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Nouveau succès pour la 2e Nuit Défendue de Pessac, 
le 1er octobre à la Médiathèque Jacques Ellul

13e Vibrations Urbaines  (22 octobre - 1er novembre) : 
une édition spectaculaire, couronnée d’un nouveau 
record de fréquentation avec plus de 17 000 visiteurs !

Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, 
a reçu le Prix Prévention Délinquance
le 27 octobre dernier au Sénat

Conférence inaugurale du 21e Festival International 
du Film d’Histoire par Elikia M’Bokolo, Professeur à 
l’Université de Kinshasa

La Grasse bande a autant intrigué qu’enchanté les 
visiteurs de l’Automne du Bourgailh (2 et 3 octobre) 

Les Forums de Pessac accueillaient Lionel Jospin 
le 7 octobre 
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Dans les politiques publiques, comme en bien des domaines, 
le seul juge de paix, c’est l’évaluation.

Nous portons, pour notre territoire, une ambition dont la fi na-
lité est l’amélioration de la vie quotidienne de ses concitoyens,  
avec de nouveaux services à la population, en matière d’habitat, 

de transport, d’emploi, de sécurité ou de loisirs.

Mais la justifi cation de nos politiques repose indéniablement sur leur 
capacité réelle à améliorer notre environnement quotidien.

Force est donc de constater que les prix et labels que la Ville de Pessac
vient de se voir décerner traduisent la reconnaissance des actions 
entreprises depuis plusieurs années par l’équipe municipale que j’ai la 
chance de mener.

Tout d’abord, nous avons reçu le Prix “Prévention de la Délinquance 2010” 
pour notre dispositif de chantiers éducatifs. À travers cette récompense, 
c’est notre démarche globale de sécurité, de prévention et de médiation sur 
la Ville qui se voit valorisée. Malgré le fort désen-
gagement de ce gouvernement qui m’inquiète, 
force est de constater que la Mairie est le pivot de 
ces politiques.

De plus, le palmarès 2010 des Rubans du dévelop-
pement durable a renouvelé le label de la Ville de 
Pessac pour une durée de deux ans. Et cerise sur 
le gâteau, Pessac a remporté le premier prix dans 
sa catégorie (ville de 30 000 à 100 000 habitants) dans le cadre du concours 
de la Capitale française de la Biodiversité !

Ainsi, Pessac est reconnue, au niveau national, pour l’impulsion de l’action 
publique que nous mettons en œuvre sur la commune.

Nous devons en être tous très honorés. C’est la reconnaissance de convictions 
fortes, c’est la reconnaissance de notre effi cacité ! C’est la reconnaissance 
de l’implication des services municipaux et de tous nos partenaires, acteurs 
publics et privés.

Mais rien ne saurait exister aujourd’hui sans les habitants, le mouvement 
associatif et cette fabuleuse énergie qui existe à Pessac.

Ce numéro de Pessac en Direct est également l’occasion pour moi de vous 
annoncer le lancement d’un nouveau journal mensuel “Côté Pessac”. 
Il a pour but de rapprocher encore davantage les Pessacais de notre action 
quotidienne et de renforcer les liens qui nous unissent. J’espère qu’il vous 
plaira !

Enfi n, en ce début du mois de janvier, je vous présente, à toutes et à tous, 
mes meilleurs vœux de santé et de réussite. Que 2011 vous apporte petits et 
grands bonheurs !

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

“Que 2011 vous apporte 
petits et grands bonheurs !”

BONNE ANNÉE 2011 !



Agenda 21 : 
de très bons résultats ! 
L’Agenda 21, nom générique donné aux programmes d’actions engagés 

dans le développement durable, pourrait se résumer à “ce qui doit être fait 
pour le 21e siècle”. Le principe souligne la nécessité des actions au niveau 

local. Ainsi, toute collectivité, en élaborant son propre Agenda 21, devient 
un acteur essentiel de ce programme mondial. C’est dans cette dynamique 

que la Ville de Pessac a mis en place le sien en 2005.

Rappel des faits 
Après une phase de nombreux diagnostics 
réalisés en concertation avec les habitants, 
les organisations locales et les entreprises, 
64 actions ont été défi nies et inscrites au 
1er plan d’actions de l’Agenda 21 (2007-
2010). Aujourd’hui en cours ou réalisées 
pour la plupart, ces actions se déploient
dans différents domaines : la protection 
des espaces naturels et de la biodiversité, 
le fonctionnement des services municipaux, 
les économies d’énergie, les modes de 
déplacement, la façon d’acheter ou de trier, 
ainsi que la gestion de l’espace urbain ou 
encore la mixité sociale. 

Des résultats très encourageants
“L’année 2010 a été consacrée au bilan. 
Réalisé par le cabinet spécialisé XPS 
Développement, il a permis une évaluation 
technique. Mais au-delà des statistiques, 
la consultation des agents municipaux et 
des habitants, au travers d’une enquête 
en ligne, a donné également lieu à une 
évaluation qualitative” explique Karine 
Lancement, responsable du projet Agenda 21.
Sur les 64 actions inscrites, 75% ont été 
réalisées, 20% sont en cours et seulement 
5% ont dû être reconsidérées. D’ores et 
déjà, ce bilan établit un résultat très positif 
et récompensé par plusieurs trophées. 

Pessac dispose donc aujourd’hui d’un état 
des lieux complet afi n d’établir le 2e plan 
pour 2011-2015.

Une participation du plus grand nombre 
La sensibilisation aux problématiques 
économiques, sociales et environnemen-
tales fait partie intégrante des enjeux de 
l’Agenda 21. Mieux informé, chacun peut 
devenir un acteur véritable du Développe-
ment durable sur son propre territoire, et 
les propositions faites lors des réunions 
publiques du 25 novembre et du 4 décembre 
derniers prouvent cet intérêt. Dominique 
Dumont, adjointe déléguée au Dévelop-
pement durable et à la Vie associative, 
souligne “le partenariat exemplaire 
avec les Pessacais. Et avec la création 
du Conseil de Développement durable, 
les citoyens peuvent aller plus loin dans 
leur engagement.” Ainsi, chaque habitant 
peut contribuer à la prochaine étape de 
l’Agenda 21 et “co-construire” une deuxième 
réussite.

MISSION AGENDA 21 
05 57 02 20 50 
agenda21@mairie-pessac.fr

i
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!
PARTICIPEZ 
AU FORUM PUBLIC
Samedi 22 janvier de 9h30 
à 13h, participez au Forum 
public dédié à la concertation 
autour du 2e Plan d’actions 
2011-2015 de l’Agenda 21 
(accueil au cinéma Jean 
Eustache, salle Ellul, 
place de la Ve République). 
Renseignements et 
inscriptions auprès 
de la Mission Agenda 21.

Action n°42 : s’engager dans une démarche qualité de la restauration collective 

Action n°12 : équiper les écoles en bacs de tri

ZOOM 
SUR LES RÉALISATIONS

Distribution de 3 000 composteurs, plantation 
de 1 000 arbres, engagement dans les cantines 
d’une alimentation sans OGM avec 20% de 
produits issus de l’agriculture biologique, 
réduction de 45% de la consommation d’eau 
pour l’arrosage public grâce à la gestion
différenciée, Ville “0 pesticide”, ouverture
d’une maison relais pour les familles en 
urgence d’hébergement… sont quelques-unes 
des 64 actions que la Ville a mis en place 
dans son 1er plan d’actions 2007-2010. 

Retrouvez tous les résultats de l’évaluation 
sur http://agenda21.mairie-pessac.fr
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Pessac : 
prix de la biodiversité 2010 

Faire connaître ce que les collectivités ont imaginé de mieux pour protéger la vie sous 
toutes ses formes : c’est la mission principale de Natureparif, Agence pour la nature et la 
biodiversité. La Ville de Pessac vient de recevoir de leurs mains, à Paris, le premier prix 

dans la catégorie “Villes de 30 000 à 100 000 habitants”.

Un territoire de qualité
La Ville avait posé sa candidature il y a quel-
ques mois. Natureparif, agence composée 
d’un comité scientifi que et technique, 
largement soutenue par divers partenaires 
privés et publics, organise un concours qui 
s’adresse à des communes classées par 
catégorie. Ce concours à échelle nationale 
se déroule à l’identique dans plusieurs 
pays européens. Les réponses apportées 
au questionnaire de sélection, soit un état 
des lieux extrêmement complet et précis, 
permettent de mesurer l’étendue et la 
qualité des projets. 
Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, se 
félicite de l’obtention de cette Libellule d’ar-
gent qui vient célébrer les engagements de la 
Ville pour la préservation de sa biodiversité.
Il évoque l’importance de “la trame verte 
insérée dans la ville et de la trame bleue, 
plus secrète, qui dessinent cette large pré-
sence de la nature sur le territoire de Pessac, 
une nature à partager et à protéger.” 

Des points forts
Les membres du jury de Natureparif se 
sont déplacés. Thierry Hofer, adjoint aux 

Espaces verts, Modes de vie durables et 
à l’Économie solidaire, raconte cette ren-
contre chaleureuse : “Ils ont été fortement 
impressionnés par l’investissement des 
Pessacais pour la biodiversité. Et nous 
gardons tous un grand souvenir de ce 
moment de partage au Jardin d’ADELES, 
autour d’un repas issu de nos jardins !”. 
Parmi les éléments particulièrement 
appréciés, le jury a retenu “la continuité
des actions menées en faveur de la 
biodiversité, ainsi que la place accordée 
à la concertation et à la sensibilisation 
des habitants”. Ont été ainsi relevés : la 
création d’un écosite au Bourgailh, les 
manifestations Printemps et Automne du 
Bourgailh, l’inventaire de la faune et de la 
fl ore du bois des Sources du Peugue en 
2009, le jardin partagé Terre d’ADELES, la 
certifi cation PEFC® des forêts communales…
Il s’agit, au-delà des prix attribués, que 
l’ensemble des communes participant 
au concours offrent aux autres des idées, 
des modèles, des preuves que toutes ces 
initiatives fonctionnent. Et Pessac vient 
de démontrer qu’elle peut devenir une 
stimulante source d’inspirations.

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU CADRE DE VIE  
05 57 02 20 45 
environnement@mairie-pessac.fr

MISSION AGENDA 21  
05 57 02 20 50 
agenda21@mairie-pessac.fr

i

“ET 1, 2, ET 3… !” 
Un palmarès tout à l’honneur de la Ville 
pour ce dernier trimestre 2010 : en plus 
du prix Capitale de la Biodiversité dans 
sa catégorie, nous fêtons le Renouvel-
lement des Rubans du Développement 
Durable pour 2010 et 2011, 2 trophées 
Agenda 21 décernés par le Conseil 
Général de la Gironde, ainsi que la 
certifi cation label Eve® pour la gestion 
écologique des parcs Cazalet et Fontaudin !

Le Bois des Sources du Peugue, 
113 ha d’espaces préservés 

Les jardins partagés à Pessac, une initiative récompensée



.

À l’échelle d’une ville, il est essentiel d’aborder la question
de l’emploi du point de vue des entreprises et des secteurs d’activités 
profi tables à l’économie locale. Une vision d’ensemble nécessaire 
pour permettre à chacun de “trouver travail à son pied”. 

“Notre but est de créer un attachement 
à la ville, aussi bien du côté des entreprises
que des salariés”. René Laversanne, 
adjoint au Développement économique et 
à l’emploi, au Commerce, à l’Artisanat et 
aux marchés, sait les défi s qu’une telle 
ambition représente. D’autant que Pessac
défend de longue date une stratégie 
dynamique qu’il importe de poursuivre 
en  s’appuyant sur l’existant. “Le temps 
où Pessac disposait de grands espaces 
à mettre à la disposition des entreprises 
est révolu. C’est pourquoi nous privilé-
gions désormais la qualité à la quantité.” 
renchérit Raphaël Dupin, Directeur du 
développement économique.

Rendre la ville 
attractive 
Comment favoriser cet attachement ? 
D’abord en aidant les porteurs de projets 
à transformer une idée en activité viable. 
La technopole Unitec, dont on a fêté les 
20 ans en octobre dernier, demeure une 

référence en la matière. Interface entre 
le monde de la recherche scientifi que et 
celui de ses applications industrielles,
elle a déjà permis la création de 
190 sociétés dont 80% existent toujours. 
Problème typiquement français, nous 
savons créer des petites et moyennes 
entreprises mais nous avons des diffi-
cultés pour qu’elles passent au stade 
supérieur ; il s’agit alors de les accom-
pagner dans leur développement. D’où le 
“parcours des entreprises” mis en place 
par la Ville de Pessac pour suivre leur 

GAGNANT-GAGNANT, 
le développement économique 
à Pessac 

GAGNANT-GAGNANT, 
le développement économique 
à Pessac 
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évolution et  répondre à de nouveaux 
besoins. La Ville suit tout particulièrement 
les entreprises qu’elle a accompagnées 
au sein de la pépinière Unitec et qui 
confi rment leur potentiel de croissance. 
Pour favoriser leur développement, 
la Ville peut dorénavant leur proposer 
une implantation au futur Bois de Saint 
Médard. En effet, dès 2012, ce parc  
d’activités offrira sur 3,5 hectares un 
environnement privilégié à des sociétés 
innovantes ou en croissance, soucieuses de 
leur cadre d’activité. Dans le domaine de 
la santé et des biotechnologies, le Bioparc 
au Bourgailh accueillera une première
entreprise en février 2011 (voir page sui-
vante). Quant à la Cité de la Photonique, 
inaugurée en juin 2008, elle concentrera à 
terme une dizaine de sociétés travaillant 
dans les domaines de l’optique et du laser. 
Autant de zones thématisées qui, en plus 
d’attirer l’attention d’entreprises extérieures,
favorisent l’émergence de nouveaux 
projets et partenariats entre les acteurs 
présents sur ces différents sites.

La Cité de la Photonique



SOMEDICS, 
PREMIÈRE AU BIOPARC

Pascal Rain est ravi. La société qu’il dirige ouvrira les portes de son nouveau 
siège le 15 février prochain sur les terrains du Bioparc. “J’ai eu confi ance d’emblée, 
dès mes premiers rendez-vous avec la Région et la Ville de Pessac. Je voulais
m’installer près du CHU Haut-Levêque qui est le 1er centre d’implantation 
de stimulateurs cardiaques en France – notre domaine d’activité. Mais je ne 
m’attendais pas à un tel dynamisme ni à une telle créativité. J’ai rencontré des 
interlocuteurs prêts à déplacer des montagnes pour accueillir Somedics.” Prévoyant 
d’ores et déjà l’embauche de 6 nouveaux salariés, Somedics devrait profi ter de la 
proximité du Technopole et du Campus pour développer son activité. 

.
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Les micro-crèches d’entreprises permettent 
aux employés de mieux concilier vie 
professionnelle et vie familiale 

3 QUESTIONS 
À JEAN-JACQUES BENOÎT, 
Maire de Pessac

IN
TE

RV
IEW

Pessac en Direct : Le développement économique, ce 
n’est plus la séparation entre espaces de vie et zones 
d’activités comme autrefois. Pourquoi cette nécessité ?

Il faut métisser les espaces pour que les activités humaines
se fl uidifi ent. Les habitants y sont favorables, ne serait-ce 
que pour réduire le temps passé dans les transports… 
Dans les parcs d’activités comme Bersol, il y a de la 
place pour proposer de nouveaux services (restaurants, 
crèches, salles de sport, etc.). Mais ailleurs, dans les 
quartiers, en centre-ville, il y a encore des espaces sans 
lien entre eux. Il reste un long travail de construction des 
échanges à réaliser. 

PED : La Ville de Pessac défend à la fois les technologies 
de pointe et ses commerces de proximité. N’est-ce pas 
paradoxal ?

Au contraire, cela va ensemble. Il s’agit d’avoir les emplois 
les plus créatifs, qui soient ceux qui préfi gurent le travail 
de demain, tout en proposant des lieux où toutes les 
rencontres sont possibles. Le petit commerce en fait partie. 
C’est grâce à cet équilibre que les citoyens peuvent 
mieux vivre dans leur ville.

PED : La CUB prétend à un rayonnement économique 
européen. Comment percevez-vous cette ambition ? 

Le Boulevard de la connaissance (voir p. 11), Euratlantique 
ou encore le Campus sont de formidables opportunités de 
développement. Si l’on y ajoute la qualité de vie (climat, 
paysages, gastronomie, hôpitaux, écoles…), il semble 
naturel que les citoyens aient envie de venir là et d’y rester. 
Mais l’important, c’est qu’ils puissent bien y travailler ! 

L’épanouissement humain au cœur des projets de développement économique

Des services 
optimisés 
De telles conditions ne suffi raient 
pas sans une offre de services que 
la  Ville s’efforce de maintenir au 
meilleur niveau. “Les entreprises 
et leurs salariés attendent des col-
lectivités qu’elles répondent à leurs 
besoins, au titre d’aménageur des 
zones d’activités par exemple.” 
confi rme Raphaël Dupin. D’où la 
réhabilitation entamée du Grand 
Bersol qui souffre d’infrastructures 
insuffi santes. Sur ce vaste terri-
toire qui court le long de la rocade, 
près de 19 000 personnes viennent 
travailler chaque jour. On imagine 
aisément qu’il faille adapter la 
voirie aux nouvelles pratiques de 
circulation (couloirs réservés aux 
bus, parkings à vélo, etc.). Il s’agit 
également de faciliter le quotidien 
des salariés en leur proposant ici une 
conciergerie (services aux salariés), 
là une nouvelle crèche, là encore un 
restaurant interentreprises imaginé 
en partenariat avec la Fabrique à 
initiatives, l’équivalent d’Unitec dans 
le domaine de l’économie sociale et 

solidaire. “Même si le développement 
économique s’intéresse de près aux 
entreprises, nous ne perdons pas de
vue l’épanouissement des personnes.
Les entreprises sont avant tout consti-
tuées d’êtres humains. C’est donc 
sur la dimension humaine qu’il faut 
travailler” précise René Laversanne. 

Le Bioparc, implanté au Bourgailh, 
devrait permettre de créer 1 000 emplois d’ici 10 ans
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La formation 
pour tous 
La formation, initiale ou continue, est un 
levier essentiel au service du développement
économique. Elle évite que ne se creuse 
un trop grand écart entre les réalités 
du monde du travail d’une part et les 
connaissances et les savoir-faire des 
individus d’autre part. Aussi la Ville de 
Pessac accorde-t-elle une grande attention
aux centres de formation qu’elle accueille 
déjà ou qui vont bientôt s’y installer. 
L’Institut des Métiers de la Santé de Xavier
Arnozan sera complété par l’arrivée de 
l’ANFH (Association Nationale pour la 
Formation du Personnel Hospitalier). 
L’ANFA (Association Nationale pour la 
Formation Automobile) possède l’un de 
ses 11 centres nationaux de formation 
à Pessac et l’AFPA (Association pour la 
Formation Professionnelle des Adultes), 

organisme historique de la formation en 
France, a fait de son antenne pessacaise un 
pôle de référence dans le secteur tertiaire.
Une telle offre se devait d’être plus visible. 
La Ville travaille donc actuellement sur 
le projet d’une Cité des Métiers regroupant 
certains de ces centres, là-même où 
sortira de terre Aquitaine Cap Métiers 
en 2013. Porté par la Région, ce pôle au 
rayonnement régional apportera à tous, 
et aux lycéens en particulier, une infor-
mation riche et précise sur les nouveaux 
métiers, les cursus adéquats ou les 
besoins des entreprises. Situé sur le 
“Boulevard de la connaissance”*, Aquitaine 

Cap Métiers s’annonce déjà comme un 
trait d’union supplémentaire entre les 
compétences des hommes et les besoins 
des acteurs économiques.

CIRCULEZ MIEUX ET 
MOINS CHER AVEC LE 

CLUB DES ENTREPRISES
Très actif sur la question du déplacement, le 
Club des entreprises de Pessac fut l’un des 
premiers de la CUB à proposer des abonne-
ments privilégiés Tram + Bus + Parking + Vcub. 
Désormais accessible à tous les salariés et 
agents municipaux pessacais, le Cité Pass leur 
accorde 20% de réduction sur le tarif normal, 
que leur entreprise soit adhérente ou non. Et 
puisque les entreprises sont légalement obli-
gées de prendre en charge 50% de cet abonne-
ment, il ne vous reste plus qu’à prendre contact 
avec le Club des entreprises ! 

Rens. : 05 56 45 94 89
www.club-entreprises-pessac.comVia le Club des entreprises, les salariés peuvent bénéfi cier de tarifs préférentiels sur les 

transports en commun 

“L’ emploi et la formation 
doivent être au cœur de toute 

activité d’entreprise”
Jean-Jacques BENOÎT
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La Ville 
pour tous
Mais, faut-il le préciser, Aquitaine Cap 
Métiers ne sera pas centré exclusivement 
sur les métiers scientifi ques, certes lar-
gement représentés à Pessac. Ici comme 
ailleurs, l’adage dit qu’il faut de tout pour 
faire un monde ! Raphaël Dupin rappelle 
à ce propos qu’on trouve à Bersol des 
entreprises aux activités peut-être moins 
novatrices mais tout aussi essentielles 
pour la vie économique locale. Parmi les 
plus importantes, on pense à Mediapost 
(assemblage et livraisons de livres et 
revues) où travaillent environ 100 personnes, 
mais aussi à d’autres qui font appel à des 
employés peu ou moyennement qualifi és. 

À ce panorama, il faut ajouter une par-
ticularité pessacaise. On compte autant 
de commerces de proximité dans la ville 
que de sociétés relevant des secteurs 
secondaires et tertiaires… Ce tissu 
d’entreprises, individuelles pour la plupart, 
contribue à sa manière à la vitalité d’un 
territoire. C’est pour cette raison que la 
Municipalité veille à le préserver, mais 
aussi à le renouveler, en accompagnant 
par exemple certaines sociétés issues de 
l’économie créative à s’installer en centre-
ville, comme Allgoob (développeur et 
fournisseur de moteurs de recherche), 
RyXéo (solutions et formations logiciels 
libres) ou encore Widmee (solutions 
mobiles bancaires). Une manière de plus, 

dans un centre-ville en pleine reconfi gu-
ration, de faire encore et toujours preuve 
d’innovation.

* À Pessac, la connaissance est générée au 
travers de trois grands pôles : le campus uni-
versitaire, le CHU – lieu de recherche mais 
aussi de formation avec l’IMS (Institut des 
Métiers de la Santé) - et les zones d’activités 
qui abritent des organismes de formation 
continue. Le tout forme un ensemble géogra-
phique, un boulevard, d’où le nom du projet : 
“Boulevard de la connaissance”.

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
05 57 02 12 12 
 mde@mairie-pessac.fr
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Les commerces de proximité représentent 1/3 des entreprises pessacaises

1 500 entreprises 

dont 1/3 de commerces, 1/3 de 

sociétés relevant de l’industrie et du 

tertiaire industriel et 1/3 d’artisans. 

96% des commerces installés 

à Pessac sont des magasins de proximité.

18 790  personnes 

travaillent sur le Grand Bersol 

dont 4 212  

dans le secteur hospitalier. 

PESSAC EN QUELQUES 
CHIFFRES



Pessac primée pour 
sa politique de prévention 

de la délinquance
Le 27 octobre dernier, Pessac a obtenu le Prix Prévention Délinquance 2010 

pour son dispositif de chantiers éducatifs. Cette distinction* est l’occasion de mettre 
en lumière les mesures prises par la Ville en matière de prévention. Avec pour résultats la 

mise en œuvre d’une concertation continue de l’ensemble des acteurs concernés 
et une délinquance en baisse constante.

Lauréate 2010 
du Prix Prévention Délinquance 
Le Prix Prévention Délinquance, organisé
par le Forum Français de la Sécurité 
Urbaine (FFSU), portait cette année sur 
“Des habitats sûrs dans des quartiers 
sûrs grâce à la médiation locale, aux 
polices locales et à la sécurisation des 
habitats”. Jean-Jacques Benoît, Maire de 
Pessac, est allé lui-même au Sénat recevoir 
cette distinction, entouré de ses collabora-
teurs : “Je suis très fi er et honoré de ce prix 
pour la Ville” a-t-il confi é à son auditoire.
Le dossier de candidature de la Ville de 
Pessac portait sur les chantiers éducatifs 
comme outils de médiation sur les quartiers 
de la ville. “Ces chantiers éducatifs per-
mettent de faire travailler ensemble tous 
les acteurs concernés par la prévention 
autour de projets concrets avec pour effet 
une véritable pacifi cation des quartiers”, 
explique Stéphane Bellet, coordinateur 
Mission Prévention et Médiation à la 
Direction du Développement Social Urbain 
de la Ville. Environ cent jeunes pessacais 
participent chaque année à ces chantiers 
éducatifs. Encadrés par des éducateurs 

sociaux et des associa-
tions, ils entretiennent 
par exemple des parcelles 
de terrain, les espaces 
verts des habitants ou 
rénovent des entrées 
d’immeuble dégradées. 
En participant ainsi à la 
vie des quartiers, ces 
jeunes se voient valo-
risés et leurs rapports 
aux habitants et aux 
institutions évoluent de 
manière positive.

Prévention 
plutôt que répression
Le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
assure la défi nition, la mise en œuvre et 
l’évolution de la politique de la Ville en 
matière de prévention de la délinquance 
et de sécurité. Il en est aussi l’instance 
de pilotage et d’animation. “La municipa-
lité est comme un chef d’orchestre dont 
le rôle est de faire travailler ensemble 
tous les acteurs de la prévention : polices 
municipale et nationale, bailleurs sociaux, 
acteurs du système éducatif, centres 
sociaux et associations”, précise Patrick 
Guillemoteau, conseiller municipal délégué 
à la Médiation Sociale, la Prévention, la
Sécurité et la Défense. “Ça n’a pas toujours
été simple mais aujourd’hui tous ces 
acteurs se concertent régulièrement, 
notamment lors des CLSPD de quartiers, 
pour mettre en œuvre des actions très 
concrètes. Résultat, la délinquance est en 
baisse constante”, conclut-il. Si certains 
quartiers font l’objet d’une attention toute 
particulière, il est important de ne pas les 

stigmatiser. La zone industrielle de Pessac,
par exemple, était victime de nombreux 
cambriolages. Grâce au partenariat entre
la Municipalité, la Police nationale et le 
Club des entreprises, une vigilance accrue
a pu être mise en œuvre pour intervenir 
plus rapidement sur les lieux, faisant 
rapidement chuter les cambriolages sur 
cette zone.

* Cette distinction a été obtenue dans le cadre 
du Prix Prévention Délinquance, organisé par le 
Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU), 
avec le parrainage du Comité Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (CIPD) et le soutien 
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (Acsé).

MISSION PRÉVENTION 
ET MÉDIATION – CLSPD  
05 57 02 20 09 
mous@mairie-pessac.fr 

i
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Ici, un chantier éducatif “installation et peinture sur habitation bois” 

Création d’une fresque mobile 
lors d’un chantier éducatif en 2009
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“Côté Pessac”, 
le nouveau rendez-vous 
de l’actualité pessacaise

Noël oblige, la Ville de Pessac a récemment déposé, 
non pas au pied du sapin mais dans la boîte aux lettres, 

un cadeau qui devrait plaire aux Pessacais : 
le nouveau journal mensuel “Côté Pessac”. 

Un support d’information 
complémentaire
Il y a deux ans, la Ville de Pessac menait 
une vaste étude qualitative sur le lectorat 
de Pessac en Direct. Si celle-ci révélait 
que les Pessacais étaient très attachés à 
leur magazine traitant d’articles de fond, 
elle soulignait néanmoins la diffi culté, 
avec un trimestriel, de coller à l’actua-
lité pessacaise dont chacun connaît la 
densité. L’idée germe alors au sein de 
la Municipalité d’offrir aux Pessacais un 
outil d’information mensuel qui suive 
davantage l’actualité de la ville. “La 
communication de la Ville est un maillage 
de différents supports de communication
complémentaires. Côté Pessac vient 
enrichir l’ensemble de ces outils que 
sont le site internet, le magazine Pessac 
en Direct, les campagnes d’affi chage, les 
journaux électroniques, les plaquettes et 

programmation de la Ville déjà très dense,
les associations y sont nombreuses et 
offrent de multiples activités”, s’enthou-
siasme Pascale Groulaud. “La périodicité
mensuelle de Côté Pessac refl ètera mieux 
cette énergie, en étant plus réactive grâce
à une fabrication au plus proche de la 
date de sortie. Ce mensuel est désormais
le complément idéal du magazine trimestriel 
qui demeure dédié aux sujets de fond”.

Actualité et agenda culturel
“Côté Pessac” est un format tabloïd 
de quatre pages (soit un format 42x30 cm, 
généralement utilisé par la presse). 
Deux pages sont consacrées à un sujet 
central et à des informations brèves, les 
deux autres à l’agenda loisirs et culture
de la ville (qui remplace dorénavant les 
agendas de “Pessac en Direct”). Quant à 
son titre, il est bien représentatif de son 
contenu : informations de proximité, ton 
chaleureux, charte graphique conviviale… 
autant d’éléments qui disent l’envie de 
prolonger encore la complicité entre la 
Ville et ses habitants. Alors, installez-vous 
confortablement et… bonne lecture !

“Côté Pessac”, distribué chaque mois 
en boîte aux lettres, et “Pessac en Direct”, 
distribué chaque trimestre, 
sont également disponibles sur 
www.mairie-pessac.fr, rubrique Kiosque.

les fl yers. Cet ensemble permet d’assurer
une bonne diffusion de l’information 
auprès des Pessacais, qu’elle soit durable 
ou ponctuelle”, explique Pascale Groulaud,
Directrice de la Communication. 

Plus de réactivité et d’exhaustivité
Sans préciser les détails - ni les secrets 
de fabrication - d’un magazine trimestriel,
il est facile de comprendre que sa réalisation 
est lourde et que sa préparation se fait 
nécessairement très en amont. Résultat :
la date de sortie de “Pessac en Direct”
arrivait parfois de manière décalée
par rapport à l’actualité ; un constat plus 
vrai encore pour l’agenda culturel et sportif.
“Pessac est une ville très dynamique 
à l’activité bouillonnante. En plus de la 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION   
05 57 02 21 34 
communication@mairie-pessac.fr

i

mation de la Ville déjà très dense



Deux éco-quartiers 
en construction, symbole d’une 

nouvelle génération 
Deux grandes opérations sur les quartiers Arago et Lartigon, 
proches du centre-ville, vont être lancées sur le territoire 

pessacais. Ces programmes se caractérisent par des 
programmes d’habitat avec une architecture intégrée dans le 

paysage, la réhabilitation et la construction de logements aux 
normes Bâtiments Basse Consommation (BBC) et 

l’aménagement des espaces publics. Ces nouveaux habitats 
s’inscrivent dans un cadre plus large de réaménagement 

de la ville qui place l’humain au cœur des projets. 

La résidence Arago, dont la construction 
remonte aux années 1960, fait l’objet 
d’une requalifi cation urbaine, aujourd’hui 
en cours. La Ville de Pessac et Domofrance, 
propriétaire de la résidence depuis 2006, 
travaillent en étroite collaboration sur un
projet de grande envergure qui va 
bénéfi cier à l’ensemble du quartier Arago. 
Une étude initiée en 2008, appuyée par une 
large concertation auprès de la population, 
avait jeté les bases du renouveau annoncé. 
Celui-ci s’est concrétisé par le lance-
ment d’un concours d’architecte en 
2009, le choix d’un projet début 2010 et 
à ce jour la mise en œuvre d’une large 
concertation. Le projet entre désormais 
dans une phase opérationnelle avec 
une vaste opération de réhabilitation, 
démolition et construction qui débute en 
2011 (voir calendrier page suivante). Le 
programme prévoit tout d’abord la 
réhabilitation de 518 logements selon des 
normes dites BBC. Grâce à une isolation 
de haute qualité, celle-ci doit permettre 
par exemple de réduire considérablement 
les consommations énergétiques. Cette 
performance s’accompagne d’autres 
mesures exemplaires sur le plan envi-
ronnemental (optimisation de la qualité 
de l’air des logements, stockage enterré 
des déchets, possibilité de panneaux 
photovoltaïques en toiture, etc.). “Le confort 
des logements va être considérablement

amélioré par les travaux qui seront 
réalisés, mais également par l’ajout de 
balcons et de loggias” indique Hélène 
Barbot, Coordinatrice Politique de la Ville 
et chef de projet de l’opération à la Ville 
de Pessac. Ces efforts pourraient valoir à 
cette réhabilitation l’obtention d’un label 
d’État*, qui serait une première dans le 
Sud-Ouest de la France. 

Mixité sociale

Pour permettre la recomposition urbaine 
du quartier, deux bâtiments seront dé-
molis pour laisser place à de nouvelles 
constructions de logements de hauteur 
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PENDANT LES TRAVAUX, 
LA VIE CONTINUE…

Domofrance propose un important dispositif partenarial

d’accompagnement pour les habitants d’Arago. Les 

familles concernées par la démolition de leur logement 

sont suivies individuellement pour que leur nouveau 

logement corresponde au mieux à leurs besoins, tout 

en tenant compte de leur capacité fi nancière. Le dispo-

sitif comprend aussi la possibilité, si besoin, de mettre 

en place un accompagnement social renforcé pour que 

le relogement puisse s’inscrire dans un véritable projet 

de vie des habitants plus large que l’habitat : emploi, 

insertion,...

Quant à la réhabilitation des autres logements, elle se 

fera avec la présence des habitants. Cette durée devrait 

être limitée à 15 jours par logement, avec des initiatives 

pour réduire au maximum les désagréments : planning 

personnalisé des travaux pour chaque logement, mise 

à disposition d’un appartement relais en libre-service 

la journée, aide à la manutention du mobilier pour les 

personnes les plus fragiles… 

-
--

ZOOM

Un projet urbain et social pour Arago
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Projet éco-quartier ARAGO Projet éco-quartier LARTIGON



plus modeste, sur ARAGO II. D’autres 
constructions d’appartements sont prévues, 
assurant ainsi la mixité sociale du quartier. 
“Il ne s’agit pas d’une opération isolée  
réduite à l’échelle de la résidence ARAGO, 
mais d’un projet ambitieux qui concerne 
plus largement le quartier Arago - Antoune - 
La Châtaigneraie” ajoute pour sa part 
Philippe Despujols, adjoint en charge des 

Solidarités, de la Politique de la Ville et du 
Logement. Ce dernier insiste autant sur 
le volet urbain que social, en plaçant l’hu-
main au centre des préoccupations de la 
Ville dans ce projet. Le site va bénéfi cier 
d’un aménagement paysager très étudié 
et fait également l’objet d’une dynamique 
socioculturelle forte, grâce à la mobili-
sation de nombreux acteurs : le centre 

social, la maison de quartier, la Confé-
dération Nationale du Logement, les 
écoles, etc. Une cellule emploi-chantier 
va par ailleurs être créée dans le cadre 
notamment de la clause d’insertion. 
Déléguée au PLIE des Sources, cette 
clause illustre une autre facette de la 
dimension du projet qui vaut à Arago 
l’appellation méritée d’éco-quartier qui 
pourrait bénéfi cier, à terme, d’un label 
délivré par le Ministère.

Articulé autour de la sta-
tion de tramway Camponac
Médiathèque de la ligne B
proche du centre-ville, le 
programme de l’éco-quartier
du Lartigon se précise 
également. Il s’étend sur 
22 000 m2 de SHON** 
et comprend trois îlots. 
L’habitat se taille la part 
du lion, avec la création 
de 310 à 320 logements 
au total. Ces constructions 
neuves sont destinées à 
des publics très variés : 
jeunes, personnes âgées 
et familles, soit à travers des logements
sociaux, en accession sociale à la propriété
ou destinée au marché privé. “Cette 
mixité se traduit par une offre diversifi ée 
de logements, du studio au T5” précise 
Christophe Piette, Directeur de l’Aména-
gement urbain de la Ville de Pessac. “La 
conception originale du projet architectu-
ral fait que cet habitat sera évolutif dans 
le temps. Il pourra être en effet possible 
de moduler, à la hausse ou la baisse, la 
superfi cie des habitations, en réunissant 
par exemple deux T2 pour en faire un T4 
ou un T5”. Destiné à drainer des publics 
multiples, le site disposera également 
d’activités de bureaux et de services sur 
une superfi cie de 1 600 m2, ce qui en 
fera un lieu de vie à part entière à quel-
ques centaines de mètres du centre-ville. 
Patrice Verdon, adjoint en charge de

l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre 
de vie, met en exergue la démarche de 
développement durable globale du projet 
à tous les niveaux. “Il se vérifi e dans 
l’habitat (avec des bâtiments HQE), dans 
l’aménagement urbain (avec des amé-
nagements doux et une trame verte le 
long du ruisseau le Lartigon) ou dans le 
domaine social (avec la création de la 
maison de quartier de Sardine)”. Comme 
l’explique Patrice Verdon, l’éco-quartier,
qui va faire le lien entre le quartier 
de Saige et le centre-ville de Pessac, 
s’apprête à accueillir de 500 à 600 
habitants supplémentaires. Les travaux 
doivent commencer fi n 2011 et s’achever 
fi n 2013. Ainsi, une nouvelle génération 
d’habitat à Pessac verra bientôt le jour…

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL URBAIN - MOUS 
05 57 02 21 61 
mous@mairie-pessac.fr

DIRECTION 
DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN  
05 57 02 20 38 
amenagement@mairie-pessac.fr

i

Une ambition d’éco-quartier au service des habitants d’Arago

L’éco-quartier du Lartigon sera articulé autour de la station de tramway 
Camponac-Médiathèque 
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ARAGO : LE CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX 

>  MAI-JUIN 2011 : démarrage des travaux 
de réhabilitation 

>  NOVEMBRE 2011 : démolition du premier 
bâtiment 

>  JANVIER 2012 : démarrage des travaux 
de construction 

>  JUIN 2013 : achèvement des travaux 
de réhabilitation sur les bâtiments

>  JUIN 2014 : achèvement des travaux 
de construction 

>  JUIN 2015 : achèvement des aménagements 
des espaces extérieurs 

QU’EST-CE 
QU’UN ÉCO-QUARTIER ?

Ce terme, promu par le Ministère français 
de l’Écologie, de l’Énergie, du Dévelop-
pement Durable et de la Mer, désigne un 
programme d’aménagement urbain visant 
à intégrer des objectifs de développement 
durable et à réduire l’empreinte écologique 
du projet. Il se caractérise également par la 
mixité sociale de ses habitants.

-
--

ZOOM

LARTIGON : LA MIXITÉ SOCIALE A DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

 *Certifi cation Habitat et Environnement BBC Effi nergie Rénovation délivrée par Cerqual Patrimoine
* *SHON : Surface Hors Oeuvre Nette
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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.

Travaux du centre-ville / 
Aménagement Place de la Ve République
Le centre-ville de Pessac est en pleine transfor-
mation. Ce projet a fait l’objet d’une convention 
pour la partie “éclairage public de la Place de la 
Ve République et de ses abords” entre la CUB et la 
Ville de Pessac, convention soumise au vote du 
Conseil Municipal et adoptée le 30 septembre. 
Projet majeur de cette mandature, la réalisation du 
nouveau centre-ville répond à plusieurs objectifs : 
renforcer son identité et son attractivité, embellir les 
espaces publics et développer l’offre de transports 
grâce au pôle intermodal. La Ville porte également 
une attention particulière à la relation environne-
ment/espace urbain, avec une réfl exion approfondie
sur les cheminements doux et l’aménagement 
paysager.

Jumelage avec la ville de Banfora
La Ville de Pessac réfl échit depuis plusieurs mois 
à l’extension de ses échanges avec l’Afrique.
Fin octobre, Jean-Jacques Benoît, Maire de 
Pessac, recevait le Maire de Banfora, ville de 
100 000 habitants du Burkina Faso. Suite à 
cette rencontre et au travail mené auparavant, 
une délibération de principe d’un jumelage et 
d’actions de coopération décentralisée avec 
cette ville a été proposée en Conseil Municipal 
et adoptée. Cette délibération met en avant les 
différentes formes de coopération imaginées 
avec Banfora : éducation, aménagement urbain,
accès au numérique et prévention-santé. Ces 
nouveaux échanges s’inscrivent dans le souhait 
de la Ville de Pessac d’instaurer des relations 
Nord/Sud durables.

Bioparc-allée Darwin
Le projet Bioparc est mené conjointement par les Villes de Mérignac et 
de Pessac, la CUB et le Conseil Régional d’Aquitaine. Le Conseil Municipal 
a adopté une délibération concernant la création d’une voie nouvelle 
dénommée “allée Charles Darwin”, faisant ainsi écho à un Forum de 
Pessac qui avait accueilli Pascal Picq, célèbre anthropologue. Cette 
délibération a été votée le jour de l’annonce de l’arrivée en février de la 
première entreprise sur le Bioparc : Somedics (voir aussi dossier p.8). 
Pour rappel, le Bioparc est une zone d’activités consacrée à la Recherche
et Développement dans le domaine de la santé et de la nutrition. Sur 
17 hectares, les entreprises vont bénéfi cier d’un environnement naturel 
en milieu urbain, à proximité de la rocade.

Contrat d’objectifs avec Pessac rugby
Le Conseil Municipal a adopté une délibération concernant le contrat 
d’objectifs avec Pessac Rugby. Cette délibération permet de récompenser 
le travail effectué par le club dans différents domaines tels que son 
pôle d’information, le label FFR obtenu pour son école, sa forte im-
plication dans la cité et la mobilisation importante et régulière de ses 
bénévoles dans les actions que le club mène. Celui-ci se voit attribuer une 
enveloppe globale de 90 000 euros sur 3 ans, à raison de 30 000 euros/an. 

» Prochain Conseil Municipal : 3 février à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac
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L’école élémentaire Jules Ferry va faire peau neuve
Inscrite au PPI (Plan Pluriannuel d’Investissements) de la Ville, la 
restructuration de l’école Jules Ferry est réalisée en deux temps. L’école
maternelle devrait être livrée à la rentrée 2012 tandis que l’école 
élémentaire sera terminée pour la rentrée 2013. La délibération adoptée 
en Conseil Municipal permet le lancement de l’opération pour l’école
élémentaire, avec une extension des locaux et la rénovation du bâtiment B.
Cela permettra notamment l’intégration de la Bibliothèque-Centre 
de Documentation. La Ville a élaboré un cahier des charges précis en 
matière de développement durable, incluant une très haute performance
en matière de gestion de l’énergie, de l’entretien et de la maintenance
ainsi qu’en terme de confort acoustique. Les travaux débuteront au 
printemps 2012 pour un coût estimé de 2 millions d’euros. 



›  TRAVAUX  SUR L’AVENUE 
JEAN MEYRAUD  

Sur l’avenue Jean Meyraud, au niveau de l’école 
maternelle de l’Alouette, des travaux ont été 
effectués afi n d’assurer la sécurité des 112 écoliers 
de la maternelle. L’esplanade piétonne est ainsi 
élargie et a permis la pose de ralentisseurs. 

FRANCE

›  L’AVENUE DE BEUTRE EN TRAVAUX    
Des travaux vont être engagés sur différentes 
intersections de l’avenue de Beutre. Il s’agira sur 
le croisement avec la rue des Frères Rouyères 
d’achever les pistes cyclables, d’élargir les trottoirs 
et d’installer des ralentisseurs de vitesse. En 
parallèle, l’intersection avec l’avenue Saint-Exupéry 
se verra équipée de dispositifs de modération de 
vitesse des automobilistes et de sécurisation des 
traversées piétonnes.

›  LA SÉCURITÉ AVANT TOUT    
L’itinéraire entre la rue des Platanes, la rue de 
la Mirante et l’avenue de Monbalon poursuit sa 
rénovation. Les trottoirs seront ainsi ponctuellement 
élargis, les traversées piétonnes améliorées et le 
micro-giratoire sur l’intersection entre la rue de 
Mirante et la rue de la Bruyère remplacé par un 
carrefour classique, afi n de réguler la vitesse des 
automobilistes. 

TROIS M-BOURGAILH

DIRECTION DU DOMAINE PUBLIC 
05 57 02 20 49 
domaine-public@mairie-pessac.fr
DIRECTION DES BÂTIMENTS 
05 57 02 20 30 
batiment-architecture@mairie-pessac.fr
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN  
05 57 02 20 38 
amenagement@mairie-pessac.fr

i

›  Côté 
quartiers

AMÉNAGEMENTS / 
TRAVAUX

›  DÉBUT DES TRAVAUX POUR LE CENTRE CULTUREL 
AVERROÈS ET LA FABRIQUE À INITIATIVES

Les travaux débuteront dès la mi-janvier au centre culturel Averroès, dans le quartier 
des Échoppes. Il s’agira de réaliser 350 m2 de locaux pour la création d’un lieu culturel 
qui permettra aux Pessacais de découvrir la civilisation arabo-musulmane et de faciliter 
les échanges avec les cultures occidentales.
Seront également créés 150m2 de locaux pour l’aménagement de “La Fabrique à initiatives”, 
pépinière d’entreprises entièrement dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire. Elle aura 
pour objet d’accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches, de construire des projets 
pérennes, de les aider à obtenir des fi nancements et de former les managers. Elle permettra 
ainsi l’accompagnement à la création d’environ 5 entreprises par an. 
Notons également qu’un local d’accueil sera à la disposition de l’association Danse et Rythme.

›  FIN DES TRAVAUX 
À CAP DE BOS

Les travaux de voirie engagés sur l’avenue 
Gabriele d’Annunzio sur la portion entre 
l’avenue Leclerc et le Stade André Nègre/
Cap de Bos se termineront au cours du 
1er trimestre 2011. Cette rénovation générale 
comprend la création de nouveaux trottoirs 
et l’aménagement de places de stationnement. 
Dans le même temps, les travaux sur l’avenue 
des Provinces au niveau de la rue du Comté 
s’achèveront. Ils auront permis la création de 
stationnements hors chaussée et l’amélioration 
des traversées piétonnes, grâce notamment à 
l’élargissement de l’esplanade et à la sécuri-
sation du cheminement pour les 245 scolaires 
se rendant chaque jour à l’école Cap de Bos. 
L’éclairage public sera également remplacé, 
par du matériel moderne et performant.

›  EN DIRECT
DU CENTRE 
COMMERCIAL

Pour le centre commercial 
Cap de Bos, le 1er trimestre 2011 
sonne le début de nouveaux 
travaux. Après la création, 
l’été dernier, de nouveaux 
réseaux Eaux pluviales, 
la suppression de l’ancien 
auvent, la pose de la charpente 
et des luminaires et le rafraî-
chissement de l’espace central, 
c’est au tour de la voirie d’être 
intégralement réaménagée. 
Les stationnements seront 
ainsi entièrement réorganisés 
et un cheminement piéton sera 
créé, afi n d’assurer la sécurité 
de tous.

LES ÉCHOPPES - LE VALLON

CAP DE BOS

›  CENTRE-VILLE :
UN AIR DE LIBERTÉ 

2011 marque le début des travaux 
de l’hyper-centre, qui vont 
d’abord concerner l’axe situé 
entre l’école élémentaire Aristide 
Briand et la place de la Ve Répu-
blique (place de la Mairie). 
En janvier, débute la construction de résidences (deux îlots) accueillant au rez-de-chaussée 
des commerces et des logements aux étages. Une nouvelle place, intitulée “Place de 
la Liberté“, sera en outre créée à deux pas de celle de la Ve République. La place de 
la Ve République fera également l’objet de travaux importants. Elle sera entièrement 
réaménagée à partir de l’été 2011 pour laisser place à une immense esplanade capable 
d’accueillir les manifestations culturelles et festives de la Ville. L’aménagement paysager et 
l’éclairage adapté donneront de l’ampleur à cet espace fédérateur du nouveau centre-
ville. La livraison complète de ces chantiers est programmée pour la fi n de l’été 2012. 

PESSAC BOURG
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›  DÉMÉNAGEMENT 
DE L’ŒIL DU CENTRE               

L’œil du centre, lieu dédié aux réaménage-
ments du centre-ville avenue Pasteur, devra 
laisser sa place à la réalisation des travaux 
de l’îlot 3. Sa nouvelle adresse n’étant pas 
connue au moment de la réalisation de ce 
journal, nous vous invitons à consulter le 
site de la Ville www.mairie-pessac.fr

›  PLANNING DES PROCHAINES 
PERMANENCES
Les mercredis de 10h à 12h  :
•  Développement économique 

5/01, 2/02, 2/03

•  Domaine public  
12/01, 9/02, 9/03

•  Aménagement urbain  
19/01, 16/02, 16/03
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›  Côté 
mairie

›  ÉCHANGES FRANCE-QUÉBEC
La Ville de Pessac a décidé de s’inscrire dans 
le programme de l’association France-Québec 
visant à faciliter l’échange de jeunes entre 
la France et la province du Québec. Ainsi, 
la Ville de Pessac accueillera, dans ses 
services, deux jeunes québécois pour l’été 2011.
En parallèle, il est proposé à deux jeunes 
Pessacais d’aller occuper deux emplois 
municipaux à la Ville de Québec pendant 
cette même période estivale. Il faut être âgé 
de 18 à 30 ans et avoir le statut étudiant pour 
l’année 2010/2011.
Le recrutement s’effectuera à l’issue du dépôt 
d’un CV et d’une lettre de motivation, puis 
d’un éventuel entretien devant un jury.
La date limite de dépôt des candidatures 
est fi xée au mardi 1er février 2011.

Rens. : Association Bordeaux-Gironde Québec  : 
M. Descazaux  au 05 56 55 92 38 
ou jp_descazaux@yahoo.fr

Ville de Pessac : 05 57 02 21 09 
ou secretariat-cabinet@mairie-pessac.fr 

›  DEVENEZ “PARRAIN BIBLIOTHÈQUE”
Vous fréquentez les services des bibliothèques de Pessac ? Partagez votre plaisir en 
accompagnant un senior de votre entourage. Transmettez vos coordonnées à l’Espace 
Senior de la mairie ou aux bibliothèques de Pessac. La Ville de Pessac vous rappelle 
que l’inscription aux bibliothèques de Pessac est gratuite pour tous (Pessacais ou 
non). Et pour découvrir toute la richesse de l’offre des bibliothèques, consultez le site 
http://mediatheque.mairie-pessac.fr

Espace Senior : 05 57 02 21 02 – senior@mairie-pessac.fr

Bibliothèques de Pessac : 05 56 15 83 90 – mediatheque@mairie-pessac.fr

›  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

›  PERMANENCE DES ARCHITECTES 
CONSEILLERS DU CAUE 

Vous avez un projet de construction, d’agran-
dissement, de rénovation, ou d’aménagement 
de votre habitation, de votre exploitation 
agricole ou de votre local professionnel ? 
Bénéfi ciez gratuitement du conseil du CAUE 
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). 
Prise de rendez-vous au 05 57 02 20 33 

Rens. : www.cauegironde.com 

›  LES MARDIS DE LA CULTURE 
Dans le cadre d’une réfl exion sur son projet culturel, la Ville de 
Pessac organise depuis le mois de décembre des rencontres 
avec les habitants. Des réunions sont ainsi proposées à 18h les :

•  Mardi 1er février, salle de l’Orangerie (pour les habitants des 
quartiers de France, 3M-Bourgailh, Monteil et Noès)

•  Mardi 26 avril, salle de Brivazac (pour les habitants des quartiers 
de Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Brivazac 
Candau, La Paillère Compostelle et Chiquet Fontaudin)

•  Mardi 10 mai, salle de Saige (pour les habitants des quartiers 
de Noès, CCLAPS (Arago/La Châtaigneraie), Monteil, 
Casino, Pessac-Bourg, Sardine et Saige)

Venez nombreux pour participer à ces temps d’échanges 
et de débats !

Rens. : 05 57 02 20 73 - vie-associative@mairie-pessac.fr

›  L’AGENDA DE PESSAC ANIMATION 
Retrouvez tous les mois l’agenda des animations (activités 
culturelles, sportives, multimédia, séjours vacances…) 
proposées aux 12-18 ans, par Pessac Animation, sur le site 
de la Ville : www.mairie-pessac.fr (rubrique Jeunesse).

Rens. : 05 56 36 72 68 - pessac.animation@mairie-pessac.fr
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›  PESSAC SUR RADIO CAMPUS     
Retrouvez un mercredi par mois de 13 h à 14 h, sur Radio Campus 88.1 FM, l’émission 
entièrement consacrée à la vie pessacaise “En direct de Pessac”. Sous forme d’inter-
views et de reportages, les principaux événements de la commune y sont abordés : 
culture, société, sport, échanges entre la cité et le monde universitaire…
Prochaines émissions : 5 janvier, 2 février, 2 mars, 30 mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin.
Rens. : www.bordeaux.radio-campus.org

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

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

›  EN HIVER, ATTENTION 
AU MONOXYDE DE CARBONE       

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

Les symptômes :
• maux de tête, vertiges, perte de connaissance

Les conseils pratiques :
•  faire entretenir les appareils de chauffage 

par un professionnel qualifi é.
•  veiller à entretenir les ventilations 

et les laisser libres et dégagées.

Que faire en cas d’accident ?
•  aérer immédiatement les locaux 

et évacuer les lieux
• appeler les Pompiers (18) ou le SAMU (15)

›  STAGES ARTS PLASTIQUES : DEMANDEZ LE PROGRAMME !       
Si vous n’avez pas le temps de suivre des cours tout au long de l’année, venez 
participer aux stages Puls’Art. L’association d’arts plastiques contemporains Puls’Art 
propose, de février à juin, des week-ends de stages, pour vous former à des techniques 
telles que sculpture bois et pierre, raku (poterie traditionnelle japonaise) ou encore 
sculpture fer et métaux. 
Rens. 06 87 88 53 24 - mail : puls.art@free.fr - site : http://pulsart.jimdo.com 

›  APPRENDRE LA LANGUE DES SIGNES        
L’association Visuel-Langue des Signes a été créée en 1990 pour se mettre au service 
des malentendants, dans des domaines variés. 
Le calendrier des formations 2010/2011 est disponible avec plusieurs choix de formules :
intensives, sessions du soir ou hebdomadaires, session découverte ou “vacances 
scolaires”…  Rens. : 05 57 99 39 77 - www.visuel-lsf.org 

›  FORUM DES FORMATIONS POUR LES ÉLÈVES DE 3E       
Le 13e Forum des Formations se tiendra, comme chaque année, au collège François 
Mitterrand, le mercredi 19 janvier de 9 h à 12 h30. Ce Forum s’adresse aux 3e de tous les 
collèges de la Ville (y compris ceux du LEP Philadelphe de Gerde) qui se posent des 
questions sur l’orientation post-collège. Occasion unique d’échanger avec les enseignants, 
élèves et anciens élèves des fi lières classiques et professionnelles, le Forum est également 
ouvert aux parents. Rens. : 05 56 45 15 79 - http://pagesperso-orange.fr/forumpessac

À NOTER ///////////////////////!

›  RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
À L’ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH

L’association Écosite du Bourgailh a pour vocation d’animer le site du Bourgailh. Toujours en 
quête de nouvelles activités à proposer au public pour la saison 2011, l’association fait appel à 
votre créativité et à votre désir de transmettre !
Vous êtes détenteur d’un savoir-faire oublié en lien avec la nature, l’environnement, les activités 
manuelles ? Nous vous proposons de profi ter du Site du Bourgailh pour initier le public à votre savoir.
D’autre part, si vous souhaitez vous familiariser au secteur de l’animation pour vos études ou 
votre orientation professionnelle, l’Écosite vous accueillera avec plaisir.
Rejoignez l’équipe de bénévoles au sein de l’association !

Rens. : 05 56 15 32 11 - communication.bourgailh@orange.fr

›  DÉMÉNAGEMENT 
DES DEUX SITES PÔLE EMPLOI DE PESSAC          

Les 2 sites Pôle Emploi, situés auparavant 31 av. du Général Leclerc et 
11 av. du Haut-Lévêque, ont déménagé le 20 décembre dernier sur un site unique au 
15 avenue Léonard de Vinci. Ce déménagement s’inscrit dans le cadre de la simplifi cation 
des démarches pour les publics demandeurs d’emploi et entreprises. Rens. : 3949
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des Lumières
À l’origine de la Ferme expérimentale de Bellevue 
- dont subsiste le Moulin - André-Daniel Laffon 
de Ladebat a contribué au développement de 

Pessac où il vécut pendant vingt ans. 
Ensuite, son discours contre l’esclavage à 

l’Académie de Bordeaux deviendra un classique 
de la cause abolitionniste.

é le 30 novembre 1746, le jeune homme 
reçoit à Bordeaux, en Hollande puis en 

Angleterre une formation plus étendue 
que beaucoup de fi ls de négociants et arma-

teurs bordelais ; ses professeurs l’ouvrent 
à la philosophie des Lumières par les lectures de Diderot, 
Montesquieu ou Voltaire, et ses voyages lui font découvrir des 
régimes politiques libéraux.

HOMME D’ACTION 
ET INTELLECTUEL MILITANT
En 1769, réticent à l’égard des activités négrières de son père, 
celui-ci le charge de l’exploitation des terres qu’il vient d’acquérir 
à Pessac ; la ville n’est alors qu’un ensemble de hameaux et 
métairies d’à peine 600 habitants, disséminés sur des prairies 
marécageuses incultes (des “noès” en langue gauloise). Après 
assèchement et défrichement des terres, leur mise en culture 
va produire principalement du blé qui, moulu dans le moulin à 
eau monumental construit sur le Peugue, fournira la précieuse 
farine aux populations d’alentour ; quelques vignes ainsi qu’une 
magnanerie pour l’élevage de vers à soie complètent l’exploi-
tation où l’on forme en outre des valets de ferme. L’Académie 
d’agriculture de Paris, dont A.-D. Laffon de Ladebat est membre
correspondant, encourage et suit ses expérimentations.
Il s’implique en outre dans les travaux de l’Académie de 
Bordeaux où il est remarqué par son discours du 26 août 1788 sur 
“La nécessité et les moyens de détruire l’esclavage dans les 
colonies”, repris à Paris par les abolitionnistes de la Société des 
Amis des Noirs.

HUMANISTE ENGAGÉ 
DANS UNE PÉRIODE MOUVEMENTÉE
Après vingt ans passés sur ses terres de Pessac 
avec sa femme - née Julie de Bacalan - et où sont 
nés cinq de leurs dix enfants, 1789 marque la fi n de 
ses “plus belles années” selon ses écrits. À Paris, 
son destin sera désormais lié aux péripéties de la 
Révolution : député modéré dans les assemblées 
parlementaires, il sera emprisonné deux fois sous la 
Convention et déporté en Guyane sous le Directoire. 
À son retour, il demeurera éloigné des activités poli-
tiques sous le Consulat, l’Empire et la Restauration. 
Des responsabilités importantes pour la reconstruc-
tion du système bancaire lui seront confi ées, mais il 
s’impliquera surtout dans de nombreuses associations 
philanthropiques pour l’assistance aux plus démunis ; 
il s’éteint le 14 octobre 1829 à l’âge de 83 ans.

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Au XXe siècle, un grand portrait de cet homme orne 
un mur de la chambre d’un jeune parisien, Philippe 
Laffon de Ladebat. Bien des années plus tard, ce 
descendant à la septième génération lègue ce 
portrait au Musée d’Aquitaine et engage des recher-
ches pour sortir son ancêtre de l’oubli : “En 2006 
la restauration du Moulin de Noès était en cours 
et la Mairie m’a fourni beaucoup de documents et 
des références d’archives. Monsieur le Maire, les 
membres de son équipe “Culture, Patrimoine et 
Tourisme”, ainsi que la Fédération des Comités 
de quartiers ont bien voulu m’associer ensuite aux 
expositions remarquables consacrées au moulin
depuis son inauguration, lors des Journées du 
Patrimoine. Je découvre à chaque fois de nouvelles 
raisons de l’attachement de mon ancêtre à Pessac”.

BIBLIOGRAPHIE :
Pour en savoir plus site web : 
https://sites.google.com/site/laffondeladebat/   
Livres de Philippe Laffon de Ladebat : “Journal de déportation en 
Guyane et discours politiques d’André-Daniel Laffon de Ladebat” 
(Edilivre, 2009) et “Seuls les morts ne reviennent jamais : les pionniers 
de la guillotine sèche en Guyane française sous le Directoire” 
(Amalthée, 2008) sont intégralement consultables sur Google livres.

Visitez l’intérieur du Moulin de Noès  
(Moulin du Domaine de Bellevue) lors 
de la Journée des Moulins (14-15 mai 
2011) ou des Journées du Patrimoine 
(17 - 18 septembre 2011). 
Une exposition permanente consacrée 
à A.-D. Laffon de Ladebat est ouverte 
aux groupes (à partir de 5 personnes) 
et scolaires. 

Rens. auprès du service Patrimoine 
Tourisme : 05 57 02 21 86 
tourisme@mairie-pessac.fr-

--
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•  Décortiquez les crevettes
•  Préparez la marinade : huile de sésame, 

basilic, miel et citron pressé. Salez et 
poivrez. Y faire mariner les crevettes 1/2 
heure au réfrigérateur (couvrez d’un fi lm)

•  Coupez les tomates séchées en lanières
•  Sortez les crevettes de la marinade et 

enroulez-les dans la fécule de pomme de 
terre 

•  Faites frire les crevettes enrobées, 30 à 45 secondes 
maximum, dans un bain d’huile très chaude (l’huile doit 

juste recouvrir les crevettes)
•  Servez aussitôt

Servez les crevettes accompagnées d’un petit ramequin 
de sauce sucrée ou salée. 
Vous pouvez également présenter avec une salade 

mesclun et des tomates cerise, assaisonnées de vinaigre 
balsamique. 

Règle du jeu : une grille de sudoku est composée de 9 lignes, 9 colonnes et 
9 carrés de 3x3 cases (appelés “région”). La grille de jeu contient déjà des 
chiffres de 1 à 9 et des cases vides. Le but du jeu est de remplir ces cases 
vides avec des chiffres de 1 à 9 en respectant les 3 règles suivantes :

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par ligne

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par colonne

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par région

Découvrez la solution de ce sudoku dans le prochain Pessac en Direct,
ou dès à présent sur www.mairie-pessac.fr

LE SUDOKU N°3 de Philippe IMBERT  

 (entrée pour 4 personnes) :

› 400 g de crevettes (non salées)
› 10 g de fécule de pomme de terre
› 1 cuillère à soupe d’huile de sésame
› 2 feuilles de basilic haché très fin
› 1 cuillère à café de miel
› 1/2 citron pressé
› huile de cuisson
Sauce d’accompagnement : 1 citron pressé + 
1 gousse d’ail haché (rajoutez 1 cuillère à café 
de sucre pour obtenir une sauce sucrée) 

DIFFICULTÉ     COÛT  !!!     TEMPS DE PRÉPARATION 15
mn

Par M. BINH DUONG du restaurant Le Binh Duong  
40 av. du Général Leclerc - 05 56 36 71 96

+ 30 mn pour la marinade

Bon appétit !

Solution du sudoku n°2
(Pessac en Direct n°77)
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7
2
6
3 5 7
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8 9

9 7 5

29

3 6

6
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8 2 6
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Dans l’espace public, certains mots 
sont tellement utilisés qu’il en 

deviennent galvaudés ou qu’on 
en perd parfois le sens originel.

Le terme “développement 
durable” fait partie de 

ceux-là. Car il n’existe pas 
une collectivité territo-
riale, Ville, Département 
ou Région, qui n’y fait 
référence, il n’existe pas 
une prise de parole pu-
blique sans que les uns 
et les autres se glorifi ent 
d’être plus “durables” 

que leurs voisins.
Alors, la confusion peut 

régner. Mais, au fi nal, cet 
essaimage médiatique a une 

vrai vertu car il signifi e qu’un 
certain nombre de messages et 

d’objectifs, initiés il y a plus de vingt 
ans, ont bien irrigué les mentalités, en 

particulier celles des décideurs publics.
C’est le signe que la question humaine, la 
question environnementale, les questions 
sociales et économiques sont bien au cœur de 

nos préoccupations et que croiser ces dimensions 
est devenue une nécessité pour appréhender 
sereinement l’avenir afi n d’améliorer le bien-
être des citoyens.
Dans ce concert, Pessac a la particularité, en 
plus, de tirer son épingle du jeu. En effet, au-
delà des discours, il y a des preuves. En réponse
à notre ambition, à nos convictions, à notre 
volonté politique, la concrétisation des actions 
que nous avons initiées est venue mettre en 
lumière le travail de la Ville, son rôle moteur, 
et celui de ses agents.
Parallèlement, la multiplication des prix et 
récompenses obtenus ces dernières années 
nous a conforté dans notre dynamique. Sans 
être exhaustif, la Ville de Pessac a, entre autres : 
obtenu le label “Agenda 21 local France” en 2007, 
été primée, chaque année depuis 2007 aux 
Trophées Agenda 21 du Conseil Général de la 
Gironde, été lauréate, chaque année depuis 
2008, de l’appel à projets de l’ADEME et du 
Conseil Général de la Gironde pour des mani-
festations responsables, été primée aux Rubans 
du Développement Durable 2008, avec recon-
duction du label en 2010, obtenu la certifi cation 
PEFC de ses forêts communales et le label 
EVE® certifi ant la pratique pessacaise dans la 

gestion écologique de ses espaces verts, a été 
élue capitale française de la Biodiversité, dans 
sa catégorie, en 2010.
Excusez du peu ! Les résultats sont très positifs. 
Nous sommes particulièrement fi ers et heureux 
car nous savons que les Pessacais se sentent 
concernés par le développement durable. Il 
n’est qu’à voir la mise en place du Conseil de 
Développement Durable (C2D Pessac) qui a 
généré de très nombreuses candidatures de 
citoyens prêts à s’investir et à donner de leur 
temps pour réfl échir à l’avenir durable de Pessac.
Beaucoup se sont également inscrits dans la 
démarche d’évaluation du premier plan d’actions 
Agenda 21 (2007-2010) qui vient de se terminer.
Cette étape était nécessaire. Car au-delà des 
différents prix et récompenses obtenus par la 
Ville, il s’agissait de mesurer l’état d’avancement 
des actions pour envisager les perspectives 
d’évolution. Ce bilan va nous permettre de pro-
poser un second plan d’actions pour la période 
2011-2015. Il sera construit en respectant nos 
principes, ceux de la concertation, de l’émulation 
et de l’implication de tous. Pour construire 
ensemble la Ville durable, créative et innovante 
de demain.
Pessac, en avant !

…certainement pas aux Pessacais qui vont 
supporter fi nancièrement les errements d’une 
mairie si souvent mise en garde par l’opposition. 
Opposition qui a été éberluée de découvrir, le 
11 octobre, que le seul candidat pour l’exploi-
tation du futur Parc Animalier et Végétal du 
Bourgailh, jetait l’éponge...
Un projet fondé sur une illusion… 
Ce projet monté par les maires Alain Rousset puis 
Jean-Jacques Benoît consiste notamment à créer 
un parc animalier et végétal (un superzoo) après 
avoir racheté le zoo actuel pour 2,6 millions 
d’euros (52 fois plus que le prix payé en 2004 -
50 001 ! - par son propriétaire).
Le montant de l’investissement projeté pour 
construire le superzoo, à 500 mètres de 
l’actuel zoo, s’élevait à 30 millions ! H.T. (coût 
2007) : 
•  20 millions devant être pris en charge par les 

collectivités publiques (Pessac, Mérignac, 
CUB, Région, Conseil général) 

• et 10 millions par un hypothétique partenaire 
privé qui gèrerait ensuite le parc. 
Nous nous sommes élevés contre cette ineptie : 
payer avec nos impôts la création d’un superzoo 
alors que tellement de besoins publics sont 
insatisfaits. 
Nous avons même proposé un projet économi-

sant l’argent public : permettre à l’actuel zoo 
de s’agrandir sur place. Cela aurait permis le 
développement du zoo privé et surtout d’éviter 
à notre commune de s’aventurer dans un projet 
périlleux qui sera toujours défi citaire ! Songez 
qu’il faudrait au moins tripler la fréquentation 
du zoo pour espérer un équilibre des comptes. 
En dépit de notre ferme opposition, le maire 
Jean-Jacques Benoît a fi nalement fait valider 
le rachat public du zoo en 2008, au motif que 
l’argent versé au moment du rachat devait 
être intégralement réinvesti dans le futur parc 
animalier et végétal.
…qui se révèle être un véritable scandale pour 
l’argent public
Et, ce qui devait arriver arriva, le zoo a été 
racheté par les collectivités publiques pour 
2,6 millions !, il reste géré par son ancien 
propriétaire (devenu salarié public pour 
l’occasion), mais contrairement à ce qui a 
toujours été affi rmé avec aplomb, il s’est retiré 
du projet et garde les 2,6 millions d’euros. 
Mais, pour quel motif au juste ? “Le modèle 
économique présenté n’est pas viable”. 
Il ne reste que la mairie de Pessac pour ne 
toujours pas le comprendre et s’accrocher à 
ce mauvais projet, déjà bien trop dispendieux 
et devenu scandaleux.

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

QUELLE POLITIQUE POUR 
ASSOCIER LES JEUNES ?
Chasse aux Roms, aux pauvres, aux immi-
grés, la mairie parle de “prévention de la 
délinquance”. Mais quelle politique a-t-elle 
vis-à-vis des jeunes, et en particulier dans les 
quartiers dits “diffi ciles” ? 
La ville n’est pas responsable de la crise qui 
touche en premier les quartiers populaires, 
mais elle est responsable de ce qu’elle fait de 
son budget et de la façon de diriger la ville. 
Quelles sont les priorités ? Est-ce de refaire 
(chèrement) la place de centre-ville ou de 
fi nancer un lycée privé comme elle l’a fait ? 
Ou plutôt de donner la parole et les moyens 
de leurs projets à la population des quartiers 
et aux jeunes ? Lors d’un précédent conseil, 
ils étaient venus nombreux pour dire sur des 
banderoles “écoutez-nous, regardez-nous”. 
La mairie n’a pas tous pouvoirs mais elle a 
celui de prendre en considération ceux qui 
essaient de se construire un avenir dans une 
société qui ne leur en prévoit aucun à part les 
contrôles au faciès et la galère. Ils sont nom-
breux à vouloir une vie où ils seront respectés 
et pourront prendre toute leur place.
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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 111 (1er étage)

À QUI PROFITE LE RACHAT DU ZOO ?

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

PESSAC, EN AVANT !






