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Pour agrémenter son balcon ou enrichir sa collection,  
tous les passionnés de plantes s’étaient donné rendez-vous  
au 8e Printemps du Bourgailh ! (14 et 15 avril)

Signature par la Ville de Pessac et la CAF du Contrat Enfance  
Jeunesse le 20 mars dernier (de g. à dr. : Christophe Demilly, 
directeur de la CAF Gironde, Jean-Jacques Benoît, Maire de  
Pessac et  Jean-Jacques Ronzie, président du Conseil  
d’Administration de la CAF Gironde)

Plus de 100 amoureux de la nature ont participé à la randonnée 
cycliste de loisir, dans le cadre du Printemps du Sport (24 et 25 mars)

Plus vraie que nature, la maquette de la Cité Frugès Le Corbusier 
(initialement réalisée en 1967 par Henry et Christiane Frugès  
et restaurée par Emilie Dilhac en 2012) a été inaugurée le 6 avril

Les Forums de Pessac recevaient Serge Orru, Directeur de WWF 
France (10 avril)

Les sourires s’affichaient sur toutes les lèvres lors du  
Carnaval de Pessac (31 mars) 
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L’arrivée de l’été est l’occasion de redécouvrir Pessac, croisement 
de patrimoine et de modernité, conjugaison d’espaces de  
liberté et d’équipements de qualité.

Notre ville peut s’enorgueillir de proposer de nombreux  
espaces verts propices à la détente, des lieux pour se retrouver 

et échanger, des structures pour se divertir ou encore des animations pour 
garder le sourire.

La saison estivale est favorable aux déambulations, à la flânerie, au faire 
ensemble. Alors, retrouvons-nous tout au long de l’été dans ces moments 
de convivialité et de bonne humeur pour le plaisir de tous.

Pendant l’été, comme à toute autre saison, l’activité de votre Municipalité 
ne faiblit pas.

Les services de la Ville sont perpétuellement 
à pied d’œuvre pour être à votre écoute, vous 
apporter leurs compétences, leur profes-
sionnalisme et leur aide pour faciliter votre  
quotidien.

Nos domaines d’intervention sont nombreux. 
Chacun d’entre vous, jeune enfant, actif,  
chômeur, retraité, y a accès. Le dossier que 
vous pourrez parcourir dans ce numéro 
de Pessac En Direct relate la vie de nos 
services pendant toute une journée. Vous découvrirez combien les missions 
des agents de la Ville sont multiples, diverses, et qu’elles concernent  
aussi bien la Culture, l’Éducation, la Propreté, la Sécurité, le Développement 
Économique, la Vie Associative ou encore la Solidarité.

Vous pouvez être convaincu que chaque agent est empreint du souci et de 
l’envie de vous rendre la vie plus facile. Ils sont mobilisés pour répondre 
aussi bien à l’urgence provoquée par les aléas de la vie quotidienne, qu’aux 
nouveaux défis auxquels doit répondre un service public moderne, en  
permanente évolution.

Notre ambition est de vous offrir un service de qualité et de proximité,  
répondant à l’évolution des temps sociaux, aux exigences de la vie 
professionnelle et familiale, pour assurer votre bien-être.

À toutes et à tous, bonnes vacances !

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

Chères Amies, Chers Amis,

“Notre ambition est de vous 
offrir un service de qualité  

et de proximité”



Destination été ! 3e phase du tramway : 
vers davantage d’intermodalitéEnfin l’été et ses longues soirées en plein air à profiter du temps qui passe !  

L’occasion de découvrir la ville à un autre rythme grâce à de nombreuses animations. 
Petit aperçu d’un programme haut en couleurs.

B ientôt les vacances ! Certains auront 
la chance de partir en juillet, 
d’autres en août. Pourtant, il y a 

tant de choses à faire à Pessac durant 
l’été ! Coup d’envoi des festivités le 21 juin 
avec la Fête de la musique. On connaît le 
succès de cette manifestation, symbole 
de la diversité culturelle et de la bonne 
humeur. Tous les styles seront joués,  
principalement par des groupes et musiciens 
pessacais, délocalisés cette année à Arago 
et à Camponac, en raison des travaux en 
cours dans le centre-ville. Mais qui se 
plaindra d’écouter de la musique, pieds 
nus dans l’herbe du parc ? 
Les jeunes amateurs de cultures urbaines 
ne seront quant à eux pas mécontents de 
déposer leurs sacs à dos au placard, pour 
se retrouver au Skate Park de Bellegrave, 
le vendredi 6 juillet, à partir de 17 h. Dans la 
lignée des Vibrations Urbaines, Poz d’été 
devient au fil des ans un rendez-vous incon-
tournable. Le programme se répartira entre 
contests sportifs, animations culturelles et 
concerts gratuits à l’énergie communicative !

De la convivialité
Au hasard d’un agenda estival bien rempli, 
on découvre quelques rapprochements 
largement encouragés par la Ville. Ainsi 
le festival Complètement à l’Ouest, dont 
on fête les 10 ans, croisera la programmation 
de Passeurs d’images. L’un et l’autre 
savent associer la convivialité des repas 
de quartiers à des animations culturelles 
de qualité. Le samedi 29 juin, la troisième

soirée de Complètement à l’Ouest coïn-
cidera ainsi avec la première des trois 
séances de cinéma en plein air prévues 
par Passeurs d’images cet été à Pessac. 
Au menu : de grandes tablées, le dernier 
spectacle des trublions mélomanes 
Caumon et Costa puis la projection de 
“Une vie de chat”. Qu’on ne s’en étonne 

pas : s’il est certain que la saison estivale 
sera riche en événements culturels, spor-
tifs et festifs, les surprises ne manqueront 
pas ! En attendant d’en découvrir le détail  
auprès des associations de quartier et de 
la Ville, n’oubliez pas de noter dans vos 
agendas le 14 juillet ! Comme l’an passé, 
il faudra se rendre dans le parc Pompidou 
où une trentaine de producteurs 
locaux alimenteront les festivités 
avant que n’éclatent dans le ciel les  
traditionnelles gerbes multicolores.  
Et que l’été ne continue...

ÉVÉNEMENT(S) /
page 6 - PESSAC EN DIRECT N°85

Poz d’été, le 6 juillet

Passeurs d’images : 3 films en plein air cet été

Repas convivial suivi du traditionnel feu d’artifice le 14 juillet !

FÊTE DE LA MUSIQUE : 21 juin / Rens. 05 57 93 65 40

14 JUILLET / Rens. 05 57 93 65 26

PASSEURS D’IMAGES : 29 juin, 13 et 27 juillet / Rens. 05 57 93 67 11

COMPLÈTEMENT À L’OUEST : 15, 22, 29 et 30 juin / Rens. 05 57 26 46 46

POZ D’ÉTÉ : 6 juillet / Rens. 05 57 93 65 18

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ SUR WWW.PESSAC.FR

i

À NOTER
Retrouvez  
également p.19  
les bons plans  
de l’été à Pessac !

LA RENTRÉE DES 
ASSOCIATIONS

Plein d’entrain à la rentrée, venez 
donc à la Fête des Associations, 
avenue Pierre Wiehn, le samedi  
8 septembre. Parmi la centaine  
d’associations présentes ce jour-là, 
il en existe forcément une à laquelle 
vous souhaiterez adhérer !

Rens. : Maison des Associations / 
05 56 46 26 01

DU CÔTÉ DU BOURGAILH 
L’Écosite du Bourgailh profite de la belle saison pour sensi-
biliser les promeneurs de tout âge aux beautés de la nature. 
Rêveurs, botanistes en herbe, amateurs de grand air : sa 
programmation estivale s’adresse à vous. N’hésitez pas à la 
consulter sur www.bourgailh-pessac.fr
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3e phase du tramway : 
vers davantage d’intermodalité

Depuis 2011, la CUB a entamé les travaux d’extension des lignes de tramway A, B et C.  
À Pessac, l’extension de la ligne B, reliant Bougnard à Pessac Alouette, permettra de mieux  

desservir les quartiers ouest de la ville ainsi que des zones d’activités et établissements publics 
importants. L’objectif est également de renforcer l’intermodalité grâce aux connexions du tramway 
avec d’autres moyens de transport. Une opportunité de dynamisme et d’ouverture pour la ville.

L’intermodalité au cœur du TCSP
L’extension des lignes de tramway exis-
tantes ainsi que la création de la ligne D 
et du tram-train du Médoc constituent 
la troisième phase TCSP (Transport en 
Commun en Site Propre) mise en œuvre 
par la CUB.  Au-delà d’une augmentation 
du nombre de voies du tramway, le plan 
TCSP vise de façon plus large à développer 
l’intermodalité pour offrir des solutions 
alternatives et complètes à la voiture. “Le 
plan TCSP permet de développer l’en-
semble des transports en commun et 
d’en améliorer l’attractivité en assurant 
de meilleures connexions entre le 
tram, le réseau de bus, les stations de  
vélos en libre-service mais aussi avec le 
TER”, explique Gérard Dubos, conseiller 
municipal et communautaire délégué au 
Transport et à la voirie. Car pour répondre 
aux problèmes de déplacements et de 
circulation, “le tram, seul, ne peut suffire. 
On ne peut pas l’amener partout et il 
n’a pas vocation à répondre à toutes les  
problématiques”, rappelle-t-il.

La gare de Pessac Alouette, nouveau 
pôle intermodal
À Pessac, si l’extension de la ligne B pro-
fite aux habitants des quartiers concernés, 

elle permet aussi la création 
d’un pôle intermodal à la gare 
de Pessac Alouette. Imaginez ! 
On pourra, par exemple, des-
cendre du TER en provenance 
d’Arcachon et sauter dans le 
tram pour se rendre directe-
ment sur la zone d’activités 
Bersol ou bien prendre le bus 
en direction d’une commune  
voisine, sans passer par la case 
Pessac-centre. “Aujourd’hui, 
le TER qui relie Bordeaux à 
Arcachon comptabilise plus 
de 3 000 montées et des-
centes par semaine à la gare 
de Pessac Alouette”, explique 
Stéphane Pierrot, directeur 
du Domaine public. “En proposant, à partir 
de la gare de l’Alouette, de multiples 
connexions avec le tramway, la Liane 4 
du réseau de bus et la station VCub, nous 
développons un véritable pôle intermodal 
d’échanges, reliant Pessac à d’autres com-
munes, aux zones d’activités, aux lycées et 
aux centres hospitaliers”, poursuit-il. 

Extension de la ligne B à Pessac
Les travaux d’extension de la ligne B 
à Pessac permettront donc de relier 
Bougnard à Pessac Alouette. La  mise en 

UN MÉDIATEUR 
À L’ÉCOUTE  

DES PESSACAIS
Dès le mois d’août,  
un médiateur sera  

physiquement présent 
sur les chantiers de 

la deuxième étape et 
assurera le lien entre  
les habitants, la Ville  

et la CUB. Contact : 
Wilfried Esnault  

au 06 11 91 17 97.
Plus d’informations  

sur www.lacub.fr 

DIRECTION DU DOMAINE PUBLIC
05 57 93 65 85  
domaine-public@mairie-pessac.fr

i

sur www.lacub.fr 

service est prévue début 2015. Ainsi, 3,5 
kilomètres de voies supplémentaires et 
5 nouvelles stations desserviront le quartier 
La Châtaigneraie-Arago, le futur institut 
de formation professionnelle “Aquitaine 
Cap Métiers”, les hôpitaux Haut-Lévêque 
et Xavier Arnozan, la gare de Pessac 
Alouette et le carrefour de l’Alouette, son 
terminus.  

On l’aura compris, qu’il s’agisse de courts 
ou de longs trajets, l’ère du “tout voiture” 
semble désormais dépassée et cède 

le pas à une intermodalité intelligente,  
dynamique, ouverte, dont les Pessacais 
ne peuvent que se réjouir. “Et c’est bien 
l’objectif poursuivi !”, conclut Gérard 
Dubos.

CALENDRIER DES TRAVAUX  
D’EXTENSION DE LA LIGNE B  
À PESSAC : MISE EN SERVICE  

PRÉVUE EN 2015

›  La première étape consistant à l’acquisition du foncier, l’alignement des 

clôtures et le dévoiement des réseaux est aujourd’hui terminée.

›   La deuxième étape débutera à Pessac en août 2012 pour se terminer à 

l’automne 2014. Elle consiste à construire toutes les infrastructures : voies 

de tram, trottoirs, pistes cyclables, voies piétonnes, etc. Elle se déroulera 

par tranches successives.

›  La troisième étape débutera en été 2014 pour s’achever en décembre. 

Elle consiste à équiper les stations et à réaliser les câblages. C’est une 

phase de finition.

›  La quatrième étape consiste à faire marcher à vide le tramway, afin d’en 

tester le fonctionnement. Durée : trois à quatre mois.
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Éducation, environnement, sécurité, solidarité, développement 
économique, sport, culture, vie associative… les services de la 

Ville interviennent dans tous les domaines de la vie pessacaise et 
auprès de toutes les catégories de population. Pour vous aider à toucher 

du doigt cette réalité, voici le récit d’un jeudi ordinaire à Pessac. Loin d’être exhaustive, 
cette plongée au cœur de l’action municipale met en lumière la diversité des missions de 
nos agents, éclairée par quelques portraits et l’interview du Directeur général des services. 
ÊTES-VOUS PRÊT À NOUS SUIVRE ? C’EST PARTI POUR 24H CHRONO !

HEURES CHRONO !

EN

 5h43 
 LA PROPRETÉ N’ATTEND PAS

Les agents techniques chargés de nettoyer les 
locaux de l’Hôtel de Ville sont déjà à l’œuvre. 
Comme leurs collègues chargés des autres  
bâtiments municipaux, ils s’activent pour 
rendre les espaces propres et accueillants. 

 7h10 
 DE L’ENVIRONNEMENT À LA PELLE

Au volant de balayeuses mécaniques ou munie de 
balais, la vingtaine d’agents de propreté nettoie les 
artères de la ville. Ils videront ensuite les poubelles 
des lieux publics et ramasseront 
les déchets qui traînent ici et là. 
Un service essentiel à l’hygiène, 
à la sécurité, à l’environnement 
et à notre confort qui se résume 
en deux chiffres : 420 tonnes 
de déchets ramassés par an 
sur 660 kilomètres linéaires de  
voirie !

 2h15 
 TOUJOURS SUR LE QUI-VIVE
Les pompiers, appelés sur Pessac pour un début d’incendie sans 
gravité, préviennent immédiatement “la conciergerie” du Centre 
Technique Municipal. C’est le numéro d’urgence de la Ville, la nuit. 
Deux agents s’y relaient pour assurer une veille permanente quoti-
dienne, de 16h15 à 8h le matin, 365 jours par an. Selon la nature de 
l’incident, l’agent de garde prévient le cadre, l’élu d’astreinte et/ou les 
services concernés. Tous les faits de la nuit sont consignés dans un 
rapport, que le Cabinet du Maire consulte en priorité chaque jour dès 
son arrivée en mairie. 

 7h34
 UN SERVICE PILOTE

Un agent du service Transports est  
informé du retard du passage d’un bus 
scolaire par le transporteur. Il contacte 
la Cub (organisateur du réseau), fait 
appel au chauffeur d’astreinte de la 
Ville et va sur le terrain. La Commune 
s’assure ainsi du bon ramassage des 
800 écoliers de la ville qui empruntent 
27 circuits différents. 3 500 sorties par 
an, principalement liées aux activités 
sportives et éducatives durant le temps 
scolaire, sont par ailleurs planifiées 
par la Ville. 
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La Police municipale est 
en place pour sécuriser les 
abords de l’école Aristide 
Briand et faciliter l’arrivée 
des bus scolaires. Le service, 
constitué de dix agents au  
total, intervient ponctuellement 
devant les établissements 
de Pessac pour fluidifier la  
circulation, notamment en 
cas de travaux. 

 8h35 
 LES REMPLAÇANTS ENTRENT EN JEU

Le service Coordination des écoles reçoit un appel pour pallier 
l’absence d’un agent technique dans une école. Il se mobilise 
pour trouver une solution, puisant si besoin dans un groupe de 
remplaçants de 18 personnes. Grâce à cette équipe de la direction 
de l’Éducation, les enfants seront bien accompagnés, tout au 
long de la journée, dans cet établissement, comme dans les  
29 autres écoles maternelles, élémentaires et groupes  
scolaires placés directement sous la responsabilité de la Ville. 

 10h 
 À LIVRES OUVERTS

La visite d’une classe de CM1 à la 
Médiathèque Jacques Ellul débute. 

Au programme : présentation 
générale des lieux, découverte 
approfondie de l’espace musique 
et jeunesse, lecture de deux 
histoires et moments libres de 

détente. Les réactions des enfants 
sont unanimes : “C’est génial !”

 10h10
 LE REPAS EST SERVI !

Livraison à domicile par le CCAS du déjeuner destiné à 
l’une des doyennes de Pessac. L’agent prend le temps 
d’échanger quelques mots et s’assurer de son état de 
santé. En cas de problème, l’information sera signalée. 
Chaque jour, c’est une cinquantaine de repas équilibrés 
qui est livrée par véhicule réfrigéré, entre 8h30 et 12h30  
(y compris le repas du samedi).

9h55 
BIEN VU !

AVENUE JEAN JAURÈS. Un camion 
nacelle des services techniques vient 
de se garer à hauteur d’un lampadaire. 
Installation du véhicule, signalisation… 
un agent sécurise le périmètre pendant 
que l’autre monte avec l’élévateur 
pour l’intervention. Le dispositif est 
bien huilé. Au total, 2 600 lampes sont 
changées tous les ans dans le cadre 
du dispositif d’économies d’énergie 
mis en place depuis 2004, sans compter 
400 interventions plus ponctuelles 
(lampes défectueuses, pannes, etc.). 

 8h20 
 PRIORITÉ AUX ENFANTS

 9h07 
 LA NATURE REPREND SES DROITS 

MAGONTY. Les jardiniers du service Espaces 
verts déchargent les végétaux pour les plan-
tations ainsi que les déchets d’élagage broyés 
pour le paillage. 34 jardiniers, dont 7 élagueurs, 
assurent l’entretien de 450 hectares d’espaces 
urbains, naturels et forestiers, au quotidien ou 
en urgence (lors des tempêtes par exemple).  
4 autres agents travaillent à la production des  
30 000 plantes fleuries annuelles, vivaces ou 
issues de la flore indigène. Longtemps considérées 
comme indésirables, leurs vertus sont désormais 
recherchées. 

987 agents 
 pour 58 000 habitants 

 10h15 
 DÉCOUVERTES EN PLEINE NATURE

Bois des Sources du Peugue. L’animateur environnement du centre de loisirs 
de Romainville captive une douzaine d’élèves avec des activités ludiques : vie 
de l’arbre, cycle de l’eau et autres sujets en lien avec le programme scolaire 
Sciences et Vie de la Terre. Depuis 1994, en partenariat avec l’Éducation natio-
nale, Pessac propose ces animations, une initiative unique en Gironde. Au total, 
16 groupes scolaires sont accueillis chaque année, soit 3 800 élèves.



 14h 
 UNIQUE EN FRANCE

Ouverture de la Plateforme des services au public, Maison du Droit et de la Médiation, 
à Saige. Un couple s’y rend pour rencontrer une conseillère conjugale. Cette structure 
municipale accueille plus de 7 000 personnes par an pour les accompagner dans 
leurs démarches (administratives et juridiques) de la vie quotidienne : consommation, 
surendettement, santé, conflits administratifs, problèmes familiaux…

 10h45 
 UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI 

“What’s your name, please ?”. 
Florence, 39 ans, bénéficiaire 
du RSA et au chômage depuis 
plus d’un an, suit une formation 
d’anglais grâce à l’Atelier 
Pédagogique Personnalisé (APP). 
Cette structure municipale 
dispense 23 000 heures de 
formation et accompagne plus 
de 250 stagiaires par an dans 

l’acquisition de savoirs de base (langues, mathématiques, bureau-
tique…). Individualisé et d’une grande souplesse, l’APP participe 
concrètement au retour à l’emploi d’un public peu ou pas diplômé 
(niveau Bac maximum). 

 12h35
 EN VTT ÉLECTRIQUE !

Une équipe de la Police municipale, comme chaque 
jour, patrouille le long des grands axes de la ville à 
VTT. Un nouvel équipement à assistance électrique - 
léger, souple et écologique -, acheté par la Commune 
et qui permet d’élargir considérablement le périmètre 
de surveillance !

 13h12
 D’UNE PIERRE DEUX COUPS

Un Pessacais profite de sa pause déjeuner pour  
effectuer un dossier de renouvellement de passeports. 
Il se dirige au guichet d’accueil de l’Hôtel de Ville 
qui l’oriente vers le service Citoyenneté. Comme 
il avait vérifié par Internet la liste des pièces à 
fournir, la demande est enregistrée rapidement. 
L’arrivée de son passeport en mairie lui sera indiquée 
par l’envoi d’un SMS. Le jeune homme, profitant 
de sa présence en mairie, file ensuite se renseigner 
au 2e étage auprès du service Urbanisme à propos 
d’une demande de permis de construire. 

90 métiers ou 
    activités différentes

7 filières 
    spécialisées

 10h28
 DES INTERVENTIONS  
 CLÉS, À DOMICILE

Françoise Mazoyer, agent au 
CCAS, arrive chez un couple 
de personnes âgées dont 
la conjointe est atteinte de la  
maladie d’Alzheimer. Son époux 
profite de la présence de l’aide 
à domicile pour sortir. Après 
l’entretien du logement, elle 
encourage la dame à se lever 
puis l’aide dans sa toilette,  
accompagnant ses gestes et  
respectant son rythme. 

Aide à domicile, portage de repas et transports accompagnés, la Commune développe les prestations à 
destination des personnes âgées. L’objectif est de favoriser l’autonomie et de lutter contre l’isolement, 
de manière la plus confortable et sécurisée possible. Françoise Mazoyer fait partie des 50 employées mu-
nicipales qui interviennent à domicile, 7 jours sur 7, de 8h à 20h (le week-end et les jours fériés pour les  
personnes les plus fragiles ou en situation de dépendance). “Aide au lever, à la toilette, à la préparation 

des repas, au coucher, aux tâches ménagères les plus difficiles ; accompagnement pour les courses, 

chez le médecin ou aux tâches administratives, notre intervention dure une ou deux heures” explique-t-
elle. “Notre rôle est de conserver leur capacité à faire, quel que soit le niveau de perte d’autonomie. 

Il faut être à l’écoute tout en restant discrète et en gardant ses distances. Nous suivons régulièrement 

des formations, travaillons avec la famille, les infirmières, les kinés... et sommes soutenues par notre 

direction si nous avons besoin de parler”. 
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 11h47
 DES AGENTS VRAIMENT SPORTS 

TERRAIN DE FooT DE SAIgE. 4 agents du 
service des Sports s’attellent à la pose de  
l’arrosage intégré, soit 250 m linéaires de 
tuyaux enterrés. Près de 40 agents sont  
dédiés à l’entretien des équipements sportifs : 
Stade nautique, piscine Caneton, 36 terrains 
extérieurs (foot, basket, rugby, baseball, 
football américain) et 2 skate parks. Leurs 
missions habituelles : tonte, aération et  
traçage du terrain, nettoyage de la tribune 
et des vestiaires et ramassage des papiers. 

FRANÇOISE MAZOYER,  
AIDE À DOMICILE, 51 ANS

“Au plus près 
des personnes âgées”



 15h37 
 L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ

Un jeune couple désemparé explique à l’accueil du 
CCAS sa difficulté à régler sa facture de gaz. Il fera 
l’objet, comme tous les visiteurs, d’une écoute attentive  
et d’une réponse adaptée. Aide aux démarches,  
instruction de dossiers d’aides sociales, accompa-
gnement dans le cadre du RSA, gestion du budget 
du ménage, traitement des demandes de logements  
sociaux… le CCAS est de plus en plus sollicité. Une 
illustration criante de la crise économique !

 14h23
 TERRAIN D’ENTENTE

La Mission de Développement Économique (MDE) fait visiter à un industriel un terrain à bâtir au Bois de Saint-Médard, 
avenue de Magellan. Cette parcelle de 30 000 m2, divisible en lots, est destinée prioritairement aux entreprises innovantes 
en développement, telle que Serma Technologies qui viendra s’y installer prochainement. 

 15h05 
 SOS TOUT-PETITS ! 

Une maman contacte l’@ccueil unique. 
Au chômage, elle vient d’apprendre 
son embauche, imminente. Qui va  
s’occuper de sa fillette de 2 ans ? Sa  
demande est transmise au service 
Petite enfance du CCAS. L’auxiliaire de  
puériculture d’Innov’accueil cherche une solution pérenne, 
en partenariat avec les relais assistantes maternelles et  
l’accueil familial du service Petite enfance. Dans une telle situation 
d’urgence, une prise en charge ponctuelle au domicile peut 
être mise en place. 

90 métiers ou 
    activités différentes
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Le Portail @ccueil (Internet) et l’@ccueil unique (en mairie) ont été créés en 2011. Recrutée à cette 
date, Bouchra Al Khadir explique les missions de ce service de 6 agents. “Nous centralisons toutes les 

demandes de pré-inscriptions, d’inscriptions et de renouvellements concernant la petite enfance (crèches, 

haltes-garderies, aides maternelles municipales, Innov’accueil…), l’éducation (scolarité, accueil périsco-

laire, restauration et transports) et la jeunesse (centres de loisirs, séjours vacances…). Après des mises au 

point informatiques les premiers mois, le fonctionnement est satisfaisant et les retours sont positifs. J’avais 

déjà eu des expériences de relations clients par téléphone ou Internet dans des entreprises privées. À ce poste, 

j’apprécie aussi le contact direct avec les usagers”.

 14h45
 LES JEUNES  
 EN PREMIÈRE LIGNE

Une maman vient en mairie pour 
inscrire son fils de 8 ans au centre 
de loisirs La Récré pour le mer-
credi. Elle est dirigée vers l’@ccueil 
unique où un agent lui indique 
les démarches et lui précise que 
tout peut se faire par Internet, via 
le Portail @ccueil, après création 
d’un compte. Cette plateforme de  
télé-services dédiée à la petite  
enfance, l’éducation et la jeunesse 
est accessible sur le site de la Ville 
www.pessac.fr

Depuis 28 ans, Marie-France Gardère fait partie du même service. Elle est notamment  
chargée de recueillir, d’accompagner et de gérer les demandes de prêt de salles ou de 
moyens municipaux. “Je coordonne par exemple les moyens logistiques pour les fêtes 

de quartier ; il y en aura 9 en 2012. J’accueille les associations que je conseille sur  

l’organisation de leurs événements, tant en matière de logistique que de sécurité 

du public et des règlementations en vigueur. Elles me remettent leurs demandes, le 

descriptif du repas, le détail de la manifestation heure par heure, voire le dossier du 

spectacle pyrotechnique… des informations transmises par la suite à la logistique, 

aux pompiers, aux services vétérinaires et à la police municipale. Mais notre ser-

vice intervient également dans la coordination des événements organisés par la Ville, tels que le Printemps et  

l’Automne du Bourgailh. Et lors des animations de Noël et le festival En bonne voix, c’est toute l’équipe qui est 

mobilisée sur le terrain”. 

 16h10
 LA VIE ASSO  
 EN POINTE

Le président d’un club 
de danse a rendez-
vous avec le service 
Vie Associative en vue 
du prochain gala qu’il 
organise.  Object i f  : 
obtenir un soutien lo-
gistique de la Ville et 
faire de cette soirée 
un temps fort de la vie 
de l’association aux 
moyens très limités. 

MARIE-FRANCE GARDÈRE, 
AGENT ADMINISTRATIF À LA DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE, 59 ANS

“Le soutien aux associations”

BOUCHRA AL KHADIR,  
CHARGÉE D’ACCUEIL  

À L’@CCUEIL UNIQUE, 24 ANS

“Centraliser  
pour mieux gérer”



 18h05
 APRÈS L’HEURE,  
 C’EST ENCORE L’HEURE !

CENTRE SoCIAL ET D’ANImATIoN CHâTAIgNERAIE-
ARAGO. Dans quelques minutes va s’ouvrir une 
réunion de concertation avec les habitants et 
commerçants d’Arago. Le service Politique de 
la Ville (La MOUS) présente, avec Domofrance, 
le projet de réhabilitation du quartier. Au pro-
gramme de ce vaste projet : 518 logements 
rénovés et 200 logements neufs construits (le 
tout en Bâtiment Basse Consommation), des  
espaces extérieurs entièrement renouvelés, etc.

4 directions générales, 
 21 directions et missions, 
58 services

 16h42 
 À VOTRE ECOUTE

Le secrétariat du Cabinet du Maire reçoit une  
demande de rendez-vous de la part d’une Pessacaise 
pour un problème de logement. Une audience lui 
est accordée sous quinzaine, avec l’élu en charge de 
cette question. Très sollicité, ce dernier assure plus 
de 300 rendez-vous par an.

Wilfried Jaussoin possède une longue expérience socio-éducative. Comme 
les autres agents chargés d’organiser et de gérer le temps extrascolaire des 
enfants qui lui sont confiés avant et après la classe, il met en avant la diver-
sité et l’originalité des activités proposées. “Un projet pédagogique défini en 

début d’année fixe le cadre de notre travail” précise-t-il, citant des activités 
d’éveil le matin pour laisser aux enfants le temps de se réveiller doucement, 
aux animations jeux et sport, ludothèque et activités manuelles le midi 
et en fin d’après-midi. En parallèle, un projet de spectacle est conduit 
toute l’année et donne lieu à une représentation de près d’une heure des  
enfants, avec costumes et décors réalisés par les petits, devant les familles mé-
dusées ! “L’accueil périscolaire est considéré dans les écoles de Pessac comme 

un vrai temps de découverte. Cela n’a plus rien à voir avec la garderie que les 

parents des enfants d’aujourd’hui ont connue”.

 16h30
 AVANT ET APRÈS L’ECOLE

Une soixantaine d’élèves d’Edouard 
Herriot restent dans l’école dans le 
cadre de l’accueil périscolaire, opéra-
tionnel le matin de 7h30 à 8h30 et le soir 
de la fin de la classe à 18h30. Un service 
indispensable pour les parents et un temps 
d’activités ludo-éducatives pour les enfants,  
commun à toutes les écoles de Pessac.

Responsable de deux agents, Dominique Arquey est habitué à travailler 
dans l’urgence. “Je dois effectivement intervenir très vite pour assu-

rer la mise en sécurité des biens et des personnes, notamment dans 

les écoles dans le cas par exemple d’un vitrage cassé”. Les missions de 
son équipe sont très diversifiées : réaliser les tracés des cours d’écoles  
(terrains de jeux, espaces pédagogiques et de jeux), repeindre des 
locaux, rénover du mobilier scolaire, etc. L’équipe est au service de 
l’ensemble des usagers des structures municipales : groupes sco-
laires, installations sportives, maisons de quartier… Bref, un vrai 
travail d’artisan, indispensable au quotidien, entre “esprit de service” 
et “qualité et entretien” du patrimoine de la Ville. 

 16h57
 GRANDS TRAVAUX POUR NOS PETITS 

La direction des Bâtiments, accompagnée par la 
direction de l’Éducation, retrouve l’architecte et 
les équipes techniques sur le chantier de l’école 
maternelle Jules Ferry. L’extension de 170 m2 est 
achevée avec désormais une bibliothèque, une 
salle de repos, une classe et une salle d’activités 
supplémentaires. Depuis Pâques, la réhabilitation 
des 758 m2 existants est lancée (isolation des 
murs, menuiserie…). Le chantier de l’école  
élémentaire suivra prochainement. 
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“L’accueil périscolaire,  
un vrai temps de découverte”

WILFRIED JAUSSOIN,  
DIRECTEUR DE L’ACCUEIL  
PÉRISCOLAIRE EDOUARD 

HERRIOT, 39 ANS

DOMINIQUE 
ARQUEY,  

RESPONSABLE  
DU SERVICE PEINTURE 

VITRERIE, 58 ANS

“Un esprit d’artisan  
au service de la collectivité”



 19h 
 LA DÉMOCRATIE À L’ŒUVRE

Conseil Municipal 
ce soir à l’Hôtel 
de Ville. Autour du 
Maire, les 44 autres 
conseillers munici-
paux débattent d’une 
trentaine de dossiers 
menés par l’équipe 

municipale et les services, pour une soirée de travail. 
Ouverte au public, la réunion est suivie par la presse 
et ceux qui ont souhaité assister à ce temps fort de 
la vie démocratique. Chaque délibération évoquée 
au cours de la soirée fait l’objet d’un débat et d’un 
vote, puis sera ensuite transmise à la Préfecture 
pour le contrôle de légalité.

 1h45 
 UN VRAI TRAVAIL D’ARTISTES 

L’équipe de Pessac En Scènes termine sa longue soirée. 
Ce soir, au Galet, une troupe de théâtre a fait salle 
comble. Préparation de la salle, accueil des specta-
teurs, vente des billets et gestion de la régie tech-
nique… le service muni-
cipal d’organisation de 
la saison de spectacle  
vivant à Pessac a plus 
d’une mission à son ac-
tif ! Après le spectacle, 
l’équipe s’est aussi  
occupée de ranger la 
salle et de raccompagner 
les artistes à leur hôtel.

 2h15 
 UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT 

Tout est calme dans la ville que nous avons 
sillonnée pendant 24 heures. Tout le monde 
reprend des forces car, dès l’aube, les activités 
reprendront de plus belle. Ainsi va la vie des 
services de la Ville de Pessac !

Pessac en Direct : Le récit 24h Chrono met en évidence l’incroyable diversité des  
services assurés par la Ville. Concrètement, qu’est-ce que cela implique en termes  
d’organisation, de préparation et de planification pour la Mairie ? 
La fonction publique territoriale s’est construite autour de la diversité des mé-
tiers. À Pessac, nous comptons 90 activités différentes et des métiers répartis en 
7 filières spécialisées*. Notre organigramme s’articule autour de ces savoir-faire, 
à travers 4 directions générales thématiques**. Le travail des équipes d’encadre-
ment est d’assurer une qualité de service et de donner corps aux projets et aux 
orientations décidées par les élus. Le cadre d’action de la Ville s’inscrit dans 
le projet municipal “Pessac Ville durable 2009-2014” et notre politique de co- 
développement avec la Cub. Cette organisation solide et efficace permet de  
répondre à la fois aux exigences du quotidien et aux projets à plus long terme. 

PED : Quelle équation utilisez-vous pour répondre aux multiples attentes de popu-
lations très différentes : familles, jeunes, actifs, personnes âgées, entreprises… ? 
Nos agents représentent à la fois une richesse individuelle et une force collective. 
Notre premier enjeu est de mobiliser ces ressources et les faire évoluer avec la 
qualité de service pour objectif. À Pessac, par exemple, 80 % des agents bénéficient 
régulièrement d’une formation. Les priorités sont données à l’échelle d’un 
mandat par les élus, et se concrétisent en terme de moyens par le programme 
pluriannuel d’investissements (PPI) et le budget annuel. Pour tenir compte des 
temps sociaux, la Commune a également décidé d’évoluer vers un service public 
du XXIe siècle qui, via les télé-services, est accessible aux familles 7j/7 et 24h/24. 
Enfin, Pessac œuvre pour répondre aux besoins de ses habitants. Cette priorité se 
caractérise notamment par des services de proximité qui bénéficient à toutes les 
classes d’âge et à toutes les catégories sociales de la ville.

PED : On sait que les attentes du public évoluent à une vitesse de plus en plus 
grande. Comment faites-vous pour les “écouter” et vous y adapter ? 
Le public est à la fois habitant, citoyen, usager et contribuable. Son attente d’un 
service “immédiat” et “zéro défaut” est de plus en plus forte. Nous nous y adaptons 
par des démarches du type Qualiville***, déjà effective pour nos services État 
Civil et Citoyenneté, et que l’on souhaite étendre en 2012. Nous faisons évoluer 
par ailleurs les effectifs en fonction des besoins et de nos infrastructures, comme 
cela sera le cas pour la création d’une direction dédiée à l’accueil. Nous agissons 
enfin sur nos équipements, pour qu’ils soient les plus performants possibles. 
Notre objectif est bien d’offrir le service de proximité le plus réactif et qualitatif 
possible.

*Les filières administration, animation, culture, médico-social, police municipale, sport et technique
**Les directions “Aménagement et Cadre de vie”, “Solidarités et Vie Sociale”, “Éducation, Culture, Jeunesse, Sports et 
Vie associative” et “Ressources”
***D’autres structures municipales bénéficient d’une démarche similaire, comme la pépinière d’entreprises de Pessac 
Unitec, certifiée NF Services

INTERVIEW

“PROXIMITÉ, REACTIVITÉ ET QUALITE DE SERVICE”
 

3 QUESTIONS À
CLAUDE SAUVÉ, 
Directeur Général des Services
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 22h34
 ON REFAIT LE MATCH

Hall des sports Roger Vincent. Après le départ des 
handballeurs, le concierge ferme la salle et effectue le 
nettoyage. 30 minutes plus tard, le club de roller quitte 
la seconde salle. Le lendemain, dès 7h45, tout devra 
être prêt pour recevoir les élèves des collèges et lycées 
pessacais, soit environ 1 000 personnes par jour. Un 
exemple concret du travail des 10 concierges et gardiens 
de la Ville qui veillent à l’entretien et au bon usage des  
8 salles de sport de Pessac.
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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.

Soutien à deux clubs omnisports 
de la ville
Une convention de partenariat est signée 
pour une durée de 3 ans avec deux des plus 
gros et plus anciens clubs omnisports de 
Pessac : le SPUC et l’ASCPA. Si la convention 
est une obligation légale, elle représente 
pour la Ville un outil structurant, en  
fonction des besoins du club. Ces signa-
tures sont des actes politiques forts, signes  
d’accompagnement et de reconnaissance 
de la pratique sportive pour ces clubs 
dont l’histoire accompagne celle de la Ville 
depuis des années. La Ville soutient ces 
clubs par un financement direct sous la 
forme d’une subvention mais aussi par la 
prise en charge de déplacements ou dans 
l’organisation de manifestations sportives. 
Chaque convention a été rédigée sur la 
base d’un projet de club.

La coopération décentralisée 
avec Banfora se concrétise
Le Conseil Municipal a adopté la délibéra-
tion relative au projet de construction d’un 
centre de réinsertion pour jeunes filles 
mères à Banfora. Fruit du travail conjoint 
des Villes de Pessac et de Banfora ainsi 
que de l’association “Cœur de Mère”, ce 
projet fait suite à l’analyse approfondie du 
problème rencontré par des jeunes filles 
mères isolées, sans ressources ni qua-
lifications. La construction de ce centre 
de formation professionnelle vise à recréer 
du lien social par l’apprentissage d’un 
métier. Les jeunes filles accueillies 
dans ce centre bénéficieront également 
d’un accompagnement sanitaire et social. 
Pour permettre la mise en œuvre de ce 
projet, la Ville de Pessac a décidé d’allouer 
la somme de 30 000 €.

Valoriser le patrimoine 
avec l’Office de Tourisme de Bordeaux
La Ville de Pessac souhaite développer sa dimension touristique 
et valoriser son patrimoine. Le partenariat mis en place avec  
l’Office de Tourisme de Bordeaux intervient en ce sens et se concrétise 
par l’organisation de visites guidées autour des richesses du  
patrimoine pessacais : la Cité Frugès-Le Corbusier, le quartier 
du Casino, les vignes ou encore la Cité des Castors. La convention 
prévoit l’organisation de visites guidées au moins une fois par  
trimestre au départ de Bordeaux. Pour faciliter ces visites, la Ville de 
Pessac met à disposition un bus. La communication autour de ces  
visites sera assurée par l’Office de Tourisme de Bordeaux sur ses  
supports de communication, offrant ainsi à Pessac une visibilité  
nouvelle. La Ville de Pessac pourra également bénéficier de l’engoue-
ment des touristes pour la région bordelaise depuis la classification de 
Bordeaux au patrimoine mondial de l’UNESCO, faisant ainsi connaître 
sa propre offre touristique.

» Prochains conseils municipaux : 12 juillet et 27 septembre 2012 à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac

 MUNICIPAL

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2012  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

�

Un nouveau contrat  
de co-développement avec la CUB
Après un premier contrat établi sur la période 2009-2011, la Ville 
de Pessac signe avec la CUB un second contrat de co-développement 
pour une durée de 3 ans (de 2012 à 2014). Ce contrat a été construit 
sur les bases du projet métropolitain 3.0 et du projet de territoire 
durable de Pessac. Parmi les propositions, 64 projets ont été retenus 
dans le cadre de ce nouveau contrat, répartis sur l’ensemble du 
territoire pessacais. Le contrat de co-développement fixe le montant 
de participation de la CUB pour chacun des projets retenus. Il s’agit 
de projets à dimension sociale comme la réhabilitation du quartier 
Châtaigneraie/Arago/Antoune ; touristique comme le projet de 
parc végétal et animalier Save au Bourgailh ; des transports avec 
le prolongement du tram jusqu’à l’Alouette ou encore du domaine 
économique avec la rénovation du parc d’activités Grand Bersol. 
Suite au récent transfert de compétences à la CUB, la culture a fait 
son entrée dans le contrat de co-développement avec notamment 
les soutiens au festival Vibrations Urbaines et au pôle Image du 
centre-ville.
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La prévention, un enjeu  
environnemental et économique
Nous sommes tous bouleversés devant 
le spectacle de désolation d’une forêt 
calcinée, auparavant lieu de vie et de 
biodiversité. Mais au-delà de la protection 
environnementale, la prévention des feux 
de forêts répond à un autre enjeu, éco-
nomique celui-là. “80% des forêts sont 
privées. Beaucoup d’entre elles appartien-
nent à des sylviculteurs. Or un feu de forêt 
détruit très vite une exploitation sylvicole, 
avec tous les problèmes économiques 
que cela induit”, explique Alain Amidieu, 
conseiller municipal délégué à la Propreté, 
aux Espaces ruraux et forestiers.  On ne 
s’étonnera donc pas que la DFCI (voir 
encadré) soit financée par les propriétaires 
forestiers. “La DFCI aménage notamment 
des pistes pour permettre la circulation 
en forêt ainsi que des fossés d’irrigation 
pour faciliter le travail des pompiers, et 
surveille qu’il n’y ait pas de reprise du feu 
après un incendie”, détaille Alain Amidieu.

Le service Espaces verts  
au cœur de la prévention
Toute l’année, le service Espaces verts 
de la Ville de Pessac entretient les es-
paces forestiers lui appartenant. Une des 
actions principales consiste à maîtriser 
le développement des espèces ligneuses 
telles que les ronces, ajoncs et semis de 

pin qui gêneraient l’accès pompier en cas 
de départ de feu. “Nous travaillons égale-
ment sur le choix des espèces plantées. 
Par exemple, les espèces de feuillus 
comme le chêne sont moins sensibles 
au feu que les résineux et permettent 
une meilleure repousse après un incendie”,
indique Loïc Mallet, responsable du service. 
“Après l’extinction de l’incendie, nous in-
tervenons aussi en mettant la terre à nue 
afin de limiter tout risque de propagation 
via le système racinaire des arbres et des 
plantes”, ajoute-t-il.

Et quand le feu se déclare ?
Depuis 2010, la Ville a mis en place un 
Plan Communal de Sauvegarde qui permet 
de lutter contre les risques majeurs dont 
les feux de forêts. Il s’articule autour d’un 
poste de commandement communal 
chargé de coordonner la partie opéra-
tionnelle, l’information aux habitants et la 
mise en place de services dès lors qu’un 

feu est déclaré. “Ce dispositif permet à la 
mairie, aux pompiers, à la DFCI, à la Police 
nationale et à l’ensemble des partenaires 
concernés de travailler en parfaite  
coordination pour gagner en réactivité 
et en efficacité. Nous sommes organisés 
pour faire face !”, explique Eric Jullig, 
directeur des Moyens généraux. Ainsi, en 
mars dernier, un exercice de simulation 
a démontré que le dispositif fonctionne. 
À l’évidence, tous les acteurs impliqués 
dans la protection et la lutte contre les 
feux de forêts sont prêts. Et vous, êtes-
vous prêts à agir pour limiter les risques?

Avec 600 hectares de forêts privées sur Toctoucau et 330 hectares de forêts et espaces 
naturels appartenant à la Ville, Pessac offre un cadre de vie de qualité apprécié.  

En cette période estivale, ces espaces sont particulièrement exposés au risque d’un  
départ de feu, souvent causé par des négligences. Si la Ville et la DFCI (Défense des Forêts 

Contre l’Incendie) ont mis en place un dispositif de protection contre les feux  
de forêt, il appartient à chacun d’adopter des comportements responsables.

Ensemble pour prévenir 
les feux de forêts

feu est déclaré. “Ce dispositif permet à la 

LA DFCI EN QUELQUES MOTS
La DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie) a été créée à 
la fin du XIXe siècle par les propriétaires forestiers pour 
prévenir le risque des feux de forêt et lutter contre les incendies. 
Suite aux grands incendies de 1947 et 1949, devant l’impor-
tance de l’effort à fournir pour sauver ce qui était resté intact 
et reconstituer les forêts détruites, les instances s’organisent : 
la DFCI prend la responsabilité des actions de prévention et 
les sapeurs pompiers celle de la lutte active. “L’intérêt d’une 
telle association est que ses membres connaissent le terrain. Je 
suis agriculteur, d’autres sont chasseurs, nous circulons tout le 
temps dans cette forêt que nous aimons. Nous sommes donc les 
plus à mêmes d’indiquer les aménagements à réaliser et d’aider 
les pompiers à intervenir quand le feu se déclare”, précise avec 
passion Thierry Dubourg, agriculteur à Pessac et Président de 
l’Association Syndicale Autorisée de la DFCI Gironde.
Rens. : www.feudeforet.org / Guide de la DFCI disponible en mairie

DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX 
05 57 93 66 64 / dgacv@mairie-pessac.fr
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS
05 57 93 66 22 / espaces-verts@mairie-pessac.fr

i

» Prochains conseils municipaux : 12 juillet et 27 septembre 2012 à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac

LE B.A.BA DE LA PRÉVENTION
>> RESPECTER LE RÈGLEMENT AFFICHÉ EN FORÊT
>> NE PAS FUMER EN FORÊT
>> SURVEILLER LES ENFANTS QUI IMPROVISENT UN BARBECUE POUR JOUER
>>  NE PAS CIRCULER AVEC DES VÉHICULES MOTORISÉS POUVANT  

PROVOQUER UNE ÉTINCELLE
>>  RESTER SUR LES CHEMINS AMÉNAGÉS, CE QUI PERMETTRA NOTAMMENT UNE 

MEILLEURE ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE.

 VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN DÉPART DE FEU ? COMPOSEZ LE 18.
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Centre-ville :  
une métamorphose à son zénith 

UNE ETAPE CLÉ AU COURS DE L’ÉTÉ
La portion de l’avenue Pasteur, qui longe 
la place de la Ve République entre les avenues 
Cohé et Lemoine, sera en travaux cet 
été. Sur ces 100 m, les aménagements 
consisteront en la création d’un plateau 
surélevé, mettant ainsi au même niveau 
la chaussée et les trottoirs. Cette évolution 
s’inscrit dans une politique globale qui 
vise à apaiser la circulation automobile, 
dans une zone où sont concentrés com-
merces, services publics et établissements  
scolaires. La vitesse modérée des 
conducteurs (toujours limitée à 30 km/h) 
encouragera les déplacements doux, 
avec priorité absolue aux piétons ! La 
traversée à pied de l’avenue sera ainsi  
facilitée, créant une unité entre les places 
de la Ve République et de la Liberté. Le 
ruban au sol qui marque le cheminement 
convivial, de l’école Aristide Briand au 
Pôle intermodal, se prolongera ici aussi 
(remplacé par un matériau minéral 
d’une couleur proche du bois). Planifiés 
sur la période estivale, ces importants  
travaux de voirie imposeront une fermeture  
inévitable de l’avenue Pasteur début 
juillet (voir encadré). 
Place de la Ve République, du Monument 
aux Morts jusqu’au bord de l’avenue 
Pasteur, le calendrier des aménage-
ments a été respecté. Aujourd’hui sur un 
même plan, la continuité du revêtement 
en granit contribue à l’unité et à l’acces-
sibilité de la place. Si le pavage est fini, 

la circulation le long du Cinéma Jean 
Eustache sera rétablie à la rentrée (sens 
unique, sans stationnement possible). 
L’installation de la fontaine est également 
en cours. Sur 250 m², elle alternera jets et 
brumisateurs. Un mécanisme complexe 
permet la récupération de l’eau et son 
traitement. D’où l’impressionnant trou 
creusé au printemps ! Cette fontaine aura 
l’élégance de s’interrompre, si besoin 
est, le temps des animations. Patience 
jusqu’à fin septembre avant de la voir en  
fonctionnement ! 

UN CŒUR DE VILLE 
ACCESSIBLE À TOUS
La rue Lemoine a été entièrement  
réaménagée et déclarée comme prévu 
en zone 30. L’avenue Cohé, entre Dignac 
et Pasteur, sera finalement une voie  
piétonne, en lien avec la place de la 
Liberté, après concertation avec les  
habitants et les commerçants.
De son côté, la place de la Liberté se  
dessine peu à peu. Cet espace piéton de  
1 700 m² sera aménagé dans la continuité 
de la place de la Ve République. Elle sera 
ouverte cet automne entre l’avenue Cohé 
et l’école Aristide Briand, avec passage 
sous porche vers la rue Lemoine. 

PERSPECTIVES D’AUTOMNE
Fin octobre, les résidences du Cercle (rue 
Pujol) et du Carré (place de la Liberté), 
soit 24 et 39 appartements (du T2 au T5),  
seront livrées, en vue de l’emménagement 
d’environ 130 habitants en fin d’année. 
Côté commerces, la place de la Liberté 
accueillera pour Noël une pizzeria, une 
brasserie, un restaurant et des magasins 
(jeux-jouets en bois et prêt-à-porter). 
À partir d’octobre, la dernière portion 
du cheminement convivial sera réalisée 
jusqu’à l’école. À ses abords, le choix 
est clair : privilégier l’accès à pied aux  
familles, de manière sécurisée. La transformation nécessaire d’une portion de l’avenue Pasteur permettra 

notamment de faire le lien entre la place de la Ve République et la future 
place de la Liberté

L’avenue Cohé est désormais piétonne, pour 
le bonheur des commerçants et des chalands ! 

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  
Lieu d’informations sur le projet de 
Pessac-centre. 
4 ter avenue E. et M. Dulout 
05 57 93 65 70 
Ouvert du mardi au vendredi, de 9 h 15 
à 12 h et de 12 h 30 à 18 h ; le samedi 
de 10 h à 12 h.

 

-
--

ZOOM

© Lecarpentier - Illustration non contractuelle

AVIS AUX  
CONDUCTEURS AUTO  
ET USAGERS DU BUS

Des déviations seront mises en place cet 
été durant la fermeture momentanée de 
la portion de l’avenue Pasteur longeant 
la place de la Ve République. Le circuit 
des bus de la Liane 4 et du Corol 35 sera 
également modifié. Les informations 
précises seront affichées aux arrêts, 
quelques jours à l’avance. 
Renseignements sur le site 
www.infotbc.com ou au 05 57 57 88 88

© Martin Duplantier / Debarre
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FRANCE

›   AIRE DE JEUX DE CAZALET
C’est sur la thématique des contes de la forêt 
que sera déclinée la future aire de jeux de 
Cazalet, destinée aux 18 mois-3 ans. Elle vien-
dra en complément de celle existante et sera 
livrée durant l’été.

CHIQUET-FONTAUDIN

›   GROUPE SCOLAIRE 
JULES FERRY

•  MATERNELLE : après la mise en fonc-
tionnement de l’extension réalisée au 
printemps dernier, place aux travaux 
dans la partie existante. Trois salles de 
classes vont être rénovées, une classe 
sera transformée en bureau administratif 
et l’ancien dortoir sera reconverti en  
espace vestiaire-douche pour le personnel. 
Ces travaux, réalisés en site occupé de 
manière à conserver un fonctionnement 
normal de l’école, se dérouleront jusqu’en 
novembre.

•  ÉLÉMENTAIRE : un nouveau bâtiment de 
400 m2 va être créé en remplacement de 
locaux vétustes. Cet espace accueillera 
un espace administratif, la bibliothèque 
et deux salles d’accueil périscolaire. 
D’autre part, des sanitaires seront 
agrandis et refaits à neuf, puis une autre 
aile de l’école sera rénovée. Ces travaux, 
également sans impact sur le fonction-
nement de l’école, seront réalisés de l’été 
2012 à la rentrée 2013.

LA CHÂTAIGNERAIE-ARAGO

›   LA RÉNOVATION D’ARAGO 
PREND FORME

Près d’un an après son lancement, le projet 
de renouvellement urbain d’Arago suit son 
cours, dans les délais prévus. Le bâtiment F 
devrait être démoli dans l’été. Les premiers 
bâtiments réhabilités d’Arago 2 sont en 
cours de finition : travaux dans les logements, 
pose de nouveaux balcons et isolation par 
l’extérieur. Tous les bâtiments seront en basse 
consommation, permettant de réaliser 
d’importantes économies d’énergie. Les 
constructions du programme Sud, qui se 
composent de locatif social et d’accession 
sociale à la propriété, débuteront à l’automne.

›  JEUX DE PLEIN-AIR POUR LES 3-6 ANS 
Au Bois des Roses, une aire de jeu est en cours de réalisation sur le thème de la forêt 
et accueillera les 3-6 ans dès la rentrée. Le choix de la structure de jeu a été fait en 
concertation avec les assistantes maternelles, utilisatrices du lieu.
Cet aménagement jouxtera le jardin citoyen, ouvert au printemps sur une surface de 
200 m2. À terme, ce jardin pourra accueillir des visites d’élèves à but pédagogique.

PESSAC BOURG

›   TRAVAUX À L’HÔTEL DE VILLE
Depuis sa date de livraison en 1988, l’Hôtel de Ville n’a pas connu de rénovation majeure. 
Il est alors indispensable d’y mener aujourd’hui des travaux afin d’effectuer les mises aux 
normes électriques et de sécurité incendie, améliorer ses performances énergétiques et 
faciliter l’accueil du public. 
La verrière couvrant le hall d’accueil sera entièrement refaite cet été pour éviter les fuites 
et les déperditions de chaleur, impliquant la mise en place d’un échafaudage volumineux. 
Afin d’éviter tous risques liés à d’éventuelles chutes de matériel lors de ce chantier  
important, les services municipaux se trouvant dans le hall doivent être déplacés. 
Ainsi, du 2 juillet au 24 août, le public sera accueilli au 3e étage du cinéma Jean Eustache 
(accès par la place de la Ve République, face à la Mairie) pour les services : Accueil général, 
@ccueil unique (démarches éducation, jeunesse et petite enfance), État-civil, Citoyenneté-
population, Logement, Senior, Urbanisme et Tourisme. 
Seront également réalisés des travaux d’étanchéité de la toiture et de remplacement des 
fenêtres de façade.
À l’intérieur, des travaux d’entretien dans les bureaux et couloirs du 2e étage sont en cours 
jusqu’à l’automne, sans fort impact sur le fonctionnement des services concernés.  
Les cages d’escaliers du bâtiment seront progressivement refaites.

›   L’ARTOTHÈQUE DANS SES NOUVEAUX MURS
L’Artothèque de Pessac s’installe durant l’été dans ses nouveaux locaux, 2 bis avenue 
Dulout, à l’emplacement de l’ancien greffe du tribunal. Au total, ce sont 120 m2 répartis 
en salle d’exposition, zone de stockage et bureaux qui viennent d’être réaménagés pour 
accueillir ce lieu d’art contemporain pessacais et d’agglomération.

SARDINE

›   ÉCO-QUARTIER DE L’ARTIGON
Ce futur éco-quartier, situé le long du tram 
au Pontet, sera composé de 290 appartements 
(du T1 au T5) et 900 m2 de bureaux. 
Les permis de construire ont été délivrés,  
laissant maintenant place à la commercialisation 
des logements et bureaux. La construction 
débutera fin 2012 pour une livraison fin 2013. 
Sur le même secteur, la nouvelle maison  
de quartier de Sardine verra également le  
jour fin 2013. 

›   AIRE DE JEU DE RAZON
Les 6-14 ans auront, dès l’automne, de quoi 
se lancer quelques défis sportifs, grâce à 
la réalisation d’une structure de jeu, alliant 
grimpe et équilibre et venant compléter celle 
existante !

›    JARDINS DU SOLEIL
Suite à une concertation avec des jardiniers 
volontaires, le projet d’aménagement de la  
2e tranche des jardins citoyens du Soleil, 
au Pontet, est acté. Les travaux consisteront, 
dans un premier temps, à créer de nouvelles 
parcelles avec des abris en bois ainsi qu’à 
installer un système d’irrigation à partir du 
forage existant. Ils se dérouleront à l’automne.

© Martin Duplantier / Debarre
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›  Côté 
mairie

›  “COUP DE POUCE” 
POUR LES JOBS D’ÉTÉ

Vous recherchez une personne pour 
un service de proximité (baby-sitting, 
soutien scolaire, garde d’animaux…) ? 
Retrouvez, fin juin, sur le journal  
Coup de Pouce 2012 la liste des jeunes 
de 16 à 17 ans, disponibles près  
de chez vous, pour un job d’été.

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

›  PRÉVENTION 
CANICULE ET  
RISQUES CLIMATIQUES 

Vous êtes (ou avez dans votre  
entourage) une personne âgée ou 
handicapée vivant de manière isolée ? 
Inscrivez-vous sur le registre du  
Plan Départemental de gestion de  
la canicule à la Mairie de Pessac.

Espace Senior : 05 57 93 67 48  
ou senior@mairie-pessac.fr  
ou sur www.pessac.fr

›  INSCRIPTION 
POUR LE TRANSPORT  
SCOLAIRE DES COLLÉGIENS 

Un service de ramassage scolaire dessert 
les collèges de Pessac (Alouette, François 
Mitterrand, Noès et Gérard Philipe), ainsi que 
certains établissements scolaires de Blanquefort. 
Inscriptions du 1er juillet au 10 août 2012 
(dernier délai), pour la rentrée de septembre :

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

•  À l’@ccueil unique (cet été, exceptionnellement 
au 3e étage du Cinéma Jean Eustache, 
place de la Ve République).

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

•  Par courrier à : Mairie de Pessac - @ccueil 
unique - Place de la Ve République - 33600 
Pessac, en indiquant les nom et prénom de 
l’enfant et de son représentant légal, adresse, 
téléphone, classe et établissement fré-
quentés à la rentrée. Une carte de transport 
vous sera envoyée dès traitement de votre 
demande. Paiement à réception de la facture.

SAIGE

›   LA MAISON DE QUARTIER 
DE SAIGE BIENTÔT RÉNOVÉE

C’est un nouvel aspect que va revêtir la maison muni-
cipale de Saige. Les façades vont être recouvertes de 
dalles rouges et grises, après le retraitement de leur 
isolation et la pose de nouvelles menuiseries extérieures. 
La rénovation intérieure des salles d’activités, la 
création d’une salle d’attente ainsi que la mise aux 
normes pour l’accès aux personnes à mobilité réduite 
complèteront les travaux extérieurs.

›   LIAISON ENTRE LE DOMAINE UNIVER-
SITAIRE ET LA RÉSIDENCE DU PONTET

La création d’une liaison douce, le long de la rocade, 
pour les piétons et cyclistes est en cours de création. 
Ce tronçon, d’une longueur de 1,2 km, sera livré en 
fin d’été. S’en suivra la réalisation du prolongement 
jusqu’à la Châtaigneraie.

NOÈS, MONTEIL ET LA CHÂTAIGNERAIE

›  CHEMINEMENT DOUX ENTRE QUARTIERS
Suite à une proposition des syndicats de quartiers concernés, la Ville engage des travaux 
afin de sécuriser des zones utilisées fréquemment par les piétons et vélos. Une liaison 
cycliste entre le chemin Profond, la rue des Poissonniers et l’avenue Sainte Marie 
sera ainsi créée durant l’été.

TOCTOUCAU

›  RUE DU BLAYAIS
À l’angle de la rue du Blayais et de 
l’avenue de Lattre de Tassigny, des 
aménagements de sécurité vont  
démarrer pour une livraison en  
octobre. Ils consistent à créer des îlots 
centraux de grande dimension, incitant 
à modérer la vitesse sur ce secteur 
très routier et permettant aux véhicules 
sortant de la rue du Blayais de traverser 
l’avenue en deux temps.  
La vitesse sera d’ailleurs limitée à  
70 km/h sur cette partie de l’avenue de 
Lattre de Tassigny. 
À ces travaux s’ajoutent des aménage-
ments pour la sécurité des piétons, en 
particulier au niveau des arrêts de bus.

MAGONTY

›   MICRO-GIRATOIRE 
AU CROISEMENT  
MERLE-MAGONTY

Cet été, un micro-giratoire va être créé afin 
de limiter la vitesse à l’intersection avenue 
de Magonty-rue du Merle. Ce chantier est 
une première étape dans le réaménagement 
complet de l’avenue, entre le giratoire 
Poudrière et la rue des Trembles. Plus tard, 
durant l’année 2013, sont prévus un amé-
nagement cyclable, du stationnement hors 
chaussée, des chicanes pour ralentir les 
véhicules et une rénovation de l’enrobé. 

›    RESTAURANT DU CENTRE 
DE LOISIRS DE ROMAINVILLE

Les travaux s’achèvent à Romainville. Le 
nouveau bâtiment de restauration sera mis 
en fonctionnement cet été. Il comprend 
deux salles de restauration : une salle 
élémentaire avec self, une salle maternelle 
avec service à table ainsi que tous les locaux 
nécessaires (cuisine, locaux du personnel…).

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
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN :  05 57 93 66 70 / mous@mairie-pessac.fr

i
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›  POUR UN ÉTÉ CITOYEN !
L’été est l’occasion de passer du bon temps dans son 
jardin, pour jardiner, y faire des bons repas entre amis 
ou juste prendre un bol d’air frais ! Afin que chacun 
puisse profiter agréablement de cette période, rappel 
de quelques règles de vie en communauté :

› Un arrêté préfectoral du 5/10/09 précise que 
les travaux de bricolage et de jardinage effectués  
par des particuliers, à l’aide d’appareils 
bruyants, sont à réaliser uniquement :
•  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30  

et de 14 h 30 à 19 h 30
• le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Rens. : Service Hygiène et Nuisances  
05 57 93 66 10 - hygiene@mairie-pessac.fr

› Les aboiements intempestifs de chiens sont 
une cause importante de nuisances et occa-
sionnent parfois des conflits entre voisins. À ce 
niveau, la réglementation est claire, les proprié-
taires de chiens sont tenus de prendre toutes 
les mesures pour éviter une gêne, y compris en 
utilisant des dispositifs dissuadant les animaux 
de faire du bruit de manière répétée. Ils doivent 
également s’assurer, en cas d’absence temporaire 
ou prolongée, que leurs animaux ne sont pas à 
l’origine de nuisances.

› L’incinération des déchets végétaux par les 
particuliers est interdite durant toute l’année, 
conformément au Règlement Sanitaire Dépar-
temental et au Règlement Départemental de 
Protection de la Forêt contre les incendies.  
Ces déchets sont à déposer dans les déchetteries  
communautaires mises à disposition des  
particuliers (avenue de Beutre et rue Gutenberg 
à Pessac, allée de Mégevie à Gradignan, avenue 
des Marronniers à Mérignac). Afin d’accéder  
gratuitement aux 15 centres de recyclage de la 
CUB, vous devez retirer un autocollant auprès 
de votre mairie en présentant un justificatif de 
domicile de moins de 2 mois.
Le compostage individuel des déchets végétaux 
est également une solution d’élimination et de 
production de fertilisant naturel pour son jardin. 
Néanmoins à titre exceptionnel, des dérogations 
à l’interdiction de brûlage peuvent être accordées 
par la Mairie lors de circonstances particulières.
Rens. : Service Hygiène et Nuisances  
05 57 93 66 10 - hygiene@mairie-pessac.fr

Pour rappel, en plus des déchets verts, les 
déchets spéciaux (peinture, batterie…), les 
déchets d’équipement électrique et électronique 
(vieux ordinateurs, téléviseurs…), les encom-
brants (gros cartons, meubles, matelas…) et 
les gravats sont à déposer exclusivement en 
déchetterie.

En fonction de leur taille, toutes les déchetteries 
ne reçoivent pas les déchets listés. Pour plus 
d’informations, appelez le 0800 22 21 20. 

Et pour connaître précisément ce qu’il est 
possible de faire ou non pour ne pas gêner son 
voisin, on peut tout d’abord faire appel au bon 
sens, au civisme et au dialogue avec son entou-
rage pour prévenir les nuisances éventuelles !

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ
•   Pour vos envies d’évasion côté océan, embarquez 

cet été dans le “Bus plage” (2 € l’aller-retour 
pour les Pessacais de moins de 20 ans et les 
familles). 
Rens. BIJ – 2 bis, avenue Eugène et Marc  
Dulout 05 57 93 67 80 – bij@mairie-pessac.fr

•  Pour les cinéphiles de moins de 25 ans, le 
cinéma Jean Eustache offre des chèques cinéma 
avec réduction de 2 € sur les places de cinéma du 
1er juillet au 31 août.
Rens. Direction de la Culture - 05 57 93 67 11  
culture@mairie-pessac.fr

•  Plongez, nagez, bronzez ! Du 1er juillet au 9 septembre, le Stade Nautique est ouvert tous 
les jours de 10 h à 19 h 45 (y compris le 14 juillet et le 15 août) 
Stade Nautique - 13, avenue des Aciéries - 05 56 07 12 78 
www.stadenautique-de-pessac.fr

•  Cet été, évadez-vous en famille au Zoo de Bordeaux-Pessac à la rencontre du guépard, 
seigneur de l’Afrique. Vous croiserez également les tigres, les girafes et autres pandas 
roux dans un cadre luxuriant et convivial. Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 19 h.  
Souvenirs inoubliables garantis ! 
Zoo de Pessac - 3, chemin du Transvaal - 05 57 89 28 10 - www.zoo-bordeaux-pessac.com

•  Les 12-25 ans pourront passer l’été avec Pessac Animation : activités sportives et 
culturelles à la journée, en séjours ou mini-séjours, ateliers multimédia, musique,  
impro théâtrale… un programme très complet ! 
Rens. Pessac Animation - 05 57 93 66 93

•  Pour un été sportif, l’OMS réserve aux enfants et aux adultes un programme très 
diversifié, à la journée ou plus si affinités ! Entre randonnées, sorties en mer, match de 
foot et stretching, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux et tous les budgets ! 
Rens. OMS - 05 56 45 15 65 – www.oms-pessac.com

Et n’oubliez pas qu’à Pessac, un patrimoine exceptionnel et de vastes espaces verts 
s’offrent à vous pour de nombreuses balades ! 
Rens. Service Patrimoine et Tourisme – 05 57 93 65 20 – tourisme@mairie-pessac.fr

›  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.

NOUVEAU   depuis le 7 avril, la permanence du samedi cartes d’identité/passeports est modifiée :
• de 9h à 11h : Dépôt CNI et Passeports, sur RDV
• de 11h à 12h : Renseignements CNI et Passeports, remise de titres d’identité
• accueil téléphonique de 9h à 12h.

ATTENTION   du 2 juillet au 24 août, le public sera accueilli au 3e étage du cinéma Jean Eustache 
(accès par la place de la Ve République, face à la Mairie) pour les services : Accueil général, @ccueil 
unique (éducation, jeunesse, petite enfance), État-civil, Citoyenneté-population, Logement, Senior, 
Urbanisme et Tourisme, en raison de travaux importants dans le hall (voir aussi p.17).
Le déménagement des locaux impliquera une fermeture de ces services les samedis 30 juin et 25 
août. Réouverture du hall : lundi 27 août à 13h30.

Pendant l’été, certains services municipaux (bibliothèques, Plateforme des services au public, 
mairie annexe…) peuvent fermer temporairement ou adapter leurs horaires d’ouverture. Pour 
éviter de trouver porte close, téléphonez-leur ou rendez-vous sur www.pessac.fr

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
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La belle époque des lavandières
Loin des clichés et du pittoresque, les lavandières ont joué au tournant  

du XXe siècle un rôle moteur dans la société française. 
Retour sur un métier méconnu et vecteur d’émancipation pour les femmes.

u tournant du XXe siècle, les lavandières 
sont nombreuses à Pessac – on en 
dénombre pas moins de 172 à la 
veille de la Première Guerre mondiale. 
On les rencontre sur le Peugue  
(Magonty, Le Monteil, Noës…), le 

Serpent (Saige et Fontaudin) ou encore le long du 
ruisseau d’Ars à Brivazac ; autant de cours d’eau 
au débit capricieux où elles investissent les lavoirs, 
se dispensant parfois des autorisations requises. 

Les ficelles du métier
L’usage et la littérature ont consacré l’image de 
la femme au lavoir, courbée sur le linge qu’elle 
savonne avec vigueur. Une image passablement 
réductrice. Tout romanesque qu’il soit, le terme 
de “lavandière” lui-même est sujet à caution, et 
les spécialistes de l’Histoire locale lui préfèrent 
celui de “blanchisseuse”. Quant au lavoir, ce 
n’est qu’une étape du travail, en l’occurrence le 
rinçage. Le métier est d’ailleurs complexe, et les 
blanchisseuses indépendantes développent un 
véritable artisanat qui associe entregent com-
mercial et technicité évoluée, de la collecte du 
linge chez les particuliers à l’étendage dans le 
pré communal en passant par le “coulage” du 
linge dans un cuvier.  

Naissance d’une industrie
Le lavage du linge en milieu familial ou domanial 
a toujours existé, bien sûr, mais avec les blan-
chisseuses, il se métamorphose au XIXe siècle en 
pré-industrie commerciale. Ce développement 
n’est pas propre à Pessac, mais la commune 
participe à ce grand phénomène de création 
d’un nouveau type d’activité, lié pour l’essentiel à  
l’urbanisation de Bordeaux. Cette dernière 
connaît alors des problèmes d’environnement et 

de pollution des eaux qui 
l’amènent à déléguer à 
sa banlieue l’entretien du 
linge.

L’enjeu de l’eau
Au milieu du XIXe siècle, 
l’eau est donc – déjà – un 
enjeu. La densification de 
la population et de l’activité 
accroît les tensions entre 
l’espace public, les entre-
prises et les propriétaires. 
Les intérêts de ces derniers 
entrent souvent en conflit 
avec l’activité des blanchis-
seuses, qui font l’objet de 
plaintes récurrentes pour 
utilisation abusive des  
retenues d’eau. Elles 
sont aussi soupçonnées 
d’en altérer sa qualité.

Indépendamment de la 
stigmatisation occasionnelle 
subie par la profession, les blanchisseuses indépendantes amorcent 
après la Première Guerre mondiale un déclin irrémédiable. Il  
s’explique par la disparition des lavoirs vers la fin des années 1920 
et par l’industrialisation progressive du secteur et des activités 
qui lui sont associées. Autre facteur clé : la mise en place, dès l’entre-
deux-guerres, de lessiveuses galvanisées qui viennent équiper les  
particuliers.

Un vecteur d’émancipation féminine
“Pour les indépendantes, la blanchisserie est une extraordinaire 
opportunité : elles assument la charge d’une activité artisanale, 
doivent prospecter une clientèle, la fidéliser, mais aussi tenir un 
minimum de comptabilité et se faire payer. Par ailleurs, les blan-
chisseuses n’hésitent pas à interpeller les pouvoirs publics ou à 
faire valoir leurs droits. Elles n’évoluent pas dans un milieu fermé 
et sont en contact avec la bourgeoisie. Elles vont dans les châteaux 
et les maisons bourgeoises, et disposent d’un large espace  
d’initiative” explique Jacques Clémens, historien.

Enfin leur esprit d’entreprise se communique aux générations 
suivantes, stimulées par l’exemple maternel. Leur indépendance 
annonce la Première Guerre mondiale, où les femmes assument 
le travail des millions d’hommes mobilisés. De ce point de vue, 
la mutation de la société liée à la guerre ne vient pas vraiment 
en rupture, mais capitalise sur l’acquis défendu – entre autres – 
par les blanchisseuses. Une influence sur le long terme qui excède  
largement le pittoresque associé, depuis, à la profession.

Les vestiges du lavoir de Razon, alimenté par le Lartigon,  
avenue Pierre-Wiehn, au début du XXe siècle

Les Éclusettes sur le Peugue (ancien système de 
retenue des eaux ) 
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•  Hachez la viande. Disposez-la dans un saladier avec les jaunes d’œufs, salez et poivrez.

•  Ajoutez les cornichons coupés en rondelles et les câpres. Hachez finement les échalotes 

et le basilic et ajoutez-les à la préparation.

•  Ajoutez le parmesan râpé à la préparation. 

•  Ajoutez quelques gouttes de Tabasco et une cuillère à soupe de sauce anglaise.

•  Mélangez le tout puis dressez dans une assiette ; taillez des copeaux de parmesan 

et parsemez-les avec du basilic sur la viande.

•  Accompagnez de salade mesclun et de frites “Maison” bien sûr !

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°9 de Philippe IMBERT  

 (plat pour 4 personnes) :

›   600 à 700 g de viande de 
bœuf (type rumsteack)

›   16 belles feuilles 
de basilic frais 

›   2 à 3 c. à soupe de parmesan 
râpé + quelques copeaux

›   1 c. à soupe de sauce 
Anglaise (“Worcestershire” 
que l’on trouve dans tous les 
supermarchés)

›   2 jaunes d’œufs
›   12 câpres
›   Tabasco
›   5 cornichons
›   2 échalotes
›   sel et poivre

DIFFICULTÉ     COÛT  €€€     TEMPS DE PRÉPARATION 20
mn

par François FERY, propriétaire et chef du restaurant La Table de Bacchus
157 rue Jean Jaurès - 33600 Pessac – 05 56 98 91 31

Solution du sudoku n°8
(Pessac en Direct n°84)

1   Choisissez un morceau de viande pas trop 
grasse, débarrassez-la des filaments, nerfs ou 
morceaux de gras restants. À l’aide d’un cou-
teau bien aiguisé, découpez de fines tranches 
de viande. Déposez les tranches obtenues les 
unes par-dessus les autres afin de pouvoir 
facilement les recouper en lanières plus fines 
puis en carrés. Hachez grossièrement la 
viande ; les morceaux ne doivent pas être trop 
fins et garder de la texture en bouche. 

2   Pour une belle présentation, utilisez un em-
porte-pièce de la forme de votre choix (cercle, 
carré,…) pour monter votre tartare.



Les ressources des collectivités locales 
sont essentielles à la vie de la ville. 

En cette année 2012, cette question 
est devenue tellement ubuesque 

qu’elle mérite qu’on s’y arrête.
Au-delà de la prudence glo-
bale de l’ensemble des 
acteurs liée aux incertitudes 
sur l’avenir, est venue s’ajou-
ter la difficulté d’accès aux 
prêts bancaires.
La traduction concrète 
pour notre commune est 
que, faute de prêts, nous 
devons décaler l’un de nos 

grands projets : la salle 
Bellegrave à vocation sportive 

et événementielle.
Alors que la situation financière 

de notre commune est l’une des 
plus saines en France – ce qui nous 

érige de fait en interlocuteur crédible des 
établissements bancaires - les engagements 

obtenus auprès d’eux sont modiques. 
C’est une attitude peu raisonnable de leur part. 
Nous ne sommes pas responsables de cette  
situation, puisque nous avons géré depuis plus 
de 20 ans la Municipalité avec le souci de l’argent 
public tout en garantissant un fort niveau  

d’investissement. Il faut regarder plutôt du côté 
de l’ancien gouvernement Sarkozy, qui fut en 
totale incapacité d’anticiper ces difficultés et de 
mettre en œuvre une réponse adaptée.
Le Maire de Pessac a ainsi écrit à tous les  
parlementaires d’Aquitaine et aux principaux 
maires visant à mettre sur le devant de la scène 
cette situation et lancer un appel à la raison. Les 
nombreuses réponses d’élus, de toutes sensi-
bilités politiques, nous ont fait comprendre la 
nécessité de cette démarche commune.
Nous souhaitons que le nouveau gouvernement 
en place prenne le taureau par les cornes pour 
venir en aide à nos collectivités.
Car il est temps qu’après la disparation de Dexia, 
l’alliance Caisse des Dépôts et Consignations - 
Banque Postale émerge. Il est temps de créer 
l’agence de financement des collectivités locales, 
demandée en particulier par l’Association des 
Maires de France.
N’oublions pas que près de 75% des investissements 
publics, entre 12 et 15 milliards d’euros de travaux 
chaque année, sont initiés par les collectivités 
territoriales. 
Plus globalement, la réforme de la fiscalité et des 
finances fiscales est aujourd’hui essentielle et doit  
garantir, au-delà de la solidarité et la péréquation entre 
les territoires, une réelle liberté de gestion des col- 
lectivités dans la conduite de leurs politiques publiques.

C’est cela l’essence même d’une nouvelle  
décentralisation.
Localement, des initiatives sont, quant à elles,  
synonymes de solidarité entre collectivités. Il s’agit 
par exemple du Contrat de Co-développement 
entre la CUB et la commune de Pessac.
À l’initiative du Président Vincent Feltesse, des 
premiers contrats de développement furent établis 
pour la période 2009-2011 qui, pour la Ville de 
Pessac, ont conduit à la réalisation de projets 
ambitieux. La rénovation de la place de la Ve Répu-
blique, l’écoquartier de l’Artigon, l’aménagement 
du Bio-Parc, l’aménagement des avenues du 
Général Leclerc et de la Châtaigneraie, sont des 
exemples, parmi d’autres, à mettre au crédit de 
cette contractualisation.
Un nouveau contrat a été adopté pour la période 
2012-2014. Il fait preuve d’une ambition partagée 
entre ces deux collectivités pour l’ensemble de 
notre territoire et de ses habitants. On peut relever 
la 3e phase du tramway jusqu’à l’Alouette, la 
réhabilitation du quartier Châtaigneraie-Arago, la 
rénovation du parc d’activités du Grand Bersol, ou 
le futur parc animalier et végétal SAVE.
Autant de projets qui renforceront l’attractivité de 
Pessac et le mieux-vivre des Pessacais !

Le Conseil Municipal de mars dernier a été marqué 
par une mise en cause virulente de Franck Raynal 
et de l’ensemble du groupe d’opposition : nous 
serions traîtres à la cause pessacaise parce que 
nous aurions refusé de voter, d’abord à la CUB 
puis en conseil municipal, le contrat qui prévoit 
les financements de la CUB en faveur de projets 
pessacais.
Pompeusement intitulé “contrat de co-dévelop-
pement” (comme si les relations entre la CUB et 
les communes qui la composent, pouvaient se 
faire au détriment de l’une des deux parties ?), cet  
accord se fait entre chaque majorité municipale sur 
ses propres priorités et la CUB qui dote chaque 
commune d’une somme en fonction de sa taille.
Sur 2011-2014, Pessac recevra 22 millions € de la 
CUB, en plus de l’extension du tramway qui coûte 
à elle seule 50 millions € mais c’est ici un projet
d’ampleur communautaire que personne ne  
remet en question.
Le débat porte donc sur ces 22 millions dont nous 
contestons fermement deux axes qui représentent 
ensemble 12 millions €.
Et oui !, nous avons voté contre car nous ne 
sommes pas d’accord pour dépenser 10 millions 
de plus sur le projet SAVE : le superzoo du Bour-

gailh relooké après l’échec du projet initial et le 
départ du patron du zoo avec ses 2,6 millions € 
payés par les  pessacais pour le rachat de l’actuel 
zoo promis à la démolition.
Nous ne sommes pas non plus d’accord pour 
dépenser près de 2 milllions € de plus pour les 
travaux démesurés du Centre Ville.
Logiquement donc, n’étant pas d’accord avec 
deux axes forts de la politique municipale pessa-
caise, nous avons voté contre !
Nous aurions préféré, et de loin, que ces 12 mil-
lions servent à d’autres projets  sur Pessac : en 
matière de voirie, de rénovation commerciale ou 
urbaine, ou pour la construction de la salle sport-
évènement de Bellegrave qui est aujourd’hui à 
l’arrêt faute de financement pour 10 millions… 
Il faut aussi savoir que pour stériliser tout débat 
à la CUB, les 27 contrats que la CUB a négociés 
(un par ville) ont fait l’objet d’une seule et unique 
délibération : Franck Raynal a alors fait le choix de 
voter contre pour ne pas donner de caution à une 
politique municipale qu’il combat !
Sommes-nous des traîtres quand nous ne 
sommes pas d’accord avec la mairie ou bien 
faisons-nous simplement entendre une voix  
différente ?

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

CRISE : FACE AUX POLITIQUES 
QUI L’AGGRAVENT, PRÉPARONS 
LES LUTTES 
La présidentielle passée, la crise continue, et il 
est probable que la politique menée par le nouveau 
gouvernement s’inscrira dans la logique du 
précédent : sous le prétexte d’éviter un effon-
drement financier, réduire les “déficits”, et pour 
cela, imposer des politiques d’austérité qui  
alimentent la récession, font exploser le  
chômage, la misère...
Cette austérité frappe aussi les collectivités 
locales. Les coupes pratiquées par l’État dans 
les subventions accordées à la commune se 
traduisent par la baisse des subventions aux  
associations, le recours à l’endettement, la 
hausse des taux des impôts locaux, plus de 6 % 
en trois ans. 
Pour sortir de l’impasse, il n’y a pas d’autre 
solution pour la population, que de s’organiser 
pour imposer la satisfaction de ses propres 
exigences. Le rôle de la municipalité est d’être 
aux côtés de la population dans ce combat, en  
rupture avec la politique que cherche à lui  
imposer l’État.
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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

UNE OPPOSITION REVENDIQUÉE !

POUR UNE SITUATION FINANCIÈRE PÉRENNE

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








