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Ambiance assurée avant les vacances lors de Poz d’été (30 juin)
 
Camélia Jordana au festival En Bonne Voix, le 4 juin dernier au Parc Razon

Non, Cruella n’était pas à la Fête des Associations de Pessac !  
C’est une artiste de la Cie Digamé qui nous a présenté un spectacle  
humoristique autour du bénévolat ! (10 septembre)

Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, et ses collaborateurs s’assuraient  
du bon déroulement des travaux au centre-ville (31 août)

Un vrai bol d’air frais pour les jeunes partis avec la Ville  
à Sanguinet cet été

Charlène Vicente Oliveira, élue Rosière de Pessac 2011 
(4 juin) 
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Lavenir conditionne les choix du présent. Et nos réalisations  
d’aujourd’hui nous engagent pour de nombreuses années.

C’est ainsi que les villes se façonnent, par une action publique 
volontaire. Les travaux conduits cet été dans le centre de Pessac 
poursuivent la transformation de notre cœur de ville, ouvrant de 

nouvelles perspectives tout en mettant en valeur des bâtiments emblématiques.

La percée vers la future place de la Liberté restera également un moment 
important dans la construction du centre-ville futur, puisqu’elle créé une 
deuxième centralité, qui accueillera commerces et logements.

Accompagnant ce renouveau, le Hall de l’Hôtel de Ville a subi une  
profonde transformation qui permet de réorganiser l’accueil des habitants 
avec un système de guichet unique. Cet aménagement s’inscrit dans la 
continuité du lancement du Portail @ccueil avec la volonté de proposer un  
accueil efficace, individualisé et simplifié, pour chacun d’entre vous. Ainsi, le  
volume dégagé dans l’Hôtel de Ville fait écho à l’espace libéré sur la place de  
la Ve République. 

Ce numéro de Pessac en Direct se penche également 
sur l’investissement de la Ville en matière d’édu-
cation. Je vous invite à découvrir ce dossier qui 
montre les efforts de la Municipalité pour faire en 
sorte que les élèves s’épanouissent pleinement 
au sein de nos établissements scolaires. En ces 
temps où notre système éducatif est menacé 
par des mesures gouvernementales iniques de  
suppressions massives d’enseignants et de  
personnels, nous assumons que l’Éducation soit 
une priorité dans nos choix politiques et budgétaires.

La jeunesse l’est tout autant. Nous avons décidé de mettre en œuvre 
le “Pass’Sport Culture” qui permettra aux 12-25 ans d’accéder à un coût  
modique à de nombreuses activités culturelles et sportives sur la commune.

Cette période de l’année est celle des évènements-phares que sont les  
Vibrations Urbaines et le Festival international du film d’histoire. 14e édition 
pour le premier, 22e édition pour l’autre. Une inscription dans la durée,  
synonyme d’intérêt, satisfaction et plaisir pour le plus grand nombre !

Le Festival international du film d’histoire se penchera sur le thème “Le 
pouvoir en question”. Avec la conférence inaugurale de Pierre Rosanvallon, 
brillant historien du Collège de France, nul doute que la semaine commencera  
sur les chapeaux de roues !

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

Chères Amies, Chers Amis,

“Faire en sorte que les élèves 
s’épanouissent pleinement  

au sein de nos établissements 
scolaires”

'



le pouvoir  
en question

Consacré en 2011 à “La conquête du pouvoir”, le Festival international du film  
d’histoire de Pessac, créé en 1990 à l’initiative d’Alain Rousset, confirme son ambition  

d’être en phase avec les interrogations essentielles de notre temps. Et participe,  
à travers l’exploration tous azimuts d’un thème, à la diffusion de la connaissance  

comme à un travail de fond en direction du public scolaire…

L’évidence d’un thème 
Jean-Noël Jeanneney, Président d’honneur 
du Festival, le reconnaît volontiers : “La 
conjoncture française, du côté de l’élection 
présidentielle, a joué son rôle dans le 
choix du thème de cette année.” Pour 
autant, cette résonance dans l’actualité 
n’empêchera pas l’édition 2011 d’embrasser 
des horizons plus vastes, tant le pouvoir 
et ses modes de conquête sont de tous les 
temps et de tous les lieux. 

Esquissant les contours de cette nouvelle 
édition, François Aymé, Commissaire  
général de la manifestation, le confirme : 
“Le sujet excède largement l’actualité 
immédiate. Il interroge aussi bien le  
fonctionnement monarchique que les 
révolutions, pacifiques ou brutales : 
l’Union soviétique, le Portugal, l’ Amé-
rique latine… Sans oublier l’Afrique 
noire, largement évoquée l’an dernier, et 

pour laquelle “La conquête du pouvoir”  
prolonge d’une certaine manière “La fin 
des colonies”, thème du festival en 2010. 
Une fois l’indépendance acquise pour de 
nombreux pays africains ou asiatiques, 
comment le pouvoir a-t-il été conquis 
ou exercé ? L’actualité récente – en Côte 
d’Ivoire par exemple – démontre clairement 
que la voie qui mène à la démocratie est 
semée d’obstacles.”

 L’enjeu civique
“Désirer le pouvoir, c’est déjà se  
compromettre.“ La formule, lapidaire, 
émane d’un président des États-Unis usé 
et vieillissant dans Que le meilleur l’em-
porte (1964), l’un des soixante-dix films 
retenus par le délégué général du Festival,  
Pierre-Henri Deleau. L’un des enjeux 
majeurs du Festival sera le rappel des 
exigences du dispositif démocratique,  
sans refuser de prendre acte d’un sentiment 
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souvent véhiculé par les films eux-
mêmes et qui imprègne de longue date 
bien des discours ambiants – “le pouvoir 
corrompt”. Oui, éthique et morale en 
politique seront bel et bien au cœur de 
maints débats de cette édition 2011, mais 
dans une perspective civique, susceptible 
de consolider les réflexes citoyens : plus 
que jamais, la vitalité d’une démocratie 
se mesure au vote et à la participation  
massive – et éclairée – de toutes les  
composantes de la nation. C’est l’une 
des missions du Festival de le réaffirmer, 
dans une conjoncture qui s’y prête  
idéalement.

Le programme en détail 
Le Festival du film d’histoire, ce sont 
aussi des historiens de référence. Citons 
Pierre Rosanvallon, autorité sur l’histoire 
et les mécanismes de la démocratie, qui  
prononcera une conférence inaugurale  
intitulée “Les peuples prennent-ils jamais 
le pouvoir ?”. Ou bien Franz-Olivier Giesbert, 
convié à un grand entretien autour de 

1974, une partie de campagne - Un film de Raymond Depardon (France, 1974)

Henry V - Un film de Laurence Olivier  
(Grande-Bretagne, 1944)
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le pouvoir  
en question

François Mitterrand. Sur le principe de la 
déclinaison du thème selon un axe histo-
rique ou politique fort, différent chaque 
jour, la manifestation évoquera aussi 
bien les révolutions arabes, l’arrivée au  
pouvoir des nazis, la logique des coups 
d’État que les prochaines échéances  
présidentielles.

La programmation cinéma est au diapason 
de ce foisonnement. François Aymé 
le confirme, “il y a une dramaturgie  
évidente dans la conquête du pouvoir : des 
alliances, des ambitions, des trahisons, 
des bons et des méchants. Nous avons 
cette année la chance de bénéficier d’un 
sujet particulièrement “cinégénique””. 
Avec une nette coloration hollywoodienne, 
qui n’omet pas la tendance (relativement 
récente) du cinéma français à faire preuve 
lui aussi de volontarisme dans la repré-
sentation des processus politiques, la 
sélection cinéma proposera un copieux 
ensemble sur les révolutions mexicaines, 
mais aussi de grands classiques : notamment  
ivan le terrible (Sergueï Eisenstein), la 
prise de pouvoir par louis XiV (Roberto 
Rossellini), ou un florilège d’adaptations 
shakespeariennes dans lesquelles  
s’exprime une véritable philosophie  
politique du pouvoir.

Le dynamisme  
de l’action pédagogique
Le Festival accueille tous les ans 7 500 
élèves (l’équivalent d’environ 10 000  
entrées) sur le site de la manifestation, 
mais aussi dans toute la Gironde et  
l’Aquitaine : une trentaine de villes  
déclinent le programme pédagogique du 
Festival chaque année. 

Un programme vivement attendu par les 
enseignants, qui s’inscrivent toujours 
plus tôt et sont toujours plus nombreux. 
La sélection s’élabore à partir des vision-
nements de films et des échanges d’une 
vingtaine de personnes qui composent le 

groupe pédagogique, s’impliquent dans 
la réflexion et réalisent un formidable 
travail, de la rédaction de dossiers à la 
conception d’interventions auprès des 
élèves. C’est l’une des richesses essentielles 
de la manifestation, et l’une des clés de 
son succès. 

À noter également, la participation 
croissante d’établissements extérieurs 
à l’Aquitaine, attirés par l’action péda-
gogique du Festival. Ils viennent de La 
Rochelle, de la région parisienne ou de 
Marseille, et restent plusieurs jours en 
se composant un vaste programme qui 
s’articule entre projections, suivi des  
débats et des émissions de radios 
(exemple : La Marche de l’histoire sur 
France Inter, diffusée en direct depuis 
la salle Fellini). Pour les élèves, l’expé-
rience est d’une richesse inestimable 
sur le plan personnel. Mais aussi en 
terme d’impact sur leur cursus scolaire, 
comme l’attestent les enseignants qui les  
encadrent. La diffusion et la valorisation 
des connaissances, un enjeu éternellement 
renouvelé.

[ À NOTER ] 
Trois modifications d’importance inter-
viennent dans cette 22e édition – les deux 
premières étant liées aux travaux de  
rénovation du centre-ville de Pessac :

•  Il n’y aura pas de chapiteau sur la place de 
la Ve République cette année – et cette 
année seulement. Les débats habituel-
lement hébergés sous le chapiteau, 
ainsi que l’exposition et les librairies 
se répartiront au sein du centre Jean  
Eustache : les librairies au rez-de-
chaussée, les débats et l’exposition au 
troisième étage.

•  Le marché aux bouquins fera une pause 
en 2011, pour des raisons d’accessibilité 
liées aux travaux. Pour retrouver son 
rythme de croisière l’an prochain, avec 
une place considérablement élargie 
qui permettra une continuité d’autant 
plus fonctionnelle avec le centre Jean  
Eustache.

•  Le Prix du film d’histoire section docu-
mentaire est désormais réservé aux 
films inédits. Jusqu’à présent, le Fes-
tival proposait en quelque sorte un best 
of de l’année écoulée, avec une part non 
négligeable de la sélection ayant déjà 
connue les honneurs du petit écran. 
Dorénavant, les films seront totalement 
inédits à la télévision ; la compétition 
en sort logiquement renforcée.

Festival international du film d’histoire
cinéma Jean eustache,  
centre culturel et associatif
place de la Ve république 
05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

i

L’Impératrice rouge - Un film de Josef von Sternberg (États-Unis, 1934) Louis, enfant-roi - Un film de Roger Planchon (France, 1993)

Hamlet - Un film de Laurence Olivier  
(Grande-Bretagne, 1948)
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Pessac consacre plus de 25 % de son bud-
get à des dépenses en lien avec l’école, 
les centres de loisirs, l’éducation et 
l’accès à la culture. Les travaux d’en-
tretien des écoles de la ville, dont une 
grande partie a été effectuée pendant 
l’été (voir p.17), représentent à eux seuls 
une enveloppe de 600 000 € chaque 
année. À cela, il faut ajouter le coût 
de gros chantiers, comme la restructuration  
du groupe scolaire Jules Ferry, d’un budget 
global de 2 millions d’euros (sans compter 
200 000 € supplémentaires pour la réfection 
de son restaurant, victime d’un incendie, et 
rénové pour la rentrée 2011-2012). Dans 
le même temps, de nombreuses actions 
sont orchestrées pour accompagner les 
parents, les enfants et les enseignants 
avant, pendant et après le temps sco-
laire. Malgré tout, comme le précise 
Jean-Jacques Benoît, “la Ville ne peut pas 
prendre en charge tous les maux. Elle n’a 

Pessac, nous abordons 
les questions d’éducation 
dans leur globalité, de la 
prime enfance à l’univer-

sité, et plus largement tout au long 
de la vie” explique Jean-Jacques 
Benoît, Maire de Pessac. “Avec 
mon équipe, nous pensons l’épa-
nouissement humain comme 
le 4e pilier de notre politique de  
développement durable, au même 
titre que l’environnement, le social 
et l’économie. L’éducation est 
un vecteur d’épanouissement humain, 
facteur de progrès et de justice. 
Il constitue le creuset qui doit  
permettre à toute personne de pouvoir 
évoluer et à tout enfant ou jeune 
de se préparer un avenir, indépen-
damment de l’origine sociale de ses 
parents ou de son statut”. Une vision 
humaniste illustrée par des actions 
concrètes. Celles-ci se traduisent 
notamment par des investissements 
importants pour l’école.

pas non plus vocation à se substituer à 
l’État, même si dans les faits nous pallions 
certaines carences, au maximum de nos 
moyens. Le gouvernement n’aide pas 
l’éducation en appliquant une politique 
excessive de suppression de postes. Je 
peux comprendre qu’il faille adapter le 
personnel aux effectifs scolaires, mais 
l’absence d’adultes dans trop d’établis-
sements nuit au rôle et à la mission de 
l’éducation”.

La compétence municipale en matière d’éducation 
concerne les écoles maternelles et élémentaires, soit, 
pour Pessac, 4 700 enfants à travers 30 écoles. Mais 
l’action de la Ville sur cette thématique dépasse très 
largement ce cadre. Structures d’accueil des 0-3 ans, 
activités sportives et ludiques hors temps scolaire, 
mise en œuvre de parcours culturels, événements  
pédagogiques et soutien aux familles, aux enseignants 
et aux jeunes constituent le quotidien éducatif pessacais. 

Des faits  
et des chiffres 

“L’éducation est un vecteur 
d’épanouissement humain, facteur 

de progrès et de justice”
Jean-Jacques BENOÎT
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L’Education, un bien 
essentiel conjugué 
à tous les temps



Marguerite Gomez dirige l’école élémen-
taire Montesquieu. Son établissement,  
situé en zone urbaine sensible,  
accueille 118 enfants de primaire dont 
les familles connaissent, pour certaines, 
de grandes difficultés. Elle sait combien 
le climat social pèse sur l’ambiance 
de l’école. L’équipe pédagogique  
s’attache depuis plusieurs années à  
désamorcer d’éventuelles tensions au 
prix d’un travail relationnel quotidien. 
“Les  parents viennent par exemple déposer 
les enfants directement dans la classe le 
matin, ce qui favorise les échanges. Nous 
avons en outre multiplié les initiatives et 
actions pour crédibiliser l’école et son 
enseignement” explique la Directrice. 
L’école Montesquieu s’applique par ailleurs 
à donner du sens aux apprentissages, en 
équilibrant l’esprit de découverte (ateliers 
cinéma, participation au dispositif des 
Juniors du Développement Durable, 
mise en place d’une chorale, etc.) et le 
travail scolaire. Pour Marguerite Gomez,  
“l’objectif est de bâtir des liens de 
confiance avec les familles pour le bien-
être des enfants à l’école, afin de favoriser 
l’accès aux apprentissages scolaires”. 

À Cap de Bos, la logique est la même.  
Marie Fournier, sa Directrice, parle “d’une 
école élémentaire attachante”. Parents 
d’élèves, agents techniques et animateurs 
municipaux, enseignants et enfants sont 
motivés pour faire vivre dix classes au 
sein d’un établissement qui participe 
à tous les projets culturels initiés par 
la Mairie : cinéma, littérature et sortie  

découverte, à Romainville ou au Bourgailh. 
La grande cour a abrité l’an dernier la 
piste de la prévention routière pour la 
sensibilisation des enfants et l’obtention 
de l’Attestation de Première Education 
Routière (APER). Mutualisé, cet équi-
pement a servi à d’autres écoles de la 
Ville. Seul point négatif émis par Marie  
Fournier : la disparition, décidée par  
l’Éducation nationale, du poste d’Emploi  
Vie Scolaire, chargé des missions d’aide 
et d’assistance au sein de l’école. 

Les collèges  
et lycées  
au diapason
La question de l’état d’esprit mobilise 
également l’attention de Mme Charlemarty, 
Principale du collège Gérard Philipe, 
avenue Pierre Corneille. “C’est un éta-
blissement où il règne un très bon  
climat relationnel entre tous les membres 
de la communauté éducative. Des liens de 
confiance ont été tissés avec les parents, 
grâce à une forte implication du personnel 
et des enseignants”. Ces derniers ont 
élaboré au cours de la dernière année  
scolaire une vingtaine de projets éducatifs, 
culturels et sportifs. La nouvelle année verra 
l’établissement s’ouvrir à l’art. Le collège 
Gérard Philipe s’est en outre distingué, 
décrochant les 2e et 3e prix du concours 
de latin au niveau académique, ainsi que le 
1er prix des collèges pour “Course en Cours”, 
épreuve qui a réuni 139 établissements  
de toute l’Académie. Une élève du  
collège a également brillé au concours 
d’orthographe, portant les couleurs de  
l’établissement jusqu’au plan national. 
Une classe européenne en espagnol vient 
par ailleurs d’ouvrir en cette rentrée, avec 
un apprentissage soutenu de la langue de 
Cervantes. Dans ce cadre, des échanges 
sont programmés avec Burgos, ville  
jumelée avec Pessac. 

L’école  
en première ligne
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La Ville assure la gestion de 3 700 repas par jour, avec un 
taux de fréquentation de 67 % des enfants de la mater-
nelle et 74 % des enfants de l’élémentaire. Le coût du repas 
s’élève à 0,60 € pour les familles aux revenus modestes, 
dont le nombre a été élargi grâce au bouclier familial. Une 
commission menus (parents, diététicienne, cuisine cen-
trale, élus) est chargée chaque mois de veiller au respect 
de l’équilibre alimentaire (repas bio, saisonnalité, etc.). 
Assuré actuellement par la SEM (Société d’Economie 
Mixte) Agir dont le contrat viendra à échéance en juillet 
2012, le système de restauration scolaire fera l’objet d’une 
concertation qui débute prochainement. Un accompagne-
ment est assuré par ailleurs dans chaque école pour faire 
de la pause déjeuner un lieu d’éveil au goût. Une horloge 
à couleur a ainsi été installée pour les élémentaires afin 
qu’ils apprennent à prendre le temps de se restaurer. Tous 
les jours, une corbeille de fruits est à la disposition des 
enfants à la fin du repas ou à l’accueil périscolaire. L’école 
Georges Leygues a initié en outre le programme éducatif 
“un fruit à la maison”. Il montre aux enfants la diver-
sité des recettes faciles à réaliser à partir d’une pomme, 
d’une banane ou d’une orange via un atelier culinaire.  
De bonnes idées à déguster sans modération !

14 écoles élémentaires 

et 2 900 enfants

LA REStAuRAtion  
SCoLAiRE SE MEt à tAbLE !

➥

15% des aliments servis dans les écoles sont bio

350  agents communaux :  
animateurs, ATSEM,  
agents techniques…

Chaque année, Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, 
et son équipe s’assurent de la bonne rentrée des élèves 
pessacais
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Des récompenses sont également attribuées chaque année 
aux élèves méritants, reconnus non pas pour leurs per-
formances scolaires, mais pour leur comportement, leur 
état d’esprit ou leurs efforts consentis dans les domaines 
du sport et de la culture. “Notre volonté est de créer 
de l’émulation auprès du plus grand nombre” poursuit 
Mme Charlemarty. La Principale se félicite également 
d’un partenariat exceptionnel avec tous les acteurs mu-
nicipaux, de la Ville de Pessac à la Police en passant par 
le centre social de Saige. “C’est un tout”, explique-t-elle.

Jean Faller, Proviseur depuis 5 ans au lycée Pape  
Clément en convient. Son établissement de plus de 1 300 
élèves fait partie “des grosses boîtes” du département. 
Il propose le plus large choix possible d’enseignement  
(général, technologie industrielle et tertiaire) et constitue 
par ailleurs l’un des deux seuls lycées d’Aquitaine 
à compter deux sections internationales franco- 
allemandes. Une préparation interne aux concours d’entrée 
à Sciences Po permet en outre chaque année à plusieurs 
lycéens d’intégrer cette prestigieuse école.

“L’éducation est un conti-
nuum et commence dès le 
premier âge” fait observer 
Pierre Lafont, Directeur de 
l’Éducation à la Mairie de 
Pessac. “La Ville a doublé 
ces dernières années 
le nombre de places en 
structure d’accueil, et 
offre toute une combinaison 
de modes de garde  
différents**”. L’association 
Graine d’École, créée en 
1989 à l’initiative de parents, 
en fait partie. Son “jardin 

d’enfants” accueille les petits de 2 à 5 ans et les sensi-
bilise à la nature, à l’environnement et aux activités  de 
découverte (arts plastiques, éveil corporel et musical, 
jeux d’eau…). La structure, qui bénéficie d’une subvention  
municipale, reçoit également dans son centre de loisirs 
des enfants scolarisés de 3 à 9 ans le mercredi et pendant 

Un travail  
au long cours

La rentrée 2011-2012 s’est-elle bien déroulée ?

Elle s’est globalement bien déroulée, avec des effectifs similaires aux années  
précédentes. Nous avons été particulièrement attentifs cette année encore au respect  
de la carte scolaire. Cet outil de mixité sociale permet d’éviter “la fuite” d’élèves 
de certains établissements vers d’autres pour des convenances personnelles. Comme 
chaque année, nous avons profité de l’été pour effectuer de nombreux travaux dans 
les écoles. Nous multiplions également les actions pour soutenir, aider et accompagner 
les élèves et leurs parents, sur le plan pédagogique et social. Je pense notamment 
au déploiement dans les écoles de notre plan numérique (voir encadré p.11), à 
la clé USB “clic@brac” remis à tous les CM2 et aux CLIS, au bouclier familial, à 
l’augmentation de notre offre de service en matière de restauration ou d’activités 
périscolaires, etc. Nous avons plus largement suivi la rentrée des classes dans les  
collèges, les lycées et universités, établissements du territoire avec lesquels nous  
entretenons des partenariats(1) forts tout au long de l’année.

Comment la Ville assure-t-elle la cohérence de l’action municipale en matière 
d’éducation, les champs d’intervention étant très larges ?

Nos orientations stratégiques, partagées avec l’ensemble des partenaires concernés 
par ces questions, s’expriment à travers notre Projet Éducatif Local (PEL). Etabli sur 
trois ans, celui-ci est en mutation car il tient compte des évolutions de notre ville, 
mais aussi de la société. Pessac souscrit ainsi à une idée largement développée au 
sein du Réseau Français des Villes Éducatrices dont nous sommes membres, celle 
“du territoire apprenant”. Le principe est d’utiliser et d’optimiser toutes les ressources 
présentes sur notre territoire pour favoriser l’apprentissage et la découverte. À ce titre, 
nous travaillons par exemple cette année à la mise en place de “parcours culturels” à 
disposition des enseignants pendant le temps scolaire. 

Concrètement, comment le territoire devient-il “apprenant” ?

Nous proposons à la communauté éducative de profiter tout au long de l’année d’évè-
nements, de dispositifs et d’infrastructures qui constituent des supports pédagogiques, 
transport(2) compris. Nous pouvons citer les Concerts JMF (Jeunesse Musicale de France), 
Chante-école, les Journées USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré), 
la Médiathèque, Souffleurs de Mots, l’Artothèque, le Cinéma Jean Eustache (Ecole et 
Cinéma, festival Les Toiles Filantes), les Ateliers du Cinéma, le Festival international 
du film d’histoire, Cap archéo… Un parcours dit “sportif” du même type est en prépa-
ration, sachant que les écoles exploitent déjà les équipements municipaux, notamment 
les terrains de Cap de Bos et nos deux piscines (Caneton et Stade nautique). Il faut citer 
également les classes ouvertes de Romainville, sans oublier le centre de Saint-Lary que 
la Ville met à disposition des écoles pour les classes verte, rousse et de neige.

(1) La Ville siège au conseil d’administration de tous les lycées et collèges de la ville. Elle entretient également des  
relations permanentes avec les différentes composantes du Campus (Université, Grandes écoles, associations et  
syndicats étudiants, etc.). Il est ainsi prévu en 2011-2012 de proposer à des étudiants des logements pour une somme 
modique en partenariat avec Domofrance et l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville), en échange  
de participation à des projets éducatifs et citoyens.

(2) En complément du ramassage scolaire, la Ville offre aux établissements un quota de voyages en bus intra et extra 
muros CUB. Elle dote également les classes qui le demandent de tickets de transports en commun, sans limitation, pour 
favoriser au maximum ce mode de déplacement.

3 QuEStionS à  
DAny DEbAuLiEu, adjointe 
à l’Éducation, à la Jeunesse 

et aux Centres de loisirs

INTERVIEW



4 lycées et  

2 200 élèves
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Instauré en 1991 – soit depuis 20 ans cette année -, 
le Conseil Municipal des Enfants regroupe 45 jeunes 
scolarisés en CM1, CM2 et CLIS et élus au sein de leur 
école. Cet outil de démocratie participative porté par 
la Ville et l’Éducation nationale constitue un support 
d’apprentissage des règles démocratiques, un espace 
de dialogue et une matrice à projet. De nombreuses 
initiatives sont nées en effet dans la salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de la bouche des enfants,  
relayées ensuite dans les établissements scolaires et les 
quartiers : plantation d’arbres, exposition itinérante sur 
l’équipement sportif pessacais, BD sur la restauration 
scolaire ou roman-photo sur le b-a ba pour se conduire 
civilement. L’affiche “voleurs de trottoir”, qui stigmatise 
les automobilistes indélicats aux abords des écoles, 
enregistre chaque année un fort impact.

les vacances. “Nous fonctionnons beaucoup sur l’échange avec les 
parents, selon une pédagogie fondée sur l’observation des enfants. 
L’idée est de favoriser leur autonomie et leur épanouissement”  
expliquent Camille Roussille, Présidente de l’Association, et Hélène 
Bordeau, sa directrice. Deux mots-clés qui résument bien toute 
l’action de partenariats entrepris par la Ville en matière d’éducation, 
à laquelle on pourrait ajouter le soutien aux CLIS (Classe pour  
l’Intégration Scolaire) au sein des écoles et au jardin d’enfants Arc en 
Ciel, établissement d’éducation spécialisée dans l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap. L’éducation à Pessac concerne tout le monde ! 

*En termes d’infrastructures et de personnels non-enseignants, les écoles maternelles et 
élémentaires sont de la responsabilité des Villes, les collèges des Conseils généraux, les lycées 
des Conseils régionaux et les universités de l’État. En revanche, les contenus pédagogiques de tous 
ces établissements dépendent du Ministère de l’Éducation.

**Consultez le www.pessac.fr pour découvrir tous les modes de garde (publics, associatifs, 
assistantes maternelles municipales et indépendantes, etc.) des petits de 0/3 ans et les activités 
éducatives et de loisirs offertes aux 3/11 ans. Découvrez aussi les festivals et animations qui leur 
sont destinés : Bambinofolies, Sur un petit nuage…

Pessac déploie un “plan numérique” dans les établissements de la 
commune. La Ville a déjà installé une classe mobile à l’école Jean 
Cordier, un tableau numérique à celle de Georges Leygues et une 
disposition expérimentale de serveurs logiciels libres pour l’école 
Aristide Briand. Une clé USB “clic@brac” est par ailleurs remise 
gracieusement à tout élève de CM2 et CLIS à la rentrée. Celle-ci 
contient des programmes éducatifs libres et constitue une passerelle 
entre l’enseignant et l’élève. À compter de la rentrée 2012, et dans 
le cadre d’un plan pluriannuel, la Ville équipera progressivement 
toutes les classes élémentaires de tableaux numériques et d’ordi-
nateurs portables.

Direction de l’Éducation :  
05 57 93 64 90 - education@mairie-pessac.fri

ConSEiL MuniCiPAL DES EnFAntS :  
L’ÉDuCAtion CitoyEnnE

Chaque année, de nombreuses animations sont organisées par la Ville pour 
les petits. Ici le festival Bambinofolies

LE nuMÉRiQuE PouR touS

16 écoles maternelles et    

 1 800 enfants

   5 collèges et  

2 500 élèves



Déjà certifiée Qualiville pour la qualité de ses prestations rendues aux administrés*, 
la Ville de Pessac poursuit son programme d’amélioration des conditions d’accueil 

dans ses services. Ce projet, inauguré en mars 2011 par l’ouverture sur internet  
du Portail @ccueil et en mairie de l’@ccueil unique, s’accompagne aujourd’hui de  

la réorganisation totale du hall de l’Hôtel de Ville, effective depuis septembre. 

Après le chantier, le confort
Depuis le lancement du Portail @ccueil, 
les démarches concernant la Petite  
Enfance, l’Enfance et la Jeunesse sont  
facilitées et peuvent s’effectuer 24h/24,  
7 j/7 : inscriptions en ligne à la cantine ou 
aux transports scolaires, système de 
facturation unique par famille, paiement 
par carte bancaire... Cette même volonté 
de simplification s’est donc logiquement 
appliquée aux récents aménagements du 
hall d’accueil de la mairie.

Bien sûr, il a fallu réaliser les travaux 
dans un délai court car l’objectif était 
que tout soit opérationnel à la rentrée, en  
assurant dans le même temps la conti-
nuité des services. Avec compréhension, 
usagers et personnels se sont donc adaptés  
à cette période mouvementée jusqu’à la 
livraison, le 19 septembre, du hall tout 
neuf.

Suivez le guide
En entrant, vous serez surpris par  
l’impression de volume du vaste espace 
fraîchement repensé. Le principe d’accueil 
retenu est celui d’un accueil directionnel : 
il s’agit d’identifier d’abord la demande 
de chaque Pessacais qui se présente. 
Grâce à un logiciel de gestion des flux, le 

temps d’attente estimé est annoncé. Prévu 
pour être le plus court possible, il se 
déroule à présent assis confortablement 
dans un canapé. Des écrans diffusent de 
l’information locale, les enfants jouent 
dans l’espace pensé pour eux. Comme le 
confirme François Garaud, Directeur de 
l’@ccueil, “la convivialité est l’un des axes 
majeurs du projet”.

Ensuite, quand votre numéro s’affiche, 
vous êtes dirigés vers l’un des services 
concernés : Citoyenneté, Espace Seniors, 
Logement ou encore vers l’un des box 
de l’@ccueil unique “Petite Enfance/ 
Enfance/Jeunesse” ou ceux de l’État Civil. 
S’ajoutent aussi un bureau confidentiel 
pour les permanences de partenaires 
extérieurs et les rendez-vous avec des 
agents “experts” pour les démarches plus 
complexes. 

Pour mieux vous servir
Les guichets à l’ancienne ont disparu. 
Désormais vous êtes reçus assis, chacun 
d’un côté du bureau. Jean-Louis Haurie, 
1er adjoint délégué au Plan numérique et 

aux Ressources humaines, salue cette 
évolution : “Il était essentiel de créer les 
conditions d’une vraie relation de face-à-
face. Le verbe Accueillir va enfin prendre 
tout son sens.” Ces aménagements  
favorisent non seulement l’efficacité des 
échanges, mais contribuent également à 
davantage de confidentialité. Jean-Louis 
Haurie, en présentant le nouveau hall, 
souligne : “c’est tout cet état d’esprit qui 
s’est matérialisé ici.”

Forte de ces premières réalisations, la 
Ville de Pessac va poursuivre ses objectifs 
d’amélioration des services avec la mise 
en place de “téléprocédures” supplé-
mentaires, réflexion sur l’adaptation des 
horaires d’ouverture au flux réel, et la 
concrétisation à terme du référent unique. 
Ce n’est donc que le début d’un meilleur 
accueil…
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De l’@ccueil à l’Accueil…

* Les services Accueil-Standard, État-civil et Citoyenneté-Population de la Ville de Pessac portent la certification Qualiville© depuis juin 2006, pour l’accueil physique et 
téléphonique des administrés et la qualité des prestations rendues à l’usager.

@ccueil unique : 05 57 93 68 00 
accueil-unique@mairie-pessac.fri

[ À NOTER ] 
•  Depuis le 10 octobre, les pré-ins-

criptions aux structures municipales 
“petite enfance” s’effectuent soit en 
mairie, soit sur le Portail @ccueil 

•  Télépaiement sécurisé : vous pouvez 
régler par carte bancaire vos factures, 
24h/24, sur le Portail @ccueil du site 
internet www.pessac.fr. Vous avez 
également la possibilité d’opter pour 
le prélèvement automatique… encore 
plus simple !

MÉMo  
DES noUvEAUx  
nUMÉroS DE  
tÉLÉPhonE  
DES SErvicES

vous trouverez encarté 
en pages centrales un 
répertoire des numéros 
de téléphone des 
services municipaux et 
structures partenaires.  
À conserver ! 

rEStEz connEctÉS !

2 bornes internet  
dans le hall seront à 
votre disposition pour 
accéder gratuitement 
aux services du  
Portail @ccueil.

“ Le verbe Accueillir va enfin 
prendre tout son sens  ”

Jean-Louis Haurie
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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.

Une restauration scolaire à prix bas
Le Conseil Municipal a adopté la délibération relative 
à la création de nouvelles tranches de tarifs pour la  
restauration scolaire. Ainsi, près de 250 familles pessa-
caises supplémentaires vont bénéficier du tarif le plus 
bas, à savoir 0,60 €/repas. D’autre part, la prestation 
interclasse est désormais gratuite. Ces nouvelles  
décisions s’inscrivent pleinement dans le dispositif de 
bouclier familial mis en place par la Ville.

Vers un pôle technique à Magonty
Prévu en plusieurs phases, le projet de construction 
du pôle technique de Magonty a fait l’objet d’une déli-
bération adoptée par le Conseil Municipal. Il concerne 
près de 150 agents avec un regroupement de différents 
services de la Ville sur un même site. Le projet de ce 
pôle prévoit à la fois de rénover les locaux techniques et 
de mutualiser les moyens pour améliorer le service au 
public. La première phase de travaux est prévue pour 
2013/2015 et permettra d’accueillir les services des 
Sports, des Espaces verts et Propreté.

Pessac rend sa copie sur le schéma  
départemental de la coopération intercommunale
Le Préfet de Gironde a sollicité les collectivités  
territoriales de son département afin 
d’émettre un avis sur le schéma départemental 
de la coopération intercommunale. Sur les 
différents points abordés, la Ville de Pessac a 
répondu sur deux sujets. Pour le premier, la 
Ville considère qu’il n’est pas de sa compétence 
de s’exprimer sur l’intégration ou non de nou-
velles communes dans la CUB mais plutôt de 
celle des communes concernées. Sur le second 
point, la Ville a émis un avis défavorable quant 
à la proposition de dissolution du Syndicat 
Mixte Pôle Touristique du Bourgailh en faveur 
d’une reprise de cette entité par la métropole, 
argumentant par l’existence d’un projet local de  
développement touristique.

Des changements  
dans le règlement local de publicité
L’approbation par le Conseil Municipal 
du nouveau règlement local de publicité 
confirme la décision de réduire la surface 
publicitaire sur la commune pour limiter la 
“pollution visuelle”. Concrètement, ce règle-
ment va permettre à la Ville la limitation de 
la surface des panneaux publicitaires ainsi 
qu’un meilleur contrôle de ceux-ci.

Un chalet d’habitation en réponse aux logements d’urgence
La Ville a mis en place l’hiver dernier un plan d’urgence relatif aux  
hébergements. Parmi les actions prévues dans ce plan, la Ville, en parte-
nariat avec le Conseil Général de Gironde et Emmaüs, propose cette année  
l’installation d’un chalet à usage d’habitation. Ce chalet va permettre de  
répondre à une situation de crise en matière de logement d’un Pessacais. 
Le Conseil Municipal a adopté cette délibération.

Le Pass’Sport Culture entre en piste
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité la délibération relative au  
lancement du Pass’Sport Culture. Ce dispositif s’adresse aux Pessacais de 
12 à 25 ans et vise à faciliter l’accès aux jeunes à des équipements sportifs, 
des manifestations culturelles ou sportives et à la pratique d’une activité 
en réduisant son coût, voire en le rendant gratuit. Lancé le 3 octobre  
dernier, le Pass’Sport Culture se matérialise par un chéquier vendu  
5 e, composé de coupons de réduction ou de gratuité, à utiliser au choix 
parmi l’offre culturelle et sportive de la Ville tout au long de l’année.

» Prochains Conseils Municipaux : 10 novembre et 15 décembre 2011, à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac

 MUNICIPAL

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2011  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2011 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

➲

Des panneaux photovoltaïques à Bellegrave
La Ville de Pessac entend rendre exemplaire, en terme de  
développement durable, la construction de la future Salle 
Sports-Événements de Bellegrave. À ce titre, le Conseil  
Municipal a adopté la délibération concernant l’installation de  
panneaux photovoltaïques raccordés au réseau électrique. Les 
économies d’énergie réalisées par le biais de cet équipement 
devraient permettre à la future salle d’intégrer la catégorie 
Bâtiment Basse Consommation.



14e édition  
des vibrations Urbaines :  

un festival très en vU !
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Un festival tout public
Lorsqu’en 1997, la Ville de Pessac décide de 
créer un festival dédié aux pratiques sportives 
et culturelles urbaines, la proposition est pour 
le moins audacieuse sinon visionnaire. Consi-
dérés alors comme des sports et des arts  
mineurs pratiqués par une poignée de jeunes 
un peu rebelles, la Municipalité y voit surtout 
une formidable opportunité de favoriser la 
mixité sociale. Pari réussi si l’on en croit le 
succès grandissant des Vibrations Urbaines : 
près de 18 000 personnes de tout âge ont 
répondu présents en 2010. “Nous constatons 
qu’il y a de plus en plus d’adultes et que le  
festival devient un véritable rendez-vous familial. 

Les jeunes qui avaient 15 ans lors des  
premières éditions sont aujourd’hui devenus 
parents et y amènent leurs enfants”, analyse 
Frédéric Arnaud, responsable du festival 
au service Animation Jeunesse de la Ville.  
Notons également que les Vibrations Urbaines 
bénéficient aujourd’hui d’une renommée  
nationale, voire internationale avec des com-
pétiteurs venus des quatre coins de la planète.

Une dimension pédagogique et éco-citoyenne
Rappelons-le, “les Vibrations Urbaines sont organisées par la  
Direction Jeunesse de la Ville. La dimension pédagogique du festival 
est donc essentielle”, souligne Frédéric Arnaud. Quinze ateliers 
sont ainsi proposés aux jeunes Pessacais de 12 à 25 ans. L’occasion  
rêvée de s’initier ou de se perfectionner, avec des pros, aux  
disciplines telles que le skateboard, le bmx ou encore le break… et  
peut-être de voir émerger de nouveaux talents ! Dans cette même 
perspective, la Direction Jeunesse développe des actions de médiation 
en amont du festival : mini-stages et activités sont par exemple  
relayés par les centres de loisirs de la Ville pour les 8/12 ans. Et depuis la  
rentrée, un atelier “découverte du graffiti”, animé par Pessac  
Animation, propose aux 12/18 ans de s’initier à cet art en rencontrant 
des graffeurs. 

Par ailleurs, comme le précise Dany Debaulieu, adjointe à l’Éducation, 
à la Jeunesse et aux Centres de loisirs, “les Vibrations Urbaines  se 
sont engagées depuis plusieurs années à initier les principes du 
développement durable sur l’ensemble du festival” : gobelets réu-
tilisables, tris des déchets, incitation aux transports en commun ou 
encore économies d’énergie sont quelques-uns des préceptes que 
la Ville souhaite partager avec les festivaliers.

 À notEr :

En raison des travaux  
en cours du hall des 
sports de Bellegrave -  
qui deviendra la salle 
Sports événements en 
2013 - un des parkings 
sera condamné. nous 
vous conseillons donc 
vivement de venir en 
transports en commun ou 
d’adopter le covoiturage.  
retrouvez toutes les  
solutions de transports sur  
www.vibrations-urbaines.net

Du 21 au 30 octobre 2011, les Pessacais sont une nouvelle fois invités à vibrer 
au rythme des cultures urbaines. Au programme : dix jours de sports de glisse, 

de street culture et de musique pour s’initier, se perfectionner, se mesurer ou 
tout simplement profiter de spectacles qui valent décidément le détour. 

DAnSE HiP-HoP : CARtE 
bLAnCHE à HAMiD bEn MAHi

Pessac En Scènes a proposé à Hamid Ben Mahi, danseur et  
chorégraphe de la compagnie Hors Série, une carte blanche. 
Entouré de ses amis, Marco, chanteur du groupe de hip-hop 
0800, du collectif de danse Animaniaxxx et du batteur Roger 
Biwandu, il proposera le jeudi 27 octobre, à 20 h 30 au Galet, 
un spectacle performance qui promet de faire partie des belles 
surprises de cette édition 2011.

Contest de Bunny Up le 29 oct. à la All in Party !



ouverture du festival
Une série de concerts hip-hop et électro 
donne le “la” du festival lors de la soirée 
d’ouverture du vendredi 21 octobre, à 20 h 
salle Bellegrave. Cette année, le français 
General Elektriks est en tête d’affiche, 
entouré de Odezenne (Bordeaux) et  
Syncopera (Toulouse). Le samedi  
22 octobre, place aux qualifications de la 
compétition de skateboard et, à partir de 
22 h, nouvelle soirée musicale avec une 
sélection des meilleurs Dj’s de la scène 
actuelle qui viendront enflammer la salle 
Bellegrave jusqu’à 4 h du matin ! Le  
dimanche, deux événements majeurs 
viendront clôturer ce premier week-
end : la finale de skateboard et le fameux 
“Battle Arena” - qui fait chaque année 
salle comble - au cours duquel huit 
équipes de break dance s’affrontent  
devant un jury international. 

toute la semaine
Vacances scolaires obligent, on profite 
de la semaine pour faire le plein d’acti-
vités ! Ce sera l’occasion de s’initier aux 
sports urbains tous les après-midi sur les  
terrains de basket, de participer aux  
ateliers ou encore aux tournois de street 
soccer et de street jam. Notons la dif-
fusion le mercredi 26 octobre du film 
Faites le mur au cinéma Jean Eustache, 
une fiction qui retrace la vie du graffeur  
mythique Bansky. À ne pas manquer  
également deux expositions de street 
art. L’une à la Médiathèque Jacques Ellul 
où Sophie Betbeder propose une série 

de photographies des lieux de graffitis 
à Bordeaux retravaillées sur ordinateur 
(“Du graff à la friche”, du 21 octobre au 
3 novembre). Quant à Pessac En Scènes, 
elle met à l’honneur le graffeur Ernest 
Illm à travers son exposition “Fractales” 
consacrée à l’importance de l’infiniment 
petit dans l’infiniment grand (du 21 au 30 
octobre). Un jeune talent repéré lors de 
l’édition 2010 des VU.

PASS’SPoRt 
CuLtuRE : LE PLEin 
DE bonS PLAnS !

Le Pass’Sport Culture est un chéquier 
qui permet aux 12/25 ans d’accéder 
à coût réduit aux activités sportives 
et culturelles proposées par les associations 
et les structures d’animation de Pessac. 
“Nous savons que le sport et la culture 
participent à l’épanouissement et à 
l’ouverture d’esprit des jeunes. Il est 
donc essentiel d’en permettre l’accès 
au plus grand nombre. C’est ce que 
nous visons avec ce Pass’Sport Culture, 
mis en place  depuis début octobre”,  
explique Nathalie Deltimple, Conseillère 
municipale, déléguée  à la Jeunesse et 
aux Équipements sportifs. Les jeunes de 
12 à 25 ans résidant à Pessac peuvent 
se procurer le Pass’Sport Culture à la 
Mairie au prix de 5 e ! 

Rens. sur www.pessac.fr 

clôture du festival
Pour clôturer ces dix jours intenses, 
le festival met le bmx à l’honneur sous 
toutes ses formes : flat (au sol), street (sur 
modules dans le skate park) et dirt (en 
extérieur). Les compétitions s’étendront 
du vendredi 28 au dimanche 30 octobre, 
entre sessions de qualifications et finales 
qui s’annoncent d’ores et déjà extraor-
dinaires ! Le spectacle sera également 
au rendez-vous avec, pour la deuxième 
année consécutive, une grande fresque 
de 150 m2 réalisée en direct par douze 
graffeurs les samedi 29 et dimanche  
30 octobre, stade Bellegrave. La clôture 
du festival se fera également en musique 
avec, le vendredi 28 octobre, les groupes 
Groundation, Alam et The Banyans. Puis, 
le samedi 29 octobre, la fameuse “All 
in Party !” - à ne manquer sous aucun  
prétexte - réunira compétitions, projection 
de vidéos, Dj’s et concerts jusque tard 
dans la nuit, à la salle Bellegrave. À vous 
maintenant de faire vibrer vos agendas !

retrouvez le programme complet 
et les infos pratiques des Vibrations 
urbaines sur   
www.vibrations-urbaines.net
Service animation Jeunesse :  
05 57 93 65 18 
jeunesse@mairie-pessac.fr

i

[ UN NOUVEAU SITE 
INTERNET POUR LES VU ] 

Plus de réactivité, plus d’images, 
plus de news et de vidéos ! Le 
nouveau site Internet des Vibrations 
Urbaines est désormais mis à 
jour au fil de l’eau. On y retrouve 
les résultats des compétitions en 
direct des VU, les photos et vidéos 
des moments forts du festival et un 
blog qui permet aux internautes de 
laisser leurs commentaires. 
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Ouverture en musique avec General Elektriks le 21 oct.

Projection ciné le 26 oct. 
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Le nouveau cœur  
de ville en perspective

Un AMEnAGEMEnt DAnS LES tEMPS
Les travaux de l’avenue Laugaa, l’un des 
chantiers de voirie majeurs du nouveau 
centre-ville, ont été concentrés cet été 
pour une reprise normale du trafic à 
la rentrée. Grâce aux modifications de 
chaussée, la vitesse est modérée. Côté 
Église, un arrêt minute permet de déposer 
les collégiens et ceux qui se rendent à 
la Mairie ou l’Église, sans gêner l’accès 
au Pôle intermodal (gare). Le long de 
l’Église, le “ruban de bois” soulignera 
les contours du futur cheminement du 
cœur de ville. Côté voie ferrée, dix places 
de stationnement ont été réaménagées. 
Les abords des commerces, dont ceux 

en continuité de la façade de la Mairie, ont 
également été aménagés cet été. Impor-
tant : les joints de la nouvelle chaussée 
de l’avenue Laugaa seront réalisés lors 
des prochaines vacances scolaires (un 
délai de deux mois est nécessaire entre la 
pose des pavés et cette opération). Du 22 
octobre au 3 novembre, la circulation sera 
interdite et les lignes de bus seront reportées 
sur l’avenue Jean-Jaurès et l’avenue 
Chaumet. 

LES ESPAcES SE DESSinEnt…
Entre le Lycée/Collège et l’Église, l’espla-
nade des Droits de l’Homme et du Citoyen 
prend de l’envergure ; seuls les véhicules 
de service de la mairie y auront accès. Le 
pavage en granit, la plantation des végétaux 
et la création d’un miroir d’eau sont en 
cours ainsi que les finitions de la rue  
Dufraisse. Les aménagements du parvis 
de l’Église et de la place de la Ve Répu-
blique seront réalisés cet hiver. À noter, 
les marchés de plein air se tiendront à 
Bourrec jusqu’à la fin de l’été 2012.

UnE PErcÉE SPEctAcULAirE !
C’est l’opération symbolique du projet du 
centre-ville. Le chantier de déconstruction 
du bâtiment de l’avenue Pasteur est prévu 
fin octobre. À l’issue de cette percée, la 
résidence du Carré, en cours de construction 
et de réhabilitation, se dévoilera. Ses 
quatre bâtiments, avec un rez-de-chaussée 
qui accueillera des commerces (princi-
palement des commerces de bouche), 
donneront sur la future place de la 
Liberté, dans la continuité de la place 
de la Ve République. La perspective  
globale s’étendra alors sur plus de 200 m.

StAtionnEz MALin !
La première heure de stationnement sur 
voirie dans le centre-ville est offerte (prenez 
tout de même un ticket à l’horodateur), ainsi 
que dans le parking souterrain (jusqu’au 30 
juin 2012). Profitez-en !

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”)

L’ŒIL DU CENTRE  
une exposition y présente le projet global 
du centre-ville.
4 ter avenue e. et m. Dulout / 05 57 93 65 70

i
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touJouRS  
à VotRE ÉCoutE

Un commentaire relatif à l’accessibilité 
durant les travaux ? Une remarque liée aux 
nuisances ? Faites part de vos observations 
par mail à la Cub qui réalise les travaux en 
lien avec la Ville de Pessac sur :
espacesemblematiquespessac@cu-bordeaux.fr 

- --

ZOOM

Vue depuis la place de la Ve République vers la place de la Liberté / Illustration non contractuelle

Avenue Laugaa, de nouveau accessible depuis la rentrée



›  LA fUTURE MAISON DE qUARTIER  
DE SARDINE   

Le projet de la maison de quartier de Sardine consiste à créer, 
à l’angle de la rue Blaise Pascal et de l’avenue Montesquieu, un 
équipement de 200 m2 environ, à l’usage des associations du 
quartier. Ce bâtiment comprendra une salle polyvalente, une 
salle d’activités avec bureau, ainsi que des locaux techniques 
et sanitaires. Il répondra à la norme BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). Une cour extérieure de 250 m2 est prévue afin 
d’accueillir les manifestations extérieures. La maîtrise d’œuvre 
vient d’être confiée au Cabinet d’architectes Roger-Gayet.  
La livraison est prévue au second semestre 2013.

SARDINE

Plusieurs chantiers sont d’actualité au groupe scolaire Jules Ferry,  
accueillant environ 300 enfants.

›   NOUVEAU LOOk  
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE ! 

Suite à un incendie en décembre dernier, le restaurant scolaire de 
300 m2 vient d’être entièrement rénové. Il comprend une salle de 
restauration pour les maternelles et une pour les primaires, ainsi que 
des locaux cuisine. Ces travaux ont permis de mettre les locaux aux 
nouvelles normes handicapés et de privilégier des couleurs toniques. 
Suivra le démontage des préfabriqués utilisés durant le chantier.

›   ExTENSION-RÉNOVATION  
POUR LA MATERNELLE  

Les travaux ont démarré cet été pour s’achever à la rentrée 2012. 
Ils consistent à construire une extension de 145 m2 comprenant la 

création d’une salle de maîtres, d’une deuxième salle de repos, 
d’un préau de 200 m2, d’une salle d’hygiène enfant, de vestiaires-
sanitaires pour le personnel et le déplacement la salle de repos 
existante et de la bibliothèque. Une partie des revêtements de sol 
extérieurs sera reprise à la suite des travaux. Dans le bâtiment 
existant, la rénovation s’applique aux menuiseries qui seront  
changées pour augmenter les performances énergétiques (façade 
sud) ainsi qu’aux classes qui verront les sols et plafonds remplacés 
et les peintures refaites. Ce chantier se déroule par phases pour ne 
pas gêner l’année scolaire des enfants qui pourront ainsi rester  
sur place durant cette année scolaire, sans avoir besoin de recourir 
à des préfabriqués.

›   RESTRUCTURATION DE L’ÉLÉMENTAIRE   
L’école élémentaire est composée de trois ailes. La première,  
ayant subi un incendie, a été réhabilitée en 2007.  
La deuxième, trop ancienne, sera démolie et reconstruite.  
La troisième est à réaménager. Le projet de réhabilitation de  
ces deux dernières vient d’être arrêté. Il porte sur la création  
d’une bibliothèque, la remise aux normes des salles d’hygiène  
et la création de zones techniques (vestiaires, sanitaires, rangements). 
Les travaux débuteront à l’été 2012 pour une livraison prévue  
à la rentrée 2013.

›  SÉCURITÉ AUTOUR DES ÉCOLES ET DE PLUSIEURS AxES 
Les abords de certaines écoles ont été repensés, ces dernières semaines, afin d’en 
sécuriser les accès. Ainsi, une traversée piétonne a été réalisée avenue du Colonel 
Jacqui, au niveau de l’école maternelle Bellegrave.
Les trottoirs ont été élargis et la desserte des cars scolaires améliorée avenue de la 
Châtaigneraie, devant le groupe scolaire Georges Leygues.
Une esplanade piétonne a été réalisée au niveau de l’école Roland Dorgelès et des 
plateaux surélevés ont été mis en place sur l’avenue de Bretagne, permettant d’accéder  
à la maternelle La Farandole.
Et pour les enfants se rendant à l’école à vélo, des doubles sens cyclables desservent 
désormais le quartier de Brivazac. Enfin, deux phases de concertation viennent de 
débuter, concernant la sécurisation de l’avenue de Magonty et l’aménagement de 
l’avenue Jean Jaurès, entre la rue Chateaubriand et l’avenue Nancel Pénard, en lien 
avec l’urbanisation du secteur Pin vert.

›  LES TRAVAUx D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES 
Plusieurs écoles ont fait peau neuve durant l’été. Petit tour d’horizon de ces chantiers 
réalisés durant les congés estivaux.
•  École maternelle alouette : rénovation du restaurant scolaire (sols, murs, plafonds, 

éclairages) avec un travail spécifique sur l’acoustique et un choix de teintes très 
colorées pour la décoration ; réaménagement d’un local buanderie-vestiaire pour le 
personnel et de la salle d’hygiène des enfants.

•  École maternelle magonty : réfection des sols et peinture du restaurant scolaire
•  École élémentaire magonty : travaux de peinture de deux classes
•  École maternelle montesquieu : peinture du hall d’entrée
•  École élémentaire montesquieu : peinture du couloir, de la cage d’escalier,  

réfection des plafonds et renouvellement des éclairages
•  École maternelle pape clément : travaux de peinture dans une classe
•  École élémentaire pierre castaing : remplacement de menuiseries extérieures 

pour améliorer les performances énergétiques
•  École maternelle François mauriac : remplacement de menuiseries extérieures, 

réfection de l’électricité et des plafonds du restaurant scolaire ainsi que des classes

CHIQUET-FONTAUDIN

SUR TOUTE LA COMMUNE

EN BREf /
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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.fri

›  Côté  
quartiers

AMÉNAGEMENTS / 
TRAVAUX
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›  Côté  
mairie

›  PESSAC  
SUR fACEBOOk :  
PENSEz-y !

Découvrez la page Facebook de la Ville de 
Pessac (www.facebook.com/Pessac),  
dédiée tout particulièrement aux événements 
qui se déroulent à Pessac. Manifestations 
culturelles, sportives, animations sur les 
sites pessacais, visites du patrimoine… 
tout y est pour vous faire vivre Pessac côté 
festivités !

N’hésitez pas à cliquer sur le bouton 
“J’AIME” et à poster vos commentaires !

›  L’EMPLOI ET LA fORMATION SUR PESSAC
Tremplin pour l’emploi - session 2 

En 2011, la Ville de Pessac, le Pôle Emploi, le PLIE des Sources, la Mission Locale des 
Graves et le Club des entreprises de Pessac se sont associés pour créer“Tremplin pour 
l’emploi”, un nouveau dispositif pour favoriser l’accès à l’emploi et les rencontres avec  
les entreprises. 
Tout au long de l’année, informez-vous sur les métiers et les secteurs d’activités,  
participez aux ateliers de préparation (cv, lettre de motivation, simulation d’entretien…)  
et aux recrutements en direct. 
Une première session s’est tenue en avril dernier. 
La 2e session 2011 se déroulera du 21 au 25 novembre. Au programme : les métiers du  
bâtiment et des travaux publics au travers des différents chantiers sur Pessac, ainsi  
que la création d’activités.  
Rens. 05 56 45 63 77 - app@mairie-pessac.fr

Nouvel atelier à l’APP

Nouveauté à l’APP (Atelier Professionnel Personnalisé du service municipal Emploi-Formation), avec la création de l’atelier “Culture sociale et 
citoyenne”. Cet atelier vise à rapprocher les habitants de leur environnement culturel, social et citoyen, en leur permettant d’acquérir des  
connaissances sur la citoyenneté, le droit civil, la justice et le développement durable. 

S’entourant de différents partenaires tels que l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine, la Médiathèque Jacques Ellul ou encore la Plateforme 
des services au public, différents modules sont proposés : présentation des structures existantes, séances de formation collectives sur des  
thématiques sociales et civiques, visite de la Médiathèque et présentation de l’offre culturelle… Ce nouvel atelier donne des clés aux participants  
pour mieux comprendre leur environnement et en devenir acteur.

Rens. 05 56 45 63 77 - app@mairie-pessac.fr

›  L’ENTRETIEN DES TERRAINS 
L’arrêté municipal du 8 novembre 2005 rappelle les règles relatives à l’entretien des  
terrains sur Pessac.

Pour les terrains jouxtant la voie publique, l’obligation d’entretien s’étend au trottoir et au 
caniveau les bordant. Les arbres et haies plantés en bordure de la voie publique doivent 
êtres maintenus à l’aplomb de la limite de propriété. Aux embranchements des voies 
ouvertes à la circulation, et lorsque la visibilité est fortement gênée, la hauteur des haies 
ne peut excéder 1 mètre de haut, et ce, sur une longueur de 5 mètres de part et d’autre de 
l’intersection.

Cet arrêté municipal, consultable en mairie, doit être respecté afin de ne pas porter 
atteinte à la sécurité et à la salubrité publique.

Rens. 05 57 93 66 10 - environnement@mairie-pessac.fr

›  LES PROCHAINS fORUMS DE PESSAC
La saison 2011-2012 des Forums de Pessac s’annonce 
sous les meilleurs auspices. Une pléiade de personnalités 
traiteront de thèmes de société et d’actualité, lors de 
conférences gratuites, organisées chaque mois par la 
Ville de Pessac. À vos agendas !

•  lundi 17 octobre : Conférence inaugurale avec Philippe 
MEIRIEU, Professeur en Sciences de l’éducation 

•  Samedi 19 novembre (dans le cadre du Festival interna-
tional du film d’histoire) : Cynthia FLEURY, Philosophe 
politique et Maître de conférences à l’Institut d’Études 
Politiques de Paris 

•  mardi 13 décembre : Hubert REEVES, Astrophysicien, 
Président de “Humanité et biodiversité”

•  mardi 31 janvier : Christophe DELTOMBE, Président 
d’Emmaüs France 

• mercredi 15 février : André BRAHIC, Astronome, découvreur des anneaux de Neptune 

• mardi 13 mars : Edwy PLENEL, Président de Médiapart 

• mardi 10 avril : Serge ORRU, Directeur de WWF France 

• mardi 22 mai : François DUBET, Sociologue 

Rens. 05 57 93 63 50 - secretariat-cabinet@mairie-pessac.fr
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›  À VOS PROJETS !
Zoom est un dispositif d’aide aux 
projets pour les jeunes Pessacais 
de 15 à 25 ans, mis en place par la 
Ville de Pessac. Que votre projet 
soit économique, scientifique, 
culturel, humanitaire ou  
solidaire…, vous pouvez bénéficier 
d’un réseau local d’accompagnement 
et d’un soutien financier.  
Date limite de remise des  
dossiers : 15 novembre 2011.

Rens. 05 57 93 65 11  
jeunesse@mairie-pessac.fr

›  INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales, pour les élections 2012, se font en mairie, jusqu’au samedi 31 décembre 2011. Se munir d’une pièce 
d’identité valide et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Horaires : lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

Rens. 05 57 93 63 93 - citoyennete@mairie-pessac.fr

›  PRÉ-INSCRIPTIONS PETITE 
ENfANCE EN MAIRIE

Les pré-inscriptions liées à la petite 
enfance (crèche familiale, crèches  
collectives municipales,…) se font 
désormais en mairie, auprès de  
l’@ccueil unique, dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. Ces inscriptions s’effectuaient 
auparavant au CCAS Petite enfance  

(voir aussi article p.12). 
Rens. 05 57 93 68 00  

accueil-unique@mairie-pessac.fr

›  COLLECTE DES DASRI  
(DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS  
À RISqUES INfECTIEUx)

Trois pharmacies sur la Commune peuvent dès à présent 
collecter gratuitement les DASRI perforants (seringues, 
aiguilles de stylos à insuline…), produits par les patients en 
auto-traitement, grâce à l’installation dans leur officine de 
bornes spécifiques. Ces réceptacles garantissent confiden-
tialité, sécurité, lisibilité et traçabilité du déchet.
Pharmacie de Verthamon - 89 avenue Jean Cordier
Pharmacie de l’Hôtel de Ville - 9 place de la Ve République
Pharmacie de Magonty - Rue du Royaume-Uni

›  PROCÉDURE SÉCHERESSE
La Ville peut effectuer une demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle (mouvements de terrains dus à la sécheresse), 
pour tout le territoire de la Commune et pour une période bien  
déterminée dans le temps, auprès de la Préfecture. 

Pour ce faire, les administrés ayant constaté des fissures sur leur 
habitation doivent adresser un courrier à la Direction Environnement 
et Cadre de Vie de la Mairie, pour permettre à la Ville de lancer  
la procédure. Retrouvez tous les détails de la procédure sur  
www.pessac.fr (rub. Pessac & vous / environnement)

Rens. 05 57 93 66 09 - environnement@mairie-pessac.fr

À NOTER ///////////////////////➲
›  DEVENEz BÉNÉVOLE 

MÉDIATHèqUE           
La Médiathèque des Malades des 
Hôpitaux de Bordeaux - présente sur 
14 sites du CHU - propose ses services 
aux patients, aux accompagnants et au 
personnel soignant.

Vous aimez le contact au travers de la 
musique, des livres, des magazines, du 
jeu et du cinéma ? Vous êtes disponible 
une demi-journée par semaine avec 
régularité, du lundi au vendredi ?

Rejoignez l’équipe des bénévoles au 
sein d’une association dynamique. 

Rens. 05 56 79 56 79 (poste 145-56)   
mediatheque@chu-bordeaux.fr 

›  RECUEIL  
DE TÉMOIGNAGES 
SUR L’ENSEIGNEMENT 
ENTRE 1939 ET 1945           

Étiez-vous élève ou enseignant,  
à Pessac ou ailleurs en France, entre 
1939 et 1945 ? Si oui, un groupe de 
travail pessacais recherche des  
témoignages pour enrichir sa  
documentation sur l’enseignement 
en France, lors de la seconde Guerre 
mondiale. Toutes vos contributions 
orales ou écrites ainsi que tous vos 
divers documents (journaux, photos, 
cahiers…) sont les bienvenus. 

Rens. 05 56 45 32 98

›  ACCIDENT CAUSÉ  
PAR UNE TIERCE PERSONNE           

Vous êtes victime d’un accident causé par 
une tierce personne (accident de la circula-
tion, agression, etc.) ? Vous devez déclarer, à 
la CPAM et aux professionnels de santé, que 
l’accident est le fait d’une tierce personne. 

En effet, la CPAM peut ainsi exercer son 
recours auprès de la compagnie d’assu-
rance de la personne responsable. C’est une 
démarche citoyenne qui n’a aucune consé-
quence sur vos remboursements.

Rens. 36 46 (du lundi au vendredi de 8 h à 17 h - 
prix d’un appel local depuis un poste fixe) 
www.ameli.fr
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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

LE SUDOKU N°6 de Philippe IMBERT  

Solution du sudoku n°5
(Pessac en Direct n°81)

3
6
8
7
1
5
4 7 9

56

1 8

9 4 7

32

5 4

2 8 1

63

9 2

7
2
5
8
9
4
1 2 6

49

6 5

3 1 2

84

8 1

6 5 3

97

3 7

4
9
1
3
6
2
8 3 5

21

2 9

5 6 8

75

7 3

7 9 4

18

4 6

7 4
3
9

8

3
4

7
2

5 8

61
9
1

1

9 7

9
4

59
1
3

3
7

1

6

 (plat pour 6 personnes) :

Œuf pochés :
› 12 œufs frais
› Vinaigre d’alcool blanc
›  12 tranches de pain grillé  

(récupérées chez le boulanger)
Beurre manié :
› 100 g de beurre ramolli
› 100 g de farine
Sauce meurette :
›  2 bouteilles de vin rouge  

de bonne qualité

•  La veille, ou quelques heures avant, mélangez intimement les 
100 g de farine et les 100 g de beurre ramolli, puis obtenez la 
forme d’un boudin que vous placerez dans un papier film, au 
réfrigérateur ;

•  Choisissez une casserole contenante. Amenez le vin à ébullition 
(à feu vif), puis flambez le vin (attention aux flammes !) ;

•  Mettez dans la casserole de vin le bouquet garni, 2 gousses d’ail 
écrasées et les 2 cuillères de sucre. Faites réduire d’un bon 
tiers à feu moyen ;

•  Dans une autre casserole, faites blanchir (cf “Astuces du Chef”) 
les lardons. Egouttez-les et rincez-les ;

•  Dans une poêle, colorez les lardons dans un peu d’huile, puis 
ajoutez les oignons jusqu’à cuisson translucide. Remuez  
régulièrement ;

•  Assaisonnez la sauce de sel et de poivre et y ajouter le mélange 
lardons-oignons. Faites cuire quelques minutes à feu doux ;

•  Dans une casserole, pochez 3 minutes les œufs (cf “Astuces du 
Chef”) dans l’eau frémissante, légèrement vinaigrée ;

•  Par ailleurs, frottez les tranches de pain grillé avec la 3e gousse d’ail.

DIFFICULTÉ        COûT  zzzz TEMPS DE PRÉPARATION 60
mn

Par Michel Laudet, chef de cuisine à La Canelette - 115 avenue du Dr Nancel Pénard – 05 56 45 27 57

+ quelques heures de macération

•  Disposez, dans des assiettes creuses individuelles, 2 œufs par  
assiette sur 2 tranches de pain aillé. Versez généreusement la sauce 
meurette bien chaude tout autour. Succès assuré ! 

› 500 g de lardons fumés
›  1 kg d’oignons émincés  

finement
› 1 bouquet garni
› 3 gousses d’ail
›  2 cuillères bombées  

de sucre en poudre
›  Huile de tournesol  

ou d’arachide
›  Sel et poivre du moulin

1   Pour “blanchir” un aliment, il faut le plonger dans une grande casserole d’eau 
froide puis porter à ébullition.

2   Pour pocher des œufs, cassez un par un vos œufs dans une tasse sans percer  
le jaune. versez l’œuf tout doucement dans l’eau de manière à ce que le blanc  
ne s’éparpille pas dans l’eau et reste de manière compacte autour du jaune.  
Le blanc commence sa coagulation dès le contact avec l’eau. il suffit alors de 
déposer le jaune au centre du blanc. Aidez-vous de deux cuillères pour pincer 
les bords du blanc et le souder pour emprisonner le jaune. À l’aide d’un  
écumoire, sortez l’œuf et testez la juste cuisson en touchant le blanc qui doit être 
ferme, élastique mais non caoutchouteux. Déposez avec soin l’œuf poché dans 
un bain d’eau froide, pour stopper la cuisson et rincer le vinaigre.

  



Au-delà de notre projet de ville 2009-
2014, voici l’ambition que nous portons : 

réfléchir au projet de territoire 
pour les futures années.

Nous avons donc décidé 
d’initier des démarches 

participatives pour dégager 
les grandes idées qui  
bâtiront le futur de Pessac 
et qui nous engageront 
conjointement. Puisque 
les priorités qui se  
dégageront lieront de 
façon étroite les Pes-
sacais à leur Ville, nous 
avons souhaité cette 

réflexion la plus ouverte 
possible.

Nous avons tout d’abord 
tenu des “Assises du Sport” 

durant l’année 2008, et “des 
Assises Locales de l’Éducation” 

entre 2009 et 2010. Notre souhait 
était d’offrir un cadre de réflexion, tout 

en agissant au plus concret et à la porte de 
chacun d’entre vous. Ces deux démarches ont  
permis de poser les bases des nouveaux projets  
sportif et éducatif de la commune.

Les “Rencontres de la Culture”, qui se sont 
déroulées le 23 juin dernier, symbolisaient 
l’aboutissement du travail réalisé durant un an 
par la Ville de Pessac et ses partenaires sur 
un troisième champ d’investigation, celui de la 
Culture.
Il s’est agi d’articuler la réflexion autour du 
projet culturel dans une réflexion globale  
urbaine sur la Ville, qui tienne compte de la  
richesse des diversités, la richesse des  
origines et des pratiques.
Bien sûr, le travail artistique et culturel est 
déjà extrêmement riche et foisonnant sur 
toute la commune, grâce, en particulier, à des 
acteurs associatifs et aux services de la Ville, 
qui tout au long de l’année, font en sorte que la 
culture soit un moteur du développement du 
territoire et la condition d’un Vivre-Ensemble 
profondément revisité.
Cette démarche a connu un véritable succès. 
Acteurs artistiques et culturels, simples habi-
tants intéressés, professionnels extérieurs 
à la commune… nombreux sont ceux qui se 
sont investis dans les ateliers tout au long du  
processus de concertation. Il faut les remercier 
comme il faut remercier ceux qui ont conduit 
tout ce travail.
À l’issue de cette démarche, le projet culturel  

de la Ville s’est forgé, avec la volonté d’ancrer  
la politique culturelle dans la vision d’une 
société créative, où chacun trouve le chemin 
de sa construction et de son épanouissement 
personnel et collectif. 

Trois axes majeurs se sont ainsi dégagés :
• le droit à la culture pour tous,
•  l’artiste au cœur de la Cité, 
•  un projet ouvert sur le monde et tourné vers 

l’excellence et l’innovation,
Nous souhaitons que chaque Pessacais, et  
au-delà, y trouve son contentement, son bonheur. 
Nous avons la conviction profonde de l’importance 
du développement des pratiques culturelles sur 
un territoire, qu’elles se déroulent à l’école, 
dans un cadre associatif, professionnel, dans 
la rue, ou qu’elles donnent droit de cité aux 
artistes.
Nous revendiquons, pour Pessac, cette identifié 
culturelle marquée par des valeurs profondes 
de démocratie, d’égalité et de transparence. 
Elle place l’homme au cœur d’un projet de  
société que nous souhaitons contribuer à bâtir. 
Nous nous attacherons donc à traduire les 
conclusions du projet culturel dans un plan 
d’actions, dans le cadre d’un projet que nous 
pensons également métropolitain.

Nous nous interrogions au mois de mars sur 
l’explosion du budget de communication de 
notre commune. 
En 2008, l’année de l’arrivée de notre maire, 
les dépenses de publications, publicités et 
relations publiques étaient de 772 000 euros, 
ce qui représentait déjà une augmentation de 
7,5% par rapport à l’année précédente, mais le 
maire précédent était d’une grande sagesse. 
Ce compte ressort à 1 200 000 euros pour l’année 
2010. Plus 67% pour seulement ce demi mandat ! 
L’enquête d’opinion, ou plutôt de satisfaction, 
commandée par la mairie de Pessac à l’IFOP 
et réalisée par l’institut de sondage à la fin du 
mois d’août fait partie de ces dépenses que 
nous jugeons exorbitantes. Mais peut-être 
tentera-t-on de la justifier en disant qu’il s’agit 
là d’un outil de la démocratie participative 
puisqu’en quelque sorte on nous demande 
notre avis. On croit rêver !
Voici quelques unes des questions :
À Pessac que diriez-vous du logement, de la 
sécurité, de la culture, du sport, des jeunes, 
des personnes âgées, … à votre avis, quel in-
térêt porte la municipalité à ces sujets ? Que 
pensez-vous des projets en cours :  la salle 
Bellegrave, le projet du Bourgailh, l’allonge-
ment de la ligne du tram (dossier de la CUB, 

non de la commune) …? Que pensez-vous des 
réalisations : le portail numérique pour les 
familles, le centre-ville (curieux qu’il paraisse 
dans les réalisations vu l’état de la place de 
la V° République), le cinéma … Et puis : diriez 
vous de votre maire qu’il est plutôt acces-
sible, honnête, compétent … ou plutôt non. On 
vous demande son nom, histoire de mesurer 
sa notoriété. J’aimerais savoir combien de  
personnes vont répondre : ALAIN ROUSSET !
Enfin, la dernière question laisse pour le 
moins perplexe : à quel parti appartenez-vous 
ou vous sentez-vous le plus proche ? Pour 
quelle liste avez-vous voté aux dernières élec-
tions municipales ? 
D’une part, quelle assurance de confidentialité 
peut-on espérer de l’institut de sondage ? Et 
puis, les réponses proposées ne font aucune 
place au Centre. Or nous avons été élus sur 
une liste d’union comprenant des partisans de 
l’UMP, du Nouveau Centre et du MoDem mais 
aussi des personnes de la société civile.
Mais nul doute que, même faite aux frais du 
contribuable, nous n’aurons de cette enquête 
qu’un résumé parfaitement bienveillant voire 
gratifiant pour notre premier magistrat. 
Puisque c’est bien là l’objectif !

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

REFUSONS DE PAyER  
POUR LES BANQUES !
On nous disait la crise terminée, c’est un 
effondrement économique mondial sans  
précédent qui s’annonce. À force de spéculer  
sur la dette des pays les plus endettés, 
comme la Grèce, les banques les poussent 
à la faillite au risque de perdre leur mise.  
À cela s’ajoute un nouveau ralentissement 
de la croissance. L’économie est en panne 
et avec elle les perspectives de profit. Les  
spéculateurs paniquent devant les consé-
quences de leurs rapines...
Face à la situation, les États persistent dans 
leur politique : tout faire pour renflouer les 
banques en nous faisant payer la facture. 
Les plans de rigueur se succèdent avec des 
conséquences de plus en plus dramatiques 
sur nos conditions de vie. Et cela alors que 
tout le monde peut constater que ces soi- 
disant remèdes ne font qu’aggraver le mal ! 
Il n’y a pas d’autre solution que d’inverser, 
par nos mobilisations, cette logique destruc-
trice : non aux plans de rigueur, refusons de 
payer pour les banques !
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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

QUESTIONS ET QUESTIONNAIRE

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

RÊVER PESSAC DANS 20 ANS !




