rappeler que le 
nombre de référents adultes dans les 

établissements scolaires, l’encadrement et 
le travail partenarial, participaient de la lutte 
contre l’insécurité.
Par essence, réduire la présence d’adultes dans 

les établissements scolaires ne conduira jamais 
à renforcer l’action éducative. Et introduire des 
portiques de sécurité devant les établissements 
scolaires ne correspond pas à l’idée que nous 
nous faisons de l’école républicaine.
Enfi n, ces ”États Généraux de la sécurité à 
l’école” se sont déroulés sans la présence des 
élus locaux. Parce qu’ils n’ont pas été invités...   
Les 9 et 10 avril 2010, soit le lendemain, nous 
tenions à Pessac les “Assises Locales de l’Édu-
cation”, en présence de nombreux... élus locaux.
Dans le cadre de son adhésion au Réseau 
Français des Villes Éducatrices, la Ville de 
Pessac a souhaité organiser cet événement en 
continuité des Assises Nationales qui se sont 
tenues en juin 2009 à Paris, suite à l’Appel de 
Rennes. Cet appel, lancé en mai 2009 par de 
nombreux partenaires de l’éducation, territo-
riaux, associatifs, des syndicats, des parents 
d’élèves, a pour volonté de construire un grand 
projet national pour l’enfance et la jeunesse.
Notre souhait était d’engager une réfl exion, 
tant avec les acteurs pessacais, qu’avec nos 
partenaires de la CUB, pour élaborer des pers-
pectives et poser les bases d’un nouveau projet 
éducatif pour notre territoire.
Le succès fut au rendez-vous. Ce sont près de 

300 personnes qui, pendant 2 jours, ont échangé 
sur la place des villes en tant qu’actrices de 
l’épanouissement humain, à la transmission 
des savoirs, à l’éducation tout au long de la vie.
Ces journées furent motivées par une véritable 
envie d’échanges, de partage d’opinion, de 
discussion entre partenaires, parents, en-
seignants, bénévoles, professionnels pour 
dégager des pistes de travail autour de l’action 
éducative, de la place des familles, de la petite 
enfance, de la relation aux étudiants, ou de la 
citoyenneté.
L’objectif ne fut pas d’apparaître en opposition 
au gouvernement mais bien de montrer que 
les collectivités locales, et en particulier les 
communes, peuvent être de véritables acteurs 
sur le champ éducatif.
Le bilan complet de ces Assises sera disponible 
très prochainement.
En tout cas, notre ambition n’a pas varié : agir 
ensemble, en complémentarité entre tous les 
partenaires, dans la construction d’un projet 
éducatif global pour que l’école soit un véri-
table lieu de transmission de connaissances, 
et donnant la possibilité à chaque enfant de 
s’épanouir et de se dessiner un avenir social.

Des investissements bien trop faibles et qui 
continuent de diminuer
Pas une seule fois ces 10 dernières années, 
Pessac n’a réussi à faire plus de la moitié 
du volume des investissements réalisés par 
des villes comparables (de la même taille et 
faisant partie d’une communauté urbaine). 
Alors qu’on pourrait comprendre, pour une 
ville étalée sur 18 km, qu’il y ait un taux d’in-
vestissement supérieur à la moyenne, non !…
nous, nous investissons moitié moins ! Si Pes-
sac s’était située dans la moyenne des villes 
comparables, c’est 200 millions d’! de plus 
qui auraient été investis en une décennie ! (le 
montant donne le vertige et pourtant tous les 
chiffres sont disponibles sur le site Internet du 
Ministère des Finances). Nous sommes ainsi 
dans une ville de 58 000 habitants qui investit
comme une ville de 20 000 habitants. Et en 
2010, la ville investira encore moins qu’en 
2009.  Qu’importe, assène l’adjoint chargé des 
fi nances : “il ne manque pas grand-chose aux 
Pessacais, bien au contraire !” : les présidents 
de club de sport sans salle ou sans terrain, 
les parents recherchant une crèche, les élèves 
dans des classes mal isolées, les riverains de 
rues et de trottoirs en piètre état, …et dans 
l’ensemble tous les Pessacais apprécieront ! 

Pourtant nos impôts locaux vont augmenter 
de 4% cette année encore
Si, au moins, cette grande “retenue” dans les 
investissements se traduisait par une modé-
ration fi scale ! Et bien non ! Les impôts muni-
cipaux augmentent de 4% encore cette année 
(alors que nous sommes déjà parmi les plus 
hauts) : cherchez l’erreur !
Parce que la Mairie s’avère incapable de tenir 
ses dépenses de fonctionnement
Loin de la satisfaction affi chée par la majorité, 
elle n’a plus aucune marge de manœuvre, ce 
qui l’oblige à accroître la pression fi scale sur 
les Pessacais. Pourquoi ? tout simplement 
parce qu’elle est incapable de maîtriser ses 
dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire ses 
dépenses de tous les jours. La Mairie ne peut 
plus tenir ses dépenses, ne peut décemment 
pas diminuer encore ses investissements et 
ne peut même pas emprunter, car pour em-
prunter, il faut pouvoir rembourser. Attendons 
nous donc, chers concitoyens pessacais, à 
devoir encore payer plus d’impôts en 2011 et 
2012. Mais il est sûr qu’ils n’augmenteront pas 
en 2013… car cela sera juste avant les prochaines 
élections municipales !

PESSAC ANTICAPITALISTE 
ET SOLIDAIRE
Nouveau Parti Anticapitaliste
Pour nous joindre : Isabelle Ufferte 06 21 26 59 49
140 avenue du Haut-Lévêque / Pessac

UN BUDGET D’AUSTÉRITÉ 
Le budget 2010 va faire payer un peu plus la 
population avec la hausse des taux d’imposition 
de 2,8 % qui, ajoutée à celle des valeurs locatives 
de 1,2 %, va faire 4 % de plus. Les tarifs mu-
nicipaux du périscolaire, des centres de loisir, 
de la cantine et du stade nautique augmentent 
aussi… alors que la ville trouve de l’argent 
quand il s’agit d’un futur pôle touristique, de 
subvention au lycée privé ou de viabiliser des 
terrains pour d’éventuelles entreprises. 
Nous avons voté contre : en cette période de 
crise, les ressources devraient être orientées 
vers les budgets sociaux et l’emploi public. Or 
les dépenses de personnel n’augmentent que de 
2,6 %, chiffre le plus bas depuis 2004. Cela in-
terdira embauches et titularisations, alors que 
16,35 % des emplois municipaux sont précaires.
Mener une autre politique voudrait dire entrer 
en résistance aux directives gouvernementa-
les, patronales, en s’appuyant sur les luttes et 
mobilisations de la population, des salariés, 
en les encourageant.
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MAJORITÉ MUNICIPALE   

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

TOUJOURS MOINS D’INVESTISSEMENTS… TOUJOURS PLUS D’IMPÔTS !

Loi N°2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la Démocratie de proximité

L’ÉDUCATION PARTAGÉE


