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Jeanne Cherhal lors du Festival En Bonne Voix le 5 juin dernier

Cow-boys, indiens et sherifs ont envahi Romainville, pour la plus grande joie des enfants, 

à l’occasion de Fête vos jeux (5 juin)

Poz d’été, le rendez-vous annuel des jeunes riders ! (1er juillet 2010)  

Le feu d’artifi ce du 14 juillet, pour le bonheur des grands… et des petits !

Plus de 100 associations animaient la Fête des Associations le 4 septembre dernier

Le 5 juin, Jean-Jacques Benoît couronnait Stéphanie Gatti, Rosière 2010
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Il est un constat simple à dresser pour Pessac, celui d’une ville en 

perpétuel mouvement ! Le dynamisme reconnu de sa vie cultu-

relle se traduit une nouvelle fois cet automne avec une cascade 

d’événements que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Parmi 

ces initiatives, les Forums de Pessac entament leur deuxième 

saison. Nous poursuivons l’objectif premier : initier chaque mois le 

débat avec les Pessacais sur des thèmes d’actualité. 

Je tiens à saluer le cinéma Jean Eustache, acteur culturel qui contribue

à la vitalité de notre Ville. Cette année, il nous invite à réfl échir sur 

“la fi n des colonies” au cours du Festival International du Film d’Histoire.

Il se distingue également avec le lancement de l’Université Popu-

laire du Cinéma, la grande nouveauté de cette rentrée. Elle s’inscrit 

dans le prolongement du travail mené depuis vingt ans par le Cinéma 

Jean Eustache, et aborde chaque mois, avec une certaine idée du 

cinéma, des thématiques diverses sous forme de cours suivi d’une 

projection. Je suis persuadé que les différents 

intervenants sauront captiver tous ceux qui auront 

la chance de “s’éveiller au 7e art” en suivant ces 

cours.

En outre, les différentes formes culturelles des 

jeunes ne sont pas en reste puisque les Vibrations

Urbaines, qui impulsent également depuis treize

ans une énergie forte à Pessac, feront battre 

pleinement le site de Bellegrave pendant dix jours. 

Bellegrave est d’ailleurs au cœur d’un projet essentiel pour notre 

commune avec la reconstruction de la partie sportive de ce grand 

ensemble. Il nous est apparu nécessaire de donner une nouvelle 

stature à cet espace. Le projet “Espace Sports-Événements” est ainsi 

né, avec pour but notamment de doter la Ville d’une structure permet-

tant d’accueillir des manifestations d’envergure régionale et nationale. 

Elles rendront ainsi la Ville plus attractive en matière sportive.

Ceux d’entre vous qui ont eu l’occasion de traverser notre centre-ville 

cet été ont pu constater les gros travaux de réseaux effectués autour 

de la place de la Ve République. La physionomie du centre-ville change 

en profondeur à l’échelle du Pessac de demain. Avec trois idées fortes :

beauté du centre, dynamisme commercial, accessibilité aux transports.

Au plaisir de vous retrouver sur l’un des rendez-vous pessacais !

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

“Pessac, une ville 
en perpétuel mouvement”



Le voile se lève sur une 
architecture lumineuse 

Le Conseil Municipal a décidé de confi er au cabinet d’architectes bordelais Teisseire et 
Touton la réalisation de la salle Sports-Événements de Bellegrave, futur grand équipement 

sportif et événementiel de la Ville et de l’Agglomération. Découvrons ensemble les points 
forts de ce projet d’envergure dont l’inauguration est prévue pour l’automne 2013.

ous avons opté pour le 

projet qui présentait les 

meilleurs critères en termes 

d’infrastructure sportive, 

d’esthétisme, de développement durable 

et de coût fi nancier”. Jean-Jacques 

Benoît, Maire de Pessac, résume en une 

phrase les arguments qui ont prévalu 

dans le choix du cabinet d’architecture 

retenu pour la construction de la future

salle Sports-Événements de Bellegrave.

En compétition face à des confrères ré-

putés, les architectes locaux Teisseire et 

Touton ont su concilier l’utile à l’agréable, 

le pratique à l’esthétique, le durable à 

l’économique. Ils ont tiré profi t de la 

confi guration du site et de son dénivelé 

pour dessiner un ouvrage à deux niveaux 

inséré dans le paysage, permettant ainsi 

de différencier naturellement les multiples 

fonctions de l’équipement (lire encadré). 

Le projet présente par ailleurs de nom-

breux atouts sur le plan environnemental 

et intègre la norme HQE®* au-delà des 

exigences de l’appel d’offres : matériaux re-

cyclables privilégiés, économies d’énergie 

avec l’installation potentielle de panneaux 

photovoltaïques et de récupérateurs d’eau 

de pluie, insonorisation optimale, etc.

Un rayonnement régional 

Le projet architectural retenu présente 

enfi n un dernier atout de taille dans le 

contexte actuel : son coût, qui rentre 

dans l’enveloppe budgétaire annoncée de 

13 M€. La Ville prépare à cet effet 

plusieurs dossiers de demandes de 

subventions auprès des collectivités 

territoriales et de l’État. Pour Marc 

Pommiès, Directeur des Sports de la Ville, 

“ la salle Sports-Événements de Bellegrave 

mérite le soutien de tous. Elle répond à 

une attente très forte des clubs pessa-

cais de sports en salle, mais son spectre 

d’attraction va largement déborder notre 

territoire. Cette salle, la 3e de Gironde par 

sa taille, prendra une dimension interré-

gionale et même nationale pour certains 

événements”. 

*Haute Qualité Environnementale

DIRECTION DES SPORTS

05 57 02 20 07

sport@mairie-pessac.fr
i

SPORT /
page 6 - PESSAC EN DIRECT N°78

d

U

L

e

co

d

13

p

s

te

P

“ 

m

u

ca

d

te

UNE SALLE MULTIFONCTIONS
L’équipement est organisé en différents espaces, situés sur 
deux niveaux. La partie haute, comprendra une grande salle de 
compétitions multisports de 1 500 m2 pouvant accueillir 
1 000 places en gradins. Une aile sous tribune sera dédiée à 
l’infi rmerie. La partie basse, semi-enterrée, sera réservée à la 
pratique sportive. Elle abritera une salle d’arts martiaux (dojo), 
deux salles de boxe, une salle de préparation physique et de 
nombreux vestiaires, dont 2 pourront recevoir des équipes 
handi-sport. Cet équipement aura donc pour vocation la 
pratique quotidienne de sports individuels et collectifs toute
l’année, l’organisation ponctuelle d’événements sportifs de 
grande envergure mais aussi de nature différente (galas, 
festival des Vibrations Urbaines…). 

➲

LE COMPTE À REBOURS 
EST LANCÉ    
L’ouverture au public de la salle 

Sports-Événements est prévue 

pour janvier 2014, après une 

inauguration programmée à 

l’automne 2013. Le chantier 

comprend la démolition de 

l’ancien hall des sports attenant 

à la salle Bellegrave actuelle, 

la construction de la nouvelle 

salle et l’aménagement paysager 

du site.

Vue sud extérieure / © TESSEIRE & TOUTON architecture – illustration non contractuelle

La salle Sports-Événements de Bellegrave pourra 

accueillir des manifestations interrégionales et nationales 



RENDEZ-VOUS /
PESSAC EN DIRECT N°78 - page 7

Le son et l’image
La rentrée de Pessac passe par les Forums de Pessac et l’Université Populaire 
du Cinéma. Le premier événement propose des conférences-débats, le second 

une plongée dans les coulisses du 7e art. Tous deux nous ouvrent l’esprit 
de façon pédagogique et rencontrent un vif succès. 

Les Forums de Pessac, qui existent 

depuis plus de 18 mois mainte-

nant, proposent des conférences

gratuites et ouvertes à tous. Ces 

interventions sont assurées par des femmes 

et des hommes issus de tous les horizons :

artistes, intellectuels, hommes politiques,

sportifs, historiens, scientifi ques… Ces 

rencontres mensuelles ont été créées 

refuser des inscriptions, faute de place.

Le premier cours, le 16 septembre 

dernier, a accueilli une salle comble de 

400 personnes ! Si l’idée vous séduit, 

vous pouvez d’ores et déjà penser à votre 

inscription… pour l’année prochaine ! 

Si les inscriptions sont closes pour les 

cours, vous avez en revanche la possibi-

lité d’assister aux projections de fi lms du 

jeudi soir à 20h15. 

Que ce soit avec le son des conférences 

des Forums de Pessac ou avec les images 

de l’Université Populaire du Cinéma, il se 

passe toujours des choses enrichissantes 

à Pessac en soirée. De quoi éteindre la 

télévision et ouvrir grand les oreilles et 

les yeux…

en 2009 afi n de proposer un nouvel 

espace de dialogue autour de sujets de 

société. La programmation, savamment

orchestrée, alterne les genres et les 

profi ls des invités. Qu’ils soient très 

médiatiques ou connus seulement des 

spécialistes, ils sont tous experts dans 

leur domaine de compétence. Robert 

Badinter, Stéphane Diagana ou Pascal 

Picq, le plus populaire des paléoanthropo-

logues, ont fait partie de ces conférenciers

d’un soir. Les prochains rendez-vous 

devraient susciter une nouvelle fois 

l’engouement avec, entre autres, la 

venue de Jacques Testart le 2 décembre.

Ce biologiste reconnu défend l’idée “d’une 

science contenue dans les limites de la

dignité humaine et de la démocratie 

réelle”, un thème citoyen. Toutes les 

interventions des Forums de Pessac 

sont passionnantes car elles émanent de 

personnalités qui associent un enga-

gement personnel fort et un souci de la 

pédagogie à une excellente maîtrise de 

l’art oratoire. 

Les coulisses du cinéma

L’Université Populaire du Cinéma, or-

ganisée par l’association Cinéma Jean 

Eustache, procède elle aussi d’une logique

de transmission du savoir. Elle offre aux 

amateurs de salles obscures la possi-

bilité de mieux appréhender le cinéma 

dans sa dimension artistique, technique 

ou économique, sous la forme de séances

hebdomadaires, tous les jeudis de l’année

(hors vacances scolaires). Aucune con-

naissance particulière n’est requise pour 

participer à cette immersion dans la 

culture cinématographique. Organisée 

autour d’un cours de cinéma puis d’une 

projection de fi lm, cette initiative, lancée 

cette année, connaît un succès incroyable.

Les organisateurs ont été obligés de 

FORUMS DE PESSAC 

Entrée gratuite. 

Pour connaître les dates, horaires et 

invités des prochaines conférences : 

05 57 02 21 09 ou

 www.mairie-pessac.fr

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CINÉMA /

CINÉMA JEAN EUSTACHE : 

05 56 46 00 96 

www.webeustache.com

i

Stéphane Diagana et Axel Kahn, deux des nombreux 

invités des Forums de Pessac

Salle comble pour la 1re session de l’Université 

Populaire du Cinéma



Un festival hétéroclite

LES VIBRATIONS 
URBAINES 

S’OFFRENT UNE 
NOUVELLE IDENTITÉ

La nouvelle identité visuelle des Vibrations 
Urbaines s’inscrit désormais dans une 
dimension art visuel, abstraite, plus 
en adéquation avec l’esprit du festival. 
C’est à Grégory Tate, graphiste bordelais, 
que nous devons cette nouvelle identité, 
déclinée sur les affi ches et l’ensemble 
des documents de la manifestation. 
Bien VU !

.

13e Vibrations Urbaines : 
une édition très en VU !
Bmx, roller, skateboard, musique, danse, culture hip-hop... 
pour la treizième année consécutive, du 22 octobre au 1er novembre, 
les cultures urbaines vont une fois de plus faire vibrer la Ville de 
Pessac. Rendez-vous attendu par les jeunes, le festival Vibrations 
Urbaines intéresse aussi de plus en plus les moins jeunes, 
curieux de découvrir des pratiques qui ont désormais acquis 
leurs lettres de noblesse.

DOSSIER ÉVÉNEMENTS /
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Ils glissent sur la rampe de skateboard 

avec une aisance qui laisse pantois, défi ent 

Newton et ses lois de la gravité en bmx, 

s’affrontent dans une cordiale férocité 

à l’occasion des “battle”…  Pendant dix 

jours, amateurs et professionnels nous 

font partager leur passion pour les cultures 

urbaines, aujourd’hui reconnues pour 

leur richesse artistique et le formidable 

bouillonnement d’énergies dont elles 

résultent.“Nous souhaitons éveiller les 

curiosités, faire découvrir et défricher de 

nouvelles pratiques urbaines, avec pour 

fi l rouge une exigence artistique, une 

programmation éclectique et la volonté de 

mixer les publics”, explique Dany Debau-

lieu, Adjointe à l’Éducation, à la Jeunesse 

et aux Centres de loisirs. Et le public, en 

effet, a bien évolué depuis 1997. À l’épo-

que, les cultures urbaines intéressent peu 

les institutions. Mais la Ville de Pessac y 

voit une véritable tendance de fond et un 

formidable moyen de toucher les jeunes. 

Un positionnement novateur et un pari 

réussi à en croire le niveau de fréquen-

tation en constante augmentation (voir 

encadré), la participation accrue des 

30/40 ans et la renommée nationale des 

Vibrations Urbaines, comme en témoigne 

le nombre croissant de festivaliers venus 

des quatre coins de l’hexagone. 

Chaque année, 1 200 spectateurs en moyenne 

assistent aux Battle Arena !

Contest de street bmx du 30 octobre au 1er novembre Rugged Solution, vainqueur du Battle Arena 2009



Ça démarre fort !

Les festivités démarrent le vendredi 22 

octobre notamment avec un concert dub 

à la MAC (sur le domaine universitaire). 

Le samedi 23, journée bien chargée avec 

les premières qualifi cations de la compé-

tition de skateboard et une performance 

graffi ti organisée par les collectifs Pein-

ture Fraîche et Les Frères Coulures. Le 

soir, quatre groupes hip-hop et électro 

bien connus des amateurs de musiques 

actuelles donnent le “la” du festival : Hocus 

Pocus, Lyre le Temps, Shaolin Temple 

Defenders et Tha Trickaz DJ set ont pour 

mission de chauffer l’ambiance de la 

salle Bellegrave. Le lendemain, diman-

che 24, fi nale de la compétition de skate 

mais aussi, rendez-vous très attendu, la 

“Pessac Battle Arena 9”. Comprenez une 

compétition cordiale bien qu’acharnée 

entre danseurs de hip-hop renommés 

venus de France, de Russie, de Belgique 

ou encore d’Italie… Spectaculaire ! 

Ateliers, 
expositions, 
tournois…
Tout au long de la semaine, place à 

l’initiation aux pratiques urbaines.

“L’objectif du festival ne se réduit pas à 

une “consommation de spectacles”. Pour 

les jeunes, c’est aussi l’occasion de s’ini-

tier à des pratiques au travers d’ateliers 

animés par des professionnels, soit trente 

demi-journées cette année”, précise 

Frédéric Arnaud, responsable du festival 

au service Animation Jeunesse. 

En parallèle des ateliers sportifs, mul-

timedia et street art, découvrez entre 

autres des expositions dans les lieux 

culturels de la Ville (Médiathèque Jacques

Ellul, Artothèque, Pessac En Scènes) 

et un documentaire sur l’émergence 

de la culture hip-hop diffusé au cinéma 

Jean Eustache. De quoi tous nous faire 

vibrer pendant les vacances scolaires…

En clôture 
du festival
Pour clôturer ces dix jours, la compa-

gnie Hors Série jouera une pièce de sa 

création : “La Géographie du danger”, au 

Galet. Notons également le grand retour 

de la compétition de roller le vendredi 

29 octobre (voir encadré), les compétitions 

de street et dirt bmx ainsi qu’une jam 

graffi ti, du 30 octobre au 1er novembre. 

Enfi n, Dj’s, riders et danseurs de break 

animeront la soirée “All in Party !” le 

samedi 30, avant le bouquet fi nal du 

dimanche 31 octobre avec les groupes High 

Tone, U Roy et Broussaï, véritables référen-

ces du son électro-dub-reggae…Un festival 

vitaminé, fortement recommandé aux 7 à 

77 ans pour faire le plein d’énergie avant 

d’aborder les journées d’hiver !

.

NOUVEAU : 
LE GRAND RETOUR DU ROLLER !

Le vendredi 29 octobre fait la part belle au roller. Une randonnée 
au départ de Bordeaux organisée par l’association AIR fera une 
pause au Skate Park de Bellegrave ! Plus tôt dans l’après-midi, une 
compétition classique verra s’affronter pros et amateurs, avant le 
déroulement d’un “blader cross”, course de vitesse à obstacles 
sur les modules du Skate Park. Amateurs de rollers, à vos agendas !

Pessac en Direct (PED) : La fréquentation des 
Vibrations Urbaines ne cesse d’augmenter, 
comment expliquez-vous ce succès ?

En 2009, nous avons accueilli près de 
15 000 participants, plus de 500 compétiteurs
professionnels ou amateurs et près de 
900 participants aux ateliers. Ce succès montre 
la légitimité dont bénéfi cient aujourd’hui les 
cultures urbaines, qui ne sont plus considérées 
comme un phénomène de mode passager mais 
comme un univers culturel pérenne. Le corollaire 
de cette reconnaissance, c’est que les cultures 
urbaines n’intéressent plus seulement les jeunes. 
On voit de plus en plus de parents, et même de 

grands-parents, venir au festival. Un constat qui 
s’inscrit bien dans la volonté de mixité sociale et 
générationnelle, chère à la Ville de Pessac.

PED : Un mot sur l’orientation 
éco-responsable du festival ?

Comme pour toutes nos manifestations et en 
cohérence avec notre Agenda 21, nous mettons 
en œuvre un certain nombre d’actions pour 
organiser un festival écologique, comme le tri des 
déchets, la restauration bio, l’utilisation de cou-
verts et gobelets réutilisables, etc. Le festival 
devient ainsi une belle opportunité de sensibiliser 
notre public au développement durable.

2 questions à… 
Nathalie Deltimple, 
Conseillère municipale, déléguée à la 
Jeunesse et aux équipements sportifs

INTERVIEW

DOSSIER ÉVÉNEMENTS /
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EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS    
Programme exhaustif 

et détaillé sur 

www.vibrations-urbaines.net , 

et en format papier à 

disposition dans les lieux 

culturels et sportifs de Pessac, 

ou au 05 57 02 21 53.

Henry Chalfant s’expose à l’Artothèque du 22 au 31 octobre - © H. Chalfant

Hocus Pocus en concert le 23 octobre

Danse hip-hop avec “La Géographie du danger” 

le 30 octobre au Galet



Un thème qui colle à l’actualité…

Zoom sur la décolonisation
“La fi n des colonies” : tel est le sujet du prochain Festival international du Film d’Histoire 
de Pessac, du 15 au 22 novembre prochain. Après “Il était une foi : le communisme” 
l’an dernier, l’édition 2010 se penche sur des mouvements de décolonisation qui sont venus, 
à leur tour, créer un nouvel ordre mondial, capital pour décrypter le monde contemporain. 
Manifestation soucieuse de prolonger et d’enrichir son contenu, l’édition 2010, 
comme le souhaite son Président Alain Rousset, s’inscrit donc dans la continuité 
des éditions précédentes. Et se voit assortie de nouveautés signifi catives… 

DOSSIER ÉVÉNEMENTS /
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21e
 FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE

L’indépendance du Cameroun, trente ans après : Afrique je te plumerai de Jean-Marie Téno (1992) [D.R.]

Les séquelles de la partition de l’Inde et du Pakistan :

Khamosh Pani de Sabiha Sumar (2003) [D.R.]

On célèbre en 2010 le 50e anniversaire des 

indépendances africaines, phénomène 

majeur qui concerne pas moins de dix-huit 

pays africains. L’occasion pour le Festival 

d’élargir encore ce vaste périmètre et 

d’embrasser la décolonisation dans toute 

sa complexité. On perçoit d’ailleurs la lo-

gique qui relie cet événement à la Grande 

Guerre (thème de l’édition 2008) et au 

communisme (édition 2009) : les signes 

avant-coureurs de la décolonisation sont 

décelables dès la Première Guerre Mon-

diale, et se font plus présents durant la Se-

conde. Les indépendances deviennent une 

réalité à l’aube des années 1950, dans un 

monde bipolaire miné par la Guerre froi-

de, et se poursuivent jusqu’au milieu des 

années 1970. Il s’agit désormais, un demi-

siècle après cette rupture fondatrice, d’en 

étudier les bilans et les conséquences.

De cet immense sujet, on a souvent 

qu’une perception partielle – sinon par-

tiale. Comme le reconnaît François Aymé, 

Commissaire général de la manifestation, 

“on cerne relativement bien la Guerre 

d’Algérie, sans doute un peu moins la 

Guerre d’Indochine, et encore moins les 

indépendances africaines. Chaque mou-

vement de décolonisation, qu’il concerne 

les ex-possessions françaises, anglaises, 

belges ou encore portugaises, possède 

pourtant sa spécifi cité et son tempo pro-

pres. L’un des enjeux de ce Festival va être 

de livrer une vision globale et comparative 

des indépendances, au pluriel.”



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 -  www.cinema-histoire-pessac.comi

…et des nouveautés !

TOUJOURS PLUS DE FILMS !
François Aymé s’en félicite : “Ce qui caractérise la programmation cinéma de ces dernières années, c’est l’équilibre entre fi ction et documentaire. Et, 
force est de constater que le public nous suit. Nous consacrerons donc une place conséquente au documentaire, avec beaucoup d’images d’archives et 
d’interviews.” C’est le cas du fi lm d’ouverture, signé Patrick Benquet et présenté en avant-première : La Françafrique. Un projet ambitieux détaillant 
un demi-siècle de présence française dans l’Afrique post-coloniale. Le fi lm sera précédé de la conférence inaugurale, assurée par Elikia M’Bokolo, l’un 
des meilleurs historiens de l’Afrique noire. 

AU SEIN D’UNE SÉLECTION PLÉTHORIQUE D’ENVIRON 90 FILMS, QUELQUES PÉPITES À NE PAS MANQUER :

•  Khamosh Pani (S. Sumar, 2003) : un fi lm pakistanais qui nous éclaire sur les conséquences de la partition de l’Inde et du 
Pakistan et sur la violence des affrontements entre communautés religieuses.

•  L’Empire du milieu du Sud (J. Perrin et E. Deroo, 2010) : présenté en avant-première, c’est un hommage 
sous forme de documentaire à l’histoire de l’Indochine. À voir avec La 317e section (1965), que l’on 
aura plaisir à redécouvrir en copie restaurée et en présence de son réalisateur, le cinéaste et romancier 
Pierre Schoendoerffer. Peut-être le meilleur fi lm de guerre français et un précieux témoignage sur 
cette guerre parfois oubliée par le cinéma.

•  Le Camp des oubliés (M-C. Courtès et M. L. Nguyen, 2004), documentaire consacré au camp de 
Sainte-Livrade-sur-Lot et à ces Cambodgiens ayant combattu aux côtés des soldats français, puis 
contraints à l’exil à la fi n de la Guerre d’Indochine. 

•  La Bataille d’Alger (G. Pontecorvo, 1965) et Avoir 20 ans dans les Aurès (R. Vautier,1972) : tous 
deux censurés, et véritables œuvres cultes.

•  Cameroun, autopsie d’une indépendance (G. Leroy et V. Osouf, 2007), lauréat du Prix du Public à 
Pessac en 2008, revient sur les affrontements et les exactions françaises au Cameroun, où l’indé-
pendance s’est conquise dans la douleur. Un pan tout à fait méconnu – et peu reluisant – de notre 
histoire contemporaine. 

Indépendamment du thème, le public retrouvera le Prix du Film d’histoire, décliné en deux catégories 
(fi ction et documentaire). Soit les meilleurs fi lms d’histoire tournés ces douze derniers mois, pour des 
compétitions toujours plus suivies dont la qualité de programmation est régulièrement soulignée.

DOSSIER ÉVÉNEMENTS /
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Un fi lm aussi légendaire que rare : La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo 

(1965). [D.R.]

Une colonie sur le déclin : Indochine de Régis Warnier (1991) [D.R.]

Le Festival demeure fi dèle à ses “fondamentaux”, avec un cocktail 

harmonieux de fi lms, d’invités et de débats, sans oublier un pro-

gramme pédagogique au contenu fourni et au succès non démen-

ti. Les meilleurs historiens sur le sujet (Marc Ferro, Yves Lacoste, 

Françoise Vergès, Benjamin Stora…), de grands témoins (l’édito-

rialiste Jean Daniel) et de nombreux réalisateurs (Jacques Perrin, 

Pierre Schoendoerffer, Gilles Pérez, Philippe Faucon, Alain Tasma, 

Christophe Ruggia, Patrick Jeudy, Yves Boisset, Jérôme Kanapa et 

le scénariste Messaoud Atou) ont déjà répondu présents au rendez-

vous lancé par le Festival.

Le programme se renforce substantiellement cette année :

•  Du mardi 16 au samedi 20 à 19h, sous le chapiteau, grâce à des 

entretiens menés par le journal Le Monde avec l’un des invités du 

Festival.

• Le samedi 20 au soir, en intégrant une session des Forums de Pessac

•  Le week-end du 20 et 21, enfi n, avec l’accueil du Marché aux 

bouquins, place Charles de Gaulle. Une grande première pour 

le Festival, avec ce marché dont la spécifi cité tient au fonds

proposé par les bouquinistes, orienté entre autres vers le cinéma et 

l’histoire. Un Prix du livre  d’histoire de cinéma – nouveauté 

supplémentaire ! – viendra couronner le meilleur ouvrage du genre 

paru en 2010. 

•  Signalons, pour être exhaustifs, le nouveau site internet de la 

manifestation, à même d’informer en temps réel le public de l’évolu-

tion du programme et des invités. 



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

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 consultables en mairie.

Candidature au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Afi n de présenter sa candidature pour intégrer la liste 

du Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’association 

des sites Le Corbusier, dont la Ville de Pessac fait 

partie, s’est engagée à mettre en place pour chaque 

site concerné un plan de gestion et de développement 

durable. Le document intègre les questions relatives 

à l’urbanisme, au développement économique, à 

l’habitat, ainsi qu’à la protection et mise en valeur 

des espaces naturels ou bâtis. Pour mener à bien ce 

projet, la Ville de Pessac a choisi de confi er la rédac-

tion de ce plan à l’agence A’Urba. Le Conseil Municipal 

a validé le choix de cette agence et le travail est 

désormais engagé. 

Hommage à Pablo Neruda

Le quartier de Saige accueille 

depuis les années 70 de nombreux 

chiliens, venus en France pour 

échapper au régime militaire 

d’Augusto Pinochet. Afi n de rendre 

hommage à cette communauté, 

la Ville de Pessac a souhaité 

renommer la Bibliothèque de Saige 

en Bibliothèque Pablo Neruda, du 

nom du célèbre poète chilien. 

L’œuvre foisonnante et puissante

de l’écrivain l’a positionné en 

représentant mondialement connu 

de la poésie contemporaine de 

l’Amérique Latine. Le Conseil 

Municipal a adopté ce change-

ment de nom, offi ciel depuis le 25 

septembre. 

La DSU 2009 et le CUCS 2010

Le rapport 2010 relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 2009 

a permis lors du Conseil Municipal de dresser un bilan des actions 

menées sur les territoires de la Politique de la Ville, à savoir Saige, la 

Châtaigneraie, la Cité Ladonne et l’Alouette/Haut-Livrac. La DSU donne 

les moyens à la Ville de travailler sur les questions d’habitat et du cadre 

de vie, le développement économique, l’emploi et l’insertion profes-

sionnelle, l’action sociale et éducative ainsi que sur la prévention de la 

délinquance et la sécurité. Parmi les actions engagées : les chantiers 

éducatifs, des permanences spécifi ques à la Plateforme des services 

au public, le soutien à l’emploi des jeunes diplômés, le travail avec 

Bâti-Action sur des opportunités d’insertion et de qualifi cation pour les 

jeunes… En 2009, la Dotation de Solidarité Urbaine attribuée à Pessac 

s’est élevée à 1 317 968 €. 

Ce rapport venait en prolongement de la délibération annonçant la 

programmation 2010 du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) sur 

les mêmes axes que les années précédentes. Ces deux délibérations 

ont été adoptées par le Conseil Municipal.

» Prochains Conseils municipaux : 10 novembre et 16 décembre, à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac

CONSEIL MUNICIPAL /
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CONSEIL MUNICIPAL

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2010  /////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Pessac et Mérignac voient durable ensemble
Le travail conjoint entre les Villes de Pessac et Mérignac, initié en octobre 2009, 

se poursuit avec une candidature commune à l’appel à projets national “Atlas 

de la biodiversité”. Cette prise de position en faveur de la biodiversité n’est pas 

une première pour la Ville de Pessac qui mène depuis plusieurs années, dans 

le cadre de son Agenda 21, des actions concrètes en ce sens. Pour préserver et 

valoriser la biodiversité, la Ville a d’ores et déjà mis en place la gestion diffé-

renciée des espaces verts, réalisé un inventaire de la biodiversité, obtenu la 

certifi cation PEFC pour ses forêts et mené des actions de sensibilisation auprès 

de divers publics. 

L’appel à projets du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de la Mer permettra aux projets retenus de bénéfi cier du soutien du 

Ministère. Ce soutien se traduira par la mise à disposition d’outils tels qu’un 

atlas cartographique de la biodiversité communale, des outils de sensibilisation

et l’accueil de jeunes en service civique pour développer des animations à 

destination du grand public.

Le Conseil Municipal a approuvé cette délibération marquant un nouveau 

partenariat avec la Ville de Mérignac. 
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Le centre-ville poursuit 
sa transformation

D’importants travaux d’aménagement et de rénovation ont été effectués ces 
derniers mois et se poursuivront jusqu’en 2012 dans le cadre du vaste et ambitieux 
projet de centre-ville de Pessac. Une véritable transformation qui donnera très 

prochainement naissance à un tout nouveau visage du “cœur de ville”.

Travaux achevés pour l’îlot 6

“Deux des trois axes fondamentaux du 

programme de rénovation du centre-ville 

de Pessac consistent à favoriser la mixité 

sociale et générationnelle en développant 

l’offre de logement, et à conforter et 

accroître l’offre commerciale”, déclare 

Patrice Verdon, Adjoint à l’Urbanisme, 

l’Habitat et au Cadre de Vie. L’îlot 6 (face 

au supermarché Carrefour City), achevé 

en septembre dernier, est une belle 

illustration de ce nouveau centre. Aux 

abords de la place Germaine Tillion, la

résidence “Le Patio” offre désormais 

seize logements sociaux en location et un 

rez-de-chaussée commercial de 400 m2, 

notamment occupé par un caviste et 

une épicerie. À proximité, rue Pujol, une 

boutique de cadeaux et une agence 

immobilière se sont également installées. 

Enfi n, le jardin de stationnement de trente-

cinq places permet de stationner discrè-

tement les voitures sans incommoder les 

habitants de la résidence.

L’ŒIL DU CENTRE 

12 avenue Pasteur à Pessac

05 56 50 86 29

Ouvert du mardi au vendredi : 

9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h / 

Samedi : 10 h - 12 h

Retrouvez les projets du centre-ville 

sur www.mairie-pessac.fr

i

PÔLE INTERMODAL

Afi n d’assurer une continuité piétonne 

abritée entre la gare et le terminus du 

tram, des travaux de réalisation d’un 

auvent auront lieu jusqu’à fi n décembre 

(fondation, charpente et électricité) pour 

une livraison complète début 2011.

-
--

ZOOM

TRAVAUX DU CENTRE-VILLE : 
LES DATES À RETENIR

>  Fin 2010 : démolition de la zone de l’îlot 3

>  1er trimestre 2011 : début de la construction 
des logements et commerces des îlots 2 et 3

>  À partir du 2e semestre 2011 : travaux 
importants place de la Ve République, avenue 
Pasteur, rues Laugaa, Lemoine et Cohé

L’îlot 6 est achevé : logements, 

commerces et jardin de stationnement

Place de la Ve République, pierre 
angulaire de l’“axe convivial”
Vaste chantier s’il en est, la rénovation de 

la place de la Ve République a fait l’objet 

l’été dernier de travaux d’assainissement, 

préalables aux travaux qui débuteront 

courant 2011 pour une livraison prévue 

en 2012. “La place de la Ve République 

s’intègre dans un axe convivial qui dessert 

tout le centre-ville et favorise les dépla-

cements doux tels que piétons et vélos”, 

explique Christophe Piette, Directeur 

de l’Aménagement Urbain. “Ce sont les 

voitures qui traverseront cet espace 

partagé, et non l’inverse”, précise-t-il. 

Autre objectif : repenser les espaces 

actuels de manière à donner une nou-

velle ampleur à la place qui pourra ainsi 

accueillir plusieurs manifestations à la 

fois. Notons qu’en attendant la reprise 

des travaux mi-2011, la place de la 

Ve République conservera son dynamisme 

actuel en continuant d’accueillir les 

manifestations habituelles, notamment 

ses marchés du mardi et du samedi.

L’îlot 3, dans le prolongement de la 
place de la Ve République
Le retraitement de la place de la 

Ve République se prolongera vers l’îlot 3,

actuellement occupé par des commerces 

et des espaces délaissés. L’objectif 

consiste à densifi er ce secteur en créant 

un ensemble immobilier composé de 

logements, de commerces et de services, 

ouvert sur un bel espace public central. 

La continuité piétonne et cyclable sera 

assurée de la place de la Ve République 

à l’avenue Pasteur puis Bellegrave, en 

passant par le cœur de l’îlot 3. “La 

livraison de cet ensemble de bâtiments et 

d’espaces publics devrait être effectuée 

fi n 2012, immédiatement après la restruc-

turation de la place de la Ve République”, 

prévoit Stéphane Pierrot, Directeur du 

Domaine Public.

La future place de la Ve République 

© Cabinet Seura – illustration non contractuelle
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Samedi 16 octobre - 15 h

Projection du fi lm “American Me”

Médiathèque Jacques Ellul / Auditorium - 

05 56 15 83 90

Samedi 16 octobre - 17 h

“Le rapetissement et le trésor de Terre-

horn” par la Cie du Si - Lecture musicale 

en partenariat avec Lettres du Monde 

Bibliothèque Pablo Neruda - 05 56 45 07 57

Séance supplémentaire mercredi 3 

novembre à 15 h 30 à la Médiathèque 

Jacques Ellul

Mardi 19 octobre - 19 h 30

Avant-première surprise*

Cinéma Jean Eustache – 05 56 46 00 96

Du 22 octobre au 1er novembre

13e festival Vibrations Urbaines* (voir p.8)

Contests de skate, bmx et roller / ateliers 

sportifs, multimedia et street art / expos / 

concerts / cinéma / breakdance… 

Divers lieux de Pessac et site Bellegrave

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 53

Tout le programme sur 

www.vibrations-urbaines.net

NOVEMBRE
Du 2 au 30 novembre

Mois du fi lm documentaire - Projections 

et journées de rencontres

Médiathèque Jacques Ellul / Auditorium 

05 56 15 84 00

Du 5 novembre au 13 janvier

“Laurent SFAR ” - Exposition d’art 

contemporain avec l’aide à la création 

DRAC Aquitaine 2010

Vernissage vendredi 5 novembre

Les arts au mur Artothèque - 05 56 46 38 41

Samedi 6 novembre - 10 h 30

Lisons ensemble - Lectures jeune public

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Samedi 6 novembre - 11 h

Écrivains de passage avec Dominique 

Souton - Rencontre d’auteur et lecture, 

animée par Olivier Mony

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Du 9 novembre au 15 janvier 

Exposition Elie Kagan photographe, 

l’exemple algérien - En partenariat avec 

la Bibliothèque de Documentation 

Internationale Contemporaine 

Médiathèque Jacques Ellul  - 05 56 15 83 90

Mardi 9 novembre - 19 h 30

Avant-première surprise*

Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96

Mercredi 10 novembre - 20 h 30

“Sonnets de Shakespeare” par Marianne 

Faithfull et Vincent Segal* - Lecture 

musicale  - Le Galet

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Du 12 au 14 novembre - 20 h 30

“Secret” par Johann Le 

Guillerm et la Cie Cirque 

Ici* - Cirque contempo-

rain, en partenariat avec 

la Ville de Bègles

Site des Terres Neuves 

à Bègles

Par Pessac En Scènes  

05 56 45 69 14

Samedi 13 novembre - 10 h à 13 h

À libre ouvert - Rencontre thématique 

autour des logiciels libres

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Du 15 au 22 novembre

Festival International du Film d’Histoire*

Sur le thème : “La fi n des colonies ” (voir 

p.10) - Cinéma Jean Eustache et Place de 

la Ve République

Par l’association du Festival International 

du Film d’Histoire - 05 56 46 25 43

Samedi 20 novembre - 18h30

Forum de Pessac exceptionnel dans le 

cadre du Festival International du Film 

d’Histoire

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 09

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre - 20 h 30

“Mobylette, la 200e” par l’Atelier de Mé-

canique Générale Contemporaine*

Théâtre - Salle Bellegrave

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

OCTOBRE
Jusqu’au 19 octobre

Présentation des nouvelles acquisitions 

2010 de l’Artothèque

À l’Artothèque, la Médiathèque Jacques 

Ellul et au Cinéma Jean Eustache

Par Les arts au mur Artothèque 

05 56 46 38 41

Jusqu’au 31 octobre

Exposition photographique “Cité Frugès 

Le Corbusier” par Bruno Boyer

Maison Municipale Frugès-Le Corbusier

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 86

Jeudi 14 octobre - 18 h

“Le néoréalisme italien” par Pierre 

Pommier* - Cours et projection de fi lm 

Dans le cadre de l’Université populaire du 

cinéma (voir p.7), tous les jeudis jusqu’au 

23 juin - programmation et réservation 

sur www.webeustache.com

Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96

Du 15 au 17 octobre

FÊTE DE LA BIÈRE

Avec le Comité de jumelage de Göppingen 

Parc Pompidou / Par le Comité de jumelage 

de Pessac

Pessac accueille sa ville jumelle allemande 

- Goppïngen - pour célébrer ensemble 

leurs 10 ans d’amitié avec la Fête de la 

bière. Au programme de ce week-end : 

dégustation de produits locaux, animations 

musicales et repas convivial au Parc 

Pompidou. 

Plus d’informations auprès du Comité 

de jumelage au 05 56 46 26 01

Samedi 16 octobre - 11 h

“Besame mucho” par la Cie Manège en 

chantier* - Spectacle de danse contem-

poraine jeune public - Le Galet

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Samedi 16 octobre - 11 h

Les polars de la rentrée littéraire avec 

Christophe Dupuis

Ouvert aux ados et adultes

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90
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Samedi 27 novembre - 10 h à 12 h

Atelier RécréO’Mur autour de l’exposition 

“Laurent SFAR” - Pour les enfants de 5 à 

12 ans - sur réservation

Les arts au mur Artothèque - 05 56 46 38 41

Samedi 27 novembre - 15 h 30

“Contes à rêver assis” par Caroline Coutin 

Médiathèque Jacques Ellul / Espace 

Jeune - 05 56 15 83 90

DÉCEMBRE
Jeudi 2 décembre

Forum de Pessac par Jacques Testart

“Science et innovation en démocratie : 

pourquoi ? Comment ?”

Médiathèque Jacques Ellul

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 09

Samedi 4 décembre - 10 h 30

Lisons ensemble - Lectures jeune public

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Mardi 7 décembre - 20 h

Passerelles pour l’art contemporain

Présentation du cycle de conférences 

par Anne-Gaëlle Burban, suivie d’une 

projection* - Sur réservation 

Cinéma Jean Eustache

Par les arts au mur Artothèque 

05 56 46 38 41

Samedi 11 décembre - 10 h à 13 h

À libre ouvert - Rencontre thématique 

autour des logiciels libres

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 15 83 90

Samedi 11 décembre - 17 h

“Dans les châteaux des contes” par 

Monia - Contes jeune public 

(sur réservation)

Bibliothèque Pablo Neruda - 05 56 45 07 57

Samedi 11 décembre - 17 h à 22 h

“Les Roms dans l’Histoire” - Exposition 

photographique, projection, conférence, 

musique, témoignages…

Médiathèque Jacques Ellul - 05 56 45 80 27 / 

06 15 35 43 72

Mardi 14 décembre - 19 h 30

Avant-première surprise*

Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96

Mi-décembre

Animations de Noël (arrivée du Père 

Noël...) - Place de la Ve République

Par la Ville de Pessac - 05 57 02 21 00

Du 15 au 22 décembre

“Sur un petit nuage”* - Festival jeune 

public de spectacles vivants, contempo-

rains et ludiques

Par Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Vendredi 17 décembre - 18 h

Plateau de groupes locaux 

Concert de rock, rap, chanson

Médiathèque Jacques Ellul / 

Espace Musique - 05 56 15 83 90

Du 21 au 30 décembre - 17 h

Tournoi Dofus - Atelier multimedia 

autour du jeu de rôle Dofus

Médiathèque Jacques Ellul / Espace 

Infomedia - 05 56 15 83 90

Mercredi 29 décembre 

15 h 30

“Contes à chambouler” 

par la Cie Duodélire 

Lecture spectacle jeune 

public, à partir de 8 ans

Médiathèque Jacques Ellul 

05 56 15 83 90

La Bibliothèque de Saige devient la Bibliothèque Pablo Neruda

Depuis le 25 septembre, la Bibliothèque de Saige est devenue offi ciellement la 

Bibliothèque Pablo Neruda, en hommage à la communauté chilienne présente 

sur le quartier de Saige (voir aussi p.12).

LIEUX DES MANIFESTATIONS

ARTOTHÈQUE DE PESSAC 

16 bis avenue Jean Jaurès 

www.lesartsaumur.com

BIBLIOTHÈQUE PABLO NERUDA 

16 bis allée des Mimosas 

http://mediatheque.mairie-pessac.fr

CINÉMA JEAN EUSTACHE 

Place de la Ve République 

www.webeustache.com

LE GALET 

35 avenue du Pont de l’Orient

MAISON MUNICIPALE FRUGÈS-LE 

CORBUSIER – 4 rue Le Corbusier

MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL 

21 rue de Camponac 

http://mediatheque.mairie-pessac.fr

PESSAC EN SCÈNES 

21 place de la Ve République 

www.pessac-en-scenes.com

SITE BELLEGRAVE 

Avenue du Colonel Jacqui

Localisez facilement ces lieux sur 

www.mairie-pessac.fr, 

rubrique “géolocalisation”

* PAYANT (tout ou partie)
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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

“SPUC OMNISPORTS, 
PASSIONNÉMENT SPORTS”
En 2010, le SPUC omnisports 

fête 60 ans de sports et de passion !
À sa création, en 1950, le SPUC omnisports permet 
à Pessac de proposer une offre sportive diversifi ée :
football, tennis, athlétisme, rugby, roller, basket, 
judo, lutte, gymnastique… C’est le premier club 
omnisports pessacais. 

Aujourd’hui, le SPUC omnisports est un club riche 
de 16 associations sportives, plus de 

2 500 licenciés et 60 ans d’expérience sportive.

La saison 2009-2010 a mis à l’honneur toutes les 
disciplines sportives de ce club ! N’en citons qu’une :
le handball, avec laquelle le président, Grégory Tardy,
peut être fi er de l’équipe féminine, 4e montée en 
4 ans, qui accède à la Nationale 1 !

Le SPUC omnisports s’investit également dans l’éveil 
sportif et l’école multisports pour les plus jeunes, en 
leur proposant des cycles d’activités et de découvertes 
sportives.

Informations et inscriptions “saison 2010-2011 ” :
www.spuc-omnisports.com / 05 56 45 23 38
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Octobre 
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Pessac Athlétic Club  - “10 km de Pessac” et 

“Relais des écoles” - Stade André Nègre 

(Av. des Provinces) - 05 56 36 66 94 ou 

05 56 36 34 50

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Institut du Tao - Stage : Gestion du stress 

05 56 36 55 22

SAMEDI 30 OCTOBRE
SPUC Boxe - Compétition de boxe éducative  

Salle d’entraînement Bellegrave (Av. Colonel 

Jacqui) - 06 87 55 12 09

Novembre
DU 19 AU 21 NOVEMBRE
Squash Club Pessac - Tournoi Open Régional  

Sports Passion (215 av. Pasteur) - 05 56 36 40 08

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
S.A.C.S.O. Subaquatique Club du Sud-Ouest  

Rencontres des Canetons : compétition de 

nages avec palmes en piscine - Piscine des 

Canetons (Av. Saint-Exupéry) de 13 h à 19 h  

06 89 18 91 49

SAMEDI 27 NOVEMBRE
SPUC Boxe - Compétition de boxe amateurs 

et professionnels - Salle Bellegrave (Av. Colonel 

Jacqui) - 06 87 55 12 09

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Institut du Tao - Stage : Wutao ou danse du 

Tao - 05 56 36 55 22

Décembre
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
ASCPA Boxe - Gala de boxe - demi-fi nales du 

Championnat d’Aquitaine 2010-2011 - Hall des 

sports du Haut-Livrac (Av. Saint-Exupéry) - 20 h  

05 57 26 90 85 ou 06 75 58 87 44

Et toute l’année
POUR LES ENFANTS 

•  Hors vacances scolaires

Éveil sportif et école multi-sports

Par le SPUC Omnisports (05 56 45 23 38), 

l’ASCPA Omnisports (06 62 89 22 41 / 06 69 53 

38 72 / 05 56 36 05 62) et l’Offi ce Municipal du 

Sport

•  Vacances de la Toussaint 

(du 25 octobre au 2 novembre)

Ticket sport : activités sportives gratuites 

pour les 6-16 ans / Par l’Offi ce Municipal du Sport 

Pour rappel, l’OMS dispose d’une assurance 

couvrant les risques inhérents aux pratiques 

sportives après l’inscription de l’enfant sur le 

site. Organisé selon le principe du libre accès, 

de la gratuité et du volontariat, l’OMS ne saurait 

être tenu responsable si l’enfant venait à quit-

ter l’espace d’animation. La responsabilité de 

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

POUR LES ADULTES 

•  Temps libre

Aquagym, badminton, gymnastique douce ou 

d’entretien, golf, marche, marche nordique, 

renforcement musculaire, stretching, vélo, 

volley, yoga, tennis, étirement du dos, multi-

danses, sophrologie, self-défense.

Sur les installations sportives de Pessac, les 

lundis - mardis - jeudis - vendredis 

Par l’Offi ce Municipal du Sport

•  Pause sport

Activités sportives pendant la pause déjeuner 

pour les adultes qui travaillent.

Au Stade André Nègre / Cap de Bos et à la pis-

cine des Canetons, les lundis - mardis - jeudis

Par l’Offi ce Municipal du Sport

•  Randonnées pédestres en Gironde

8, 12 ou 20 kilomètres

Les mardis - mercredis - jeudis - samedis

Par l’ASCPA Randonnée pédestre (05 56 36 50 15 

ou 05 56 36 06 29)



ÉDUCATION /
PESSAC EN DIRECT N°78 - page 17

La force de l’Arc-en-Ciel

Une longue histoire
Créé au lendemain de la Première Guerre 

Mondiale, ce fut d’abord un orphelinat et 

un préventorium qui laissa la place en 

1961 à La Pouponnière, amorçant son 

orientation vers la petite enfance. C’est 

à partir des années 1980 que sa vocation 

à destination des en-

fants polyhandicapés 

s’est clairement établie.

Aujourd’hui géré par 

l’association HANDAS, 

l’IEM / JES l’Arc-en- 

Ciel a été depuis en-

tièrement reconstruit 

pour un aménagement 

adapté à des enfants, qui, par la gravité de 

leurs handicaps, nécessitent une éducation 

spécifi que assortie de soins spécialisés. 

La Municipalité est attachée à son 

engagement aux côtés de cet établissement 

de 2 500 m2, unique sur le département. 

“Les valeurs véhiculées par Arc-en-Ciel 

sont les nôtres : dignité, respect, droit 

aux soins et à l’éducation pour tous”  

précise Édith Moncoucut, Adjointe à la 

Petite enfance, aux Seniors, à la Santé et 

au Handicap.

Comme une journée d’école 
L’enfant est accueilli de 9 h à 16 h 15. La 

structure, par son éventail de moyens, 

offre des activités très diversifi ées : 

balnéothérapie dans une piscine spé-

cialement conçue, salle de stimulation 

sensorielle, pataugeoire, cuisine sur place… 

tout est adapté. L’équipe paramédicale 

très complète est là aussi pour concevoir 

les moyens d’aider le corps à se déplacer, 

à se tenir droit ou à ne pas se déformer 

davantage. En collaborant étroitement 

avec des orthopédistes pour réaliser des 

appareillages adaptés, sièges moulés, 

corsets ou des déambu-

lateurs personnalisés, 

l’établissement mon-

tre un haut niveau de 

performance dans la 

prise en charge du 

grand handicap.

Au service de l’enfant et de sa famille 
“Ici, on réfl échit beaucoup”, indique Jean-

Luc Rey, Directeur de la structure, pour 

défi nir le travail de son équipe composée

d’une cinquantaine de personnes. Le 

projet éducatif est pensé pour chaque 

enfant. Il faut organiser la possibilité 

d’une communication, soigner le corps 

autant que l’esprit, anticiper les effets du 

handicap. 

Face à des situations familiales complexes, 

l’Institut permet non seulement de sortir 

de l’isolement mais aide à la mise en place 

d’outils spécifi ques pour mieux appré-

hender le quotidien. Pour son Directeur, 

“être un lieu ouvert est important car cet 

accompagnement global est essentiel 

pour aider l’enfant et sa famille à mieux 

vivre”, résumant ainsi la belle mission de 

cet Arc-en-Ciel.

Les anciens Pessacais l’ont longtemps appelée La Pouponnière. 
Situé à Pessac-Fontaudin, ils ne savent peut-être pas que ce vaste espace modernisé 
est devenu un Institut d’Éducation Motrice, Jardin d’Enfants Spécialisé, remarquable 

par la qualité de son accueil de 50 jeunes enfants polyhandicapés.

AUX BAMBINOFOLIES
Comme chaque année, 
l’équipe et les enfants 
d’Arc-en-Ciel se mobilisent 
aux côtés de toutes les 
structures d’accueil de la 
Petite enfance de la Ville 
de Pessac lors du festival 
du tout petit “Bambino-
folies”. Responsables du 
lieu de repos, ils recréent 
le temps du festival “leur 
ambiance cocon”. Un es-
pace tout doux pour abolir 
les frontières…

ARC-EN-CIEL 

10 allée Jeanne Chanay - Pessac 

05 56 45 26 92
i

- --

ZOOM

“La richesse d’une telle 
structure pour la Ville, c’est 
qu’elle renforce la notion 

essentielle du vivre ensemble. ”
Édith Moncoucut
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›  AVENUE JEAN MEYRAUD -
2E PHASE DE TRAVAUX  

Pendant les vacances de la Toussaint, 

un nouvel espace piéton sera créé 

avenue Jean Meyraud, au niveau de l’école 

maternelle de l’Alouette, afi n de sécuriser 

l’accès à l’école et les traversées de rue. Un 

plateau surélevé contribuera à modérer la 

vitesse des automobilistes.

›  RÉNOVATION DE L’AVENUE 
GABRIELLE D’ANNUNZIO  

L’avenue Gabrielle d’Annunzio fait peau 

neuve. Des travaux de rénovation générale, 

incluant la création de trottoirs, seront 

engagés en cette fi n d’année 2010.

›  POURSUITE DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
AVENUE LECLERC  

Avec ses 2 km de trottoirs fl ambant neuf, 

l’avenue Leclerc poursuit son “lifting” 

entre l’avenue de la Californie et la rue 

des Provinces. Fin des travaux prévue 

pour le printemps 2011.

FRANCE

›  UNE NOUVELLE 
JEUNESSE POUR 
L’AVENUE DU BOURGAILH    

Après sa rénovation générale incluant 

la remise aux normes des trottoirs, 

la 2e phase de travaux a débuté sur 

l’avenue du Bourgailh. Des travaux de 

sécurisation indispensables : réfection 

du revêtement de sol, création de traver-

sées piétonnes et de dispositifs visant à 

modérer la vitesse des automobilistes.

›  TRAVAUX À LA MAISON 
DE QUARTIER   

Depuis le mois d’août, la Maison de 

quartier de Brivazac fait l’objet de travaux de 

réfection de l’étanchéité de la toiture. Une 

2e phase est prévue pour le 1er semestre 2011 

afi n d’effectuer des aménagements intérieurs.

›  CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ    
L’itinéraire entre l’avenue des Platanes, la rue de la Mirante et l’avenue de Monbalon va 

être sécurisé. Ces travaux comprennent, entre autres, l’amélioration du cheminement 

piéton, rue de la Mirante, et la mise en place de dispositifs de modération de la vitesse.

›  FIN DE TRAVAUX POUR 
LE GROUPE SCOLAIRE ROLAND DORGELÈS    

À la fi n de l’année, les enfants de l’école Roland Dorgelès pourront circuler en toute 

sécurité aux abords de l’école, grâce aux travaux engagés cet été rue des Aubépines 

et visant à la construction d’une esplanade piétonne.

LE MONTEIL

BRIVAZAC-CANDAU

TROIS M-BOURGAILH

›  TRAVAUX À LA MUSICALE 
SAINT-MARTIN               

La Musicale Saint-Martin qui fêtera ses 150 ans 

en juin fera l’objet, jusqu’à la fi n de l’année, de 

travaux de restructuration et d’embellissement. 

Ceux-ci permettront l’accessibilité des locaux 

aux personnes à mobilité réduite. 

En parallèle, un local de rangement extérieur 

va être créé.

PESSAC BOURG

DIRECTION DU DOMAINE PUBLIC 

05 57 02 20 49

DIRECTION DES BÂTIMENTS 

05 57 02 20 30 

i

›  Côté 
quartiers

AMÉNAGEMENTS / 
TRAVAUX

›  À VÉLO 
AVENUE NANCEL PÉNARD

L’avenue Nancel Pénard sera rénovée 

d’ici la fi n de l’année. Ce chantier concerne 

la portion entre l’avenue Jean Jaurès et 

l’avenue Jean Cordier. La chaussée et les 

trottoirs seront ainsi refaits à neuf et des 

bandes cyclables seront créées. 

Le chantier, attendu depuis de longues 

années par les Pessacais, a bénéfi cié 

d’un fi nancement spécifi que de la CUB.

›  LA SÉCURITÉ AVANT TOUT À 
CAP DE BOS

Des travaux sont en cours sur l’avenue des 

Provinces au niveau du Stade André Nègre/

Cap de Bos. Objectif : sécuriser l’accès au 

stade grâce à la réfection des traversées 

piétonnes et à une réorganisation des trottoirs 

et du stationnement.

En parallèle, la traversée piétonne de la rue 

du Comté vers le stade sera sécurisée, en 

fonction des besoins de l’école élémentaire de 

Cap de Bos.

›  DES NOUVELLES 
DU CENTRE COMMERCIAL

Les travaux de rénovation du centre com-

mercial Cap de Bos continuent ! La période 

estivale a permis d’enlever l’ancien auvent, 

de créer de nouveaux réseaux Eaux Pluviales 

et de rafraîchir l’espace central. Les mois à 

venir seront eux consacrés à la pose de la 

charpente et des luminaires sous les auvents. 

La fi n des travaux est prévue pour la fi n de 

l’automne 2010.

LES ÉCHOPPES - LE VALLON

CAP DE BOS

›  LA COUR DE L’ÉCOLE PIERRE 
CASTAING EN TRAVAUX              

Les travaux engagés au sein de l’école Pierre 

Castaing entamaient cet été leur 2e phase. 

Les écoliers profi tent désormais d’une cour 

toute neuve grâce aux travaux de réfection et 

à la plantation d’arbres.

Montant de l’opération : 55 000 €

›  UN NOUVEAU SELF POUR 
LES ÉCOLES ÉDOUARD 
HERRIOT ET SAINT-EXUPÉRY

Les élèves des écoles Édouard Herriot et 

Saint-Exupéry ont fait leur rentrée dans des 

restaurants scolaires quasiment refaits à 

neuf : isolation, remplacement de la totalité 

des menuiseries, aménagement d’accès 

handicapés et implantation d’un self pour 

la première ; rénovation du chauffage et 

du sol, aménagement d’accès handicapés 

également pour la seconde. Un seul mot 

d’ordre pour ces deux chantiers : des tons 

vifs et colorés afi n d’assurer aux enfants 

une atmosphère joyeuse ! 

Le personnel n’a pas été oublié ! Ainsi, 

des zones d’offi ce et des vestiaires ont été 

installés à Édouard Herriot et des vestiaires 

avec douches et sanitaires à Saint-Exupéry.

Montant de l’opération : 220 000 €

FRANCE

SARDINE et LA CHÂTAIGNERAIE

LES ÉCOLES 
FONT LEUR RENTRÉE !
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›  Côté 
mairie

›  NOUVEAU RYTHME POUR LES PERMANENCES 
INFO ÉNERGIE

Pour répondre à la demande croissante d’informations des Pessacais sur les 

problématiques énergétiques, la Ville de Pessac double le dispositif de permanences 

Info énergie.

Deux rendez-vous sont désormais proposés chaque mois, à savoir : 11 et 13 octobre, 

8 et 10 novembre, 8 et 13 décembre…

Rens. et inscriptions obligatoires au 05 57 02 20 50 ou agenda21@mairie-pessac.fr

›  DÉGUSTATIONS GRATUITES AU MARCHÉ BIO

Venez participer aux animations et 

dégustations gratuites des produits 

proposés sur le marché biologique, 

mardi 19 octobre de 7 h 30 à 13 h. 

Nous vous rappelons que le marché bio 

a repris ses habitudes, tous les mardis, 

depuis mi-septembre, place de la 

Ve République. Afi n de profi ter pleinement 

de votre matinée, n’oubliez pas que vous 

bénéfi ciez d’une heure gratuite de 

stationnement !

Rens. : 05 53 88 11 84

›  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

Ouverture : Lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, mardi de 13 h 30 à 17 h.

Actes d’état civil, livrets de famille, certifi cats 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

›  CIRCULATION DES DEUX ROUES

Vélos et motos, pour rendre la circulation plus sûre, 

n’oubliez pas de suivre les règles du Code de la route ! 

Nous vous rappelons : 

Pour les vélos :

•  la circulation est interdite sur les trottoirs, exception 

faite des moins de 8 ans. Montant de l’amende de 135 €.

•  les cyclistes sont tenus de respecter les règles du Code 

de la route (feux rouges, stop, etc.). Dans le cas contrai-

re, les sanctions encourues sont les mêmes que pour 

un automobiliste.

• l e port du casque et de vêtements visibles est forte-

ment conseillé en journée ; le port du chasuble est 

quant à lui obligatoire la nuit hors agglomération ou 

lorsque la visibilité est réduite. 

Pour les deux-roues motorisés :

•  la circulation se fait exclusivement sur les voies de 

circulation, dans le respect du Code de la route.

•  le port du casque est obligatoire tant pour le conducteur 

que pour le passager. Le casque doit toujours être 

attaché !

•  pour les jeunes entre 14 et 16 ans qui souhaitent 

conduire un cyclomoteur, l’obtention du brevet de 

sécurité routière est obligatoire.

Rens. : 05 57 02 22 49 

police-municipale@mairie-pessac.fr

›  PESSAC REND HOMMAGE À SES ANCIENS COMBATTANTS

À l’occasion du 70e anniversaire des combats de 1940 et de l’appel du Général de 

Gaulle, Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, a tenu à remettre, le 18 juin dernier, 

en main propre un diplôme d’honneur du Ministère de la Défense aux anciens 

combattants pessacais. 

70 d’entre eux ont pu faire le déplacement pour cette cérémonie émouvante, 

témoignage symbolique de la reconnaissance de la France à l’ensemble de ses 

soldats de la Seconde Guerre Mondiale, quelles que soient leurs origines.

Albert Roll, lui, n’a pu venir chercher son diplôme. Engagé à 18 ans, mort au combat 

à 20 ans, son nom a été rajouté sur le Monument aux Morts de Pessac, après un trou 

de mémoire de près de 63 ans, grâce aux recherches d’Hugues Caillaud, président de 

l’Union Nationale des Combattants de la Ville de Pessac. Un hommage lui a été rendu 

le 18 juin dernier, pour que son nom ne soit plus jamais oublié...
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› VIDE-GRENIER DE CAP DE BOS        

Ne manquez pas le vide-grenier de l’association des parents d’élèves FCPE, à l’école pri-

maire Cap de Bos. Rendez-vous samedi 16 octobre de 10 h à 18 h. Rens. : 06 18 98 46 67

›  7E SALON PHILATÉLIQUE DE PESSAC     

Le 7e Salon philatélique multi-collections est organisé par l’ASCPA Philatélie, samedi 

20 novembre (de 10 h à 18 h) et dimanche 21 novembre (de 9 h à 18 h), salle Bellegrave, 30 av. 

du Colonel Jacqui, à Pessac. Entrée gratuite. Rens. : 06 21 09 30 85 - joel.roche@neuf.fr

›  SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
DU 13 AU 21 NOVEMBRE 2010     

Seize associations pessacaises, avec le RADSI et quatre partenaires participeront à ce 

rendez-vous annuel. Pour sensibiliser aux enjeux de la solidarité internationale et de 

l’aide au développement. Rens. : www.lasemaine.org

›  DÉCOUVERTE 
DES MUSÉES DU MONDE       

L’ASCPA Paléontologie de Pessac–Alouette 

vous propose désormais des cours d’His-

toire de l’Art. Découvrez, à partir du mois 

d’octobre, les grandes collections des 

musées du monde, du Victoria and Albert 

Museum de Londres, en passant par 

Le Prado ou encore le Centre Georges 

Pompidou… Rens. : ASCPA Paléontologie - 

27 av. Kennedy - Pessac - 05 56 75 23 32

›  NOUVEAUX HORAIRES À LA CPAM       

Depuis le mois de juin 2010, l’agence CPAM de 

l’avenue Pierre Wiehn à Pessac accueille les

usagers, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 

Rens. : 3646 - www.ameli.fr

›  COURS DE SALSA       

La salsa n’aura plus de secrets pour vous grâce à l’association “Salsadura”, qui organise 

des stages et soirées au complexe Pacha Guingette. Rens. : contact@salsadura.fr

›  NOUVELLE CHORALE 
GOSPEL À PESSAC       

L’association “Divers Cités en chœur” vient 

de créer à Pessac une chorale gospel qui 

revisitera cette année quelques traditionnels 

du gospel aux harmonisations personna-

lisées (à quatre voix), des morceaux de 

jazz, un zeste de chanson française… Elle 

recrute choristes et musiciens motivés ! 

Rens. : 06 62 30 57 68 

contact@diverscitesenchoeur.fr 

http://www.diverscitesenchoeur.fr  

›  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 régulière-

ment 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

›  FERMETURE DU BUREAU DE 
POSTE POUR TRAVAUX       

Le Bureau de Poste principal (25 av. Chaumet) est 

fermé pour travaux depuis le 4 octobre, jusqu’au 

15 novembre 2010 inclus. Pendant cette période, 

un guichet temporaire installé sur place sera 

ouvert, tous les jours de 8 h 30 à 18 h, et le samedi 

de 8 h 30 à 12 h 15, pour vos opérations courrier 

et le retrait de colis et lettres recommandées.

Pour vos opérations fi nancières, les Bureaux de 

Poste de l’Hôtel de Ville, Pessac Arago et Pessac 

Saige restent à votre disposition. Rens. : 36 31

›  L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE       

Vous avez entre 17 et 29 ans et un niveau scolaire / 

universitaire du CAP à BAC+5 ? L’Armée de l’Air 

vous propose une carrière avec une rémunération 

attrayante ou des formations qualifi antes, dans 

les technologies de pointe ou dans la spécialité 

de votre choix et vous permettra aussi d’effectuer 

des missions sous toutes les latitudes.

Correspondant Armée de l’Air - Pessac : 

05 56 45 68 04 - Centre d’information : 05 57 53 60 23  

cirfa.bordeaux@recrutement.air.defense.gouv.fr

COMMUNIQUÉS/////////////➲

›  ZOOM 2010, C’EST PARTI !

Zoom est un dispositif d’aide aux projets 

pour les jeunes Pessacais de 15 à 25 ans. 

Que votre projet soit économique, scientifi que, 

humanitaire, solidarité…, vous pouvez bénéfi -

cier d’un réseau local d’accompagnement et 

d’un soutien fi nancier de la Ville de Pessac.

Date limite de remise des dossiers : 

15 novembre 2010.

Rens.: 05 57 02 21 53 

jeunesse@mairie-pessac.fr

DISPOSITIF D'AIDE AUX INITIATIVES JEUNES

Vous avez entre 15 et 25 ans 
et un projet, la Ville peut vous aider !

MAIRIE DE PESSAC - SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Pl. de la Ve République - BP 40096 - 33600 Pessac cedex

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

➜ Date limite de remise des dossiers : 
   15 novembre 2010
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RENSEIGNEMENTS

›  20 BORNES RELAIS VÊTEMENTS 
INSTALLÉES

Désormais, vous pouvez déposer vos vêtements et chaussures 

usagés dans les 20 bornes de collecte, installées sur Pessac. 

Ce service est géré par Relais Gironde qui emploie des personnes 

en insertion pour réaliser la collecte et le tri. Les textiles ainsi 

récupérés peuvent avoir une seconde vie ou être recyclés. 

Deux bonnes raisons de vous débarrasser de tout ce qui 

encombre vos armoires !

Rens. : 05 57 02 20 46

Liste des bornes relais disponible sur www.mairie-pessac.fr

›  TRANSVERSES 2010          

Les 13 et 14 octobre prochains, les acteurs de la recherche de l’Université Bordeaux III 

Michel de Montaigne vous invitent à la 1re édition de la manifestation Transverses, 

sur le thème “De l’Université savante à l’Université citoyenne”. L’occasion de découvrir 

Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines et Sociales et de participer aux nombreuses 

animations, débats, exposition… Rens. : 05 57 12 15 30 – saillant@u-bordeaux3.fr
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Ces derniers mois, différentes atta-

ques contre les collectivités locales 

ont été proférées par des mem-

bres du gouvernement. En 

particulier, Christian Estrosi, 

ministre chargé de l’Indus-

trie, a mis en cause les 

maires concernant leur 

politique de sécurité.

Nous ne pouvons admettre 

ce discours mensonger 

sur l’action des communes 

en matière de sécurité 

et de prévention de la 

délinquance.

La sécurité des biens et 

des personnes est une 

de nos priorités. Clamer le 

contraire n’a qu’un but : créer 

la polémique. Comment imaginer 

qu’un responsable politique puisse 

ne pas vouloir protéger sa population ! 

En particulier les plus faibles, les plus 

démunis, les plus fragiles qui sont souvent les 

premières victimes.

Le bilan de la politique unilatérale du chiffre 

est désastreux. Et totalement ineffi cace puisque 

la violence et les délits n’ont pas reculé.

Quelques chiffres à retenir : 

•  +22%, c’est la hausse depuis 2002 des atteintes 

aux personnes, atteintes de plus en plus 

violentes.

•  +40%, c’est la hausse depuis 2004 du nombre 

de blessés dans les forces de l’ordre.

•  -11 000, c’est le nombre de suppressions de 

policiers et de gendarmes en 2010.

Localement, nous apportons des solutions et 

nous avons des réponses républicaines, alliant 

prévention et sécurité, éducation et maintien 

de l’ordre. Et nous le savons bien : en matière 

de prévention et de sécurité, comme dans 

bien d’autres domaines, rien ne remplace la 

présence humaine. La réduction des effectifs, 

qui se traduit par une plus faible présence de 

policiers sur le terrain, est une épine. Et la 

disparition de la Police de proximité va à l’en-

contre de notre conception des missions de 

maintien de l’ordre. Créer des liens durables 

avec la population, s’ancrer dans le territoire, 

connaître le tissu local, autant de conditions 

qui permettent souvent, au quotidien, de 

déminer nombre de situations.

À Pessac, la Politique de Prévention de la 

délinquance et de sécurité s’inscrit dans une 

démarche partenariale forte, avérée, et qui 

trouve une vraie concrétisation au quotidien.

La Police Municipale a été profondément 

transformée et remaniée ces deux dernières 

années dans un objectif de proximité renforcée. 

Au quotidien, il existe une convention de coor-

dination entre la Police Municipale et la Police 

Nationale qui veille à la bonne articulation des 

missions des uns et des autres pour assurer la 

sécurité des biens et des personnes.

Et dans le cadre du Conseil de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CLSPD), la Ville 

de Pessac, en lien avec ses nombreux parte-

naires, œuvre au quotidien pour conjuguer 

l’intervention de l’ensemble des professionnels 

permettant d’assurer la tranquillité et la sécu-

rité des Pessacais.

Dans ce cadre, l’écoute et la confi ance entre 

partenaires sont un gage de réussite puisqu’elles 

favorisent la réaction immédiate et l’action et 

permettent d’articuler notre politique entre 

prévention, dissuasion et répression.

Parce que la sécurité doit permettre à chacun 

de réussir sa vie. À Pessac, nous nous y attelons 

tous les jours.

Des investissements disproportionnés 

L’aménagement du Centre-ville sous la forme 

d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) 

aura coûté sur une décennie (2004-2014), 26 

millions d’euros à la CUB et 19 millions d’euros 

à la Commune, soit un total de 45 millions

d’euros  (bilan comptable 2009 présenté à la CUB)! 

Les travaux sur la seule place de la Mairie 

coûteront 4 millions € !

Rappelons que la ville de Pessac investit 

péniblement 10 millions d’euros chaque année, 

toutes formes d’investissements confondues 

(aménagements sportifs, écoles, crèches, 

bâtiments publics municipaux, éclairage 

public, voirie locale…).

Il en faudrait juste un peu plus pour faire les 

aménagements réclamés par les clubs sportifs 

de Pessac.

Où passe votre argent : la ZAC la plus chère 

de la CUB au m2 

Chaque m2 construit (SHON) sur cette ZAC 

aura été subventionné à hauteur de 800 € par 

la CUB et 584 € par la Ville, soit près d’un SMIC 

mensuel et demi au m2. 

Le montant de la participation de la CUB au m2 

est 2 à 6 fois supérieur au montant consenti 

pour les autres opérations communautaires 

d’aménagement, de Bordeaux à Cenon en passant 

par Bègles !

Où est passé le désir de mixité sociale ?

“Suivez mes directives par mon exemple”, 

aurait pu dire Alain Rousset. Alors qu’en 2005, 

lorsqu’il était Président de la CUB, il a fait adop-

ter l’objectif de 25% de logements sociaux dans 

toute opération d’aménagement sur la CUB, la 

ZAC du Centre-ville de Pessac compte un taux 

de 7% de logements sociaux (et aucun PLAI, 

qui sont les logements les plus sociaux). 

Bel exemple pour une municipalité qui met en 

avant l’accès au logement !

Des Bureaux À LOUER comme s’il en pleuvait

Que tous les Pessacais, quand ils viennent 

au marché en centre ville, lèvent les yeux au-

dessus de la gare. Ils découvriront de grandes 

banderoles “À LOUER” qui sont présentes depuis 

que les bâtiments sont fi nis, il y a plus de 4 ans. 

On manque de logements mais pas de bureaux. 

Dommage qu’ils soient vides !

Une lueur d’espoir : un peu de bon sens 

reconquis

En résumé, l’aménagement du Centre-ville 

est coûteux, disproportionné et mal équilibré, 

mais réjouissons-nous, cette année, le festival 

du Film d’Histoire aura lieu après le 11 novembre : 

il n’y aura donc plus concurrence entre le 

chapiteau du festival et les cérémonies de 

l’Armistice 1918 comme ce fut malheureuse-

ment le cas ces deux dernières années.

PESSAC ANTICAPITALISTE 
ET SOLIDAIRE
Nouveau Parti Anticapitaliste

Pour nous joindre : Isabelle Ufferte 06 21 26 59 49

140 avenue du Haut-Lévêque / Pessac

RÉSISTER ENSEMBLE ! 
Chasse aux Roms, aux pauvres, aux immigrés, 

aux droits sociaux… 

Face aux coups du gouvernement et du 

Medef, il faut faire face ensemble, construire

les solidarités pour faire respecter nos droits, 

nos vies, refuser le racisme que cette société 

engendre ! Que nous soyons d’origine fran-

çaise, immigrée, femme, homme, jeune ou 

moins jeune, avec ou sans travail, avec ou 

sans papier.

La vie est de plus en plus diffi cile, mais la 

minorité de riches va bien (l’affaire Bettencourt-

Woerth-Sarkozy l’a montré). Et c’est pour 

garantir leurs profi ts, leurs dividendes qu’ils 

tentent de faire payer un peu plus les salariés, 

les retraités, les populations, et brandissent 

la répression pour intimider, faire taire. 

Face à cela, résistons ensemble dans les 

quartiers, les entreprises. Pour faire respecter 

le droit de tous au travail, à la retraite, à des 

revenus décents, à un toit, notre droit à la 

différence, à la parole ! C’est ce que nous 

essayons aussi porter au conseil municipal.
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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 17h00 à 19h00 au bureau 112 (1er étage)

CENTRE-VILLE : UNE OCCASION MANQUÉE

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

LA SÉCURITÉ À PESSAC




