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Le 9e festival Break in the City a réuni plus de 

1 200 participants aux ateliers, concert et battles 

de break (du 12 au 17 avril)

Le Carnaval de Pessac a mobilisé les habitants, 

petits et grands (26 mars)  

M. le Maire et les enfants des écoles 

pessacaises participaient à la 1re édition des 

“Journées Aim’P3 - Pessac, Ville propre”, 

(1er, 2 et 3 mars)

Le soleil était au rendez-vous pour la 7e édition 

du Printemps du Bourgailh (16 et 17 avril)

Pessac accueillait les Championnats de France 

d’escrime sabre Juniors (30 avril et 1er mai)

Pour sa 2e édition, le Printemps du Sport 

a rassemblé plus de 1 200 personnes   

(18 au 20 mars)
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Ce nouveau numéro de Pessac en Direct est une véritable invitation à 

la balade, à partir à la découverte des richesses de notre ville en 

empruntant les tout nouveaux circuits touristiques. Et pour vous 

permettre de profi ter d’un été dynamique et intense, retrouvez 

également dans votre journal les offres estivales de la Ville et de 

nos partenaires dans les domaines culturel et sportif. 

Puis, au fi l des pages, laissez-vous piquer par la curiosité avec un “fl ash 

back“ dans l’histoire au travers d’un fruit méconnu, la fraise de Pessac ; ou 

encore en pénétrant dans l’univers de Benoît Maire, artiste né à Pessac, qui 

aime créer des ponts entre les arts visuels et la philosophie.

Dans ce numéro, nous avons également souhaité vous présenter de 

manière synthétique le budget 2011 de notre commune. Je vous incite à 

le consulter afi n de prendre la mesure des investissements réalisés pour 

des équipements modernes et adaptés tels que l’embellissement du centre-

ville, la salle Sports-Événements de Bellegrave ou encore l’arrivée 

prochaine du tramway à l’Alouette. Ce budget

propose également la mise en œuvre de 

plusieurs mesures - dont le bouclier familial - qui 

vont profi ter aux familles les plus humbles de la 

commune.

Tous ces projets et dispositifs contribueront à 

conserver ce statut de ville dynamique et attractive 

de la CUB dont jouit Pessac.

Ce numéro de Pessac en Direct est également 

l’occasion de vous présenter le bilan à mi-man-

dat de la Municipalité. Il s’inscrit dans le cadre 

d’une action précise : préparer l’avenir en mettant en œuvre des projets de 

long terme pour que chaque Pessacais trouve sa juste place en harmonie 

avec son environnement naturel, social et économique. Je vous invite à le 

découvrir.

Vous l’aurez compris, l’été sera dynamique à Pessac ! Alors profi tez 

pleinement de ces moments afi n d’être dans les meilleures dispositions 

pour attaquer une nouvelle rentrée.

Je vous souhaite à tous un été ensoleillé et d’excellentes vacances !

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

VIVRE PESSAC L’ÉTÉ... INTENSÉMENT !

Chères Amies, Chers Amis,

“Ce numéro de Pessac en Direct 
est également l’occasion de vous 
présenter le bilan à mi-mandat 

de la Municipalité ”



Parcourir 
Pessac autrement !

On ne soupçonne pas toujours la richesse de ce qui nous entoure. 
La Ville de Pessac a eu la bonne idée de concevoir et d’éditer un 
guide de circuits touristiques, pour vous permettre de découvrir 

ou redécouvrir Pessac, à pied ou à vélo. Chaque circuit s’organise 
à partir d’un grand thème qui dessine une promenade à travers 
la ville. L’été est l’occasion rêvée de fl âner à travers le territoire 

pessacais et de voyager autrement… suivez le guide !

Tant de choses à voir 

Les six circuits proposés sont le résultat d’un travail approfondi, 

fruit d’une étroite collaboration entre la Commission Patrimoine, 

composée notamment de membres de syndicats de quartiers 

et d’élus, l’Offi ce Municipal du Sport et les services de la Ville. 

Associer la culture, la nature et l’activité sportive est au cœur de la 

démarche. Si les 5 kilomètres du circuit “Cœur de ville” peuvent se 

faire à pied, le vélo est idéal pour parcourir 

les 8,8 kilomètres du circuit “De vignes en 

villes”.  

Danielle Le Roy, adjointe déléguée à 

la Culture, au Patrimoine et au Tou-

risme, souligne cette chance qu’ont 

les Pessacais “d’être dans une ville

riche en patrimoine bâti, viticole et nature”. Son enthou-

siasme rejoint celui de Sabine Ratel, chargée du service 

Patrimoine et Tourisme, qui a dressé passionnément “l’inven-

taire de tout ce qui est à voir ou à revoir” autour de ces circuits 

touristiques.

 La ville “laboratoire”
Ce sont les mots d’Henry Frugès, industriel sucrier 

à l’origine de la Cité conçue par Le Corbusier. 

Aujourd’hui bien connue, elle attire de nombreux 

visiteurs, particulièrement férus de ces architec-

tures utopistes. La ville possède pourtant d’autres 

Cités, plus discrètes sans doute, qui témoignent de 

ces façons particulières de penser

l’habitat et le quartier. Le circuit 

“Chemin des bâtisseurs” indique la 

direction pour les découvrir. Ainsi, 

la Cité des Castors fut construite 

entre 1948 et 1952 grâce à l’en-

thousiasme d’un jeune prêtre 

ouvrier, Étienne Damoran. “Cité-

modèle”, née du rêve d’une société idéale, elle 

témoigne de cette volonté un peu utopiste. L’esprit 

y demeure, dans une attention à préserver la mé-

moire des lieux avec la présence d’une bibliothè-

que et l’organisation de conférences. Plus récem-

TOURISME /
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L’arcachonnaise, maison typique du quartier Casino 

Profi tez de l’été pour redécouvrir Pessac !

Pour la sécurité de tous, 

les automobilistes ne 

doivent pas station-

ner sur les bandes et 

pistes cyclables. La 

réglementation prévoit 

des amendes en cas 

d’infraction…

LE MYSTÈRE 
DU GRAND HOMME

Saviez-vous qu’on découvrit en 1978, dans 
l’église de Pessac, un sarcophage daté du 
IXe siècle contenant le squelette d’un homme de 
1,80 m ? Aucun indice jusqu’ici pour l’identifi er, 
il demeure anonyme. Pour voir de plus près le 
sarcophage, il faut suivre le circuit “Sur le che-
min des bâtisseurs”, aller jusqu’au Château de 
Camponac et entrer dans l’Historial. L’énigme 
inspirera peut-être les romanciers en herbe… 

“Cet inventaire du patrimoine 
pessacais séduira tout autant les 

habitants que les touristes ”
Jean-Jacques Benoît - Maire de Pessac
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LA PLAQUETTE 

“À LA DÉCOUVERTE DE PESSAC” 

VOUS PROPOSE SES 6 CIRCUITS :

“Cœur de Ville” (4,7 km), “De la cité 

jardin aux vignes du pape” (5 km),  

“Du moulin au milan” (2,5 km), 

“Sur le chemin des bâtisseurs” 

(11,7 km) , “De vignes en villes” 

(8,8 km), “Les six parcs” (13,4 km), 

soit plus de quarante sites décrits.

Retirez la plaquette en mairie auprès 

du service Patrimoine et Tourisme 

ou téléchargez-la sur www.pessac.fr 

(rubrique “Culture”)

i

La Maison Doré, ou l’Orangerie de Bagatelle, inscrite aux monuments historiques en 1985 

La Cité des Castors, symbole de la recherche d’une 

société idéale

Le parc de Jozereau prisé des pêcheurs et pique-niqueurs 

ment, le village de Candau présente une 

architecture contemporaine, qui intéresse 

particulièrement les professionnels. 

Danielle Le Roy relève à quel point il y a du 

sens à visiter “ces lieux qui racontent aussi 

l’histoire des hommes, et qui semblent 

encore imprégnés de leur humanisme.” 

Au fi l des parcours, vous pourrez observer

d’autres façades remarquables, plus 

anciennes, typiques de ce Pessac d’autrefois :

les “arcachonnaises”. La ville, connue 

pour son “bon air” et perçue comme un 

lieu de villégiature, s’enrichit de belles 

villas, de chartreuses comme la Maison 

Doré, du nom de son ancien propriétaire,

édifi ée au XVIIIe siècle et agrandie au 

XIXe siècle. Cette histoire entre Pessac et 

l’architecture a d’ailleurs commencé avec 

le Vieux Logis, recensé comme la plus 

ancienne maison de la ville et reconnaissable 

à ses fenêtres en ogives. Chaque circuit 

permet ainsi de plonger dans l’Histoire…

Histoires des lieux
Tout l’intérêt des itinéraires proposés est 

cependant de mélanger les plaisirs. Les 

découvertes se font à pied ou à vélo et les 

chemins y sont indiqués avec précision, 

qu’il s’agisse de traverser le centre-ville, 

les parcs, les vignes, ou la rocade sur une 

passerelle suspendue ! Pour les cyclistes, 

le choix s’est porté sur les pistes en sites 

propres, c’est-à-dire véritablement séparées 

de la route. L’idée est aussi de passer

par des endroits inattendus et de se laisser

surprendre. En longeant la voie de chemin

de fer, par exemple, vous parviendrez 

devant le Château Haut-Bacalan qui eut 

en 1726 un propriétaire exceptionnel : en 

effet, c’est Montesquieu en personne qui 

y planta la vigne !

En suivant les circuits, vous vous 

approcherez aussi de ces édifi ces aperçus 

parfois rapidement depuis votre voiture, 

et certains bâtiments vous dévoileront 

enfi n leurs mystères…

Esprit Nature
Au cœur de toutes ces invitations au voyage,

le circuit vert “Les six parcs” offre une 

multitude d’idées pour les loisirs. Parmi 

les nombreuses étendues boisées dont 

profi tent les Pessacais, le Parc de Jozereau 

est peut-être le moins fréquenté ; à l’écart 

des grands axes, c’est pourtant un lieu 

vivant, animé par les boulistes, très apprécié 

des pêcheurs et des pique-niqueurs !



.

Le budget 2011 traduit de manière très 

marquée cette volonté politique de Pessac.

Ainsi, la somme d’environ 1 M€ est 

programmée pour réaliser des économies 

d’énergie (amélioration de la perfor-

mance des bâtiments municipaux, 

plan lumière, parc de véhicules moins 

polluants, etc.). La préservation et la 

valorisation de la biodiversité et du 

Le budget 2011 de la Ville, voté à 

82 082 218 €, se caractérise par 

une augmentation importante (+ 7 % 

par rapport à 2010). Cette évolu-

tion résulte principalement d’une hausse 

signifi cative des dépenses prévisionnelles 

d’investissements pour 2011, estimées à 

17,3 M€ (contre 12,6 M€ l’an dernier, soit 

+ 37 %). Pourquoi une telle progression ?

Michel Cabannes, adjoint au Maire 

délégué aux Finances, nous en détaille 

les raisons stratégiques (voir “3 questions 

à” page 10). Concrètement, la commune a 

tout d’abord prévu cette année de fi nancer 

des acquisitions foncières pour 3,5 M€. En 

achetant des terrains et des bâtiments, 

Pessac se ménage ainsi l’opportunité de 

réaliser dans un futur proche des équi-

pements publics au service des citoyens. 

Mais l’investissement sert également à 

améliorer les infrastructures, comme 

l’illustre le tableau des investissements 

marquants de 2011 (voir page 10). Centres 

de loisirs, écoles, salles de sport, amé-

nagement du centre-ville, préparation 

de l’arrivée du tramway, zone d’activités 

pour le développement économique… les 

dépenses d’équipement concernent tous 

les services de la Ville avec, comme trame 

de fond, une approche transversale des 

problématiques de développement durable.

patrimoine urbain et naturel sont également 

budgétées : entretien courant des espaces, 

aménagement de nouveaux sites comme 

celui du Bois des Roses (116 000 €) ou 

création de jardins partagés (121 000 €). 

Pessac a également fait de l’accès au 

numérique pour tous son cheval de 

bataille, à l’image du nouveau portail 

internet de la Ville et de l’accès à distance 

Avec 17,3 M€ de dépenses d’équipements en 2011, Pessac passe à la vitesse supérieure, avec 
de gros chantiers en réalisation. Cette politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie 
des Pessacais sur le long terme s’accompagne d’une maîtrise des équilibres fi nanciers, avec 
notamment une maîtrise des dépenses de fonctionnement. ➔

page 8 - PESSAC EN DIRECT N°81

Façonner Pessac 
aujourd’hui et demain

DES INVESTISSEMENTS 
FORTS au service 
d’une ville durable

Les travaux de préparation à l’extension du tramway débutent cette année



aux services liés à la famille. L’arrivée du très haut débit sur la commune se 

prépare avec un “plan numérique” représentant au total une enveloppe de 

660 000 €. Une ville durable, c’est aussi le principe de solidarité avec le recul 

de la pauvreté et de l’exclusion. Cette année, une subvention de 4,2 M€ est 

apportée au CCAS (soit 50 % de son budget propre) pour l’action sociale, la 

petite enfance et les personnes âgées. Tout en assurant sa croissance et le 

bien-être de ses habitants, Pessac veille au maintien de ses équilibres fi nanciers. 

En 2011, les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées, tout comme l’em-

prunt. Une condition sine qua non pour poursuivre une politique résolument 

tournée vers l’avenir tout en assurant le présent !

1 M€ seront investis pour les économies d’énergie (dont 500 000 € inscrits au PPI)

L’entretien et l’aménagement des espaces verts : une des priorités de la Ville

PESSAC EN DIRECT N°81 - page 9

LEXIQUE
Le budget primitif, voté lors du Conseil municipal en 
début d’année, fi xe les dépenses prévues et les recettes 
attendues pendant la durée de l’exercice (12 mois). 
Contrairement au budget de l’État, celui des communes 
doit être équilibré (le montant des dépenses votées doit 
être égal à celui des recettes attendues). 

Les dépenses de fonctionnement regroupent toutes 
les dépenses indispensables au fonctionnement de 
la Ville, en particulier les salaires des personnels, les 
dépenses d’entretien et de fourniture ainsi que les 
intérêts d’emprunts de la dette. 

Les recettes de fonctionnement proviennent de la fi s-
calité, des contributions des usagers à certains services 
municipaux, ainsi que des subventions et dotations de 
fonctionnement.

Les dépenses d’investissement ou dépenses d’équi-
pements concernent toutes les dépenses liées à 
l’évolution et à la modernisation de la ville (acquisitions 
mobilières et immobilières, grosses réparations…). Elles 
intègrent également les remboursements d’emprunts. 

Les recettes d’investissement sont constituées des 
dotations et subventions d’investissement et des 
emprunts contractés par la Ville.

Les droits de mutation (ou d’enregistrement) cor-
respondent aux frais payés lors de la vente de biens 
immobiliers. 
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Quelle “stratégie” fi nancière de la Ville refl ète ce budget 2011 ?

Il est rigoureux en terme de gestion, avec une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement (+2,7 %). Dans le contexte 
actuel, il convient en effet d’être particulièrement prudent sur 
“le train de vie” de la commune. Dans le même temps, ce budget 
s’avère ambitieux en termes d’équipements et d’infrastructures, 
avec une hausse signifi cative de nos dépenses d’investissement 
(+37 %). Cette montée en régime, qui se poursuivra et 
s’intensifi era en 2012 et 2013, correspond à notre planifi cation 
de mandature. Les projets prévus arrivent à échéance et entrent 
désormais dans leur phase de réalisation. Cela se traduit très 
logiquement sur le plan budgétaire (17,3 M€ en 2011 contre 
12,6 M€ en 2010). Cela nous permet d’avancer chaque année un 
peu plus vers notre objectif : faire de Pessac une ville durable.

Comment la Ville parvient-elle à fi nancer ces investissements 
tout en limitant l’emprunt ?

La Ville possédait jusqu’à présent un endettement très faible 
car elle autofi nançait une grande partie de ses investissements. 
Cette saine gestion nous donne les moyens aujourd’hui de 
recourir sciemment à l’emprunt pour couvrir environ la moitié 
de nos investissements (53 %), ce qui constitue une structure 
de fi nancement équilibrée. Notre autofi nancement, moindre 
que par le passé, représente toujours une part importante de 
nos dépenses d’infrastructures (28 %). Le solde de nos dépenses 
d’équipement est fi nancé par les dotations et subventions 
d’équipement et l’excédent reporté du budget précédent.

D’où proviennent les recettes de fonctionnement, indispensables 
à la bonne marche des services de la Ville aux habitants ?

Nos recettes de fonctionnement progressent de 3 % en 2011. Elles 
résultent de la fi scalité, des participations des usagers à certains 
services municipaux, de subventions et dotations de fonction-
nement. Le montant global des dotations de l’État est en baisse, 
ce que nous déplorons car cela réduit d’autant nos ressources. 
Malgré tout, nous limitons la hausse des taux d’imposition 
communaux à 1,9 %. Cette augmentation est contenue grâce à la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, à un élargissement de 
la base fi scale et à la progression des recettes des droits de mutation.
L’ensemble de ces recettes est indispensable pour assurer nos 
missions de service public, une notion mise à mal aujourd’hui, 
mais sauvegardée à Pessac.  

3 QUESTIONS À 
MICHEL CABANNES 

adjoint délégué aux 
Finances et aux Relations 

avec les Universités

INTERVIEW
La solidarité et l’action 

sociale au cœur du 

budget 2011

700 000 € 

consacrés en 2011 

à la restructuration de 

l’école maternelle 

Jules Ferry

L’accès au numérique 

renforcé cette année, 

notamment  avec 

l’ouverture du Portail 

@ccueil

PPI : 59 M€ 
JUSQU’EN 2014

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est une program-
mation offrant une vue d’ensemble des projets et programmes 

d’investissements sur une période de plusieurs années. Celui de Pessac
prévoit au total 59 millions d'euros d’investissement de 2010 à 2014. 

Certaines enveloppes concernent des projets en cours (comme la salle Sports-
Événements de Bellegrave), d’autres à l’étude (comme le projet SAVE d’équipement 

touristique majeur au service de la biodiversité ou encore la participation de Pessac
dans le cadre du grand projet urbain pour le campus universitaire). Enfi n, de 
nombreuses enveloppes concernent la vie dans les quartiers (maisons de quartier, 
écoles, espaces culturels, voiries, etc.). 

ZOOM SUR QUELQUES MONTANTS INVESTIS EN 2011 : 
> Projet salle Sports-Événements de Bellegrave : 700 000 €

> Restructuration école maternelle Jules Ferry : 700 000 €
> Restructuration centre de loisirs de Romainville : 1 250 000 €

> Acquisitions foncières : 2 740 000 €
> Travaux de préparation réseaux tramway : 680 000 €

> Équipements pour économies d’énergie : 
500 000 €
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DOTATIONS (État, CAF)

21 €

EMPRUNT
13 €

AUTRES
4 €

USAGERS DE SERVICES MUNICIPAUX
5 €

IMPÔTS DES MÉNAGES ET DES ENTREPRISES
56 €

AUTRES COLLECTIVITÉS
(CUB, Conseils Général et Régional)

1 €

ÉDUCATION
23 €

ESPACE PUBLIC, 
ESPACES VERTS, PROPRETÉ

21 €

RESTAURATION ET 
TRANSPORTS SCOLAIRES

10 €

éCOLE

CULTURE
11 €

PETITE ENFANCE, 
SÉNIORS, SOCIAL 

11 €

POLICE MUNICPALE, 
SÉCURITÉ

1,5 €

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

3,5 €

SPORT ET JEUNESSE
19 €

[ RECETTES ET DÉPENSES DE LA VILLE ]

OÙ 

VONT LES 

DÉPENSES ? 

Répartition 

des recettes 

(fonctionnement 

et investissement 

cumulés) pour 

100 € / habitant

D’OÙ 

VIENNENT 

LES 

RECETTES ? 
Répartition 

des recettes 

(fonctionnement 

et investissement 

cumulés) pour 

100 € / habitant

Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, a annoncé que le budget 2011 contenait plu-
sieurs nouvelles mesures destinées aux familles, notamment en direction des 
enfants scolarisés. Cette politique sociale se traduit au budget 2011 par une 
enveloppe globale de près de 570 000 euros. Ainsi, 250 foyers supplémentaires
bénéfi cieront cette année d’une réduction du coût du repas à la cantine 
scolaire. Ce dispositif concerne au total 540 familles (repas à 0,60 € 
seulement). Par ailleurs, la prestation “interclasse”, qui consiste à animer 
le temps du midi autour des repas, sera désormais gratuite pour les 
enfants qui ne sont pas inscrits en accueil périscolaire. 746 familles 
profi tent de cette innovation. À cela, il faut ajouter d’autres dossiers 
comme la mise en place du Portail @ccueil, centré dans un premier temps 
sur le service “à distance” aux familles, le pass “culture-sport” destiné 
aux 12-25 ans, la création d’un lieu de convivialité type “bistrot-épicerie 
sociale” pour les familles défavorisées, le soutien accru aux structures 
d’accueil de la petite enfance, le projet d’extension de la Plateforme des services 
au public ou encore l’opération « jardins partagés » expérimentée avec plusieurs 
dizaines de familles. 

LE “BOUCLIER FAMILIAL” 
POUR AIDER LES FAMILLES Plus de 500 familles seront 

désormais concernées par 

la baisse du coût de la 

restauration scolaire 



Ce qui relève de l’administration ou du droit peut sembler complexe, notamment pour les 
plus démunis. De la constitution d’un dossier au règlement d’un litige, à qui s’adresser ? 

La Plateforme des services au public de Pessac est à votre écoute.

uverte à tous, cette structure 

municipale basée à Saige est 

gratuite et offre un accueil 

confi dentiel. Créée en 1995 pour 

favoriser les relations entre l’adminis-

tration et les habitants, elle a depuis 

évolué. Sa responsable, Annie-Martine

Lasserre, nous la présente : “Notre 

première mission est de clarifi er la 

demande. L’écoute est primordiale pour

évaluer la situation au cas par cas et en 

mesurer le degré d’urgence. Depuis 

2009, l’évaluation juridique apporte des 

outils et une orientation plus pointue 

vers des interlocuteurs spécialisés qui 

reçoivent sur rendez-vous (voir encadré). 

Notre équipe apporte une aide dans les 

démarches allant de la compréhension 

ou de la rédaction d’un courrier aux 

démarches en ligne”.

Rompre l’isolement
En plus de faciliter l’accès à l’information, 

l’objectif de ce service public* est à la fois 

d’accompagner et de responsabiliser. 

Reprendre confi ance en soi permet de sortir 

de l’impasse, voire de la détresse. Signe 

des temps, sa fréquentation est passée 

de 5 000 à 7 500 personnes en deux ans.

En Aquitaine et même au-delà, il est 

repéré comme modèle, ce que souligne 

Patrick Guillemoteau, conseiller municipal 

à la Médiation sociale, à la Prévention, 

à la Sécurité et à la Défense : “Il est 

rare qu’une commune s’engage dans 

la défense du droit des citoyens. Cette 

volonté se poursuit par une extension des 

locaux, à venir prochainement, pour que 

ce service soit l’un des plus à la pointe de 

notre Municipalité”. 

Après 30 ans au service de la municipa-

lité dont 14 au sein de la Plateforme des 

services, Annie-Martine Lasserre sera à 

la retraite à  partir du 1er août 2011, avec déjà 

des projets  tournés vers les autres. Elise 

Martin, juriste en poste depuis deux ans, 

reprendra le flambeau pour continuer 

d’éclairer les méandres du droit avec 

humanité et solidarité.
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Tous égaux 
face à l’accès au droit

Annie-Martine Lasserre (au centre), responsable de la Plateforme des 

services, sera remplacée cet été par Elise Martin (à gauche), juriste de 

la structure. Véronique Larrere, secrétaire administrative (à droite). 

La Plateforme des services au public, un lieu ouvert à tous

* intégré à la Direction du Développement Social Urbain de la Ville.

PLATEFORME DES SERVICES AU PUBLIC   

Maison du Droit et de la Médiation - Place de l’Horloge. 

Accueil sans rendez-vous : lundi (14 h - 18 h), mardi et vendredi (9 h - 17 h), 

jeudi (14 h - 17 h), vendredi (12 h - 17 h) - 05 56 15 25 60 - plateforme@mairie-pessac.fr

i

UNE PLATEFORME 
QUI PORTE BIEN 

SON NOM

Une quinzaine de permanences sont tenues 
par des associations partenaires : Familles 
en Gironde (surendettement), Réseau Santé
Solidarité (accès à la santé), Prado 33 (aide 
aux victimes), Infodroits (généralistes
du droit). Des conciliateurs et des 
médiateurs, et parmi eux des citoyens 
bénévoles qualifi és, interviennent pour 
trouver des solutions amiables en cas 
de litiges (privés, familiaux ou avec 
l’administration). C’est aussi un lieu 
d’écoute pour les jeunes, les femmes
et les familles en diffi culté grâce à l’in-
tervention d’associations comme GRICA 
RENOVATION, La Maison de Simone et 
l’APAFED.
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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.pessac.fr (rubrique “Votre Mairie”). 
Toutes les délibérations et décisions des conseils municipaux 

sont consultables en mairie.

Subventions aux associations
Le Conseil Municipal a voté les premières subven-

tions aux associations pour un montant de plus de 

8,3 millions d’euros. Ce montant intègre une subvention

de 4,2 millions d’euros pour le CCAS, 1,3 millions pour 

la SEM Agir et 2,8 millions pour les associations. 

La Ville de Pessac assure donc une stabilité des sommes 

allouées aux associations. 

L’art au cœur de la nature à Cap de Bos

La Ville de Pessac a fait l’acquisition de 

plusieurs œuvres artistiques ludiques 

implantées sur le site du bassin de Cap de 

Bos. Ces trois sculptures-bancs et ces quatre 

sculptures-jeux ont fait l’objet d’une concer-

tation auprès des habitants du quartier qui 

ont plébiscité le projet. Leur installation est 

prévue à l’automne 2011.

Des travaux 
à la salle d’armes de Razon

Plus grand club de Gironde et 

l’un des plus grands au niveau

national, le SPUC escrime ras-

semble 90 licenciés dont 10 en 

catégorie handisport. L’accueil 

de ces 10 licenciés a été rendu 

possible grâce à l’adaptation 

de la salle d’armes et à l’achat 

d’équipements sportifs spécifi -

ques. Ces efforts ont été récom-

pensés en 2009 avec l’obtention 

du label “Handi-valide pour un 

sport partagé”. Afi n de renforcer 

les conditions d’un accueil adapté, 

le Conseil Municipal a adopté la 

délibération permettant d’en-

gager les travaux au niveau des 

douches et des vestiaires de la 

salle de Razon. Le chantier sera 

réalisé durant l’été 2011 (voir 

aussi p.18).

» Prochain Conseils Municipaux : 7 juillet et 29 septembre, à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac

 MUNICIPAL

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2011  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

➲

Soutien à la Maison de Simone
Le Conseil Municipal a rendu un hommage appuyé à la pes-

sacaise Simone Rousseau, militante engagée dans la cause 

féministe, qui a donné son nom à l’association “La maison de 

Simone”. Créée en 2008, cette association accueille des femmes

victimes de violences conjugales et les accompagne dans leurs 

démarches. Elle travaille notamment avec la Plateforme des 

services au public, mais aussi en lien avec la Direction du 

Développement Social et Urbain de la Ville de Pessac. Alors 

que les actes de violences contre les femmes ont augmenté de 

74% en Gironde, l’association a souhaité poursuivre le travail 

entrepris en aménageant un lieu d’hébergement temporaire 

pouvant accueillir 3 femmes et leurs enfants. Ce lieu d’accueil 

permettra également à l’association d’installer ses bureaux et 

de mener à bien les entretiens avec les victimes. Inscrite dans 

le dispositif du CLSPD (Comité Local de Sécurité et Prévention 

de la Délinquance), cette action a d’ores et déjà reçu le soutien

de la Région Aquitaine et de la CAF. Le Conseil Municipal a 

adopté la délibération permettant à la Ville de soutenir à son 

tour la création de ce lieu d’hébergement en allouant à l’asso-

ciation une subvention de 18 818 euros.



Cet été, à Pessac…
Loisirs, culture, sports, découvertes et évasion se taillent la part du lion cet été à 

Pessac. La Municipalité et ses partenaires ont concocté un programme pour tous : 
petits et grands, amoureux de nature ou de cultures urbaines, cinéphiles, sportifs et 

écologistes ! Inutile de partir loin pour profi ter pleinement de la période estivale !

LOISIRS /
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  ET AUSSI…

Fête de la musique le 21 juin 

Scènes ouvertes et concert de clôture avec le groupe 

de salsa Soneando. 

Rens. Pessac En Scènes - 05 57 93 65 40

“Poz d’été” le 30 juin

au Skate Park de Bellegrave, 

Dès 16 h : contest bmx, skate 

et roller, tournoi de street 

soccer, initiations 

sportives et graffi tis. 

Concerts rap de Art 

Melody et rock de 

Guaka et Salinger Trip, 

à partir de 20 h. 

Rens. Service Animation 

Jeunesse - 05 57 93 65 11 

Fête du 14 juillet

au Parc Pompidou. Dégustations et marché de 

producteurs locaux, animations autour des animaux 

de la ferme, bal et feu d’artifi ce. 

Rens. Direction Vie Associative - 05 57 93 65 26

Imaginez un événement qui mélangerait joyeusement repas de 

quartier, chansons françaises et humoristiques, cinéma, vide-

grenier, jeux, spectacles de rue, tremplin musical et théâtral… 

“Ah, quel bazar !” vous diriez-vous. Et vous auriez raison : “Ah, quel 

bazar !” est le thème du 9e festival Complètement à l’Ouest qui se 

déroulera les 1er et 2 juillet à Pessac. L’occasion  de rire, de danser, 

de chanter, de partager, de rencontrer… Bref, de lâcher prise dans 

une ambiance conviviale et festive. 

Animations gratuites et tout public.

Rens. Espace Social Alouette 05 57 26 46 46

ÉVÉNEMENTS : 
on vous aura prévenuS !

Poz d’été : le
 rendez-vous des jeunes ! 

L’incontournable feu d’artifi ce du 14 juillet

“PASSEURS D’IMAGES”
MUSIQUE ET CINÉMA 
SOUS LES ÉTOILES

“Passeurs d’images” vous in-

vite à 3 soirées inoubliables 

où rencontres conviviales 

se mêlent aux spectacles 

musicaux et cinématogra-

phiques à la belle étoile. 

VENDREDI  1ER JUILLET 

Soirée d’ouverture du festival 

Complètement à l’Ouest au domaine 

de Cazalet. 19 h : apéritif puis repas de quartier. 

20 h 45 : concert de “Sans Additif”, chanson française 

humoristique*. Vers 22 h : projection du fi lm “Fantastic 

Mr Fox”, de Wes Anderson

VENDREDI 8 JUILLET

Terrains de sport de Saige. 20 h : repas de quartier.

21 h : concert d’Alain Sourigues, chanson française décapante*.

Vers 22 h : projection du fi lm “Le Petit Nicolas”, de Laurent Tirard

VENDREDI 29 JUILLET

Parc de Camponac. 20 h : apéritif puis repas de quartier. 

21 h : concert d’ “Acousteel Gang”, steel band*. 

Vers 22 h : projection du fi lm “Hairspray”, d’Adam Shankman.

Rens. Direction de la Culture – 05 57 93 67 11

*en partenariat avec Scènes d’été itinérantes en Gironde
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 ET AUSSI…

Activités sportives et culturelles en juillet-août 

pour les 12-25 ans

La Direction Jeunesse de la Ville propose des 

activités sportives et culturelles à la journée, 

en séjours ou mini-séjours, mais aussi des 

ateliers multimédia, de musique et 

d’improvisation théâtrale. 

Rens. Pessac Animation - 05 56 36 72 68

Vacances et activités sportives 

pour les 8-13 ans

Du 4 au 22 juillet à Haut-Livrac : badminton, 

base-ball, roller, gym, hip-hop, course d’orien-

tation… avec chaque semaine des sorties sportives 

proposées, (accro-branches, catamaran,…). Tarif : 85 € ou 

suivant quotient familial (repas, goûters, sorties compris).  

Rens. OMS de Pessac - 05 56 45 15 65 ou www.oms-pessac.com

Activités sportives et de plein air pour les adultes, en juillet 

Badminton, étirement du dos, randonnées, canoë, kayak de mer, stretching, 

gym d’entretien, cerf volant de traction… à la salle Roger Vincent et sites de plein air. 

Tarifs variables selon les activités (de 3 à 20 €). 

Rens. OMS de Pessac - 05 56 45 15 65 ou www.oms-pessac.com

Ticket Sport pour les 6-16 ans au COSEC de Saige 

Activités sportives animées par l’association CSGTP. Inscription gratuite. 

Rens. OMS de Pessac - 05 56 45 15 65 ou www.oms-pessac.com

Envie de vous évader le temps d’une journée 

vers le lac d’Hostens ou vers les plages 

océanes de Lège-Cap Ferret ? Embarquez 

dans le “Bus plage”. Pour 2 € l’aller-retour, 

les Pessacais de moins de 20 ans et les 

familles pourront profi ter des joies de la 

plage tout l’été. 

Rens. BIJ – 2 bis, avenue Eugène et Marc 

Dulout – 05 56 46 30 12. 

Et pour les cinéphiles de moins de 25 

ans, le cinéma Jean Eustache offre des 

chèques cinéma ouvrant droit à une 

réduction de 2 € sur les places de cinéma 

du 1er juillet au 31 août. 

Rens. Direction de la Culture - 05 57 93 67 11

•  Des balades pour découvrir le patrimoine 

(voir aussi article pages 6 et 7 sur les circuits 

touristiques à réaliser à pied ou à vélo sur 

Pessac).

•  Des espaces naturels et verdoyants où fl âner 

comme le Bois des Sources, la Coulée verte 

du Peugue, les parcs Razon ou Fontaudin.

•  Des équipements sportifs comme 

le Stade Nautique, le centre 

équestre de Romainville ou 

le golf de Pessac. 

•  Le zoo de Pessac où les 

enfants pourront faire des 

rencontres aussi insolites 

que mémorables.

ANIMATIONS : 

pleins feux sur le Bourgailh !

Le site du Bourgailh est le lieu de promenade 

et de détente par excellence. Cet été encore, 

il propose des animations aussi nombreuses 

que variées à découvrir seul, entre amis ou 

en famille : soirées astronomie (18 juin et 

9 juillet) et Nuit des Étoiles (17 août), atelier 

culinaire autour des productions de saison du 

potager pédagogique (3 juillet), initiations au 

yoga et à la relaxation (le 19 juin) ou au Taï Chi 

Chuan (26 juin, 10 juillet et 28 août)… Quant 

aux plus jeunes, ils ont rendez-vous avec 

la ferme mobile, première ferme itinérante 

d’Aquitaine, pour y rencontrer le lapin chèvre, 

la brebis landaise, l’oie de Toulouse ou encore 

le cochon gascon (17 juillet et 14 août). 

Programme complet, horaires 

et réservations : Écosite du Bourgailh

05 56 15 32 11 – www.bourgailh-pessac.fr

[MÉMO] 
Les terrains synthétiques de Bellegrave et Bougnard, les “city stades” du 

Haut-Livrac, de Saige et de la Châtaigneraie restent accessibles tout l’été, 

ainsi que les 3 terrains en libre accès de Saige, Razon et Cap de Bos. Profi tez-

en pour improviser des rencontres sportives et amicales ou continuer à vous 

entraîner !  Rens. Service des Sports – 05 57 93 66 87 

ANIMATIONS : 
pleins feux 
sur le Bourgailh !

Les bons plans de l’été

L’été à Pessac c’est encore…

De nombreuses animations, dont la ferme 

mobile, vous attendent au Bourgailh

Au Stade Nautique : tous à l’eau ! 

Lions, girafes et autres animaux sauvages s
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Benoît Maire, 
l’art d’être curieux

Figure montante de la création française d’envergure 
internationale, Benoît Maire est né à Pessac où il a passé 

plus de la moitié de sa vie. 

orsqu’on a 17 ans et l’envie 

d’être artiste, une option 

s’impose : en parler à 

un artiste reconnu. C’est 

ce qui fi t Benoît Maire en allant 

demander conseil à Alain Lestié 

dont ses parents étaient amis. 

Le peintre essaya d’abord de 

l’en dissuader et lui suggéra la 

carrière moins aléatoire d’avocat

ou de médecin. Mais face à 

l’insistance du jeune homme sur 

qui cette bienveillante ironie n’eut 

pas d’effet, tous deux continuèrent 

à discuter d’art et de philosophie. 

L’histoire de Benoît Maire, né à 

Pessac en 1978, commence ainsi. 

Sauf qu’en l’interrogeant sur 

son parcours, il devient presque 

étrange d’évoquer le passé, vu son actua-

lité et les riches heures auxquelles il se 

prépare.

Étudier d’abord, créer ensuite

L’artiste, désormais installé à Paris, a 

en effet le vent en poupe. Bien que rien 

ne le prédisposât à emprunter cette voie 

- engagés dans les affaires sociales et la 

politique (Marie-Bernadette Maire a été 

adjointe au Maire de Pessac entre 1989 et 

2008), ses parents sont néanmoins ama-

teurs d’art -, il s’est imposé ces dernières 

années dans les circuits internationaux 

de l’art contemporain. Depuis sa première 

conférence-performance au CAPC (Musée 

d’art contemporain de Bordeaux) en 2003, 

Benoît Maire continue de mettre à profi t 

une double formation en arts plastiques 

et philosophie qu’il entretient avec une 

insatiable curiosité. “Durant mes études 

à Bordeaux, puis à Lyon, Nice et Paris,

je n’ai pas cherché à me faire connaître. 

Je passais tout mon temps à lire, enfermé 

dans ma chambre. À trop vouloir faire vite, 

on court le risque de produire des choses 

naïves. J’ai préféré acquérir suffi samment 

de connaissances pour pouvoir en faire 

ensuite une synthèse originale.” 

“Je suis multimédia”

Son œuvre, représentée depuis ses débuts 

par la galerie bordelaise Cortex Athletico

et consacrée en 2010 par le FRAC Aqui-

taine, garde la trace de ce va-et-vient 

permanent entre références philosophiques 

et création. Revendiquant une esthéti-

que existentialiste - “J’essaie de trouver 

des solutions pour la vie” -, Benoît Maire 

n’hésite pas à employer tous les supports. 

Vidéo, texte, photographie, sculpture, 

objets forment les ressorts d’une démarche 

rigoureuse mais non dénuée d’humour 

qui ne cesse d’attirer les galeries et les 

institutions. Un tel succès aurait de quoi 

faire tourner la tête, aussi bien faite soit-

elle. “Tout cela est encore très précaire. 

Si je devais arrêter maintenant, on ne se 

souviendrait sans doute plus de moi dans 

10 ans.” Alors Benoît Maire continue de 

travailler partout où il se trouve : à Pessac 

où il revient de temps à autre visiter sa 

famille, à Bordeaux où la fabrique Pola 

met à sa disposition une partie de ses 

ateliers. Et puis à Paris “où il se passe 

tellement plus de choses qu’en province”, 

et à Londres ou à Berlin “où il se passe 

tellement plus de choses qu’à Paris”…

    ACTUALITÉ : 

>  Plusieurs expositions 

individuelles et 

collectives en cours 

en France et à 

l’étranger

>  Vivre

dangereusement…

jusqu’au bout, un 

ouvrage qu’il a dirigé à 

la demande du Palais 

de Tokyo (mars 2011)

>  Esthétique des 

différends, livre 

d’artiste paru en 

février 2011 

chez Rosascape

 Lamia, Cancelled lines from II-81, encre de chine sur planche de sapin, 30 x 40 cm, 2007. 

©
 A

u
ré

li
e

n
 M

o
le



Réhabilitation du 
centre-ville : le point 

sur les travaux de l’été

Grâce à la percée, la place de la Ve République se prolongera au-delà de l’avenue Pasteur, pour mener à l’îlot 3 
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RÉNOVATION 
DE LA PLACE DE LA VE RÉPUBLIQUE

La rénovation générale de la place de la 

Ve République s’inscrit dans le renouvel-

lement progressif des espaces publics du 

centre-ville et se déroulera également par 

tranches. La première tranche concerne prin-

cipalement la rue Laugaa. De fi n juin à début 

septembre, la rue Laugaa (depuis le pas-

sage piétons sous la voie ferrée jusqu’à 

l’esplanade des Droits de l’Homme) sera 

réaménagée avec la pose de dalles granit, 

en prolongement de l’avenue Dulout. La 

circulation y sera momentanément interdite

et les lignes de bus seront reportées sur

l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Chaumet. 

Deux plateaux surélevés seront posés pour 

modérer la vitesse, dans cette zone très 

fréquentée par les piétons et les deux-roues 

(proximité des commerces, services publics 

et du collège-lycée). Simultanément, les 

abords des commerces au sud et à l’est 

de la place seront réaménagés, l’accès aux 

commerces étant toujours réservé. 

LE “CERCLE” ET LE “CARRÉ” 
EN BONNE VOIE

Le “Cercle” (îlot 2) est en phase de gros 

œuvre. Les fondations et le parking 

souterrain sont achevés, le montage des 

étages est en cours.

Concernant le “Carré” (îlot 3), la phase de 

démolition du bâti pour réaliser la per-

cée vers la place de la Ve République, le 

long de l’avenue Pasteur, va se dérouler à 

la rentrée. Cette démolition n’entraînera 

pas de fermeture de voirie. En parallèle, 

le gros œuvre se poursuit avec le démar-

rage du montage des étages. Ces deux 

opérations seront livrées fi n 2012.

LES VOIRIES AUTOUR DU “CARRÉ” 
(ÎLOT 3)

•  La transformation de l’avenue Roger 

Cohé, entre l’école Aristide Briand 

et l’avenue Pasteur, commenceront 

cet été pour une durée de 3 mois. Il 

s’agit de créer sur ce tronçon une voie 

partagée entre piétons, vélos et véhicules,

avec aménagement de la voirie, du 

stationnement et de l’éclairage public. 

La rue sera fermée durant ces travaux.

•  La réfection de la rue Herman Lemoine 

devrait démarrer en fi n d’année entre 

l’avenue Jean Jaurès et l’école Aristide 

Briand. La rue sera intégralement réamé-

nagée avec élargissement des trottoirs, 

organisation du stationnement, réno-

vation de l’éclairage public et réfection

 

RENDEZ-VOUS 
A L’ŒIL DU CENTRE !

Récemment installée dans ses nouveaux locaux au 

4 ter avenue E. et M. Dulout, la permanence de l’Œil du 

Centre est le lieu incontournable pour en savoir plus sur 

les projets du centre-ville et les grands projets d’amé-

nagement de la ville. Horaires d’ouverture : du mardi 

au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h et le 

samedi de 10 h à 12 h. 

Tél. : 05 57 93 65 70 (nouveau numéro).
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CET ÉTÉ, STATIONNEZ 
EN CENTRE-VILLE 
GRATUITEMENT !

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

DIRECTION DU DOMAINE PUBLIC   

05 57 93 65 85 / domaine-public@mairie-pessac.fr

DIRECTION AMÉNAGEMENT URBAIN  

05 57 93 66 62 / amenagement@mairie-pessac.fr

www.pessac.fr (rub “Grands Dossiers / centre-ville”)

i

de l’enrobé. Ces travaux nécessiteront 

la fermeture de ce tronçon de rue à la 

circulation automobile. Tous les accès aux 

commerces seront assurés.

1/ place de la Liberté

2/ Le Cercle (îlot 2)

3/ Le Carré (îlot 3)

4/ Place de la Ve République

3

1

2

4



›  PLACE À LA FUTURE SALLE 
SPORTS-ÉVÉNEMENTS ! 

L’ancien hall des sports de Bellegrave, trop vétuste 

pour être réaménagé, sera démoli durant l’été. 

Il laissera place au démarrage du grand chantier 

de la future Salle Sports-Événements, comprenant 

équipements pour sports collectifs, dojo, salle de boxe 

mais aussi espaces adaptés à l’accueil d’événements 

tels que les Vibrations Urbaines. Livraison fi n 2013.

›  L’AIRE DE JEUX S’AGRANDIT
L’aire de jeux du square des Peupliers, le long 

du boulevard du Haut-Livrac, sera dotée durant l’été 

d’une structure pour les 3-6 ans, avec tours, panneau 

d’activités de manipulation et toboggan, venant 

compléter les équipements existants.

LES ÉCHOPPES-LE VALLON

FRANCE

›  SALLE D’ARMES DE RAZON     
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est à l’ordre du jour dans la salle 

d’armes de Razon (av. Pierre Wiehn). Les vestiaires et douches seront reconfi gurés 

à cet effet durant l’été. À la rentrée, les usagers de cet équipement sportif pourront 

réintégrer les lieux (voir aussi p.13).

SARDINE

›  Côté 
quartiers

AMÉNAGEMENTS / 
TRAVAUX

›   REQUALIFICATION 
DE L’AVENUE 
DE LA CHÂTAIGNERAIE 

D’ici fi n 2011, l’avenue de la Châtaigneraie, 

entre L’avenue de Canéjan et la rue 

Antoune, sera entièrement requalifi ée 

avec la création de pistes cyclables sur 

trottoirs élargis et optimisés, une légère 

réduction de la chaussée pour modérer la 

vitesse et l’organisation du stationnement 

de long de cette chaussée. La circulation 

sera alternée durant ces travaux.

›   TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES 
AU TRAMWAY 

Des travaux préparatoires au passage 

du tramway sur l’avenue de Canéjan 

ont démarré en avril. Ils vont 

impliquer une mise en circulation 

alternée sur cette voie. Ces travaux 

se font en deux phases simultanées 

(vers l’avenue du Haut-Lévêque et 

vers Bougnard) et vont se prolonger 

jusqu’au 2e semestre 2012.

›   DE NOUVEAUX JEUX 
À LA RENARDIÈRE 

En juillet, l’aire de jeux à proximité 

de la résidence La Renardière (rue 

du Comté) sera rénovée et agrandie. 

Une structure pour les 3-6 ans 

sera, entre autres, ajoutée avec 

une petite maison-toboggan et 

panneau d’activités.

›   UNE MAISON DE 
QUARTIER ACCESSIBLE  

La maison de quartier de Cap de 

Bos, espace Pierre Hugues, est 

désormais conforme à l’accessibi-

lité handicapés, grâce à des travaux 

récemment menés sur ses abords.

›  LES CHEMINEMENTS 
DOUX PRIVILÉGIÉS 

La rue des Frères Rouyère voit sa 

dernière tranche réaménagée, à 

l’intersection de l’avenue de Beutre. 

Durant l’été, les trottoirs seront refaits, 

intégrant une piste cyclable.

Sur l’avenue de Beutre, à l’intersection 

de l’avenue Saint-Exupéry, la traversée 

des piétons sera facilitée et la vitesse 

modérée grâce à la pose de coussins 

berlinois. À l’angle de la rue des Frères 

Rouyère, c’est un plateau surélevé qui 

remplira ce rôle. Ces travaux répondent 

entre autres à la demande des habitants 

et de l’école Joliot-Curie, située 

à proximité.

LA CHÂTAIGNERAIE-ARAGO

CAP DE BOSTROIS M-BOURGAILH
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›  CHANTIER 
D’INSERTION POUR 
LE PATRIMOINE

Avez-vous déjà remarqué les 

croix de missions qui ponctuent 

les rues de la ville ? Huit d’entre 

elles (place Jean Mette, giratoire 

Poujeau, avenue de Gradignan…), 

composées d’un socle en pierre 

et d’une croix en fer forgé, ont été 

rénovées durant le mois d’avril 

grâce à un chantier d’insertion 

avec Bâti-Action.

SUR TOUTE LA COMMUNE

DIRECTION DU DOMAINE PUBLIC 

05 57 93 65 85  

domaine-public@mairie-pessac.fr

DIRECTION DES BÂTIMENTS 

05 57 93 66 61

batiment-architecture@mairie-pessac.fr

DIRECTION ENVIRONNEMENT 

ET CADRE DE VIE   

05 57 93 66 60 

environnement@mairie-pessac.fr

i

›   EXTENSION 
DE LA MATERNELLE 
JULES FERRY 

Ce sont trois nouvelles salles qui 

vont voir le jour à l’école maternelle 

Jules Ferry : une salle de classe, 

une bibliothèque et un dortoir. 

Cette extension démarrera dès 

le mois d’août pour s’achever au 

printemps 2012. Une deuxième 

phase de travaux est prévue pour 

le réaménagement des locaux 

existants (livraison rentrée 2012). 

L’organisation du chantier a été in-

tégralement prévue pour maintenir 

le fonctionnement normal de l’école 

durant cette période de travaux.

›   LE BOIS DES ROSES 
SE MET AUX JEUX 
DE BALLON ! 

En concertation avec les riverains et le 

comité de quartier de Brivazac-Candau, 

un projet de création d’aire de jeux de 

ballon voit le jour actuellement au Bois 

des Roses. Cette aire de jeux sera intégrée 

dans l’environnement paysager du petit 

bois, grâce à des cheminements d’accès et 

à un paysagement des abords. En amont, 

des plantations ont déjà été réalisées avec 

les habitants. Dans une deuxième phase 

de travaux, en 2012, une aire de jeux pour 

petits sera mise en place et des jardins 

partagés seront aménagés avec l’aide du 

Comité de quartier.

›   AMÉNAGEMENT DE CARREFOURS 
Deux carrefours vont être réaménagés durant l’été sur l’avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny, aux intersections Port Aérien et Blayais. Ces travaux sont conçus pour modérer 

la vitesse dans ce secteur très routier. Au carrefour Port Aérien, il s’agit entre autres de 

sécuriser la traversée vers l’arrêt de bus Tbc, pour les riverains et les usagers du CAT tout 

proche. Au carrefour Blayais, l’objectif est de faciliter la traversée des véhicules sortant de 

cette rue.

›   CHANTIER DU PATRIMOINE  
La vierge en pierre, située à l’extérieur de l’église de Toctoucau, bénéfi ciera de soins de 

rajeunissement. Durant l’été, les équipes techniques procèderont à son ravalement et 

à la reconstruction de son abri de protection.

Le hall de l’Hôtel de Ville sera modernisé à partir de cet été. Plusieurs tranches de travaux 

s’enchaîneront à compter de cette période. 

La zone de l’@ccueil unique sera reconfi gurée afi n de recevoir les usagers dans des conditions 

optimales. Un lieu d’attente avec accès internet et zone enfants sera également aménagé. 

Ces aménagements débuteront durant l’été pour s’achever à l’automne. L’accès à l’Hôtel de Ville 

s’effectuera pendant cette période par l’Esplanade des Droits de l’Homme et du Citoyen 

(à l’arrière de la mairie). Suivront des travaux d’amélioration des performances énergétiques 

du bâtiment, grâce à la réfection de l’isolation en toiture et au changement des menuiseries en 

façade. Sera associée à ces travaux la mise aux normes “Accessibilité handicapés” des services 

municipaux.

›  LE HALL DE L’HÔTEL DE VILLE PEAUFINE SON @CCUEIL

Durant l’été, l’impasse et la rue 

du Haut-Brion vont subir un 

lifting complet, à savoir création 

de trottoirs et aménagement 

général de voirie.

BRIVAZAC-CANDAU

MAGONTY ET TOCTOUCAU

PESSAC BOURG

VERTHAMON HAUT-BRION

›  AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE 
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Croix du Poujeau

Le Bois des Roses
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›  Côté 
mairie

›  AGENDA 21 : 
LES RÉSULTATS !

Le 1er Plan d’actions 2007-2010 

de l’ Agenda 21 de Pessac a été adopté 

en Conseil Municipal, le 5 juillet 2007. 

Ce plan d’actions, composé de 3 axes 

majeurs, 21 mesures et 64 actions 

a été évalué pendant l’année 2010. 

Une synthèse de ce bilan vient d’être 

éditée, téléchargeable sur le site de 

l’Agenda 21. Vous pouvez retrouver 

l’ensemble des éléments de 

l’évaluation participative sur 

http:// agenda21.mairie-pessac.fr

›  LES VACANCES 
SCOLAIRES 2011-2012 
(ZONE C)           

Écoles maternelles et élémentaires

Rentrée : 5 SEPTEMBRE 2011

•  Vacances de Toussaint :

21/10 au soir au 2/11 au matin

•  Vacances de Noël :

16/12 au soir au 3/01 au matin

•  Vacances d’hiver :

17/02 au soir au 5/03 au matin

•  Vacances de printemps :

13/04 au soir au 30/04 au matin

•  Début des vacances d’été :

05/07 au soir

Collèges et lycées

Rentrée : 5 SEPTEMBRE 2011

•   Vacances de Toussaint : 22/10 après

la classe au 2/11 au matin

•   Vacances de Noël : 17/12 après la

classe au 3/01 au matin

•   Vacances d’hiver : 18/02 après la

classe au 5/03 au matin

•   Vacances de printemps : 14/04

après la classe au 30/04 au matin

•   Début des vacances d’été : 05/07

après la classe

› ATTENTION DÉMARCHAGE
Les particuliers et les entreprises font 

parfois l’objet d’un démarchage par 

des commerçants leur proposant des 

biens ou des services. Si la plupart des 

entreprises pratiquant ce type de vente 

respecte la législation protectrice des 

consommateurs, d’autres moins 

scrupuleuses ne s’encombrent guère 

d’un tel formalisme pour parvenir à leurs 

fi ns et affi rment parfois être mandatées 

par la Mairie. La Ville de Pessac rappelle 

qu’elle ne mandate aucune entreprise 

pour démarcher ses administrés. 

En cas de doute, contactez les services 

de la Ville (05 57 93 63 63) ou prévenez 

la police nationale (05 57 26 38 70).

›  DÉPLACEMENT DES 
MARCHÉS DE PLEIN-AIR

Les marchés de plein-air, du mardi et du 

samedi, place de la Ve République, seront 

déplacés sur Bourrec (av P. Wiehn), pendant 

toute la période du réaménagement de la 

place de la Ve République. Le marché bio 

du mardi sera dès le 21 juin à Bourrec pour 

fêter ses 20 ans (animations…) ; quand 

au marché traditionnel du samedi, il s’y 

installera à compter du 2 juillet. 

Rens. : 05 57 93 63 91

citoyennete@mairie-pessac.fr

›  INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 
DES COLLÉGIENS 

Un service de ramassage scolaire dessert les collèges de Pessac (Alouette, 

François Mitterrand, Noès et Gérard Philipe), ainsi que certains établissements scolaires 

de Blanquefort. Vous pouvez inscrire votre enfant du 27 juin au 12 août 2011 (dernier délai), 

pour la rentrée de septembre. 

Le paiement s’effectue à réception de la facture en octobre.

Les inscriptions se font :

• Sur le Portail @ccueil (plateforme de téléservices) accessible sur www.pessac.fr

•  À l’@ccueil unique, dans le hall de l’Hôtel de Ville (place de la Ve République). 

Tél : 05 57 93 68 00. Le lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

•  Par courrier à : @ccueil unique - Place de la Ve République - 33600 Pessac, en indiquant 

les nom et prénom de l’enfant et de son représentant légal, adresse, téléphone, classe 

et établissement fréquentés à la rentrée. Une carte de transport vous sera envoyée dès 

traitement de votre demande.

›  FERMETURES 
ET HORAIRES D’ÉTÉ

Pendant l’été, certains services 

municipaux (bibliothèques, Plateforme 

des services au public, mairies annexes…) 

peuvent fermer temporairement ou 

adapter leurs horaires d’ouverture. 

Pour éviter de trouver porte close, 

téléphonez-leur ou rendez-vous sur 

www.pessac.fr
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›  LES VOITURES 
EN LIBRE-SERVICE 
ARRIVENT SUR PESSAC  

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de 

Pessac, la coopérative AutoCool a implanté en avril 

sa première station d’auto-partage à Pessac-centre, 

en lien avec la gare SNCF, avenue E. et M. Dulout.

Deux véhicules seront à la disposition des parti-

culiers, entreprises et associations pour tout type 

d’usage : 1 h, 1 journée, 1 week-end ! La Ville de 

Pessac soutient cette implantation en participant à 

la location de l’une des voitures en semaine, comme 

véhicule de service, pour la mobilité de ses agents 

(de 8 h 30 à 18 h). Le fonctionnement est très simple : 

il suffi t d’adhérer à la coopérative AutoCool, puis de 

réserver sur internet ou par téléphone et d’utiliser 

les voitures selon ses besoins. 

Rens. : AutoCool, 16 rue Ausone, 33000 Bordeaux 

05 56 31 10 66 - www.autocool.fr

POUR UN ÉTÉ CITOYEN !

L’été est l’occasion de passer du bon temps dans son jardin, pour 

jardiner, y faire des bons repas entre amis ou juste prendre un bol 

d’air frais ! Afi n que chacun puisse profi ter agréablement de cette 

période, rappel de quelques règles de vie en communauté : 

>  Un arrêté préfectoral du 5/10/09 précise que les travaux 

de bricolage et de jardinage effectués par des particuliers, 

à l’aide d’appareils bruyants, sont à réaliser uniquement :

• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30

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

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

Rens. : Service Hygiène et Nuisances - 05 57 93 66 10

hygiene@mairie-pessac.fr

>  Les aboiements intempestifs de chiens sont une cause importante 

de nuisances et occasionnent parfois des confl its entre voisins. 

À ce niveau, la réglementation est claire, les propriétaires de chiens 

sont tenus de prendre toutes les mesures pour éviter une gêne, 

y compris en utilisant des dispositifs dissuadant les animaux

de faire du bruit de manière répétée. Ils doivent également 

s’assurer, en cas d’absence temporaire ou prolongée, que 

leurs animaux ne sont pas à l’origine de nuisances.

>  L’incinération des déchets végétaux par les particuliers est 

interdite durant toute l’année, conformément au Règlement 

Sanitaire Départemental et au Règlement Départemental de 

Protection de la Forêt contre les incendies. Ces déchets sont 

à déposer dans les déchetteries communautaires mises à 

disposition des particuliers (avenue de Beutre et rue Gutenberg 

à Pessac, allée de Mégevie à Gradignan, avenue des Marronniers 

à Mérignac). Afi n d’accéder gratuitement aux 15 centres 

de recyclage de la CUB, vous devez retirer un autocollant auprès 

de votre mairie en présentant un justifi catif de domicile de moins 

de 2 mois.

Le compostage individuel des déchets végétaux est également une 

solution d’élimination et de production de fertilisant naturel pour 

son jardin. Néanmoins à titre exceptionnel, des dérogations à 

l’interdiction de brûlage peuvent être accordées par la Mairie lors 

de circonstances particulières.

Rens. : Service Hygiène et Nuisances - 05 57 93 66 10

hygiene@mairie-pessac.fr

Pour rappel, en plus des déchets verts, les déchets spéciaux 

(peinture, batterie…), les déchets d’équipement électrique et 

électronique (vieux ordinateurs, téléviseurs…), les encombrants 

(gros cartons, meubles, matelas…) et les gravats sont à déposer 

exclusivement en déchetterie.

En fonction de leur taille, toutes les déchetteries ne reçoivent pas 

les déchets listés. Pour plus d’informations, appelez le 0800 22 21 20

Et pour connaître précisément ce qu’il est possible de faire ou 

non pour ne pas gêner son voisin, on peut tout d’abord faire appel 

au bon sens, au civisme et au dialogue avec son entourage pour 

prévenir les nuisances éventuelles !



› SOS AMITIÉS RECRUTE      
SOS AMITIES, créée en 1960, est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique ; 

elle assure nuit et jour, tous les jours de l’année, l’accueil téléphonique  de personnes 

en diffi culté. Elle offre une aide sous la forme d’un espace de paroles sans préjugé 

et d’une écoute attentive, respectueuse, dans l’anonymat mutuel, en toute confi den-

tialité. SOS AMITIES recrute des bénévoles pour étoffer son équipe. Elle offre aux 

futurs écoutants une formation sérieuse et un accompagnement vigilant. Si vous êtes 

intéressé par cette aventure humaine (âge minimum 23 ans), contactez le 05 56 44 22 22 

ou par courriel sosamitiebordeaux@wanadoo.fr

›  À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE       
Devant le succès de ses cours d’Histoire de l’Art et d’Histoire des Religions, 

l’ASCPA Paléontologie met en place des nouveaux cours, à partir d’octobre 2011. 

Les cours étant limités à 30 personnes, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent ! 

Rens. : ASCPA Paléontologie - 05 56 75 23 32

À NOTER ///////////////////////➲
›  CHANTIER 

DU PATRIMOINE           
L’association de Recherches 

Archéologiques Girondines organise, 

du 17 au 30 juillet, un stage de 

restauration du patrimoine (taille de 

pierre, moellonnage, jointement). 

Ce chantier bénévole concerne un 

édifi ce inscrit (XIIe siècle) et son jardin 

médiéval, à la Commanderie 

hospitalière de Sallebruneau 

(Entre-Deux-Mers / Gironde). 

À partir de 18 ans. Aucune connaissance 

particulière n’est requise. 

Hébergement sous tente. Matériel et 

nourriture pris en charge par l’association. 

Rens. : 05 56 45 05 46 / ass.rag@free.fr / 

www.assrag.org

› LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Pessac parraine depuis le 7 mars 1987 

l’aviso “Commandant Birot” de la Marine Nationale. 

Il porte le nom de Roger Birot, Français libre, 

Compagnon de la Libération, commandant de la 

corvette Mimosa avec laquelle il disparut en mer 

lorsqu’il fut coulé par un sous-marin allemand, 

dans la nuit du 8 au 9 juin 1942.

La vocation principale de cet aviso (navire de guerre) 

est la lutte anti-sous-marine dans les eaux côtières. 

Il assure certaines missions, telles que le soutien aux 

forces sous-marines stratégiques, la surveillance des 

approches maritimes, le service public (sauvetage, 

police des mers) ou encore le déploiement outre-mer.

Le “Commandant Birot” a ainsi participé à la lutte 

contre la piraterie dans l’océan Indien en 2010, 

mission qu’il doit assurer de nouveau cette année. 

Rens. : pmsorin@hotmail.fr

›  OPÉRATION 
“COUP DE POUCE”  

Vous recherchez pour cet été 

un soutien scolaire pour votre 

enfant ? Vous avez besoin d’un 

coup de main pour entretenir 

votre jardin ? 

La 9e édition du journal 

“Coup de Pouce” recense 

les compétences de jeunes 

Pessacais en recherche de 

jobs d’été. Ces jeunes gens 

entre 16 et 17 ans proposent 

des services de proximité 

(baby-sitting, soutien scolaire, 

couture, garde d’animaux,…) 

et peuvent être rémunérés en 

toute légalité par des Chèques 

Emploi Service Universel 

(CESU).

Ce journal est diffusé 

gratuitement dans les lieux 

publics de la Ville et 

téléchargeable sur 

www.pessac.fr 

(rubrique “Pessac & vous /

Jeunesse/Forums jobs d’été”)

Rens. : Bureau Information 

Jeunesse de Pessac 

05 56 46 30 12 

bij@mairie-pessac.fr

›  TRANSFERT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
MAGONTY À LA FARANDOLE  

Durant l’été 2011, l’école maternelle de Magonty sera en travaux. L’accueil de loisirs pour les 

enfants de 3 ans (petite section de maternelle), prévu initialement à Magonty, sera transféré à 

l’école maternelle La Farandole (quartier Cap de Bos - rue de Flandre). 

L’accueil se déroulera dans les mêmes conditions (arrivée et départ des enfants directement 

à La Farandole ou acheminement par bus municipal “circuit Romainville”, repas sur place, 

accueil “temps +”...) du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre inclus. 

Rens. : 05 57 93 65 35 - jeunesse-romainville@mairie-pessac.fr
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La fraise de Pessac 
Pessac aura marqué à sa façon l’Histoire de 
France : la preuve avec “la fraise de Pessac”, 
ambassadrice de la commune durant près 
d’un siècle sur les marchés de l’Hexagone…

ontre toute attente, la fraise est 

un sujet d’histoire, un vrai-banal 

seulement en apparence, surtout 

lorsqu’il s’agit de cette variété un 

peu oubliée qu’est la “fraise de 

Pessac”. Pour l’historien Jacques 

Clémens, médiéviste renommé mais féru de l’his-

toire locale à laquelle il contribue régulièrement, 

c’est l’occasion de faire revivre une page d’histoire 

qui se confond avec l’émergence du bourg de Pessac

au milieu du XIXe siècle. Dans le sillage de la 

révolution industrielle telle qu’elle s’élabore dans 

l’Hexagone, le Second Empire voit en effet un 

développement sans précédent de l’aménagement 

du territoire, des moyens de transport tels que 

le chemin de fer et de la recherche scientifi que

dans tous les domaines. Bien entendu, ces 

phénomènes s’alimentent mutuellement. Le 

secteur agronomique, lui aussi, profi te de cette 

expansion tous azimuts, et l’une des petites 

reines des marchés parisiens est cette fraise de 

Pessac élaborée en terre girondine.

Des créateurs visionnaires
Les années 1850 consacrent en effet un âge d’or 

de la fraisiculture, à l’image de cette “crémone” 

(du nom de son inventeur, un certain Crémont) 

élaborée du côté de Sarcelles, ou de la belle 

bordelaise créée par Lartey en 1854. À la même 

époque, Vilmorin crée le “fraisier ananas”, cultivé 

à grande échelle dans les vignes des environs de 

Bordeaux. Pessac va investir ce marché naissant, 

et sous la houlette d’agronomes et de pépinié-

ristes visionnaires, se spécialiser dans la fraise 

de qualité obtenue par hybridation à partir de 

plusieurs variétés venues du Chili et de Virginie. 

Croisés avec la fraise des bois que l’on trouve en 

abondance dans la région, ils donnent naissance 

à un fruit goûteux qui se conserve facilement et 

trouve un débouché naturel grâce à l’exportation. 

La fraise de Pessac devient donc ambassadrice

de la commune autant qu’elle stimule son 

dynamisme économique. Comme le souligne

Jacques Clémens, “Pessac était déjà dans 

l’Europe industrielle et agricole dans les années 

1860”, en concurrence directe avec les fraises 

des espèces créées par les Anglais et qui ten-

daient à monopoliser les marchés parisiens. 

Il faut feuilleter les premiers numéros de L’Horti-

culteur de la Gironde – car parallèlement à cette 

révolution agronomique, c’est toute une littérature 

qui s’élabore sur le sujet – pour saisir, sous les 

enjeux apparemment modestes touchant à ce fruit minuscule, le 

sens de l’Histoire. 

Une page se tourne

Le destin de la fraise de Pessac est pourtant un peu triste. Dans les 

années 1950, la renaissance de l’exploitation viticole s’accompa-

gne d’évolutions culturales qui excluent désormais les fraises des 

rangs de vignes où elles s’épanouissaient depuis plus d’un siècle. 

La fraise de Pessac a malgré tout survécu dans les mémoires – et 

dans quelques jardins. Avec sa “fête du vin et de la fraise”, le pionnier 

de l’histoire locale Raphaël Saint-Orens a d’ailleurs contribué à la 

célébrer jusque dans les années 1980. Une manière de prouver que 

cette histoire-là, faussement banale, ne charrie pas seulement les 

souvenirs ; elle a aussi beaucoup de saveur.  

Reproduction de la gravure de Gustave Galard, 1817. 

En arrière-plan l’église Saint-Seurin de Bordeaux
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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.pessac.fr (rubrique Médias / Pessac en Direct)

LE SUDOKU N°5 de Philippe IMBERT  

Solution du sudoku n°4

(Pessac en Direct n°80)
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Mode de cuisson venu d’Espagne, la plancha est une plaque en métal chauffée, grâce à un 

brûleur au gaz. Autrefois alimentée à la braise, on la retrouvait tout au long du pèlerinage de 

Saint-Jacques-de-Compostelle et lors des fêtes religieuses. Conviviale, elle est aujourd’hui 

utilisée pour faire cuire légumes, poissons et viandes, et bien sûr les tapas espagnols.

 (plat pour 4 personnes) :

› 600 g de filets de poulet

› 1 poivron rouge

› 1 poivron vert ou jaune

› 4 citrons verts

› 5 cuillères à soupe d’huile d’olive

› 3 oignons nouveaux

LES BROCHETTES :

•  Coupez les fi lets de poulet en dés (environ 2,5 cm de côté)

•  Lavez et épépinez les poivrons. Les couper en morceaux 

(environ 2 cm de côté) et les plonger dans une casserole d’eau 

bouillante salée, pendant 4 minutes. Laissez refroidir.

•  Montez les brochettes en alternant les morceaux de poulet 

et les poivrons. Placez les brochettes dans un plat et arrosez 

d’huile d’olive (env. 1 c. à soupe et demie) et du jus d’un citron 

vert. Salez et poivrez légèrement. Conservez 2h au frigo.

LA SAUCE “CARAÏBES” :

•  Émincez les oignons. Hachez fi nement les gousses d’ail. 

Épépinez la tomate et la couper en petits dés.

DIFFICULTÉ      COÛT  €€€€    TEMPS DE PRÉPARATION 20
mn

Par Jean-Marie Demelier, propriétaire et chef du restaurant Les Colonnes
Centre commercial Formanoir (Saige) - 05 56 45 83 11

› 3 gousses d’ail

› 1 tomate

› 1 pincée de piment

› 4 brins de ciboulette

› 4 brins de persil

+2h de macération

•  Dans un saladier, disposez le tout et ajoutez l’huile d’olive (3 c. à 

soupe et demie restantes), le jus des 3 citrons verts, la ciboulette 

et le persil hachés. Ajoutez une pincée de piment. Salez et poivrez. 

Bien mélanger.

CUISSON :

•  Cuire les brochettes, environ 3 minutes sur chaque face. Une fois 

cuites, servez chaud et arrosez de sauce. Pour la présentation, 

ajoutez une rondelle de citron vert.



Le Budget Primitif 2011 de la Ville de 

Pessac, adopté lors du Conseil Mu-

nicipal du jeudi 31 mars dernier, 

contient plusieurs mesures 

qui impacteront directement 

et de façon très sensible le 

quotidien des Pessacais.

Tout d’abord, ce budget 

enregistre une forte 

progression en matière 

d’investissement, dans 

la mesure où les grands 

projets annoncés dans 

le cadre du projet de 

mandature entrent dans 

leur phase de réalisation, 

qu’il s’agisse de la réhabi-

litation du hall des sports en 

Salle Sports-Événements de 

Bellegrave, de la restructura-

tion de l’école maternelle Jules 

Ferry ou de celle du centre de loisirs 

de Romainville, ou encore la 3e phase du 

Tramway.

Cet effort important, visant à l’amélioration 

du cadre de vie des Pessacais, s’inscrit dans 

un contexte diffi cile pour les fi nances locales,

en raison de l’évolution de la politique du 

gouvernement à destination des collectivités. 

Les dotations de l’État ont subi un fort ralen-

tissement ces dernières années, pour parvenir 

aujourd’hui à un gel qui devrait se prolonger, 

et qui réduit, de fait, nos ressources pour mettre 

en œuvre des politiques publiques !

Plus généralement, alors qu’il faudrait 

rechercher plus de justice fi scale et d’égalité 

territoriale, le gouvernement actuel a choisi 

de poursuivre dans la voie de la déraison en 

maintenant un certain nombre de dispositifs 

qui mettent à mal les fi nances publiques.

Dans ce contexte particulier, nous avons fait le 

choix, à Pessac, du “bouclier familial”. Ainsi, le 

budget 2011 de la Ville de Pessac met l’accent 

sur plusieurs mesures qui vont profi ter pleine-

ment aux familles dans leur ensemble. C’est 

d’abord, la baisse du coût du repas à la cantine 

scolaire pour plus de 250 familles, qui portera 

à 540 le nombre de familles payant 0,60 € par 

repas pour les enfants scolarisés au lieu de 1,2 €. 

C’est également, la gratuité de la prestation 

“Interclasse”, le temps du midi : 750 familles 

en bénéfi cieront. 

Plus globalement, la mise en place du portail 

@ccueil permettra aux familles d’avoir un 

accès facilité aux services de la Ville (petite 

enfance, éducation, jeunesse dans un premier 

temps) pour s’adapter aux nouveaux temps so-

ciaux et usages des citoyens.

Le Pass “Culture-Sport”, destiné à faciliter l’ac-

cès aux activités sportives et culturelles pour 

les jeunes de 12 à 25 ans, est également le signe 

de l’attention que la Ville porte à sa jeunesse.

Le projet d’extension de la “Plateforme des 

services au public”, lieu emblématique, lieu 

d’écoute et de conseil, lieu d’accompagnement 

et de responsabilisation, lieu de lutte contre les 

exclusions, est un choix politique assumé qui 

renforcera cet outil de proximité dans le dia-

logue social, et dont, signe révélateur de notre 

société, la fréquentation ne cesse d’augmenter.

Notons encore, le soutien accru aux structures

d’accueil de la petite enfance et le projet de 

création d’un lieu de type “bistrot-épicerie 

solidaire” pour les familles défavorisées.

En clair, nos dépenses restent maîtrisées mais 

elles s’inscrivent clairement dans notre ambition 

de continuer à faire de Pessac une ville généreuse 

et solidaire !

Règle N°1 : Les formules creuses doivent 

noyer l’auditoire ! 

La séance du Conseil Municipal du 31 mars 

dernier, dédiée au vote au budget 2011 était 

placée par le maire et son équipe sous le signe 

des formules ronfl antes, creuses et abstraites 

pour nourrir une communication tape à l’œil, et 

fi nalement empêcher les Pessacais de savoir 

avec précision comment est dépensé leur argent.

Florilège :

“Tout est innovant et unique en son genre…”

“L’organisation est un cadre de dynamisation 

des partenaires…” 

“L’amélioration du fonctionnement passe par 

l’expansion des moyens et de la structure…” 

“La citoyenneté est une priorité car nous som-

mes citoyens solidaires et fraternels dans un 

environnement durable…”

“Le vivre ensemble se nourrit des fêtes que la 

municipalité organise, peut-être en nombre 

insuffi sant…”.

Règle N°2 : Les informations ne sont dévoilées 

qu’en séance !

L’opposition a découvert en séance des sujets 

essentiels et qui auraient mérité un débat : 

parmi celles-ci citons au moins le “bouclier 

familial” mis en avant par le maire. Il aurait 

justifi é des précisons pour sortir de l’écran de 

fumée auto-satisfait de la majorité municipale. 

Qui paye ? le Conseil Général et les familles 

elles-mêmes mais pas la mairie, qui pourtant 

s’en félicite.  

Règle N°3 : Les mauvaises nouvelles doivent 

être niées !

Le maire annonce en 2010 une hausse d’impôts 

qui ne se reproduira pas. Pourtant les impôts 

locaux augmentent à nouveau en 2011. Mais on 

s’est bien gardé de l’annoncer avant les élections 

cantonales.

Le maire annonce que les associations de Pessac 

font l’objet de toutes les attentions en 2011. 

Pourtant les sommes inscrites au titre des 

subventions diminuent !

Le maire annonce une forte augmentation 

des investissements de la ville. Pourtant c’est 

en 2011 que Pessac connaîtra la 2ème année la 

moins bien dotée depuis 10 ans !

Au même moment, le budget des fêtes et 

cérémonies augmentent de 400 000 € soit un 

bond de 60% !

Sans doute pour masquer que les Pessacais 

souffrent au point que 2 sur 3 se sont abstenus 

deux dimanches consécutifs lors des élections 

cantonales. 

PESSAC ANTICAPITALISTE 
ET SOLIDAIRE
Nouveau Parti Anticapitaliste

Pour nous joindre : Isabelle Ufferte 06 21 26 59 49

140 avenue du Haut-Lévêque / Pessac

72 MILLIONS D’EUROS : 
POUR QUOI FAIRE ?
Pour la deuxième année consécutive, les impôts 

locaux augmentent de 4 % (1,9 % décidés par 

la ville et 2 % par l’Etat). Cela alors que la ville 

a réalisé un excédent de 1,275 million d’euros 

en 2010 !

Le budget 2011 est de 72 millions, en augmen-

tation de 9,3 %. De quoi faire, et pourtant les 

budgets sociaux n’en profi tent pas ! Alors que 

de nombreux ménages sont en diffi cultés, les 

subventions au CCAS (qui a en charge l’aide 

sociale aux plus démunis, l’aide aux personnes 

âgées, à la petite enfance) n’augmentent pas. 

Les associations qui agissent dans les quartiers 

voient aussi leurs subventions bloquées alors 

que leurs budgets sont de plus en plus tendus, 

entre autre parce que l’Etat diminue ses ver-

sements. Quant aux dépenses de personnel, 

leur augmentation est dérisoire, ce qui signifi e 

qu’il n’y aura pas d’embauche… 

La population a bien peu les moyens de faire 

entendre ses priorités en matière de budget, 

sinon il est probable que ces 72 millions 

auraient été répartis autrement ! Nous avons 

voté contre.
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MAJORITÉ MUNICIPALE   

AGISSONS ENSEMBLE
Union du Centre et de la Droite

Permanence chaque 1er lundi du mois de 17h00 à 19h00 au bureau 111 

(1er étage), les autres lundis sur RDV. 

Pour nous joindre : par courrier : Groupe Agissons Ensemble - Hôtel 

de Ville - Place de la Ve République – BP 40096 – 33604 Pessac cedex 

ou bien par mail : elus.pessac@gmail.com

BUDGET 2011 : SÉANCE MAQUILLAGE 

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

UN BOUCLIER FAMILIAL À PESSAC !


