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Comme chaque année, le Conseil Municipal  
de la Ville de Pessac présentait ses vœux  
aux agents municipaux (11 janvier) 

Le 5 février dernier, les jardins pessacais ont vu 
naître de nombreux bonhommes de neige ! 

Christophe Deltombe, Président Emmaüs 
France, intervenait lors des Forums de Pessac 
le 31 janvier dernier

Petits et grands se sont essayés au surf  
des neiges de Noël (Animations de Noël,  
du 17 au 23 décembre 2011)  

Carton plein pour la soirée Kid Palace lors du 
festival Sur un petit nuage (18 décembre 2011) 

Pour le Bal, les Pessacais s’étaient prêtés  
au jeu de la thématique “Les filles en bleu,  
les garçons en rose” ! (28 janvier)
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La Culture est souvent source de petits ou grands bonheurs, 
collectifs, partagés ou solitaires. De rencontres et de découvertes 
aussi.

Vous pourrez, à la lecture du dossier réalisé dans ce numéro de 
Pessac en Direct, vous rendre compte combien la chose culturelle 

est au cœur de l’action de la Municipalité.

Fruit d’une démarche participative exemplaire, le nouveau projet culturel de 
Pessac s’est façonné autour de la richesse des acteurs artistiques pessacais 
et de principes tels que le droit à la culture pour tous, la diversité des  
pratiques et l’attractivité de notre territoire. Les projets en cours ou à venir 
seront à même d’affirmer l’identité culturelle de Pessac.

Les événements qui rythment l’actualité de 
notre commune procurent eux aussi souvent 
des petits bonheurs. Au Printemps, ces 
événements sont nombreux, qu’il s’agisse 
par exemple du Printemps du Sport, du 
Printemps du Bourgailh, de Pessac ville 
propre, des Rencontres Africaines ou de la 
Rosière et de son festival En bonne voix. Il y 
en a pour tous les goûts et pour tous les âges. 
Profitez en pleinement.

Dans un contexte économique difficile qui 
impacte majoritairement les plus fragiles, le 
budget 2012 de la Ville de Pessac accorde la 
priorité à la politique sociale. L’augmentation 
importante de la subvention au CCAS ou le 
renforcement des aides dans le cadre du 
“bouclier familial” sont autant de petites “digues” qui montrent que la  
commune joue un rôle protecteur face aux conséquences économiques  
difficiles dont la responsabilité revient en partie au gouvernement en place.

Protéger les Pessacais, leur garantir un maximum de droits, préserver leur 
cadre de vie, rendre accessibles de nombreux services, agir pour la réussite 
éducative des plus jeunes et l’épanouissement de chacun, valoriser les 
quartiers de notre commune, telles sont nos ambitions républicaines. 
Nous poursuivrons en ce sens pour le mieux-être de tous les Pessacais.

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

Chères Amies, Chers Amis,

“Dans un contexte économique 
difficile qui impacte 

majoritairement les plus 
fragiles, le budget 2012 

de la Ville de Pessac 
accorde la priorité 

à la politique sociale.”



Un haut niveau d’investissement
et des dépenses de fonctionnement bien contrôlées

Comment, par temps de crise économique, effectuer des investissements indispensables 
à l’essor de la commune tout en conservant un budget d’une grande prudence ? 
Pessac a résolu l’équation, fruit d’une saine gestion préparée depuis des années.

Le budget primitif* principal de la 
Ville de Pessac s’établit à hauteur 
de 74,8 M€, en hausse de 4,13 % 

par rapport à 2011 (71,8 M€). Il se carac-
térise par un investissement important, 
d’un montant de 18,3 M€, soit une 
progression de 5,8 % par rapport à 2011. La 
salle Sports-Événements de Bellegrave 
(5 M€), les écoles maternelle et élémentaire 
Jules Ferry (2 M€), la réhabilitation de 
bâtiments communaux (2 M€) ou les travaux 
de l’Hôtel de Ville (1 M€) font partie des 
enveloppes budgétaires les plus impor-
tantes de l’année**. Ces dépenses ont 
une double vertu : elles permettent à la 
ville de se doter de nouveaux équipements 
ou de moderniser ceux existants et elles 

contribuent à l’activité économique locale, 
participant au maintien de l’emploi. 
Ces dépenses d’équipement, programmées 
depuis des années dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’Investissement (voir encadré
ci-contre), ont été rendues possibles 
grâce à une gestion rigoureuse. Celle-ci 
va s’intensifier compte tenu des incerti-
tudes économiques sur les années à venir. 

Un emprunt et  
des dépenses maîtrisées
Pessac bénéficie d’un endettement 
historiquement faible, lui assurant des 
frais financiers marginaux et une capacité 
d’auto-financement importante. De fait, 

la Ville pourra faire appel en 2012 à l’emprunt 
pour financer 67,8 % des investissements, 
le solde étant assuré par de l’épargne 
(4,6 M€). “La Ville avait un endettement 
proche de zéro il y a deux ans. Cela nous 
donne maintenant les moyens de financer 
des investissements importants, confor-
mément aux engagements de l’équipe 
municipale, tout en restant dans un ratio 
d’endettement très satisfaisant” précise
Michel Cabannes, adjoint au Maire  
délégué aux Finances. Ce dernier met 
également en évidence dans ce budget 
l’attention portée aux dépenses de fonc-
tionnement, en légère hausse (3,67 %). 
“Nous devons faire preuve d’une vigi-
lance accrue car les incertitudes sont 
très nombreuses dans un contexte socio- 
économique marqué par un marasme 
économique européen et une politique 
nationale d’austérité”. Les subventions 
aux associations sont maintenues au 
même niveau qu’en 2011. Le CCAS béné-
ficie quant à lui d’une forte progression 
de son allocation (4,6 M€ soit +9 %), en 
raison d’un accompagnement accru des 
crèches associatives et des aides à domicile 
pour les personnes âgées.

Recettes fiscales en hausse,  
recettes de fonctionnement en baisse 

Côté recettes, les ressources fiscales 
progressent (36,4 M€ soit +5,45 %), 
sous l’influence de la revalorisation  
physique et légale des bases et des taux. 

BUDGET /
page 6 - PESSAC EN DIRECT N°84

L’aide aux crèches associatives et aux aides à domicile pour les personnes âgées, priorités du budget 2012

L’ouverture de la nouvelle école maternelle Jules Ferry est prévue pour la rentrée 2012 
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Le PPI ou comment budgéter L’avenIr 

Le financement des grosses dépenses d’équipement 
de la Ville s’étale sur plusieurs années. Cette pro-
grammation dans le temps s’appelle “le Plan Pluriannuel 
d’Investissement” ou “PPI”. Celui de Pessac court 
jusqu’en 2015 et comprend trois grosses enveloppes 
budgétaires (dont certaines ont déjà été partiellement 
financées) : les extensions des écoles maternelle et 
élémentaire Jules Ferry (4 M€ au total), la rénovation 
de l’Hôtel de Ville (2,25 M€ au total) et la salle Sports-
Événements de Bellegrave (13,7 M€ au total). Pour 
ce dernier équipement, des subventions ont déjà été 
obtenues et d’autres sont attendues, réduisant ainsi le 
coût de cet équipement pour Pessac. 
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La Ville de Pessac, toujours très dyna-
mique sur le plan immobilier, devrait 
également bénéficier d’une évolution 
positive des droits de mutation. Enfin, 
les recettes de fonctionnement non 
fiscales baissent sous l’effet conjugué 
de la diminution des dotations,  
subventions et participations de l’État 
et des services et ventes diverses de 
la Ville (restauration scolaire, crèche 
municipale, billetterie des activités 
de loisirs gérées par Pessac, etc.). 
Ce dernier choix est assumé pleinement 
par la Municipalité, qui revendique 
fortement sa vocation sociale, comme 
l’explique Michel Cabannes. “Un budget 
exprime des choix forts. En rendant 
l’accès aux bibliothèques gratuit et en 
augmentant le nombre de bénéficiaires 
du bouclier familial, la Commune 
réduit en effet ses recettes. Mais dans 
le même temps, elle facilite l’accès à 
la culture pour tous et aide financière-
ment des familles aux revenus limités, 
ce qui constitue un acte de solidarité 
appréciable dans la conjoncture  
actuelle”. 

*    Voté lors du Conseil Municipal, le budget  
primitif fixe les dépenses prévues et les  
recettes attendues pendant la durée de l’exer-
cice (12 mois).

**  On peut citer également les investissements 
suivants : 1,4 M€ de réserves foncières, 
500 000 € pour les économies d’énergie, 
450 000 € pour la restructuration du centre 
de loisirs de Romainville, 450 000 € pour les 
espaces publics du centre-ville ou encore 
300 000 € pour améliorer l’accessibilité des 
personnes handicapées.
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chIffres-cLés du budget 2012

•  74,8 M€ de budget (+ 4,13 %)

•   56,5 M€ de dépenses de fonctionnement :
fonctionnement de la ville et intérêts d’emprunt 
de la dette (+ 3,67 %)

•   61,1 M€ de recettes de fonctionnement : fiscalité, 
subventions et fonctionnement (+ 2,84 %)

•   18,3 M€ de dépenses d’investissement : évolution et 
modernisation de la ville (+ 5,58 %)

•   12,4 M€ d’emprunts  (au 1er janvier 2012, la Commune 
a une dette de 44 €/habitant, soit 15 à 20 fois moins 
que la moyenne nationale)

•  4,6 M€ d’épargne 

La construction de la salle Sports-Événements, l’un des projets majeurs du PPI de la Ville

éCOLE

dotatIons (État, CAF)
21 e

éCOLE

emPrunt 
17 e

éCOLE

autres 
4 e

éCOLE

usagers de servIces munIcIPauX 
4 e

éCOLE

ImPÔts des ménages et des entrePrIses
56 e

éCOLE

autres coLLectIvItés
(CUB, Conseils Général et Régional)

1 e

éducatIon
27,5 e

éCOLE

ESPACE PUBLIC,  
ESPACES VERTS, PROPRETÉ

15 e

éCOLE

restauratIon 
et transPorts scoLaIres

9 e

éCOLE

cuLture
10 e

éCOLE

PETITE ENFANCE,  
SÉNIORS, SOCIAL 

11 e

éCOLE

POLICE MUNICIPALE,  
sécurIté

1 e

éCOLE

déveLoPPement  
économIQue

2,5 e

éCOLEéCOLE

sPort et Jeunesse 
24 e

d’oÙ vIennent  Les  recettes ? 

oÙ  vont Les  déPenses ? 

répartition des recettes collectées 
(fonctionnement et investissement  cumulés) pour 100 r

répartition  des dépenses 
(fonctionnement et investissement  cumulés) pour 100 r

Sur 100 € de recettes, celles-ci proviennent de :

Sur 100 € de dépenses, celles-ci sont attribuées à : 

[ recettes et déPenses de La vILLe ]

Pass’sPort cuLture : des actIvItés
à moIndre coût Pour Les Jeunes 

Plus de 250 personnes ont déjà profité du Pass’Sport 
Culture financé par la Ville. Pourquoi pas vous ?  
Ce chéquier*, valable jusqu’au 31 août 2012, est  
destiné aux 12-25 ans. Il comprend des billets gratuits 
et des coupons de réductions pour de multiples  
activités : concerts, cinéma, spectacles, soirées, 
abonnements sportifs, etc. Vendu 5 €, le Pass’Sport 
Culture est rentabilisé dès la première activité et  
permet ensuite de se divertir gratuitement ou à 
moindre frais. 

*   Disponible à l’Hôtel de Ville et dans les trois centres sociaux de la 
Commune. Renseignements sur le site www.pessac.fr (rub. Pessac 
& vous / Jeunesse / Loisirs et activités) ou par téléphone au service 
Jeunesse : 05 57 93 65 15
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La CULtURe,
CœUR De PeSSaC

À Pessac, la création artistique a toute sa place  
(ici, “Carte blanche” à Hamid Ben Mahi lors du festival Vibrations Urbaines 2011)

Le nouveau projet culturel pessacais 
est le fruit d’une démarche innovante. 
Fondée sur une large concertation, elle 
a permis de réunir professionnels et 
habitants autour de valeurs et d’ob-
jectifs communs pour faire de 
la culture un des piliers de l’action  
municipale. Résultat : un programme 
d’actions à venir et de réflexions à 
mener pour affirmer l’identité culturelle 
de la ville.

“ d’âme, mais l’âme elle-même d’une poli-
tique publique” pour reprendre les termes 
de Danielle Le Roy, adjointe à la Culture, 
au Patrimoine et au Tourisme.

Une action 
concertée
Afin de traduire ces grands principes 
en propositions concrètes, la Ville s’est  
appuyée sur une tradition bien ancrée  
localement : la concertation. Pendant 
près d’un an, professionnels, associations 
et habitants se sont régulièrement réunis 
pour échanger, réfléchir et participer à 
l’élaboration d’un projet culturel propre à 
Pessac. Selon Patricia Amiens, Directrice 
générale adjointe à l’Éducation, la Culture, 
la Jeunesse, les Sports et la Vie asso-
ciative, cette méthode de travail répondait 
à un double objectif : “Nous voulions 
que ce projet devienne celui de tous les 
Pessacais. Il était donc essentiel de l’éla-
borer avec la population. Mais il était tout 

aussi important qu’il soit partagé au-delà 
du seul milieu culturel et c’est pour cela 
que nous y avons associé des acteurs du 
monde social, de l’éducation, de l’urba-
nisme, de Pessac et d’ailleurs...” 
Premier versant de cette concertation : 
les ateliers de la culture. 

La culture est une priorité pour 
les Pessacais, même si beaucoup 
rencontrent aujourd’hui de telles 
difficultés qu’on pourrait ima-

giner que ce n’est pas le cas. C’est vrai 
qu’on va moins au cinéma et au théâtre 
ou que l’on achète moins des livres quand 
on est dans la galère. Mais si, malgré les  
problèmes, la culture existe dans le  
quotidien des gens, alors on s’aperçoit 
qu’elle est perçue comme nécessaire et 
essentielle.” Cette observation, Jean-Jacques 
Benoît, Maire de Pessac, l’érige volontiers 
en conviction lorsqu’il s’agit de défendre 
l’engagement de la Ville en faveur des 
arts et de la culture. Un engagement fort, 
durable et plus novateur que jamais depuis 
septembre 2010, date à laquelle la 
Municipalité a initié une série d’actions 
pour repenser entièrement sa politique 
culturelle. Au cœur de cette démarche, 
la déclaration universelle de l’UNESCO 
sur la diversité culturelle (voir encadré 
ci-contre). La culture y est définie comme 
un enjeu social majeur, un facteur d’épa-
nouissement des individus et de cohésion 
pour la société. “Pas un supplément 

Déclaration
universelle De l’unesco

sur la Diversité  
culturelle

adoptée en novembre 2001, cette déclaration 
reconnaît la diversité des expressions 
culturelles comme un principe fonda-
mental aux yeux des pays signataires 
(dont la France). elle consacre le respect, 
la préservation et le dialogue entre les 
cultures comme un patrimoine commun de 
l’humanité.
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La CULtURe,
CœUR De PeSSaC
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Durant trois journées, entre novembre 
2010 et mars 2011, ce sont près de 170 pro-
fessionnels qui, bénévolement, ont planché 
sur trois sujets définis préalablement (le 
droit à la culture pour tous / l’artiste au 
cœur de la ville / un projet ouvert sur le 
monde et tourné vers l’excellence et l’in-
novation). De ces thématiques générales, 
les participants ont largement débattu 
afin d’alimenter le projet culturel pessacais 
en actions précises. 
Dans le même temps, à raison d’un rendez- 
vous par grand secteur de Pessac (Les 
Mardis de la Culture), c’est auprès 
de la population locale et notamment 
des associations que les services de 
la Ville ont recueilli d’autres idées, 
menés par Danielle Le Roy et Alina 
Turjansky, directrice de 
la Vie associative. Avec 
la participation des 
comités et syndicats de 
quartier, de nombreux 
Pessacais ont également 
partagé leurs points de 
vue sur la façon dont 
la vie culturelle s’or-
ganisait et pourrait 
se développer dans 
leur ville. Là aussi, les  
discussions ont béné-
ficié de la diversité de 
participants, soucieux 
de contribuer à l’action 
municipale. Enfin, la participation active 
et la contribution écrite du C2D, le Conseil 
de Développement Durable de la Ville de 
Pessac, ont également permis d’enrichir 
le débat !

Un projet 
ambitieux
“Pendant toute cette période de ren-
contres, Danielle Le Roy tenait à ce que 
l’on propose des actions ”réalisables et 
évaluables”. C’est le cas des 84 actions 
qui constituent le projet culturel de la Ville 
tel qu’il a été présenté publiquement le  
23 juin 2011” constate Jérôme Clair, 
chargé de mission performance publique 
et membre du comité qui a piloté ces  
rencontres. Parmi cette liste exhaustive, 
on trouve autant de projets en cours que 
de pistes de travail à explorer. Il y est 
question par exemple de poursuivre la 
réorganisation du Réseau des Opérateurs 
Culturels de la ville (le ROC). On y annonce 
la constitution de nombreux groupes de 
travail sur des questions aussi diverses 
que l’éducation au numérique, la création 
d’une friche artistique à Cazalet ou le déve-
loppement d’une logique éco-responsable 
au sein des manifestations culturelles 
accueillies à Pessac. Quant aux projets 

structurants que sont le futur Pôle culturel  
de Camponac ou celui, en centre-ville, 
consacré au cinéma et à l’art contemporain, 
ils symbolisent la logique transversale à 
l’œuvre dans le projet culturel pessacais, 
toujours au croisement des arts, de la  
population et du territoire.

L’innovation 
culturelle
“La pire des choses après avoir ouvert un tel 
chantier serait que tout cela reste lettre 
morte. C’est pourquoi nous avons déjà 
commencé à travailler…” assure 

Danielle Le Roy. “Depuis 
longtemps” pourrait-
on ajouter ! Plus qu’un 
point de départ, ce 
projet culturel est en 
effet, en partie, la conti-
nuation d’expériences 
ou de réflexions déjà 
entamées. On pense 
par exemple au com-
pagnonnage engagé en 
2009 avec l’Atelier de 
Mécanique Générale 
Contemporaine (AMGC), 
la compagnie de 
théâtre dirigée par 

Jean-Philippe Ibos. Initialement prévu 
pour 3 ans, reconduit d’autant début 2012, 
ce “contrat” entre une équipe artistique, 
une collectivité et sa population témoigne 
d’une réelle originalité. Pour la Ville, il 
s’agissait à la fois de sortir de la logique 
du commanditaire (habituellement, on 
demande à un artiste de mener un projet 
préconçu sur un territoire), de s’inscrire 
sur le long terme, et de favoriser les col-
laborations entre l’AMGC et les acteurs 
locaux. Dès lors, il n’était pas seulement 
question d’accueillir les spectacles d’une 
compagnie mais bien plutôt d’interroger 
la place des artistes dans la Cité en leur 
permettant d’inventer de nouveaux actes 
culturels grâce à des relations privilé-
giées avec la population et le territoire. Un 
véritable travail de fond en somme qui, au 
final, pose quelques questions moins naïves 
qu’il n’y paraît : “Ça fait quoi un artiste ? 
C’est quoi la culture ?…”
Consciente des enjeurs majeurs de la 
culture, la Ville a répondu en votant la 
gratuité du prêt au sein de la Médiathèque 
Jacques Ellul et de la Bibliothèque Pablo 
Neruda. Depuis avril 2010, n’importe quel 
enfant ou adulte, Pessacais ou non, peut 
bénéficier des richesses réunies dans 
ces deux équipements phares de la ville.  
Au-delà de l’investissement financier 
qu’elle implique, cette décision politique 
traduit une certaine conception de la culture 
selon Jean-Jacques Benoît : “En donnant

“en donnant à tous 
les moyens 

d’accéder gratuitement
à la connaissance,

nous rappelons
que la culture est

un bien commun.”
Jean-Jacques BENOÎT Festivals et 

granDs moments

Bambinofolies, En Bonne voix, Fête 

vos jeux, Break in the city, Printemps 

du Bourgailh, Rencontres Africaines... 

au printemps, comme durant le reste 
de l’année, le calendrier pessacais 
fourmille d’événements où la culture 
occupe une place de choix (voir article 
p. 12). ce sont des rendez-vous attendus, 
parfois inscrits de longue date dans la vie 
locale comme par exemple les Rencontres 

Africaines où certains se rendront, 
en mai prochain, pour la 22e année 
consécutive ! Pour les associations qui 
les organisent, les bénévoles qui s’y 
impliquent et la ville qui les soutient, 
ces festivités sont toujours l’aboutissement 
d’un travail difficile à percevoir par le 
grand public. et pourtant… “ces mani-
festations ont du succès car elles ont du 
sens. À la fois parce qu’elles répondent 
à un besoin de la population mais aussi 
parce qu’elles s’appuient sur des actions 
menées toute l’année” résume Danielle 
le roy. un sens d’autant mieux partagé 
que ces événements sont en majorité 
accessibles gratuitement !

Festival En bonne voix 

à tous les moyens d’accéder gratuitement 
à la connaissance, nous rappelons que 
la culture est un bien commun. C’est 
une idée républicaine forte et d’une 
grande actualité. Mais elle engage aussi 
chacun à se sentir responsable de ce bien 
commun, en l’occurrence en prenant soin 
des documents empruntés. C’est le cas 
depuis avril 2010, ce dont on ne peut que 
se féliciter.”



        

Prêt d’œuvres, expositions, conférences... l’ Artothèque de Pessac soutient la création et sensibilise tous les publics

Quelques lieux de référence

le Foisonnement associatiF
100 ? 120 ? Plus encore ? Difficile de comptabiliser les associations à caractère 
culturel qui contribuent au dynamisme de la ville. on pense à celles qui sont à 
l’origine de festivals, de rencontres littéraires et autres événements. mais quid, 
par exemple, des associations de parents d’élèves qui font appel à un groupe de 
musique pour animer une de leurs actions ?… reste que leur engagement 
est d’une valeur inestimable pour alina turjansky : “Plus de la moitié des 
actions culturelles qui se déroulent sur le territoire pessacais émanent des 
associations.”

Emblématiques de la politique culturelle 
pessacaise des dernières années, ces 
deux actions ne sont pas isolées. Elles 
s’inscrivent au contraire dans un paysage 
culturel pérenne où évoluent plusieurs 
lieux de référence. 
Ouverte en novembre 2001, l’Arto-
thèque est en quelque sorte le pendant 
d’une médiathèque mais dans le  
domaine de l’art contemporain. Pour 
quelques dizaines d’euros par an, on 
peut y emprunter l’une des 700 œuvres 
qui constituent la collection de cette 
association très active. “Notre base 
est en centre-ville, où se déroulent 
la plupart des expositions, mais nous 
sommes toujours en mouvement” 
explique sa directrice, Anne Peltriaux, 
avant de décliner les nombreuses  
actions de sensibilisation (conférences, 
interventions en milieu scolaire, hos-
pitalier et carcéral, actions éducatives 
dans le cadre de la Politique de la Ville, 
etc.) menées dans tous les quartiers 
de la ville et au-delà. Au croisement 
du musée et de la galerie, l’Artothèque 
joue également un rôle essentiel  
auprès des artistes qu’elle soutient en 
acquérant et diffusant leurs œuvres 
mais aussi par le biais des résidences 

de création qui émaillent chaque saison. 
En attendant son déménagement à l’été 
2012 avenue Eugène et Marc Dulout, dans 
l’ancien greffe de Pessac (un espace plus 
fonctionnel et central), l’Artothèque jouera 
la carte de l’insolite avec l’artiste Sylvain 
Bourget (Insolitus, jusqu’au 31 mars) 
avant de laisser la curatrice Anne-Gaëlle 
Burban vaquer librement dans la collection 
pour concevoir une exposition intitulée 
W.W.W. (du 3 mai au 14 juin).
Autre lieu culturel incontournable, la 
Médiathèque Jacques Ellul réside depuis 
12 ans dans l’ancien Château de 
Camponac, au sein du parc du même 
nom. L’endroit n’est pas uniquement le 
royaume du livre mais aussi celui des CD, 
DVD et autres supports numériques qui 
en font un véritable carrefour culturel.  
À tel point que la Médiathèque propose 
tout au long de l’année une programmation 
ouverte à toutes les formes d’arts et de 
savoirs. En phase avec son temps, elle 
est aussi un lieu de ressources dans le  
domaine de l’informatique et du multi-
média. En plus de formations dispensées 
gratuitement, elle a mis récemment en 
accès une nouvelle bibliothèque en ligne 
pour les amateurs de livres numériques. 
La Médiathèque se distingue plus  
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3 QUESTIONS À
DANIELLE LE ROY, 
Adjointe au Maire déléguée
à la Culture, au Patrimoine
et au Tourisme

Comment est née l’idée des Rencontres de la culture qui 
ont donné la matière du nouveau projet culturel pessacais ?
Il n’apparaissait pas toujours facile de se repérer dans le 
paysage culturel pessacais. Nous avons donc envisagé une 
démarche permettant que notre action soit plus cohérente 
et accessible, en nous appuyant sur des valeurs partagées. 
Notre conviction est que la culture doit être un élément 
essentiel d’une politique publique mais aussi que l’on ne 
peut pas l’aborder de manière isolée, c’est-à-dire sans la 
mettre en résonance avec l’éducation, l’action sociale, 
le développement économique ou l’urbanisme. D’où le  
principe de ces rencontres que nous voulions ouvertes, 
aussi bien aux habitants qu’aux acteurs associatifs et  
professionnels.

L’un des objectifs de cette démarche était d’affirmer l’iden-
tité culturelle de Pessac. Pourquoi cette ambition ?
Pessac est depuis longtemps une ville très active en matière 
de propositions artistiques et culturelles. On peut même 
dire qu’elle a, au sein de la Cub, une certaine renommée 
à ce niveau. De fait, il n’y a pas une semaine ni un  
week-end sans qu’on puisse y voir un spectacle, assister à 
une rencontre avec un écrivain ou découvrir une exposition. 
Mais nous ne pouvons pas nous en tenir à cela. Nous faisons 
partie d’une grande métropole où chaque ville se doit 
d’être complémentaire des autres, ce qui implique de faire 
émerger ses propres spécificités, ses expertises. À ce titre, 
la manière dont nous avons conçu et organisé ces ren-
contres témoigne d’une certaine conception de la culture, 
d’une vision singulière de l’action publique et s’inscrit 
dans cette approche communautaire.

Le projet culturel compile un ensemble d’actions et de  
propositions dont certaines sont prévues jusqu’en 2020…
Ce sont des orientations de programmes qu’il appartiendra 
aux futurs élus de s’approprier, s’ils le souhaitent. Dans 
une ville en pleine évolution comme la nôtre, elle-même 
située dans une agglomération qui se projette à 20 ou 
30 ans, il n’est pas possible de réfléchir un projet de ce 
type à l’échelle de deux ou trois années. L’extension de la 
ligne du tramway dans les quartiers de l’Alouette et Cazalet, 
par exemple, va profondément modifier l’organisation 
d’une partie de la ville. Si l’on admet que la culture est 
un enjeu de développement local, il importe d’anticiper 
cette transformation urbaine et de l’accompagner cultu-
rellement. C’est une question de responsabilité publique.

IntervIeW



        

La musique au cœur du projet culturel de la Ville

aujourd’hui ce qu’il en 
sera. Pour le moment, on 
se rencontre, on discute, on  
invente la petite musique qui s’accor-
dera le mieux à cette ville et à ses  
habitants…

DIRECTION DE lA CUlTURE
21 rue de Camponac
05 57 93 67 11 / culture@mairie-pessac.fr 

ARTOThèqUE lES ARTS AU MUR
16 bis avenue Jean Jaurès
05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

MÉDIAThèqUE JACqUES EllUl
21 rue de Camponac
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr

ESpACE hISTOIRE-IMAGE
21 rue de Camponac
05 57 93 67 15 / biblio.ehi@mairie-pessac.fr

BIBlIOThèqUE pABlO NERUDA
16 bis allée des Mimosas
05 57 93 67 20 / biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr

CINÉMA JEAN EUSTAChE
Place de la Ve République
05 56 46 00 96 (bureaux) - 08 92 68 70 21 (programme)
cine.eustache@wanadoo.fr 

ESpACE MUSICAl DE pESSAC
42 avenue du Général Leclerc
05 56 07 23 11

ÉCOlE DE MUSIqUE DE VERThAMON
156 avenue Jean Jaurès  
05 56 24 42 85

i

encore par la présence dans ses murs de 
l’Espace Histoire-Image. Les 7 000 films 
et livres consacrés aux rapports de l’His-
toire, du Cinéma et de l’Audiovisuel font 
de ce service de la Ville une référence en 
la matière et un partenaire important de 
l’Université, d’ECLA (agence régionale pour 
l’écrit, le cinéma, le livre et l’audiovisuel) ou 
encore d’institutions aussi prestigieuses 
que la Bibliothèque Nationale de France et 
l’INA (Institut National de l’Audiovisuel). 
L’enseignement musical est parti-
culièrement dynamique à Pessac 
où, bien qu’elles n’en aient pas le 
statut, deux écoles associatives 
sont “d’un niveau équivalent à ce-
lui d’un conservatoire à rayonnement 
local” d’après Albert Cadillon, 
directeur de l’École de musique de 
Verthamon. L’Espace Musical de 
Pessac (EMP) et l’École de musique de 
Verthamon comptent ainsi près de 900 
amateurs, qui, comme Christophe Hic, 
directeur de l’EMP, considèrent que “la 
musique n’est pas faite pour être jouée 
seul !”. Ceci expliquant cela, les élèves 
ont, dès leur première année, la pos-
sibilité d’intégrer un des nombreux  
ensembles et orchestres qui font la 
fierté de chaque école. Et pour cause ! 
Réunissant les musiciens les plus  
expérimentés des deux structures, l’Or-
chestre symphonique de Pessac a gagné 
une notoriété qui dépasse largement 
l’enceinte des salles de cours… Mais en  
attendant le prochain concert du 30 mars 
en l’église Saint-Martin, les directeurs et 
les conseils d’administration des deux 
écoles planchent avec la Ville sur un autre 
programme : la mise en place d’activités 
communes dans le futur Pôle culturel de 
Camponac, où sera installée l’École de mu-
sique de Verthamon, et l’ouverture d’une 
Maison de la musique. Difficile de dire  

le cinéma Jean eustache,
               un lieu À Part !
 Figure d’exception dans le panorama des cinémas de la région bordelaise,

à la fois lieu public, associatif et municipal, le cinéma Jean eustache jongle aisément 
entre projection de films Art et essai en vo et films grand public.

c’est en 2006 que le cinéma Jean eustache est devenu un formidable lieu de vie, après 
avoir bénéficié de travaux de rénovation, de modernisation et d’extension. avec ses cinq 

salles (dont une équipée de la 3D), ses cabines de projection pour les scolaires et son hall de 
400 m2 – avec comptoir-café-confiserie, salon, lieu d’exposition et espace enfant –, 

le cinéma Jean eustache est l’un des cinémas indépendants de la région le mieux équipé. 
Depuis de nombreuses années, la ville de Pessac a confié

l’exploitation du lieu à l’association Cinéma Jean Eustache, dont les objectifs
s’inscrivent pleinement dans la politique culturelle de la ville : s’adresser à tous les 

publics, promouvoir l’éducation artistique et la formation au cinéma et à l’audiovisuel 
ou contribuer à l’animation de la ville, entre autres. 350 films projetés – dont  

280 classés Art et essai –, 5 festivals (Festival International du Film d’Histoire, 
Les Toiles Filantes…), 180 animations, un travail jeune public

et scolaire permanent ou encore, tout récemment, la création de l’université 
Populaire du cinéma, témoignent de la richesse

de sa programmation annuelle.
et c’est sans aucun doute la recette du succès 

qui a amené près de 220 000 spectateurs* 
à pousser les portes du cinéma Jean eustache en 2011 !

 *219 500 entrées payantes (hors festivals)
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Printemps 2012 : 8 événements
immanquables à Pessac

Avec les beaux jours qui s’annoncent, on sort de chez soi, on bouge, on profite. De quoi ?
De tous les événements qui bourgeonnent et fleurissent à Pessac. 

Voici un tour d’horizon des événements à ne pas manquer au printemps !
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24 et 25 mars : 3e Printemps du sport
Forts du succès des précédentes éditions, 
l’Office Municipal du Sport et la Ville de 
Pessac vous invitent encore une fois 
à découvrir un large éventail d’acti-
vités sportives. Temps forts de cette 
édition : des animations pour petits et 
grands proposées par les associations 
au Village du Sport à Bellegrave, un 
parcours cycliste en suivant les chemins 
verts de Pessac ainsi qu’une randonnée 
pédestre pour découvrir les sites re-
marquables de Pessac. Sans oublier la 
désormais traditionnelle Nuit du Sport !
Rens. : 05 56 45 15 65

Du 29 au 31 mars : Pessac, ville propre
Pour la 2e année, la Ville de Pessac 
organise 3 jours dédiés à la propreté, 
à la protection de l’environnement et à 
la prévention avec des animations, dé-
monstrations et opérations de nettoyage. 
Tous les Pessacais, habitants, parents, 
écoliers, riverains, élus... bref, tous les 
citoyens sont invités à participer et à agir ! 
Rens. : 05 57 93 66 07

14 et 15 avril : 8e Printemps du bourgailh
Les amoureux du jardin et de la nature 
ne le manquent sous aucun prétexte. Le 
Printemps du Bourgailh convie amateurs 
et professionnels à se rencontrer autour 
de stands de conseils et d’échanges, d’un 
marché aux plantes, de produits gourmands

de qualité et d’animations de sensibili-
sation au respect de l’environnement. 
Le tout en plein air, dans un lieu unique 
à l’orée de la forêt du Bourgailh, histoire 
de profiter pleinement des premiers 
rayons de soleil du printemps naissant.  
Rens. : 05 57 93 65 26

Du 24 au 29 avril :  10e festival break in the city
En avril, les danses hip-hop font leur 
show à Pessac ! Spectacle garanti avec 
un battle national de break qui verra 
s’affronter des équipes déterminées à 
remporter la finale. Et pour les jeunes 
qui veulent s’initier au breakdance et à 
la danse debout, des professionnels et 
des grandes figures du hip-hop anime-
ront des ateliers gratuits tout au long 
de la semaine des vacances de Pâques. 
Rens. : 05 57 93 65 11

12 mai : fête vos Jeux !
Avec pour thème “La Fête foraine”, les 
sensations fortes s’invitent cette année à 
la journée Fête vos Jeux. Jeux et ateliers 
de création dans le parc du centre de loisirs 
de Romainville permettront aux enfants 
de 3 à 12 ans, aux adolescents et à leurs 
parents de se rencontrer autour d’acti-
vités ludiques. Et le goûter sera même 
offert ! Rens. : 05 57 93 65 35

26 et 27 mai : 22es rencontres africaines
Les Rencontres Africaines de Pessac 
sont l’occasion d’un grand rassemblement 
populaire et festif, qui, depuis 22 ans, 
invite les populations à se rencontrer 
et à découvrir les multiples richesses 
de l’Afrique. Marché, concerts, confé-
rences, films et autres moments forts 
donnent le tempo de ce week-end ! 
Rens. : 05 57 93 67 54

2 juin : 116e rosière et festival en bonne voix 
De nombreux artistes de la chanson fran-
çaise viennent chaque année donner de la 
voix et du texte au festival En bonne voix.
Camélia Jordana, Nilda Fernandez et 
Edgar de l’Est en 2011, ou Jeanne Cherhal 
et Art Mengo en 2010 – pour ne citer 

qu’eux – :  ils incarnent la scène émergente 
ou confirmée des talents de la chanson 
française. En bonne voix offre une belle 
occasion de venir les découvrir sur scène, 
au Parc Razon. Concerts gratuits au cœur 
d’un village de bonnes saveurs, pour 
une soirée chaleureuse et 100% “made 
in France”. À noter également : le cou-
ronnement de la 116e Rosière de Pessac.
Rens. : 05 57 93 65 26

16 juin : 17e festival bambinofolies 
Journée de fête pour les tout-petits ! 
Ateliers bricolage, de loisirs créatifs 
ou musicaux, les enfants de 0 à 6 ans 
pourront partager des moments de 
détente tout au long de cette journée. 
Festival organisé par le CCAS Service 
Petite Enfance de la Ville de Pessac 
et ses partenaires, au Parc Cazalet. 
Rens. : 05 57 93 67 54

Retrouvez le programme des 
événements à Pessac
sur www.pessac.fr (rub. Agenda)i

Break in the City fête ses 10 ans !

Pessac, ville propre : 3 jours de mobilisation autour de la protection

de l’environnement
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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.

un nouvel élan pour la politique handicap de la ville
La Ville a signé une convention avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP). Cette signature est un engagement fort de la Ville en matière de handicap. Grâce à 
une subvention de 462 000 € accordée par le FIPHFP, la Ville va mener des actions autour de trois axes 
distincts. Le premier concerne la sensibilisation du personnel municipal à la différence et au handicap 
avec notamment l’organisation d’un événement annuel sur cette thématique. Le but est de bien accueillir 
et intégrer les agents reconnus handicapés dans l’effectif de la Ville. Le second axe portera sur l’aména-
gement du poste de travail des agents reconnus handicapés pour améliorer leurs conditions de travail et 
adapter les postes en fonction de leur handicap. Il s’agira également de prévenir le handicap et les risques 
éventuels en milieu professionnel. Enfin, le dernier axe concernera le développement du recrutement de 
personnes handicapées, notamment en adaptant les fiches de poste aux contraintes du handicap. Toutes 
ces démarches seront appuyées par le FIPHFP.

convention avec les centres sociaux
Afin de mieux coordonner l’action des 
trois centres sociaux sur le territoire 
pessacais et s’assurer de sa cohé-
rence avec la Politique de la Ville, le 
Conseil Municipal a voté en faveur de 
la signature d’une convention pour 
quatre ans avec chacun des centres 
sociaux à savoir ceux de Saige, de 
l’Alouette et de la Châtaigneraie.  
Cette convention permet à la Ville de 
définir ses objectifs et de donner un 
cadre d’intervention. Le budget accordé 
à chacun des centres, disposant de 
l’agrément de la CAF, est défini sur la 
base d’un projet élaboré par le centre 
social et dépend du volume d’activité 
de chacun d’eux. 

une motion en faveur des droits de plantation de vignes
L’Union Européenne a décidé en 2008 d’abandonner le régime des droits de plantation en vigueur en Europe depuis 1972.  
Ce projet de règlement devrait être mis en application au 1er janvier 2016. La France, comme 11 autres États membres de l’Union 
Européenne, a notifié son opposition à la libéralisation des droits de plantations qui suscite en effet de vives inquiétudes au sein 
du milieu professionnel du vin. Par ce vœu voté en Conseil Municipal, la Ville a souhaité témoigner de son soutien aux viticulteurs 
en demandant à la Commission Européenne de reconsidérer sa position sur ce dossier. Pour infléchir la position de la Commission,  
la France espère obtenir la mobilisation d’autres pays européens par une sensibilisation du plus grand nombre sur le sujet.

» prochains conseils municipaux : 29 mars et 24 mai 2012 à 19h, salle du conseil de l’hôtel de Ville de pessac

 munIcIPaL

////// CONSEIl MUNICIpAl DU 15 DÉCEMBRE 2011  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

➲

Le contrat enfance-Jeunesse renouvelé
Le contrat Enfance-Jeunesse témoigne d’un engagement commun 
de la Ville et de la CAF pour soutenir les structures en charge de 
l’accueil de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Avec 
le précédent contrat, des actions concrètes ont pu être mises en 
place : entre autres, un service d’accueil d’urgence petite enfance, 
la création d’une micro-crèche, avec au total 41 places supplémen-
taires pour les Pessacais. Sur le volet jeunesse, l’activité de Pessac 
Animation, auparavant dédiée à l’ouest de Pessac, couvre aujourd’hui 
l’ensemble du territoire pessacais. Des séjours courts ont également 
été organisés pour les enfants fréquentant le centre de loisirs de 
Romainville. Le nouveau contrat Enfance-Jeunesse, d’une durée de 
quatre ans, a permis à la CAF et la Ville de déterminer des priorités : 
le renforcement de la coordination du contrat, le soutien de la cohé-
rence éducative et l’encouragement à la mixité des publics accueillis 
pour consolider la cohésion du territoire.



Bravo les sportifs !
Chaque année, la Ville de Pessac récompense les résultats sportifs des clubs ou ceux des athlètes 

qui se sont dépassés durant la saison écoulée. Le 26 novembre dernier, la salle Roger Cohé 
a donc accueilli les 110 lauréats et un public nombreux pour la remise des Trophées du Sport 2011.
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À l’honneur
Le Jury, composé de membres de l’équipe 
municipale et de l’Office Municipal du 
Sport, avait demandé à tous les clubs pes-
sacais de signaler les performances de 
leurs sportifs. Les trois catégories établies –  
sport collectif, individuel, et coup de cœur – 
ont encore une fois été bien remplies : 
Pessac peut être fière de son palmarès ! 
Lors de cette rencontre conviviale, les  
110 récompensés ont reçu leur trophée 
des mains de Jean-Jacques Benoît, Maire 
de Pessac. “Il s’agit d’un sac de sport 
aux couleurs de la Ville. Ce cadeau a  
surtout une valeur symbolique, mais tout 
le monde n’en possède pas un ! Et puis, 
des coupes et des médailles, ils en ont 
déjà !” précise Marc Pommiès, Directeur 
des Sports de la Ville. Des dotations sous 
la forme de chèque-cadeau pour l’achat 
de matériel sportif sont également  
remises aux lauréats  
de la catégorie Coup 
de Cœur : l’École d’Ar- 
bitrage SPUC Handball 
ainsi que le Pessac 
Athlétique Club (PAC) 
pour son travail en 
direction des per-
sonnes handicapées. 
Évidemment, il n’est 
pas possible de tous 
les citer ici. Retenons, 
parmi les 23 par-
cours individuels  
remarqués, les jeunes 
boxeurs Alexandre Zyke 
et Hussein Ismaïs, 
champions d’Aquitaine 
dans leur catégorie 
respective, les frères 
Damien et Mickaël 
Gras en semi-marathon, ou encore le 
titre de champion de France du nageur 
Frédéric Miras au 50 m dos…
Félicitons aussi les 86 membres d’équipes 
qui se sont illustrés soit par une montée 
en division supérieure, soit par un titre 
comme l’équipe Golf Homme qui met 
Pessac en tête du Championnat de France 
amateur… 

Le sport tel qu’on l’aime
Moment fort pour les sportifs, ainsi que 
pour leurs proches et pour tous ceux qui 
travaillent à leurs côtés, qu’ils soient 
professionnels ou bénévoles, cette  

manifestation donne 
l’occasion à chacun 
de se rencontrer. Mado 
Lambert, adjointe au 
Maire, déléguée au 
Sport, explique : “Pessac 
est une commune 
vaste, et les sportifs 
sont isolés dans leur 
discipline, sur leur 
propre terrain. Là, 
chaque année, tout 
le monde se voit et 
échange.” 
Tous sportifs amateurs, 
ils brillent par leur vo-
lonté, leur sens de la 
“gagne” mais aussi 
comme le souligne 
Marc Pommiès “par 
leur modestie et leur 

gentillesse. Nous avons tous été touchés 
par leur fraîcheur et leur enthousiasme. 
Pour la vie d’un club, ces sportifs sont 
des éléments de rassemblement, d’ému-
lation et des modèles à suivre.” Il rappelle
également le mélange des générations, 
car la jeunesse n’est pas la seule à  
s’illustrer. Les vétérans pessacais sont en 
pleine forme, comme le montre l’équipe 

Senior de Hockey Subaquatique qui évolue 
en D1 Nationale !
Pour Mado Lambert, cet événement  
“valorise également tout le travail des 
associations sportives pessacaises”. Les 
Trophées du Sport viennent donc conclure, 
simplement et chaleureusement, une  
année d’entraînements et d’efforts, mais 
surtout célébrer la passion du sport !

Hussein Ismaïs, champion d’Aquitaine (75 kg)

ZOOM SuR
Le SPuC eSCRIMe 

Avec 9 titres de champion 
de France toutes catégories 
confondues, une équipe “Sabre” 
Féminine Senior qui passe 
en Nationale 2 parmi les 16 
meilleures équipes françaises 
et la section handi-sport qui 
devient une des plus importantes 
de France, le club géré par des 
bénévoles méritait ses Trophées ! 
Son Président, Jean-Luc Bosc, s’en 
félicite : “Tous ces résultats sont 
issus d’un plaisir à pratiquer.” À 
suivre de près !-

--

ZOOM

Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, entouré des sportifs pessacais

SERVICE DES SpORTS
05 57 93 66 80
sport@mairie-pessac.fr

OffICE MUNICIpAl DU SpORT (OMS)
05 56 45 15 65 
contact@oms-pessac.com
www.oms-pessac.com

i
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Philosophe ? Historien ? Sociologue ? 
Intellectuel ? Essayiste ? Théologien ? 
Jacques Ellul défie les étiquettes et 
sa réflexion transcende les disci-

plines, à l’image d’un parcours balisé par les 
points d’ancrage (sa carrière d’enseignant à 
Bordeaux et sur le campus universitaire, son 
cadre de vie pessacais) et une curiosité tous 
azimuts, prioritairement fondée sur l’action 
et sur l’engagement.

Repères
Jacques Ellul, c’est d’abord un amoureux 
contrarié de la mer. Issu d’une famille 
d’aristocrates ruinés qui paiera cher, durant 
la Seconde Guerre mondiale, son cosmo-
politisme, il s’oriente vers le Droit, sur 
la ferme injonction de ses parents. Très 
vite pourtant, son indépendance d’esprit 
l’amène à bifurquer. De son statut de  
professeur de Droit romain, spécialisé 
dans l’histoire des Institutions, il élargit sa  
réflexion aux éléments fondamentaux de 
notre société.

La technique  
au cœur du monde moderne
Patrick Troude-Chastenet, Président fon-
dateur de l’Association Internationale 
Jacques Ellul dédiée aux travaux et à la 
mémoire de ce penseur véritablement 
“sans frontières”, est l’un des meilleurs 
experts de l’œuvre ellulienne : “Ellul a 
recherché ce qui était l’élément central de 
notre société. Pour le XIXe siècle, c’était la 

variable économique, selon Marx. Pour 
le XXe siècle, l’élément principal, était 
la technique.” Un concept qui déborde 
largement le machinisme. Patrick Troude-
Chastenet le rappelle, la technique  
selon Ellul, c’est avant tout “la recherche 
dans tous les domaines de l’efficacité, 
indépendamment de toute considération  
morale, éthique ou religieuse. Partant de 
là, tout se ramène à cette loi. Loi qui ruine 
d’ailleurs le politique dans son essence, 
qui se définit par la faculté de choix, 
alors que la technique consacre le règne 
du nécessaire. La grande idée d’Ellul, 
son combat, sa préoccupation centrale, 
c’est la liberté de l’homme, et les périls 
qui la menacent. De ce point de vue, les 
hommes ont l’impression que la tech-
nique est un outil dont ils font simple-
ment usage, alors qu’ils en sont en réalité 
esclaves. Il y a là une aliénation beaucoup 
plus forte que l’aliénation économique – 
pourtant toujours présente.”

agir localement
Une morale de l’action guide le parcours 
de Jacques Ellul, traduite dans la ferveur 
et l’intégrité de son engagement. S’il ne 
croit guère aux partis politiques tradi-
tionnels, il est en revanche convaincu 
des vertus de “l’ancrage local”. Ce qui 
l’amène à participer, fin des années 1950, 
à l’aventure d’Action Jeunesse Pessac, en 
réponse aux sollicitations de l’éducateur 
de rue, Yves Charrier.
Penser le monde dans sa globalité, mais 
agir au cœur de son propre environnement, 

tel est l’horizon paradoxal embrassé 
par Jacques Ellul, aujourd’hui plus que  
jamais. Comme conclut Michel Cabannes, 
l’un de ses anciens élèves et adjoint au 
Maire, “Jacques Ellul n’était pas seulement 
un penseur porté par ses convictions ; il a 
également fait preuve d’extraordinaires 
intuitions, si l’on en juge son militan-
tisme écologique. C’était avant tout un 
visionnaire.” 

Alors qu’on s’apprête à célébrer le centenaire de sa naissance, on reste stupéfait par l’ampleur
de l’œuvre de Jacques Ellul (1912-1994), comme par sa réflexion sur le devenir de notre société. 

Du 7 au 9 juin, un colloque vient honorer la mémoire de ce Pessacais de cœur… 

Jacques ellul,
un penseur

sans frontières
©
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COLLOque Du 7 Au 9 JuIN
Créée en 2000, l’AIJe (Association Inter-
nationale Jacques ellul) s’attache à faire 
vivre l’héritage intellectuel de Jacques  
ellul. elle soutient le colloque organisé, du 
7 au 9 juin, par l’université Monstesquieu- 
Bordeaux IV et intitulé “Comment peut-on 
(encore) être ellulien au XXIe siècle ?”. 
Accueillant des chercheurs du monde 
entier, il se déroulera dans les locaux 
de la faculté de Droit à Pey Berland, sur 
le campus universitaire, mais aussi à  
Pessac-centre (la matinée du 9 juin).

-
--

ZOOMASSOCIATION INTERNATIONAlE 
JACqUES EllUl
21 rue Brun - 33800 Bordeaux
aije33@wanadoo.fr
www.jacques-ellul.org
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Le nouveau cœur de ville 
s’épanouit au printemps 

CULtIVeR La CONVIVIaLIte
Aux beaux jours, élèves et parents  
apprécieront le nouvel environnement 
paysager devant le Lycée/Collège, place 
des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
Conçu comme un décor, le végétal 
joue avec la diversité des écorces, des 
feuillages et des floraisons échelonnées, 
tout en préservant la ressource en eau 
(fontaine en circuit fermé et vivaces peu 
gourmandes en arrosage). Quant aux 
érables, nous pourrons profiter dans 
quelques années de leur ombre.
l’apparition des premiers bancs. Le cœur 
de ville s’articulera sur un axe Nord/Sud 
(du passage souterrain avenue Dulout 
jusqu’à l’école Aristide Briand). Ce  
cheminement qui contourne l’église se 
matérialise déjà par un “ruban de bois” 
au sol, balisé par des leds, se surélevant 
pour devenir banc. Il s’agit d’acacia, déjà 
utilisé à Pessac (planchers et mobiliers 
urbains) pour sa solidité et sa résistance 
naturelle aux intempéries. 

UNe PLaCe eN DeVeNIR

L’aménagement de grande ampleur de la 
Place de la Ve République bat son plein. 
Pavée en granit et soulignée par le ruban 
de bois, elle demeure désormais sur un 
même plan pour favoriser l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite. 

Une fontaine, avec jets et brumisateurs 
partant du sol et dont l’eau sera traitée, 
pourra être arrêtée afin de libérer  
l’espace et accueillir notamment les marchés 
de plein air (toujours déplacés pour le 
moment à Bourrec). Côté éclairage,  
3 grands mâts de 16 m domineront la place 
et limiteront l’emprise au sol. D’autres  
luminaires au sol permettront d’éclairer 
les arbres tandis que les façades des 
monuments et le ruban de bois seront 
valorisés eux aussi. Pour un résultat  
incomparable en qualité de lumière, la 
consommation globale sera égale à celle 
d’aujourd’hui.
Il était une fois des arbres... Les platanes 
du début du XXe, à l’ombre généreuse 
mais aux feuilles glissantes et aux racines 
envahissantes, ont été remplacés en 1988 
par des magnolias. Ces derniers n’appréciant 
pas la réverbération en milieu urbain, 
place aux micocouliers au XXIe siècle ! 
Trois d’entre eux ont été plantés devant 
l’église. Les 12 autres le seront l’hiver  
prochain : le long du cinéma Jean 
Eustache, du côté de l’Hôtel de Ville et sur 
la future Place de la Liberté. Ces grands 
arbres au port altier (jusqu’à 25 m de 
haut), déjà présents avenue Jean Jaurès, 
sont peu gourmands en eau. Quant aux 
5 magnolias, ils coulent désormais des 
jours heureux dans le Parc Pompidou !
Des aléas et des défis. Entre l’église et 
la mairie, la réfection du réseau d’assai-
nissement qui s’est imposée a retardé la 
livraison de cette portion. Si des imprévus 
ne sont pas exclus sur un projet d’une 
telle ampleur, ils ne sont pas systéma-
tiques. Ainsi, rue Laugaa, le pari a été 
tenu en juillet/août 2011 avec une reprise 
normale du trafic à la rentrée. 
Un même challenge sera à relever cet 
été sur la portion de l’avenue Pasteur qui 
jouxte la Place de la Ve République.

Place de la
Ve République,

la fontaine aux 35 jets
partant du sol,

bienvenue dès cet été,
s’effacera

pour laisser place
aux animations

i

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  
4 ter avenue e. et m. Dulout
05 57 93 65 70
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STATIONNEZ MALIN !
Pour rappel, la 1re heure de stationnement 

est gratuite dans le centre-ville, sur 

voirie (ticket horodateur nécessaire), 

mais aussi au parking souterrain, 

jusqu’au 30 juin 2012. 

-

--

ZOOM

 

L’œIL DU CENTRE
L’Œil du Centre est le lieu d’in-
formation sur le projet urbain de 
Pessac-centre.

Sur place, une hôtesse vous accueille 
du mardi au vendredi de 9 h 15 à 12 h 
et de 12 h 30 à 18 h, ainsi que le  
samedi de 10 h à 12 h. Vous y trouverez 
une exposition sur l’ensemble du 
projet avec des zooms sur les espaces 
publics et le pôle intermodal, ainsi 
que des images d’hier (diaporama) 
et de demain (vidéo en images de 
synthèse). Des permanences hebdo-
madaires sont également tenues par  
des techniciens sur les thématiques 
de la voirie, le commerce et l’avancée 
des chantiers (plannings disponibles 
sur www.pessac.fr / rub centre-ville).

-
--

ZOOM



DIRECTION DE l’AMÉNAGEMENT URBAIN : 05 57 93 66 62 / amenagement@mairie-pessac.fr
DIRECTION DES BÂTIMENTS : 05 57 93 66 61 / batiment-architecture@mairie-pessac.fr
DIRECTION DU DOMAINE pUBlIC : 05 57 93 65 85 / domaine-public@mairie-pessac.fr
DIRECTION DE l’ENVIRONNEMENT :  05 57 93 66 10 /environnement@mairie-pessac.fr
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›  AqUITAINE CAp MÉTIERS à pESSAC

Le projet d’installation à Pessac d’Aquitaine Cap Métiers – qui remplace l’Arepa  
(Association Régionale de l’Éducation Permanente en Aquitaine) depuis 2009 –  
rentre dans sa 1re phase opérationnelle. Il s’agit de créer un lieu de référence autour 
de l’information sur l’orientation et la formation pour les scolaires, le grand public 
et les professionnels, et de profiter de l’implantation sur place de l’AFPA, de l’EREA 
et du lycée Philadelphe de Gerde. 
La Région Aquitaine est maître d’ouvrage d’un premier bâtiment de 4 000 m2,
avenue de Canéjan, qui verra le jour en 2013. 

sardIne

›   TRAVAUx 
AVENUE BOUGNARD

Des travaux sont en cours avenue 
Bougnard, entre le tram et la rue  
Calmon : création de trottoirs,  
aménagement du stationnement,  
mise en sens unique de la circulation 
automobile (sens Bougnard-Calmon) 
et en double sens pour la circulation 
des vélos. Livraison prévue mi-2012. 

chIQuet-fontaudIn

›   l’ExTENSION DE lA
MATERNEllE JUlES 
fERRy lIVRÉE à pÂqUES

La construction d’une extension de 
145 m2 avec salle des maîtres, salle 
de repos supplémentaire, préau, salle 
d’hygiène… se termine à la maternelle 
Jules Ferry. Les enfants pourront  
intégrer ces nouveaux locaux 
après les vacances de Pâques. 

france

›   lA 1re ENTREpRISE
S’INSTAllE AU BOIS  
DE SAINT-MÉDARD

Avenue de Magellan, les aménagements 
du Bois de Saint-Médard sont achevés 
(voir Pessac en Direct n°83). 
SERMA, la 1re entreprise à s’implanter, 
a vu son permis de construire accordé 
pour un bâtiment de 6 300 m2 qui 
regroupera 190 salariés. Son domaine 
d’activités concerne l’analyse de  
systèmes électroniques (cartes à puce...).

›   lE SqUARE DES
pEUplIERS EN JEUx !

Le square des Peupliers (avenue  
du Haut-Livrac) est agrémenté d’une  
nouvelle zone de jeux pour les enfants 
de 3 à 6 ans avec une structure à  
grimper et des jeux à ressorts.

caP de bos

›   REMplACEMENT 
DE JEUx DE plEIN-AIR

À l’arrière de la rue du Comté,  
l’espace de jeux de plein-air de la  
Renardière vient de recevoir une  
nouvelle structure. Ce module de jeu  
à grimper vient en remplacement  
de l’ancien et s’adresse aux 3-6 ans.

Les grands aXes PessacaIs

›  DEUx RÉAMÉNAGEMENTS à l’ÉTUDE
De grands projets sont à l’étude pour les principaux axes de circulation : 
•  avenue Jean Jaurès (entre Chateaubriand et Pénard) : requalification complète en cours de concertation 

pour un lancement des travaux en 2013
•  avenue de Lattre de Tassigny (secteur Toctoucau entre Brunet et Prés de Toctoucau) : concertation et 

calage des plannings de travaux à réaliser en vue d’une requalification comprenant la création de 
pistes cyclables sur trottoir, la dissimulation des réseaux, la rénovation de la voirie et de l’éclairage 
public ainsi que les aménagements paysagers. Début des travaux en 2013.

›  TRAM : phASE 3 RETARDÉE
La 3e phase d’extension du tram subit des retards. En raison de marchés publics 
infructueux, la Cub doit relancer une procédure, ce qui permet de remettre  
en double sens les avenues du Haut-Lévèque et de Canéjan, durant l’arrêt des travaux.  
La mise en service du tram est désormais prévue pour 2015. 
Plus d’informations sur www.tramway.lacub.fr

›  UNE NOUVEllE VOIE VERTE 
En avant la voie verte entre le domaine universitaire et la résidence du Pontet !  
Lancement au printemps des travaux pour créer une voie verte de 1,3 km (pour tous 
usagers non motorisés), le long de la rocade, passant derrière Saige et l’Hôpital privé  
Saint-Martin. Livraison prévue à l’été 2012.

© François GUIBERT Architecte - Illustration non contractuelle
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›  côté 
mairie

›  lES COORDONNÉES DE lA MAIRIE           
Mairie de pessac : place de la ve république - bp 40096 - 33604 pessac cedex
tél. standard : 05 57 93 63 63  - Fax : 05 57 93 63 35
e. mail : courrier@mairie-pessac.fr - Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h. Le samedi, une permanence de l’état civil, cartes d’identité/passeports et 
accueil est assurée de 9 h à 12 h. Les personnes souhaitant déposer un dossier de carte 
d’identité ou de passeport, le samedi matin, sont invitées à prendre rendez-vous au préalable 
par téléphone au 05 57 93 63 90. 

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-vincent-de-paul
Service Mairie - État Civil et Service Poste
Ouverture : lundi de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
samedi de 9 h à 12 h - tél. 05 56 68 02 46

›  DEUx ÉlECTIONS EN 2012
L’élection présidentielle se déroulera les  
dimanches 22 avril et 6 mai 2012 ; les élections 
législatives se dérouleront, quant à elles,  
les 10 et 17 juin 2012.

Les horaires d’ouverture des bureaux de vote de 
Pessac, ainsi que l’horaire d’affichage des résultats 
en mairie, seront publiés sur le site internet de  
la Ville (www.pessac.fr).

rens. : 05 57 93 63 93 
citoyennete@mairie-pessac.fr

›  TROUVER UN EMplOI 
•  Le dispositif “Tremplin pour l’emploi” est 

reconduit en 2012.

La Ville de Pessac, le Pôle Emploi, le PLIE des 
Sources et la Mission Locale des Graves favorisent 
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 (valorisation de vos  
compétences, aide à la prise de parole...) et  
aux recrutements en direct.

Deux sessions ont lieu chaque année. 
La 1re session 2012 se déroulera en mai/juin.
Au programme : les métiers en lien avec le  
bâtiment et les travaux publics ainsi que  
l’emploi et la qualification par l’alternance.

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

• Un job pour l’été 

La Ville de Pessac et ses partenaires organisent 
le Forum des jobs d’été, du 12 au 14 avril.  
Ce Forum permet aux jeunes de trouver  
un emploi saisonnier dans la restauration,  
l’animation, le tourisme, l’aide à la personne…

rens. : 05 57 93 67 80 - bij@mairie-pessac.fr

›  SyNThèSE DE lA CONCERTATION
SUR lA RESTAURATION SCOlAIRE 

La Ville de Pessac a souhaité rencontrer les usagers de la restauration collective sur  
Pessac (enfants, parents d’élèves, professionnels encadrant les enfants, seniors) pour  
recueillir leur sentiment sur la question. Un document de synthèse de cette concertation  
a été distribué à l’ensemble des familles et aux seniors bénéficiant de restauration collective.  
Cette synthèse est également téléchargeable sur www.pessac.fr (dans les brèves  
de la page d’accueil).

›  DÉMÉNAGEMENT DE lA MISSION AGENDA 21
Le service Agenda 21 est, depuis mi-février, installé à l’angle de l’esplanade Charles  
de Gaulle et de la rue des Poilus, dans les anciens locaux du cabinet d’architectes 
Artotec. Ses anciens bureaux, avenue Eugène et Marc Dulout, à côté de la gare SNCF,  
sont actuellement en travaux pour recevoir l’Artothèque les arts au mur, située 
aujourd’hui 16 bis avenue Jean Jaurès et dont les locaux seront prochainement démolis, 
dans le cadre du projet urbain du centre-ville. L’ouverture de l’Artothèque avenue Dulout 
est prévue en septembre 2012.

C’est une bonne nouvelle pour les usagers 
du VCub ! La station située à Pessac-Centre 
vient d’être équipée d’un lecteur de carte 
bancaire. Il vous permettra de souscrire un 
abonnement pour 24 h (1 €), 7 jours (5 €), ou 
de recharger votre crédit temps. 90 stations 
sont aujourd’hui en mesure de proposer ce 
service – sur les 139 installées – l’objectif  
étant d’équiper l’ensemble des stations 
restantes d’ici la fin de l’année 2012. Avec 
3,3 millions d’emprunts depuis son lancement en février 2010, le VCub connaît un véritable 
succès. Depuis la rentrée 2011, 7 500 emprunts sont enregistrés en moyenne chaque jour. 
Alors, tous en selle ! rens. : 09 69 39 03 03 / www.vcub.fr

›  lA STATION VCUB
DE pESSAC-CENTRE S’EqUIpE 
D’UN TERMINAl BANCAIRE

©
 A

lb
an

 G
ilb

er
t



EN BREf /
PESSAC EN DIRECT N°84 - page 19

›  REChERChE DE BÉNÉVOlES
pOUR l’AIDE AUx DEVOIRS

L’espace social Alouette Animation, 45 boulevard du Haut-Livrac, 
recherche des bénévoles pour l’aide aux devoirs d’enfants âgés de 6 à 13 ans 
et plus. Ces aides ont lieu les mardis, jeudis et vendredis, de 17 h à 18 h 30. 
Les bénévoles peuvent intervenir sur un ou plusieurs créneaux, 
chaque semaine ou non, en fonction de leur disponibilité.
rens. : 05 57 26 46 46 (mlle laure)

›  VOS ENfANTS ONT ENTRE 5 ET 12 ANS ?
La section jeunesse du Hockey SPUC Roller recherche de nouveaux joueurs 
pour compléter ses équipes. Si vos enfants ont entre 5 et 12 ans et qu’ils  
sont intéressés pour pratiquer le hockey, contactez l’association  
Hockey SPUC Roller.
Les entraînements ont lieu le samedi de 16 h à 17 h 45 dans la salle 
Roger Vincent 2 (derrière le lycée Pape Clément). Tous les niveaux 
sont acceptés. Les trois premières séances de découverte sont gratuites.
rens. : 06 03 67 71 38 / spuc-roller@libertysurf.fr

›   UN NOUVEAU JARDIN CITOyEN
Le Bois des Roses (avenue des Roses) accueille 
désormais un nouveau jardin citoyen, basé sur le 
principe des jardins partagés et géré par l’association 
“Le jardin du Bois des roses”. Les membres de 
l’association participent à l’entretien, l’aménagement 
et l’équipement des terrains, à la préservation des 
espaces naturels et à l’organisation ou l’accueil de 
diverses manifestations. 
rens. : 05 56 45 63 99 (m. roman)

à noter ///////////////////////➲
›  UN SITE INTERNET CUB

pOUR SUIVRE lES TRAVAUx DE 
lA 3e phASE DU TRAMwAy

La Communauté urbaine de Bordeaux lance un site 
internet (www.tramway.lacub.fr) entièrement dédié à 
l’aménagement de la 3e phase du tramway. Une mine 
d’informations pour celles et ceux qui s’intéressent  
de près ou de loin à ce chantier exceptionnel pour 
l’agglomération bordelaise.
À découvrir entre autres : un système de navigation 3D 
pour survoler virtuellement les nouvelles lignes, une 
web TV, les chiffres clés du chantier, des cartes 
et plans, les emplacements des futures stations, l’ac-
tualité des travaux, les modifications de circulation… 
Cette 3e phase permettra de construire 34 km sup-
plémentaires de lignes de tramway, qui s’ajouteront 
aux 45 km déjà existantes. À Pessac, l’extension de la 
ligne B se prolongera jusqu’à Pessac Alouette avec 
3,5 km de ligne en plus. Mise en service prévue en 2015.
rens. : cub - 05 56 99 84 84 - www.tramway.lacub.fr

›  à lA DÉCOUVERTE DE l’hISTOIRE
Suite au succès des cours d’Histoire de l’Art et d’Histoire des religions,  
l’ASCPA Paléontologie a mis de nouveaux créneaux en place. Désormais,  
4 cours par semaine ont lieu au siège, au 27 avenue Kennedy (Alouette) :  
le mardi de 14 h à 15 h 30, le mercredi de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 45 à 17 h 15 
pour l’Histoire de l’Art et le vendredi de 11 h à 12 h 30 pour l’Histoire des religions.
rens. : aScpa paléontologie – 05 56 75 23 32

RAppEl pOUR lES INSCRIpTIONS SCOlAIRES 
ET pÉRISCOlAIRES…
Vous pouvez procéder depuis le mois de février à l’inscription de vos 
enfants, en ligne sur le Portail @ccueil ou en mairie

• Inscriptions scolaires 2012-2013 : jusqu’au 23 mars

Démarche à effectuer uniquement pour la 1re inscription à 
l’école maternelle et à l’entrée au cours préparatoire. Que ce 
soit en ligne ou en mairie, vous devrez présenter (ou scanner 
pour les démarches en ligne) un justificatif de domicile et votre  
livret de famille, pour l’obtention d’un certificat d’affectation.
Les inscriptions périscolaires (restauration scolaire et accueil 
périscolaire) pourront être réalisées lors de l’inscription à l’école.

• Inscriptions et renouvellement 2012-2013 (restauration scolaire, 
accueil périscolaire, transport et centres de loisirs) :

Ces inscriptions s’effectueront du 4 juin au 27 juillet 2012. Que ce soit 
en ligne ou en mairie, vous devrez présenter (ou scanner pour les  
démarches en ligne) : carnet de santé, fichier sanitaire de liaison 2012, 
livret de famille, attestation CAF (à défaut, votre carte d’allocataire).

Attention ! Si vous n’avez pas encore créé de compte Portail @ccueil, 
rendez-vous en mairie muni de votre livret de famille.

rens. : 05 57 93 68 00 - accueil-unique@mairie-pessac.fr

... ET pOUR lES ACTIVITÉS JEUNESSE DE l’ÉTÉ
Cet été, les jeunes Pessacais peuvent participer aux activités proposées 
par la Ville de Pessac : séjours vacances à Saint-Lary ou à Sanguinet, 
centres de loisirs (La Récré, Romainville…), activités organisées par 
Pessac Animation…

Découvrez toutes les offres et leurs modalités d’inscription, dans 
la plaquette encartée en pages centrales de ce numéro !
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Résolvez le Rébus pouR RenvoyeR le dinosauRe chez lui et gagnez un Mini sac isotheRMe et une laMpe dynaMo estaMpillés pessac !

Notez la réponse et adressez-la en mentionnant vos nom, prénom, adresse et téléphone :
soit par courrier à Ville de Pessac - Hôtel de Ville - Service Communication  / Pl. de la Ve République – BP 40096 – 33604 Pessac / soit par e-mail : communication@mairie-pessac.fr

Découvrez la solution dans le pessac en Direct N° 86 (octobre) !

ON A VOLÉ LA CAPSULE TEMPS !!!
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•  Lavez les légumes, épluchez les carottes et les pommes de terre.

•  Coupez les carottes en 4 dans la longueur puis en losange. 
Coupez les pommes de terre en quartier et émincez les poireaux 
en paysanne (partagez les poireaux en 2 ou en 4 puis émincez 
finement).

•  Faites cuire les carottes et les pommes de terre séparément 
dans l’eau salée (les carottes pendant 15 min et les pommes de 
terre pendant 20 min). 

•  Pendant ce temps, préparez la fondue de poireaux : faites fondre 
le beurre dans un poêle, y ajouter les poireaux. Salez et poivrez. 
Laissez mijoter 10 min en remuant de temps en temps. En fin de 
cuisson, incorporez la crème liquide.

•  Poêlez les pavés de morue dans l’huile d’olive chaude, 5 min de 
chaque côté, à couvert.

•  Dès que les pavés sont cuits, dressez les assiettes.

Bon appétit !

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°8 de Philippe IMBeRT  

 (plat pour 4 personnes) :

›   4 pavés de morue
(env. 200 g chacun)

›   2 grandes carottes 
›   6 pommes de terre
›   4 blancs de poireaux

›   20 cl d’huile d’olive
›   5 cl de crème liquide
›   10 g de beurre
›   Sel/poivre

DIFFICULTÉ     COûT  zzz     TEMPS DE PRÉPARATION 15
mn

par Lurdes BANDEIRA-GRAC, Chef de cuisine du restaurant au  O PAP’Gourmand
227 av. Docteur Nancel Pénard - 05 56 07 10 93

Solution du sudoku n°7
(pessac en Direct n°83)

1   Dessalez les pavés de morue à l’eau froide, 
24 h à l’avance, sans oublier de changer l’eau 
régulièrement. assaisonnez ensuite les pavés, 
en sel et en poivre, à votre convenance. 

2   Glacez les carottes avant de les dresser dans les
assiettes : mettez les carottes dans une casserole 
avec une noix de beurre, laissez fondre le beurre 
et c’est prêt !

+ 25 min de cuisson



Il y a quelques semaines, en début d’année 
2012, Michel Rocard, ancien premier 

ministre, et Pierre Larrouturou, éco-
nomiste, se demandaient, dans 

une tribune publiée dans le jour-
nal Le Monde : “Est-il normal

que les États payent 600 fois 
plus que les banques ?”.
Ils nous apprenaient que la 
“Réserve Fédérale améri-
caine a secrètement prêté 
aux banques en difficulté 
la somme de 1200 milliards 
au taux incroyablement bas 
de 0,01 % ”.

Comment peut-on l’imaginer ? 
Comment peut-on l’imaginer 

alors qu’aujourd’hui les États 
en difficulté ne peuvent plus em-

prunter sur les marchés financiers 
à des taux inférieurs à 6 ou 7 % ?

La prise du pouvoir du système ban-
caire sur les États est une réalité. Et la seule 

réponse apportée par une majorité d’États en 
Europe, dont les gouvernements sont d’essence  
libérale, est de tailler dans les finances publiques et 
les dépenses sociales.
Des États exsangues financièrement, asphyxiés, au 
bord du gouffre, sont conduits à entretenir l’austé-
rité et la souffrance sociale de leurs peuples.

Il est temps d’arrêter le massacre et de faire le 
choix d’une autre orientation.
En outre, au niveau national, la responsabilité du 
gouvernement actuel est avérée dans le creusement 
du déficit public. Indépendamment de la crise, les 
choix fiscaux et budgétaires faits depuis 5 ans ont 
conduit notre pays à dégrader la situation financière 
de la France.
Si les collectivités locales appliquaient le même 
taux d’évolution de leurs dépenses que l’État, cela 
contribuerait à aggraver la récession de l’économie 
française.
Nous avons fait d’autres choix. Le budget 2012 en 
porte la traduction.
Dans un contexte où les dotations, subventions et 
participations de l’État sont en baisse (-0,28%), le 
budget 2012 se caractérise par un contrôle de nos 
dépenses de fonctionnement et par un haut niveau 
d’investissement.
Cet investissement est porté à plus de 18 M€ cette 
année et va ainsi permettre l’avancée de grands 
projets comme la Salle Sports-Événements de 
Bellegrave ou les écoles maternelle et élémen-
taires Jules Ferry. Nul doute que l’appel à la raison 
lancé auprès des établissements bancaires, nous 
permettra de contracter des emprunts à la hauteur
des besoins. En tout cas, nous sommes prêts. Mais 
ce budget se traduit surtout par un effort sans  
précèdent à destination du CCAS, avec une subvention 
portée à 4,6 M€ en augmentation de 9 %.

Le vote d’un budget est toujours la concrétisation 
d’actes politiques forts : renforcer notre aide aux 
crèches municipales et associatives et aux aides à 
domicile pour les personnes âgées sont ainsi des 
choix revendiqués par notre majorité.
De même, 2012 sera l’année de la mise en œuvre 
de la totalité des mesures que recoupent le bouclier 
familial. Elles impactent forcément le budget de 
la Ville à la hausse. Mais elles impactent surtout 
le budget des familles en baissant le coût des  
prestations. 
Nous en avons fait une priorité politique.
La baisse du coût du repas pour plus de 500 fa-
milles bénéficiant de la restauration scolaire, 
l’accès gratuit aux fonds documentaires dans nos 
bibliothèques, un soutien accru aux structures 
d’accueil de la petite enfance, un dispositif d’accueil 
unique en mairie ou en télé-services ou encore 
le Pass Sport’Culture sont autant de mesures qui  
démontrent la priorité accordée à la politique  
sociale et familiale.
C’est pour cela que nous prenons avec fierté les  
résultats de l’étude réalisée fin 2011 par l’Observa-
toire des Inégalités qui place Pessac en 2e position 
des villes les moins inégalitaires de France. Mais 
ce résultat nous impose également humilité, 
conscient des difficultés qui demeurent pour une 
part trop importante de la population.
Nous continuerons à agir avec force pour contribuer 
à la réduction de ces inégalités.

Aujourd’hui, la crise oblige les collectivités  
publiques à repenser leurs priorités : moins de 
dépenses inutiles pour se recentrer sur l’essentiel 
et ne pas augmenter les impôts.
le budget 2012 aurait  dû être l’occasion de 
réviser les orientations de la gestion municipale. 
Malheureusement, à nos appels en conseil muni-
cipal, séance après séance, il n’est opposé qu’une 
fin de non recevoir ou, pire, une forme de mépris. 
Jugez-en plutôt.
à pessac, fêtes et voyages sont plus importants 
que la vie associative.
2012 confirme 2011 : les petits fours et les voyages 
se multiplient. Le budget fêtes et cérémonies de 
la Ville a presque doublé en 2011 et il continue 
d’augmenter à plus de 1 000 000 € ! Pessac compte 
maintenant 5 jumelages soit 2 de plus qu’en 2008. 
Après le voyage à Banfora (Burkina Faso) où une 
dizaine d’élus et directeurs de la mairie se sont 
rendus pendant 10 jours aux frais du contribuable 
et le voyage à Galati (Roumanie) en décembre, il 
faudra bien aller visiter notre nouvelle jumelle 
Viana au Portugal…
À contrario, nos associations voient leurs subventions
stagner depuis 3 ans alors que leurs coûts  
augmentent ! Heureusement, le Maire ne manque 
aucune occasion publique de féliciter les associations. 

Il a bien raison car il faut de l’abnégation pour 
être aujourd’hui dirigeant d’association sportive 
ou culturelle avec comme perspective de voir ses 
aides municipales baisser !
à pessac, on augmente les impôts … surtout 
sans le dire !
Pour la 3ème année consécutive, la mairie aug-
mente les impôts, quand Alain Juppé les a gelés 
à Bordeaux depuis 2008. Pourquoi cette hausse ? 
Parce qu’en 10 ans, les dépenses quotidiennes de 
la mairie ont augmenté de 40 % ! 
Au même moment, les équipements de la Ville 
au bénéfice direct des Pessacais (sportifs, asso-
ciatifs, scolaires, voirie...) se situent au niveau de 
2003, comme si le coût des travaux n’avait pas  
explosé depuis !  Le réaménagement d’une école 
est même repoussé après la fin du mandat !
Et pour corser le tout, la ville va emprunter plus en 
2012, ce qui paraît un comble au vu de l’actualité !
Enfin, cette augmentation des impôts doit appa-
raître bien honteuse car elle n’était même pas 
annoncée en conseil municipal mais noyée dans 
les 200 pages du budget, sans que le maire n’y 
fasse aucune allusion jusqu’à ce que nous la  
dénoncions ! N’est-ce pas du mépris des élus et 
des Pessacais ?

Pessac antIcaPItaLIste 
et soLIdaIre
Nouveau Parti Anticapitaliste
Pour nous joindre : Isabelle Ufferte 06 21 26 59 49
140 avenue du Haut-Lévêque - Pessac

NON à LA hAUSSE DE LA TVA
ET DES IMPÔTS LOCAUX 
Les communes sont touchées par la crise : alors 
que pauvreté et chômage augmentent, l’État 
diminue les budgets sociaux tel celui de la 
CAF. Les communes tentent de compenser ces 
baisses. C’est dans ce contexte que le conseil 
municipal a voté le budget 2012. Mais alors que le 
gouvernement aux ordres du Medef fait payer les 
pauvres, les jeunes, avec la hausse de la TVA, qui 
touche de la même manière chômeur et milliar-
daire, la mairie a prévu une nouvelle hausse des 
impôts locaux. Nous ne sommes pas d’accord, ce 
n’est pas à la population de payer !
La priorité doit être à l’emploi, aux budgets  
sociaux, à construire les solidarités, pour que chacun 
trouve sa place, se sente respecté et pour cela ait 
les moyens de vivre. Cela demande d’y consacrer 
une part importante des 82,7 millions du budget 
2012 de la ville. Cela doit être prioritaire par  
rapport à certains investissements coûteux, certes 
utiles, mais pas prioritaires dans ces temps de 
crise. Nous avons voté contre ce budget, fait sans 
que la population puisse donner son avis.

ExpRESSION pOlITIqUE /
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agIssons ensembLe Union du Centre et de la Droite
Pour nous joindre : Groupe Agissons Ensemble - Hôtel de Ville -  
Place de la Ve République - BP 40096 - 33604 Pessac cedex 
Permanence chaque lundi de 17h00 à 19h00 au bureau 111 (1er étage)EN 2012, LA MAIRIE FAIT LA FêTE ! 

Budget 2012 : soLIdarItés !   

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






