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Le festival En Bonne Voix célébrait la chanson francophone avec sa soirée
de concerts gratuits, dont celui de Da Silva (2 juin)

4

Souhaitons une bonne année scolaire aux 4 447 élèves pessacais
qui ont repris le chemin de l'école le 4 septembre dernier !

2

Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac, et ses équipes lors de la visite
de chantier dans le quartier de Saige (13 septembre)

5

Poz d'été marquait le début d'un bel été à Pessac (6 juillet)

6

3

Plus de 100 associations s'étaient réunies pour accueillir les visiteurs
de la Fête des Associations (8 septembre)

À Galati, ville jumelée avec Pessac, une équipe de jeunes
rugbymen pessacais participait à la XVe édition de la
"Coupe du Bas Danube" (2 au 9 juillet)

© B. Haurie
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ÉDITO /
Pessac est une Ville de Culture
Chères Amies, Chers Amis,

L

a Nuit défendue, qui marque l’ouverture de la saison culturelle et qui
s’est tenue le 28 septembre dernier, a été l’occasion de donner un
avant-goût de ce qui vous attend tout au long des mois prochains.

Ouverture au monde, ouverture à l’autre, bonheur, curiosité, autant
d’ambitions qui animent Danielle Le Roy, adjointe à la Culture, au
Tourisme et au Patrimoine et toute l’équipe qui l’entoure dans les services de
la Ville, lorsque le travail de programmation de la saison culturelle s’élabore.
Je tenais à les remercier de leur implication si essentielle pour ces émerveillements quotidiens.

L’émerveillement, c’est également ce qui caractérise le Festival International
du Film d’Histoire, qui se déroulera du 19 au 26 novembre. Au-delà de profiter
de la programmation riche et variée de ce
rendez-vous désormais incontournable pour
de nombreux amateurs, ce sera l’occasion
pour le festival de se pencher sur les “années
Les Vibrations Urbaines
1970”, d’explorer comment, comme l’indique
le thème de cette année, cette période a été
sont la référence en matière
un vrai tournant pour la planète et de montrer
combien les événements qui se sont déroulés
de cultures urbaines”
pendant cette décennie impactent aujourd’hui
encore la géopolitique mondiale et notre
pays.

“

Auparavant aura lieu la 15 e édition des Vibrations Urbaines. Fidèle à l’idée
et à l’esprit des débuts, qui lui ont permis de s’installer comme la référence
en matière de cultures urbaines, ce festival n’a de cesse d’innover. Avec un
engagement fort de la Ville, les Vibrations Urbaines proposeront un
programme digne de ce bel anniversaire, plein d’énergie, de son, et d’exploit
sportif !
En ce début d’automne, vous avez pu remarquer le nouvel aménagement de
notre centre-ville. De nouvelles perspectives s’ouvrent à nous. Rendez-vous
dans quelques semaines pour inaugurer ce bel ensemble !

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

CULTURE /
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Lever de rideau
sur la saison culturelle
À Pessac, le vendredi 28 septembre, à l’heure de la quatrième Nuit défendue,
s’est ouvert officiellement la nouvelle saison culturelle. Fidèle au projet culturel de Pessac
élaboré au cours de la saison précédente par les acteurs culturels et les habitants,
la programmation choisie pour 2012-2013 s’avère riche en propositions plurielles, artistiques et festives.
© F. Gangeni

Ville de festivals
Les grands temps forts connus et attendus
viendront évidemment rythmer l’année.
Les Vibrations Urbaines et le Festival
International du Film d’Histoire s’installent
en automne, l’hiver les enfants retrouvent
avec joie Sur un petit nuage et la musique
d’En Bonne voix annoncera l’été. Cette
saison va d’ailleurs célébrer quelques
anniversaires : Les Rencontres du cinéma
latino-américain fêtent leurs 30 ans, les
Vibrations Urbaines célèbrent déjà leur
15e édition et les Arts au mur Artothèque
soufflent leurs 10 bougies !

i

Pendant cette saison, la parole circulera sur
tous les sujets : à l’occasion des Forums
de Pessac (voir page suivante), des 23es
Rencontres Africaines ou encore en participant aux Cafés Polar… les occasions
de débattre seront nombreuses, car il y
a toujours un espace de paroles proposé
lors de chaque événement culturel. Danielle
Le Roy, adjointe déléguée à la Culture, au
Patrimoine et au Tourisme rappelle “cette
volonté que notre ville soit un lieu de paroles, d’échanges et de débats.”

© MM Paris

Cette invitation au partage se retrouve
dans la politique que la Ville met en place
pour favoriser l’accès à la Culture : gratuité
des bibliothèques, Pass’Sport Culture
pour les 12-25 ans (voir encadré)… c’est
l’idée forte que la Culture se doit d’être un
patrimoine appartenant à tous.

Benjamin Biolay en concert au Galet le 15 mars 2013

DIRECTION DE LA CULTURE
05 57 93 67 11 / culture@mairie-pessac.fr
Programme complet à télécharger
sur www.pessac.fr

Pass’Sport
Culture 2012-2013
Sophia Aram et sa Crise de foi, sur la scène du
Galet le 22 février 2013

Pessac Agora

apéro-concerts gratuits de la Médiathèque
Jacques Ellul. Alors demandez le programme, car la liste est loin d’être
exhaustive !

Du choix
Les opérateurs culturels pessacais se
sont rassemblés pour présenter le
programme de la saison dans un seul et
même document. Cela favorise la découverte et permet d’aiguiser les curiosités ! En
consultant dès à présent ce guide, que l’on
trouve en version papier ou téléchargeable
sur le site de la Ville, vous constaterez que
l’éclectisme est au rendez-vous ! Danielle
Le Roy souligne d’ailleurs que “chacun
pourra y trouver ce qu’il aime mais s’ouvrir
aussi à des nouvelles formes artistiques.”
Pour vous mettre l’eau à la bouche, côté
spectacles vivants, Pessac propose le
Buren Cirque et la Crise de Foi de Sofia
Aram. Côté musique, vous pourrez vous
délecter de Benjamin Biolay ou des

Avec le Pass’Sport Culture, les jeunes de 12 à
25 ans peuvent bénéficier d’entrées gratuites
(pour des sorties culturelles et sportives) et
de réductions (pour pratiquer une discipline
sportive ou artistique).
Parmi les offres proposées : 2 entrées au
Cinéma Jean Eustache et au Stade Nautique,
2 entrées pour un spectacle de Pessac En
Scènes, 50 % de réduction sur l’inscription
à Pessac Animation, 10 € de réduction sur
l’adhésion à une association culturelle ou
sportive pessacaise…
Nouveautés 2012-2013 : des entrées
pour un concert de la MAC, pour les battles
des Vibrations Urbaines et de Break in the City,
pour un match de sport US… Et bien plus
encore pour seulement 5 € ! Alors n’hésitez pas
et venez retirer vos Pass’ en Mairie ou dans l’un
des trois centres sociaux de la Ville !
Rens. : 05 57 93 65 15
jeunesse@mairie-pessac.fr

Le Réseau des Opérateurs Culturels (ROC) de Pessac :
> Pessac En Scènes, le service municipal en charge du spectacle vivant (www.pessac-en-scenes.com)
> Le réseau des bibliothèques de la Ville avec la Médiathèque Jacques Ellul
et la bibliothèque Pablo Neruda (http://mediatheque.mairie-pessac.fr)
> Les arts au mur Artothèque, lieu de diffusion d’art contemporain (www.lesartsaumur.com)
> Le Cinéma Jean Eustache (www.webeustache.com)
> La Compagnie de théâtre l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine,
en compagnonnage avec Pessac (www.atelier-de-mecanique-generale-contemporaine.com)

CULTURE /
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Rencontre avec
les grands esprits !
Ouverte le 2 octobre dernier par Claude Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de Physique,
la nouvelle saison des Forums de Pessac participe à la tradition locale de débats et
d’échanges. Depuis 2009, au fil des rendez-vous, les invités talentueux se
succèdent et offrent aux Pessacais l’occasion privilégiée de profiter de leur savoir
ou de leur regard particulier sur les grands enjeux de notre société.

Les prochains rendez-vous 2012-2013
> Mardi 23 octobre : Jean-Claude Guillebaud Essayiste et journaliste
> Samedi 24 novembre : Caroline Fourest Essayiste et journaliste
> Mardi 18 décembre : Jean-Jacques Hazan Président de la FCPE
> Mardi 29 janvier : Olivier Berthe Président des Restos du cœur, Paris
> Mercredi 20 février 2013 : Robert Castel Sociologue,
auteur notamment de “La Montée des incertitudes” (Seuil, 2009)

> Mardi 23 avril : Alain Touraine Sociologue de l’action sociale
> Mardi 18 juin : Jean-Paul Delevoye Ancien Ministre et Président du
Conseil Économique, social et environnemental

Depuis 3 ans, les Forums de Pessac rencontrent un vif succès auprès du grand public

En avant le débat !
Si l’idée fut lancée en 2008, la toute première conférence eut lieu le 29 mars
2009, au Cinéma Jean Eustache : Robert
Badinter en personne inaugura les
Forums autour du thème “La peine de
mort dans le monde”. Le public était au
rendez-vous, et depuis, les Pessacais
n’ont cessé de manifester leur intérêt
pour ces rencontres.
Les conférences se déroulent dans l’une
des salles du cinéma Jean Eustache,
qui peut accueillir 500 personnes, ou à
la Médiathèque Jacques Ellul pour des
rendez-vous plus intimistes. L’entrée est
ouverte à tous, libre et gratuite… sous
réserve de places disponibles !

De passionnants invités
Les conférenciers, plus ou moins connus
du grand public, sont toujours spécialistes dans leur domaine. Animés du
désir de partager, ils viennent raconter leur parcours personnel, leur métier
ou leur engagement. Il peut s’agir de

personnalités célèbres dans leur
discipline comme Hubert Reeves ou de
représentants de grandes associations
comme Christophe Deltombe, Président
d’Emmaüs France.
Les participants aux Forums précédents
témoignent de l’éclectisme de la
programmation : Yvette Roudy, Stéphane
Diagana, Lionel Jospin, Edwy Plenel,
Axel Kahn ou encore l’astronome André
Brahic, découvreur des anneaux de
Neptune, pour ne citer qu’eux !

Avoir la curiosité
Pour cette saison 2012-2013, des ponts
avec certains événements culturels ont
été établis. Ainsi, pendant le Festival
International du Film d’Histoire qui porte
cette année sur les années 70, Caroline
Fourest, éditorialiste à France Inter,
viendra s’exprimer sur la question de la
condition féminine.
À regarder le programme, certains sujets
peuvent paraître difficiles d’accès… mais
les Forums précédents montrent que

ces experts savent se mettre à la portée
de tous et passionner leur public ! On se
souvient du paléontologue Pascal Picq
qui, aux dires des Pessacais présents, se
révéla un conteur hors pair…

i

CABINET DU MAIRE
05 57 93 63 50
cabinet-secretariat@mairie-pessac.fr
Retrouvez le détail du programme sur
www.pessac.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE /
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Apportez votre voix
à la démocratie participative
Le Conseil de Développement de Pessac, le C2D, termine en octobre 2012 son premier mandat.
À cette occasion, cet espace de débats et de propositions sur des grands sujets liés à la vie de
Pessac renouvelle une partie de ses membres. Chacun a la possibilité d’y participer en tant que
Pessacais ou d’usagers de la ville… alors pourquoi pas vous ?

Membre du C2D :
mode d’emploi
L’appel à candidature
pour participer au tirage
au sort de désignation
des membres du collège
“habitants et usagers” est
actuellement en cours.
Rendez-vous sur
www.c2d.pessac.fr ou
www.pessac.fr pour en
savoir plus.
Vous souhaitez contribuer au Pessac de demain ? C’est le moment : le C2D renouvelle ses membres !

La
nouvelle
configuration
du C2D
Le C2D a proposé les évolutions
suivantes pour son nouveau mandat :
• 80 membres au lieu de 45 actuellement,
dont 32 “habitants-usagers” tirés au
sort parmi les candidats
•U
 n nouveau collège constitué de
personnes issues de l’Université, du
CHU et du monde économique
•L
 a possibilité pour les membres
actuels de renouveler leur mandat
et d’assurer ainsi une continuité
tout en accueillant de nouveaux
membres (avec 2 mandats
successifs maximum)

C

oncertation, dialogue, réflexion…
La conduite des affaires d’une
collectivité passe par l’échange
avec ses citoyens. Cette idée
fait partie de la culture de Pessac, via
notamment ses syndicats de quartier, dont
certains ont plus de 100 ans d’existence.
Pour aller encore plus loin dans cette
logique participative, la Ville a mis en place
en 2010 un Conseil de Développement
Durable avec la particularité d’accueillir
en son sein un collège d’habitants ou
d’usagers de la ville. Autrement dit, des
personnes “anonymes” qui ne participent
à aucune instance de la ville, associative
ou autre, mais qui ont envie, à titre personnel, de “faire entendre leur voix” au
sein d’une entité indépendante.

Plus de membres
pour plus de diversité
300 personnes s’étaient ainsi portées
candidates en 2010 pour 17 places
disponibles au sein du collège des “habitants et usagers”, attribuées par tirage
au sort. Cette année, il est proposé d’en
augmenter le nombre et la part au sein

du C2D. La parité homme/
femme, une règle du C2D, sera
toujours de mise, ainsi que la
représentation des jeunes, dix
places étant réservées à des
membres âgés de 16 à 25 ans.

“Ces évolutions résultent de
notre volonté de donner plus
de possibilités d’expression à
des personnes qui ont rarement la parole. L’idée est également de varier les profils au
sein de notre Assemblée, en
termes de sexe, d’âge, mais
aussi de conditions sociales”
précise Jacques Da Rold,
Président du C2D*. “Ainsi,
ces nouveaux venus pourront
s’exprimer sur des sujets qui
les concernent au premier
chef et même proposer des
thèmes à aborder, pour ensuite faire des propositions à la
municipalité”. Si le Conseil de
Développement Durable constitue un lieu de débat, il n’a rien à
voir avec un “café du commerce”.
C’est d’abord un espace de

propositions et de contributions
à la vie municipale et son travail,
sérieux et documenté, s’appuie
sur des contacts avec les
acteurs locaux. “Par certains
côtés, le C2D s’apparente à une
université populaire” souligne
le Président du C2D. Si chacun
a le pouvoir de faire entendre
sa voix dans cette chorale de la
démocratie participative, tous
doivent jouer juste, en toute
indépendance. Avec en ligne de
mire un seul et unique intérêt :
celui des Pessacais.
*Nommé par le Maire, le Président du
C2D ne figure pas parmi les élus de la
Ville. Aucun élu local, territorial ou national ne peut être membre du Conseil
de Développement Durable de Pessac

i

Conseil de
Développement
Durable de Pessac
06 24 59 97 77
president@c2d.pessac.fr

SPORT /
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Des Pessacais
en haut du podium
Les Jeux Olympiques de Londres ont ravivé la flamme des Français pour le
sport. Une bonne occasion de mettre en lumière les équipes et individualités
qui ont brillé cette année à Pessac, l’une des villes les plus sportives de Gironde.

Des équipes en verve
Porté par le succès des “Experts”, le SPUC
handball arrive à son niveau maximum
d’effectifs avec 380 licenciés et 20 équipes.
Les garçons, avec une équipe senior en
National 3 et des moins de 18 ans au plus
haut niveau depuis 12 ans, sont toujours
compétitifs. La palme de la saison
2011-2012 revient aux filles qui ont gagné
leur billet pour la Nationale 1, la plus
haute marche du handball féminin amateur, l’équipe réserve féminine montant
également de division. Le club s’appuie
sur la formation pour figurer parmi les
meilleurs au plan régional et national, et
constitue un vivier pour les plus grands
clubs. On ne compte plus les joueurs ou
entraîneurs passés par Pessac qui ont
évolué dans l’élite et qui prennent plaisir
à revenir à leurs premières amours.
Les Kangourous de Pessac ont également
le vent en poupe. Le club de football américain du SPUC accède pour la première
fois, depuis sa création en 1985, à l’élite,
le “top 8” français. Avec des adversaires
basés à Amiens, Thonon-les-Bains,
La Courneuve, Nice ou Grenoble, le plus
grand club du Sud-Ouest s’offre un joli
tour de France avec un objectif ambitieux :
atteindre les demi-finales. Avec plus de

260 licenciés (dont plusieurs joueurs en
équipe de France !), 500 spectateurs
par match en moyenne, des installations
de qualité mises à disposition par la Ville
et des équipes de jeunes en devenir, les
Kangourous ont de quoi rebondir pour de
nombreuses années encore !

Des individualités fortes
Le sport à Pessac brille également grâce
à des athlètes qui mettent en valeur leur
club. C’est le cas de Mickaël Gras, du
Pessac Athlétic Club (200 licenciés). Le
jeune homme, né en 1991, a remporté
cette année les titres de Champion de
France Espoir du 10 km, du Cross-Country
et du Semi-marathon. Décrit comme
“travailleur, réservé et fidèle au club” par
ses proches, Mickaël Gras court avec son
frère jumeau Damien (blessé en 2011), lui
aussi athlète d’envergure nationale, arrivé
3e au Semi-marathon Espoir. Ensemble,
ils ont suivi par le passé un stage au
Kenya, avec le soutien de la Ville, pour se
former aux techniques des plus grands
spécialistes mondiaux du demi-fond. Les
deux Pessacais réussissent par ailleurs
à concilier le sport de haut niveau et de
brillantes études de médecine, avec
l’objectif de devenir kinés.

Mickaël Gras lors des 10 km de Pessac 2011

Kevin Kuadjovi se distingue également
par un remarquable cursus sportif et
professionnel. Sous les couleurs de
l’USSAP Boxe, cet ingénieur diplômé de
l’école des arts et des métiers (l’ENSAM)
a décroché le titre de Champion de France
senior (catégorie 91 kg) et la coupe de
France en 2012. Il a même participé pour
le Togo au tournoi qualificatif pour les JO
de Londres !
Autant de clubs et de sportifs qui sont
des modèles pour de nombreux jeunes
qui voudront marcher sur leurs traces
en espérant un jour monter à leur tour…
en haut du podium ! “Ces excellents
résultats témoignent de la vitalité du
sport à Pessac, qui compte 52 disciplines
différentes pour 10 000 licenciés environ.
La volonté municipale est de répondre à
tous les publics, de 7 à 77 ans, avec du
sport pour tous au sport de haut niveau,
au mieux de nos possibilités budgétaires”
conclut Mado Lambert, adjointe déléguée
au Sport.

i
Consécration pour les Kangs qui accèdent au TOP 8

Direction des Sports
05 57 93 66 91
sport@mairie-pessac.fr
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FESTIVAL
INTERNATIONAL DU

FILM D’HISTOIRE

PESSAC 19>26 novembre 2012
Depuis 23 ans, le Festival International du Film d’Histoire
éclaire le cours des destinées humaines à travers un thème
soucieux d’entrer en résonance avec l’actualité contemporaine.
Intitulée “Les années 70. Le grand tournant”, l’édition 2012
.
sera, comme chaque année, riche en rendez-vous de qualité
et en surprises.

Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (1979).
Une vision psychédélique de la guerre du Vietnam

àl

Bloody Sunday de Paul Greengrass (1993). Irlande du Nord,
janvier 1972 : une manifestation dégénère en émeute
réprimée par les forces de l'ordre. Bilan : 13 morts

Le brassage des publics
Pour Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac,
le festival a été, dès ses débuts, “l’occasion
renouvelée d’un double brassage” sous
l’impulsion de son président et fondateur
Alain Rousset :
• Celui de l’image et de la parole, “à travers
la relation croisée d’une proposition
cinématographique de grande qualité et
d’un riche éventail de débats et de conférences.”
• Celui des publics de tous horizons :
“Les retraités y côtoient les élèves, de
l’école au lycée ; les universitaires et les
historiens y voisinent avec les cadres et
les ouvriers. C’est une manifestation qui a
su rassembler tous les publics, et ne pas
verser dans l’élitisme, tout en préservant
intacte son ambition de décrypter l’histoire
et d’en restituer la complexité.”

Et puisqu’on ne modifie pas en profondeur
une formule gagnante, la manifestation
demeure fidèle à ses atouts : 70 films sur
le thème ; une quarantaine de débats ; un
lien sans cesse renforcé avec l’Université
(Bordeaux 3 et Sciences Po Bordeaux,
notamment) ; deux compétitions, l’une
dédiée au documentaire (voir encadré),
l’autre à la fiction, avec des œuvres de
haute tenue. À l’image du Piazza Fontana
de Marco Tullio Giordana, consacré à
l’attentat meurtrier de Milan en décembre 69,
tragédie inaugurale des “années de plomb”
en Italie.
Une programmation ambitieuse donc,
émaillée de rencontres avec des
personnalités-phares et des spécialistes
de l’époque : outre Michel Rocard, qui a
donné son accord pour la conférence d’ouverture, citons les journalistes Caroline
Fourest et Jacques Julliard, l’historien
Marc Lazar ou encore les cinéastes
Christian Rouaud, Amos Gitaï ou Patrizio
Guzman. De quoi faire de l’édition 2012 un
cru inoubliable !

a loupe

La Déchirure de Roland Joffé (1985). Au Cambodge :
l'amitié d'un journaliste américain et de son interprète,
sur fond de prise du pouvoir des Khmers rouges

“Le grand tournant” :
un changement d’époque
radical
Tous les commentateurs s’accordent sur
ce point : les années 70 ont été l’occasion
d’un véritable changement d’époque.
C’est de ce “Grand tournant” – qui donne
au thème son sous-titre – dont il sera
question cette année à Pessac.
En effet, il ne s’agit pas seulement d’un
tournant économique, mais aussi sociétal
(la libéralisation des mœurs, l’évolution
des relations dans le monde du travail) ou géopolitique : la résolution du
conflit vietnamien et l’effritement de la
toute-puissance américaine, sans parler
des fissures du bloc soviétique, suite,
notamment, à la parution de L’ Archipel du
Goulag d’Alexandre Soljenitsyne. On pourrait
également développer longuement la
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Buongiorno Notte de Marco Bellocchio (2004). La dérive
armée des Brigades rouges : l'enlèvement d'Aldo Moro

dimension planétaire (et déjà “mondialisée”) de ce “grand tournant”, avec les
soubresauts qui ébranlent le MoyenOrient : le choc pétrolier de 1973 est
directement lié à la guerre du Kippour,
dont l’un des prémices est la prise
d’otages et l’assassinat d’athlètes
israéliens durant les Jeux Olympiques de
Münich en 1972.

Cinq axes historiques forts
Difficile, dans ces conditions, de livrer une
vision synthétique de ce moment clé de
l’histoire contemporaine. C’est pourtant
la gageure de la manifestation, qui développera cinq axes principaux – et certains
pour la première fois. François Aymé,
le commissaire général du Festival, les
détaille pour nous :
• L’ Amérique latine : “L’arrivée de
Salvador Allende au pouvoir puis le
putsch de 1973, fomenté par le général
Pinochet, seront largement évoqués.
Nous allons traiter à fond l’histoire récente de l’Amérique
latine, en particulier celle du
Chili et de l’Argentine.”

Duch, le maître des forges de l'enfer de Rithy Panh (2011).
Une interview de Duch, premier responsable khmer rouge
présenté devant les tribunaux cambodgiens

dignitaire du régime sur les mécanismes
de l’horreur.”
• La crise économique : “Voilà un sujet
assez facile à traiter par le débat et les
conférences, mais guère évident à aborder
visuellement. Ce sera donc en filigrane de
la programmation cinéma, avec le succulent
Le Sucre de Jacques Rouffio, l’une des
perles de la fiction de gauche hexagonale,
parvenue à maturité dans les années 70.”

Les Années Mao, Nada, ainsi que le
remarquable Buongiorno Notte de Marco
Bellocchio.”
• L’évolution sociale ou sociétale :
“L’émergence du MLF et la loi sur
l’avortement, les revendications gays et
lesbiennes… Des sujets forts et incontournables, intégrés non seulement à la
programmation thématique, mais aussi
au programme scolaire.”

• L’extrême-gauche et le gauchisme :
“Le mouvement est florissant à la fin des
années 60 et au début des années 70 en
France ; durant une bonne partie de la
décennie 70 en Allemagne et en Italie. Pour
l’évoquer, un débat sur l’engagement – et
les errements – de ces mouvements. Et plusieurs films marquants : La Bande à Baader,

mmation
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Salvador Allende de Patricio Guzman (2004). Le destin de
Salvador, président démocratiquement élu du Chili, renversé
lors du coup d"État militaire du 11 septembre 1973

érise
t ce qui caract
La variété, c’es
oque :
ique de cette ép
cinématograph
n
tio
uc
od
pr
la
ies,
erre, des coméd
des films de gu
mension
di
e
un
• La guerre du Vietnam :
aux aussi –
ci
so
ès
tr
s
m
fil
des
“Côté américain, c’est l’échec
s années 70.
accrue dans le
militaire sur fond d’affaire du
cceptation
histoire dans l’a
d’
s
m
fil
s
de
de,
Watergate ; côté cambodIl y aura donc
nday sur l’Irlan
rme : Bloody Su
te
gien, c’est l’émergence des
du
lle
hmers
K
ne
s
on
le
traditi
hirure sur
Khmers rouges : nous allons
etnam, La Déc
Vi
le
r
su
ow
ab
N
contourn les.
Apocalypse
accorder à ce dernier sujet
attendues et in
s
re
uv
œ
d’
nt
ent, des films
rouges – auta
une place de choix – de même
période, égalem
la
de
s
ue
iq
at
ém
lle,
que notre partenaire, la revue
Des films embl
ris, Emmanue
nier Tango à Pa
er
D
Le
:
t?
s
en
le
ul
bo
L’Histoire, qui consacre son
ve
sym
qu’elles
Mais qu’est-ce
ou
fe
uf
blic.
numéro d’octobre aux Khmers
Bo
pu
e
le
La Grand
époque et
é à la fois leur
qu
ar
rouges (avec en écho le récent
m
t
on
i
Des œuvres qu
leur sélection
procès des dirigeants Khmers).
ent la raison de
Et c’est précisém
général
Au sein d’une programmation cinéma
eau, le délégué
erre-Henri Del
Pi
r
pa
étoffée sur la question, il faut sans
ion.
de la manifestat
doute retenir Duch, le maître des forges
de l’enfer de Rithy Panh. Le film est inédit
à Pessac, et il est exceptionnel au strict
sens du terme : c’est l’interview d’un

Nouveau !
Un panora
ma docume

ntaire

Depuis de nom
breuses années
le Festival œuv
,
re pour la diffu
sion du docum
avec une compé
entaire,
tition dédiée de
haute tenue.
L’édition 2012
inaugure une
section “Panor
documentaire”
ama du
, avec pour obje
ctif d’offrir un
des meilleures
florilège
productions de
l’année écoulé
e,
en présence de
leurs réalisateu
rs.
Tous les films
seront présenté
s à l’Auditorium
Médiathèque Ja
de la
cques Ellul, un
espace à part en
du festival. L’en
tière
trée – c’est à so
uligner – sera
À ne pas manqu
gr
at
uite.
er non plus à l’E
space Histoirede la Médiathèq
Im
age
ue, l’exposition
consacrée au “c
américain des
in
ém
a
années 70 et le
nouvel Hollyw
ood”,
du 20 novembr
e au 29 décem
bre.

i

Festival international
du film d’Histoire
Cinéma Jean Eustache,
centre culturel et associatif
Place de la Ve République
05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com
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En 1998, on ne disait pas
encore VU, le skate appartenait
“au monde des jeunes” et
avec ce sport toute une culture
urbaine se développait en
marge. L’enjeu de la première
édition des Vibrations Urbaines
était de favoriser la découverte
de ces pratiques naissantes.
Aujourd’hui, festival référent
et incontournable, il fête sa
15e édition !

Flashback
Depuis le début, Pessac a su se positionner
au-delà des clichés et imaginer un festival
novateur. Les Vibrations Urbaines se
singularisent avant tout par un équilibre
entre des compétitions sportives de haut
niveau et des propositions artistiques de
qualité. En imposant régulièrement au
public des domaines encore neufs comme
le breakdance qui fait son entrée en 2002,
les battles de dj’s et MC’s ou les épreuves
de dirt bmx à partir de 2006, le festival
démontre d’année en année son attrait et
son dynamisme.
La programmation en musiques actuelles
accueille des pointures et favorise l’éclectisme. Musique électro, rap, reggae, dub…
les spectateurs des VU ont vu se succéder
Dj Medhi, La Phaze, Soul Jazz records,
General Electriks, Oxmo Puccino, Youssoupha,
Chinese Man, Groundation et même Didier
Super !
Si aujourd’hui le street art s’impose comme
une tendance artistique forte, il faut noter
que Pessac n’a pas attendu le monde de
l’Art pour l’affirmer. Dès la troisième édition,
en 2000, la place est faite au graffiti avec les
performances du collectif "La Truskool", ou

Dirt, street, park ou flat : le bmx sera dans tous ses
états ! Compétitions du 2 au 4 nov.

Les meilleurs skateurs français s’affronteront
les 27 et 28 oct.

Rendez-vous le 28 oct.
pour l’incontournable Pessac Battle Arena

encore en 2002 avec l’exposition collective
co-organisée par Taxie Gallery. Constatonsle humblement : quinze ans après, toutes
les disciplines présentées aux VU au fil des
éditions rayonnent…

pointe, les VU continuent ainsi d’intéresser les
compétiteurs internationaux et les artistes.

Co-constructions
Pour mener à bien chaque édition, de
nombreux services de la Ville sont sollicités.
En première ligne : la direction Jeunesse.
Frédéric Arnaud, responsable Animation
Jeunesse, relève cette mobilisation entière
des équipes. Il évoque aussi l’engagement
de la Ville : “Elle accompagne concrètement
l’évolution du festival et sa notoriété grandissante.” Des investissements, comme
ceux du skate park, ont par exemple permis
d’améliorer encore les épreuves et les démonstrations. Pour s’inscrire dans la durée,
le festival doit savoir se développer. Frédéric
Arnaud explique que c’est également possible grâce aux apports des partenaires et
experts. “Ils étaient là au début, et ils sont
devenus des collaborateurs fidèles qui
réfléchissent avec nous au contenu. De par
sa dimension régionale, le festival est maintenant soutenu par le Conseil Régional, le
Conseil Général et La Cub”. Toujours à la

Dimension locale
Les VU tiennent aussi leur force de leur
volet pédagogique. Le travail de terrain,
notamment avec les associations et
Pessac Animation, se déroule toute l’année.
Cette implication fait le lien ensuite avec
les ateliers proposés pendant le festival.
En 2011, 14 ont été organisés, et plus de
1 000 jeunes y ont participé.
Inscrites à l’Agenda 21, les VU présentent
un bilan positif et encourageant quant
au respect de l’environnement. “Nous
sommes fiers de ce festival installé sur dix
jours. La démonstration est faite chaque
année d’une manifestation sereine et de
grande qualité” souligne Dany Debaulieu,
adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse.

Du 26 octobre au 4 novembre
Fidèle à l’esprit de départ, la programmation
2012 proposera sports, cultures et esprit
festif ! Notez dans vos agendas un certain nombre de rendez-vous : des concerts
reggae-raga-dub pour la soirée d’ouverture,
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15e édition : le street art à l’honneur !

avec en tête d’affiche U-Roy (26/10), du
hip hop avec une référence du rap américain, Rahzel (1/11), une avant-première
au Cinéma Jean Eustache avec le film
Gimme the loot (29/10), de la danse proposée
par Pessac En Scènes, au Galet, avec la
chorégraphe Blanca Li et son spectacle
Elektro Kif (30/10) ou encore la grande
soirée d’anniversaire et de clôture, la All
in Party !, à la salle Bellegrave (3/11). Cette
année, une place spéciale est réservée au
street art avec plusieurs expositions et
le concours national et inédit “15 ans, 15
artistes”. Bien sûr, les événements sportifs
attendus sont là : les contests de skate
et bmx, le break avec le célèbre Pessac
Battle Arena, les tournois de street soccer
ou futsal, et du côté du multimedia un
gros challenge FIFA ! Bref, un programme
dense, à découvrir dès à présent !

Happy birthday
Comme cette année, c’est “ambiance
anniversaire”, les anciens gagnants ont
été invités à se joindre aux compétitions
bmx et break. L’aire de dirt bmx renouvelée –
doublement du nombre de bosses – promet

en souriant : “Les jeunes skateurs d’il y a
15 ans sont aujourd’hui parents et viennent
maintenant avec leurs enfants.”
Avec plus de 18 400 festivaliers en 2011,
soit le record d’affluence, c’est certain : le
festival Vibrations Urbaines n’a pas fini de
faire parler de lui !

© Dan Aucante

Pour les 15 ans du festival, le street art est à
l’honneur : performance live, expositions,
concours… tout au long du festival

> Exposition “Vibraciones España” par 4 artistes espagnols, à l’Artothèque
> Exposition “Manhattan Project ” du bordelais Landroïd, à la Médiathèque J. Ellul
>E
 xposition “15 ans, 15 artistes” par les 15 jeunes artistes sélectionnés pour le
concours, à Pessac En Scènes
>P
 erformance collective pour la réalisation d’une fresque de 120 m2 sur le site Bellegrave (samedi 27 et dimanche 28 octobre)
> Projection en avant-première du film US “Gimme the loot” d’Adam Leon, sur deux
adolescents graffeurs new-yorkais au Cinéma Jean Eustache (lundi 29 octobre)

Quand électro et hip hop montent sur scène :
“Elektro Kif” par Blanca Li, le 30 oct.

un sacré spectacle. Un autre clin d’œil au
temps qui passe : la démonstration “old
school bmx”, en “costumes d’époque”
comme le précise Frédéric Arnaud. Trente
ans environ pour les premiers vélos qui
vont servir aux figures. D’ailleurs, parmi les
spectateurs des VU, on compte de plus en
plus de familles. Frédéric Arnaud explique

La communauté VU
Pour célébrer cette édition anniversaire, les
VU plébiscitent les festivaliers ! Participation
du public au vote pour désigner l’artiste street
art 2012, concours vidéo, jeu de piste grandeur
nature pour découvrir et se photographier avec
les mosaïques en forme de bougie semées
aux 4 coins de La Cub… les internautes sont
invités à rejoindre la page facebook des VU et
contribuer à la réussite de l’édition 2012 !
Le rappeur américain Rahzel exaltera
le public de Bellegrave le 1er nov.

Avant-première cinéma avec la projection
du film Gimme the Loot d’Adam Leon, le 29 oct.

La bonne idée : être bénévole !
Partager une aventure humaine et intense, acquérir des compétences et renforcer une expérience professionnelle, renforcer son réseau social… les motivations sont multiples ! Si vous êtes
intéressé, il suffit d’être majeur et motivé !

i

Direction Jeunesse 
05 57 93 65 18
jeunesse@mairie-pessac.fr
www.vibrations-urbaines.net
www.facebook.com/vibrations.urbaines

CONSEIL MUNICIPAL /
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MUNICIPAL

➲

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.
////// CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2012 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De nouveaux jardins citoyens au Pontet
Le Conseil Municipal a adopté la délibération relative au
projet d’extension des Jardins du Soleil, situés au Pontet,
derrière la résidence Les Acacias. La concertation avec les
jardiniers amène à la réalisation de la première tranche
de cette extension. En mars 2013, vingt nouvelles parcelles
devraient voir le jour, sur les 60 parcelles prévues dans le
projet global. Les conditions d’attribution des parcelles sont
simples. Tous les Pessacais peuvent s’inscrire auprès de la
Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie en faisant la
demande d’une parcelle. Une commission spéciale étudiera
l’ensemble des demandes et attribuera les parcelles.

Les actions 2012 dans le cadre
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Malgré un projet de loi de finances 2012 qui a conduit à
une baisse de la dotation de l’État dans le cadre du CUCS
(Contrat Urbain de Cohésion Sociale), la Ville de Pessac
a souhaité maintenir son engagement financier pour
mener à bien les actions programmées sur l’année 2012.
Le CUCS intervient sur des projets en matière d’emploi et
d’insertion professionnelle, d’action sociale et éducative,
de prévention de la délinquance et de tranquillité publique
ainsi que dans l’habitat et le cadre de vie. Parmi les actions
phares de cette année : le soutien à la réhabilitation du
quartier La Châtaigneraie-Arago, les chantiers jeunes, des
permanences spécifiques à la Plateforme des services au
public ou encore le soutien à l’action des 3 centres sociaux
de la ville.

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2012 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Éducation : l’environnement
numérique de travail
Dans une démarche similaire à
celle entreprise pour la création
du portail @ccueil, la Ville de
Pessac s’est portée volontaire
pour intégrer un groupe de travail
sur l’élaboration d’un portail
éducatif. Cette démarche s’inscrit
pleinement dans le schéma
directeur informatique de la
Ville et dans le dispositif national
d’ “environnement numérique
de travail” dans les écoles. Une
consultation va être effectuée
afin de sélectionner une société
informatique permettant de
développer un outil performant
autour de l’e-education, en
favorisant l’usage des logiciels
libres. Un cahier des charges a
été défini par les villes participantes à la démarche au niveau
local : Bassens, Blanquefort,
Bruges, Bordeaux, Le Bouscat,
Mérignac, Pessac, Saint-Médard
en Jalles et Villenave d’Ornon. Les
coûts de création de ce nouvel outil
pourront ainsi être mutualisés.

Un nouveau délégataire pour la restauration collective
La délégation de service public à la SEM
Agir arrivant à terme, la Ville a souhaité
mener une étude comparative des différentes solutions possibles pour réaliser
les travaux de cuisine centrale et la gestion
de la restauration des structures collectives de la Ville. Outre la délégation de
service public, ont été étudiés les modes
de gestion suivants : reprise en régie
municipale, intégration possible à un établissement public local ou création d’une
société publique locale. Suite à cette
étude, il a été décidé de recourir à une
nouvelle délégation de service public.
Après consultation des 5 offres reçues,
le groupe Ansamble a été choisi comme
délégataire. Ansamble est déjà implanté
dans le département girondin, avec la
gestion de la restauration collective pour
le SIVOM du Haut-Médoc (Blanquefort,
Bruges, Ludon Médoc, Parempuyre,
Le Pian Médoc et le Taillan Médoc).
Le choix de ce délégataire s’est appuyé
sur sa bonne réponse au cahier des
charges proposé selon trois points

principaux. Le premier concerne la
stratégie d’achat et la qualité de l’offre.
Ansamble s’engage à privilégier la
filière courte, à servir des légumes frais
et à proposer une cuisine “maison” en
respectant une qualité de production.
À terme, le groupe a pour but de réaliser
100% des achats bio sur le territoire aquitain. Pour atteindre ces objectifs, l’outil
de production sera adapté aux nouveaux
besoins de la cuisine, avec une remise à
niveau et un réaménagement des équipements. Le second engagement concerne
la reprise des personnels de la cuisine
centrale et leur accompagnement. Les
vingt personnes présentes sur le site
actuel continueront à travailler sur place
avec les mêmes conditions salariales.
Des formations sont prévues sur le cœur
de métier de cuisinier. Le dernier point
concerne le contrôle, effectué régulièrement afin de suivre et d’évaluer la qualité
des mets, des produits, de la prestation
et de l’information fournie. Ces contrôles
seront réalisés par la Ville de Pessac.

» Prochains conseils municipaux : 15 novembre et 13 décembre 2012 à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac

ASSOCIATION /

PESSAC EN DIRECT N°86 - page 15

À cœur de vivre normalement
L’un des centres de cardiologie les plus réputés en Europe est implanté à Pessac,
à l’hôpital Haut-Lévêque. L’un de ses anciens patients, habitant de la ville, a créé
une association originale. Son but ? Aider les personnes atteintes d’une pathologie cardiaque
à commencer ou reprendre une activité physique adaptée, en pratiquant la solidarité.

T

ous les vendredis matin, une dizaine
de personnes gravissent l’un des
belvédères du Bourgailh, après
une heure de marche nordique
dans les bois. Munies d’un cardiofréquencemètre et d’une bouteille d’eau,
leur point commun est d’avoir un cœur ou
des artères ayant montré des signes de
défaillance et surtout le désir de mener
une vie normale. La séance est dirigée
par un professeur diplômé en Activité
Physique Adaptée prof APA*. L’association
ACEPTA-Alliance du Cœur propose
également deux autres entraînements
hebdomadaires de cardio-training et
musculation, en salle, encadrés par des
coachs confirmés.

Au-delà de l’activité physique
Parmi la trentaine d’adhérents de l’association, Joël Romeu, président-fondateur,
ne manquerait une séance sous aucun
prétexte. Cadre commercial à la vie
trépidante, il est victime en 2008, à
56 ans, d’une forme d’infarctus suivie de
plusieurs opérations : “L’hôpital mène des
actions de prévention et d’éducation sanitaire. J’ai moi-même été accompagné par
le CEPTA**. Après des épreuves d’effort
et test d’endurance, ce service prodigue
des méthodes de vie nouvelle. Face à la
difficulté de ne pas me sentir capable de
les respecter à 100%, j’ai eu l’idée de fédérer
les énergies !”. Son projet se concrétise
en 2010 avec la création d’ACEPTA,
Association des patients du CEPTA. Le
professeur Thierry Couffinhal, qui dirige
ce service, est le cardiologue référent
et président d’honneur de l’association
dont Joël Romeu précise la philosophie :

Marche nordique au Bourgailh dans la bonne humeur !

“Il s’agit d’apporter un soutien pour
encourager une bonne hygiène de vie,
avec la pratique d’un sport, même si on
n’en a jamais fait. C’est un moyen de se
rassurer sur son état de santé et ses
capacités, en reprenant confiance en
soi. On se motive au sein d’un groupe
uni, on partage aussi ce qui est lié à nos
pathologies, comme les effets secondaires
des médicaments ou nos angoisses en
les relativisant. Des ateliers et des sorties
favorisent également le lien social”.
Animé par le désir altruiste de se sentir
utile et très attaché à sa ville, Joël Romeu
continue d’œuvrer pour faire connaître
ACEPTA-Alliance du Cœur qui a participé,
avec Cœur & Santé, au premier Parcours
du Cœur à Pessac en avril et à la Fête des
Associations en septembre. Le nombre
de ses adhérents, pour deux tiers pessacais,
a doublé en un an. La moyenne d’âge est
de 62 ans. Saluons le doyen de 80 ans,
ancien chef de gare de la commune.

En bref
ACEPTA-Alliance du Cœur propose des
activités sportives de réentraînement ou
de réadaptation fonctionnelle préventive
ou curative de l’atteinte cardiaque. Sous
contrôle médical préalable, elle s’adresse
à toute personne opérée du cœur ou
ayant subi une atteinte cardiaque ou à
haut risque cardio-vasculaire.
• Mardi et jeudi, en salle (1 h 30).
Vendredi, marche nordique au
Bourgailh (1 h). Séances même en été,
inscription possible en cours d’année.
•A
 ssociation loi 1901, ACEPTA a
rejoint l’Alliance du Cœur, émanation
de la Société Française de Cardiologie
présidée par le Professeur Cabrol.

* Subventionné par l’ARS (Agence régionale de Santé)
** Centre d’Exploration, de Prévention et de
Traitement de l’Athérosclérose (maladie des artères)

i
Séance conviviale en salle

ACEPTA-Alliance du Cœur / CHU Haut-Lévêque 
Avenue de Magellan / 06 11 73 22 46 / acepta33@gmail.com

AMÉNAGEMENT /
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À l’automne,
la ville ne s’endort pas…
UNE FIN D’ANNÉE EN BEAUTÉ
Le marché de plein air a repris ses
droits sur la place de la Ve République.
Entre les essais de fonctionnement
de la fontaine, l'installation du mobilier
urbain et la plantation de huit autres
arbres cet automne, la métamorphose
de la place se termine peu à peu. De
l’autre côté de l’avenue Pasteur, transformée en zone 30, l’aménagement de
la place de la Liberté dans la continuité
de sa voisine se poursuit. Ces deux
espaces conviviaux, qui vont encourager les
cheminements à pied et à vélo, s’étendront
au total sur 5 200 m² ! Les habitants
des 36 logements de la nouvelle
résidence Le Carré emménageront en
novembre. Les commerces et restaurants
ouvriront quant à eux leurs portes à partir
du mois de décembre.
Rendez-vous le samedi 15 décembre, à
la nuit tombée, pour l’inauguration des
deux places. La mise en lumière interactive du patrimoine et de la fontaine
sera un prélude aux animations de Noël
(21 au 28 décembre).

EN COURS ET À VENIR…

• La transformation de Dignac/Goulinat
en square prolongera le cheminement
convivial jusqu’à l’école A. Briand et
sécurisera les déplacements à ses
abords. Des places supplémentaires
de stationnement payant de proximité
seront créées.
• Les avenues Laugaa et Jaurès reliées
par une nouvelle rue, derrière le Lycée/
Collège, dans la continuité de la rue

L'avenue Pasteur, avec priorité aux piétons depuis la reprise de la circulation au 1er septembre,
comme prévu après les travaux de l’été

Mandela. Les travaux débuteront après
démolition du bâtiment à côté de La
Poste (qui accueillait l’Artothèque,
transférée depuis le 1er septembre au
2 bis avenue Dulout).
• La modernisation du cœur de ville se
poursuivra par un aménagement aux
abords de la résidence Le Cercle, rue
Pujol et sur la portion Sud de cette
même rue jusqu’au passage souterrain
(à partir de mi-2013).
• La dynamisation de l’entrée Est de
Pessac, ultime projet de la ZAC (îlot 8),
notamment sur les 5 500 m² où les
locaux d’Andorphine étaient installés.
• Une étude sur le stationnement dans
le centre-ville, visant à optimiser son
accessibilité et définir notamment

celui de courte durée, est en cours de
présentation et de concertation avec
les associations d’habitants et les
commerçants.
DIRECTION DU DOMAINE PUBLIC
05 57 93 65 85
domaine-public@mairie-pessac.fr

i

ÉCO-QUARTIER DU L’ARTIGON :
démarrage d’une opération phare

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
urbain du centre-ville.
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.

À quelques pas du centre-ville, les travaux de l’éco-quartier du l’Artigon
vont débuter. Cette opération de logements BBC (Bâtiments
Basse Consommation), bureaux et services fait partie du Programme
d’Aménagement du Pontet (PAE). Celui-ci intègre la station de
tramway Camponac-Médiathèque et la valorisation du patrimoine naturel
qui conservera un esprit de sous-bois, le long du ruisseau
réhabilité. Couvrir les besoins de la population par une offre diversifiée
d’habitat, répondre avec pertinence aux enjeux de performance
énergétique et des déplacements (cheminements à pied et en vélo)… difficile
de résumer l’étendue de ce projet innovant !
> Plus de 300 logements répartis sur 3 îlots (R+3 et R+4), destinés
aux familles, personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs
(bailleur social Aquitanis et Icade pour le marché privé)
>1 600 m² de bureaux et services
> Livraison échelonnée sur l’année 2014.

-

--

EN BREF /

PESSAC-BOURG

PESSAC EN DIRECT N°86 - page 17

› Cheminement convivial au Poujeau

Dans le prolongement nord du cheminement convivial de Pessac-centre, une tranche
de travaux va concerner l’avenue du Colonel Fonck entre l’avenue N. Pénard et
la rue N. Paillou. Ce tronçon de rue va être requalifié en voie partagée (piétons, cyclistes,
véhicules), s’adaptant ainsi aux usages actuels. Ces travaux débuteront après la
dissimulation des réseaux (électricité, télécom…) et s’achèveront début 2013.

ARAGO-LA CHÂTAIGNERAIE et FRANCE

› T
 ravaux tramway :
les aménagements
des voies commencent

Les travaux préparatoires au prolongement
du tram B jusqu’à l’Alouette (acquisitions
foncières, déplacements des réseaux pour
éviter tout passage sous les futures voies
du tram, alignements, modifications
des emprises) sont achevés. La phase 2
démarre actuellement, consistant à créer
les voies ferrées, les stations de tram et les
voiries adjacentes. Les travaux démarrent au
niveau du Lycée Phildelphe de Gerde (avenue
de Canéjan) et progresseront en s’éloignant
de cet établissement, simultanément dans
les sens Ouest et Est. L’ avenue de Canéjan
passe provisoirement en sens unique (vers
l’hôpital Haut-Lévêque). Ces lourds travaux
vont engendrer de fortes perturbations
de circulation jusqu’à fin 2014. Il est donc
recommandé aux automobilistes, s’ils le
peuvent, d’éviter ce secteur.

CAMPUS

› De nouveaux logements
et un nouveau bâtiment
pour la médecine
préventive

Au rond-point Escarpit/Pey-Berland/
Facultés, un bâtiment comprenant
150 logements sociaux et la médecine
préventive étudiante, conçu par
l’architecte Rudy Ricciotti, est en projet.
Le permis de construire sera déposé
fin 2012. Il s’agit d’un projet significatif
puisque une mixité de locataires est
prévue (étudiants, familles, chercheurs),
ce qui est une première sur le campus.
L’objectif est de construire un bâtiment
signal pour les 30 000 étudiants qui
fréquentent la médecine préventive
chaque année et permettrait de proposer
un grand nombre de logements sur une
zone où le foncier est particulièrement cher.

FRANCE

› R
 énovation de l’école élémentaire Joliot-Curie

Divers travaux vont permettre à l’école élémentaire Joliot-Curie non seulement de
rajeunir sa façade mais également d’améliorer ses performances énergétiques et ses
accès. Les menuiseries en façade vont être changées et une isolation par l’extérieur
créera un habillage coloré. L’accessibilité handicapé sera réalisée (création d’un
ascenseur et d’accès adaptés, réhabilitation des sanitaires aux normes…).
Ces travaux seront planifiés par tranche entre fin 2012 et mi-2014, sans gêner le
fonctionnement de l’école.

› Nouveaux locaux pour l’atelier d’arts plastiques
Puls’Art

L’ancien logement de fonction de l’école maternelle Le Colombier, avenue du
Haut-Livrac, vient de se transformer. Il accueille désormais, sur 125 m2, les activités
de l’atelier d’arts plastiques Puls’Art.
Les travaux ont permis de créer, dans ce local, trois ateliers, un espace humide,
un espace détente, des zones de rangement et des sanitaires. La toiture et les
menuiseries ont été rénovées, les extérieurs réaménagés et un accès handicapé créé.

› É
 tude pour le réaménagement du Parc de Jozereau

Le Parc de Jozereau avait été restructuré en 1991. Vient aujourd’hui le moment de sa
requalification paysagère et hydraulique. Un bureau d’études est chargé d’analyser les
dégradations du plan d’eau : refixer les berges, restaurer les îlots, optimiser la qualité
de l’eau pour la pêche et la faune en général. Après remise de l’étude hydraulique fin
2012, le projet des travaux sera élaboré et soumis en concertation avec les riverains,
les usagers et le syndicat de quartier, pour la réalisation d’une première tranche
attendue en 2014.

i

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

› Côté
quartiers
aménagements /
travaux

FRANCE et FONTAUDIN

› Les

parcs se dévoilent

Une signalétique dans les parcs Cazalet et Fontaudin est
en cours d’installation. Elle permettra de découvrir les
caractéristiques de ces deux espaces, labellisés pour la
gestion respectueuse de l’environnement qui caractérise
leur entretien.
Un totem à l’entrée présentera les caractéristiques du
parc. À l’intérieur, un pupitre abordera la gestion différenciée utilisée au quotidien dans le parc ; un hexagone
pédagogique s’adressera plus particulièrement aux
enfants et les informera sur la biodiversité du lieu (faune
et flore). Nouveauté : ces panneaux d’informations
seront traduits en braille.

MONTEIL

› R
 ue Boncour et allée du Québec

Aux abords du groupe scolaire Jacques Cartier, des
travaux démarrent pour sécuriser l’accès piétons-deux
roues. Il s’agit du réaménagement complet des trottoirs et
de l’abaissement des bordures aux intersections, ainsi que
de la création d’un cheminement doux côté Mérignac.

TROIS M-BOURGAILH

› D
 éplacement de la déchetterie

La déchetterie du Bourgailh est en cours de déplacement.
Celle-ci, située avenue de Beutre, ferme pour laisser place
aux aménagements du Bourgailh. Elle est remplacée par
une nouvelle déchetterie, implantée chemin de la Princesse (à 500 m de la précédente). Nouveauté : à côté de
cette nouvelle déchetterie, sera installée une plateforme
de broyage des déchets verts, collectés sur le secteur
sud-ouest de La CUB. Ces déchets, ainsi réduits en volume,
seront ensuite acheminés dans une usine pour la fabrication
de compost.
La rue de la Princesse va passer en sens unique (Ouest-Est).
Suivront l’aménagement de l’avenue de Beutre (entre Provinces
et Mérignac) et la création du parc de loisirs SAVE en 2015.

EN BREF /
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› 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

› Côté
mairie

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

› DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE PESSACAIS
L’Office de Tourisme de Bordeaux
et la Ville de Pessac organisent 3
circuits (payants) de découverte du
patrimoine pessacais, de 13 h 30 à
17 h 30 :
• les 19 octobre et 9 novembre,
visites de la cité Frugès Le Corbusier
et du château Pape Clément
• le 30 novembre, visites de la cité
Frugès Le Corbusier, de la cité des
Castors et du quartier du Casino
Départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux - Réservations obligatoires : 05 56 00 66 24
Découvrez également les châteaux de Pessac-Léognan lors de leurs journées
portes-ouvertes les 1er et 2 décembre !
Rens. Syndicat Viticole de Pessac-Léognan : 05 56 00 21 90

› Stationnez malin
à Pessac-centre !
L’offre de gratuité de la 1re heure de
stationnement au parking souterrain
de Pessac-centre est prolongée jusqu’au
31 décembre.
Et n’oubliez pas, tout au long de l’année,
bénéficiez d’une heure gratuite en surface, en
prenant simplement un ticket à l’horodateur !

› Zoom 2012, c’est parti !
Zoom est un dispositif d’aide mis
en place par la Ville de Pessac, pour
des projets de jeunes Pessacais de
15 à 25 ans. Que votre projet soit
économique, scientifique, humanitaire,
solidarité…, vous pouvez bénéficier
d’un réseau local d’accompagnement
et d’un soutien financier. Date limite de
remise des dossiers : 15 novembre 2012.
Rens. au 05 57 93 65 11
jeunesse@mairie-pessac.fr

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

› SUIVEZ LA VILLE DE PESSAC
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre toute l’actualité de la Ville,
rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Bons plans, conseils pratiques, actu, jeux,
événements…
Connectez-vous sur :
www.facebook.com/Pessac
et sur www.twitter.com/Villedepessac

› RETOUR DES MARCHÉS
SUR LA PLACE
DE LA VE RÉPUBLIQUE
Depuis le 2 octobre, les marchés du
mardi (bio) et du samedi sont de retour
sur la place – toute neuve - de la
Ve République. L’occasion de profiter
jusqu’au 31 décembre d’une heure
gratuite au parking souterrain !
Rens. Service Citoyenneté :
05 57 93 63 91
citoyennete@mairie-pessac.fr

EN BREF /
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› OPÉRATION COMPOSTEURS
La CUB organise une grande opération de
distribution gratuite de composteurs individuels
et de bio-seaux. Pour vous en procurer,
rendez-vous les 2 et 3 novembre au centre de
recyclage communautaire du Bourgailh,
entre 10 h et 17 h ! Seule formalité, signer une
“charte d’engagement au tri des déchets”
et venir muni d’une attestation de domicile.
Rens. La CUB : 0800 22 21 20
(N° gratuit d'un poste fixe)

› Reprise de
concessions
au cimetière
Des procédures de reprise de
concessions, en état d’abandon au
cimetière communal, sont engagées.
La liste est à la disposition du public,
au bureau des agents du cimetière et
au Service État civil de la Mairie.
Rens. : 05 57 93 64 30
etatcivil@mairie-pessac.fr

➲ À NOTER ///////////////////////
› Inscriptions aux ateliers d’arts plastiques
Puls’art
Vous aimez les arts plastiques ? L’association pessacaise Puls’Art propose,
dans son nouveau local, 43 bis avenue du Haut-Livrac (à l’Alouette), des
ateliers de peinture, sculpture et raku (poterie traditionnelle japonaise) pour
adultes, ados et enfants. Nouveauté 2012 : création d’un atelier “Matériaux
mixtes” (peinture à l’huile, encaustique, assemblage sur toile et sculpture).
Divers créneaux horaires sont à choisir durant la semaine, et pour ceux qui ne
peuvent consacrer que peu de temps à la création, des stages ponctuels (en
week-end) sont organisés. Les inscriptions peuvent s’effectuer toute l’année.
Rens. : 05 56 36 10 43 - 06 87 88 53 24 / puls.art@free.fr - pulsart.jimdo.com

› SOS Amitiés recrute

SOS Amitiés, créée en 1960, est une association loi 1901, reconnue d’utilité
publique ; elle assure nuit et jour, tous les jours de l’année, l’accueil téléphonique de personnes en difficulté. Elle offre une aide sous la forme d’un
espace de paroles sans préjugé et d’une écoute attentive, respectueuse,
dans l’anonymat mutuel, en toute confidentialité. SOS Amitiés recrute des bénévoles pour étoffer son équipe. Elle offre aux futurs écoutants une formation
sérieuse et un accompagnement vigilant.
Si vous êtes intéressé par cette aventure humaine (âge minimum 23 ans),
Rens. : 05 56 44 22 22 ou courriel sosamitiebordeaux@wanadoo.fr

› À la découverte de l’Histoire

L’ASCPA Paléontologie et Nature vous convie à découvrir ses cours d’Histoire
de l’art et d’Histoire des religions : Histoire des grands courants artistiques
du 20e siècle (mardi après-midi), Histoire des grands thèmes de l’art
(mercredi après-midi), Histoire des religions (mercredi après-midi et vendredi
matin). Les cours, assurés par Olivier Oberson, se déroulent au siège de
l’ASCPA : 27, avenue Kennedy à Pessac Alouette.
Rens. : ASCPA Paléontologie - 05 56 75 23 32

› Natation synchronisée

Le club Pessac Nat’synchro propose des cours de natation synchronisée,
de différents niveaux, à la piscine Caneton et au Stade Nautique :
• Baby synchro : pour les 4-6 ans avec éveil aquatique et familiarisation à l’eau
(nouveau)
• Initiation : pour les 7-13 ans pour découvrir et se perfectionner
• Compétition : différentes équipes évoluant en catégories régionales, interrégionales
et nationales.
Rens. : 06 09 37 14 97 – www.pessac-natsynchro.fr

› Recherche de bénévoles
pour l’aide aux devoirs

L’Espace Social et d’Animation Alain Coudert
(68, rue de l’Horloge) recherche des bénévoles,
disponibles un à plusieurs soirs par semaine,
pour accompagner les enfants du CP à la
3e dans la réalisation de leurs devoirs. Vous
travaillerez en équipe, des séances de partage
d’expérience sont prévues.
Rens. 05 56 45 57 50 - cindyseuve@gmail.com

› Recherche de bénévoles
à la Médiathèque des
malades des hôpitaux
de Bordeaux

La Médiathèque des Malades des Hôpitaux de
Bordeaux met gratuitement à la disposition des
patients hospitalisés, sur 15 sites du CHU,
plus de 30 000 documents (livres, revues, CD,
cassettes audio et vidéo, jeux) durant leur
hospitalisation. Vous aimez le contact au travers
de la musique, des livres, des magazines, du jeu
et du cinéma ? La Médiathèque recherche des
bénévoles, disponibles régulièrement une
demi-journée par semaine (du lundi au vendredi).
Rens. : 05 56 79 56 79 poste 145.56
mediatheque@chu-bordeaux.fr - www.m-h-b.fr

› L’ Armée de l’air recrute

L’ Armée de l’air recrute 2 300 jeunes en 2012
Vous avez de 17 à 29 ans, avec un niveau 3e
à Bac+5 ? L’Armée de l’air vous propose une
carrière courte ou longue, vous assure une
formation qualifiante dans les technologies
de pointe et dans la spécialité de votre choix,
vous permet des missions sous toutes les
latitudes.
Rens. : 05 57 53 60 23 – 05 56 45 68 04
cirfa.bordeauxrecrutement.air.defense.gouv.fr
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ON A VOLÉ LA CAPSULE TEMPS !!! #2

Gagnez une casquette et un set de stylos/surligneur estampillés Ville de Pessac !
Notez les 3 réponses et adressez-les 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
Date limite de jeu : 14 décembre 2012
Réponse au rébus n°1 (PED n°84) : “La porte temporelle s’ouvrira à 21 heures”

CÔTÉ DÉTENTE /
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1 P renez des noix de Saint Jacques bien fraîches,
et ne les faîtes pas trop cuire

par Philippe METAIS, chef de cuisine du restaurant Ô Bistrô
34 avenue Jean Jaurès - 33600 Pessac - 05 56 46 00 25
Difficulté

Coût

zzz

2 P our bien présenter votre assiette, dressez dans
4 assiettes creuses ou cassolettes. Décorez
avec un peu de piment d’Espelette sur le bord de
l’assiette et 2 brins de ciboulette.

Temps de préparation 25
mn

Pour 4 personnes (entrée composée de 4 cassolettes) :
›
›
›
›
›
›
›
›

1
 2 belles noix de Saint Jacques fraîches et décortiquées
H
 uile d’olive
2
 carottes
2
 piments d’Espelette
1
 navet
2
 pincées de sel
1
 poireau
5
 0 cl de crème fraîche liquide

• Nettoyez et épluchez tous les légumes. Taillez-les en bâtonnets
de 5 cm sur 2 cm.
• Faites blanchir les légumes à l’eau salée, pendant 3 min.
• Égouttez puis faites revenir les noix de Saint Jacques dans de
l’huile d’olive chaude. Donnez-leur une légère coloration. Ajoutez
les légumes, salés, en julienne. Terminez en intégrant les piments
d’Espelette et la crème. Faites réduire jusqu’à ce que la sauce ait
épaissie.

Bonne dégustation !

LE SUDOKU N°10 de Philippe IMBERT
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
Solution du sudoku n°9
(Pessac en Direct n°85)

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

EXPRESSION POLITIQUE /
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MAJORITÉ Municipale

EXPRESSION
POLITIQUE /

Le Contrat de Solidarité liant la Ville de
Pessac à ses différents partenaires,
État, Caisse d’Allocations Familiales
et Conseil Général de la Gironde,
a été signé le 19 juin dernier.
La signature de ce contrat est
venue achever un travail de
concertation de plusieurs
mois, sous l’impulsion de
Philippe Despujols, adjoint
délégué aux Solidarités, à
la Politique de la Ville et
au Logement.
Cette démarche a permis
de rassembler, dans une
démarche partenariale et
à l’échelle du territoire
pessacais, tous les acteurs
impliqués dans la solidarité
afin, dans un premier temps,
de partager un certain nombre de
constats, puis, dans un second temps,
de dégager des propositions d’actions à
destination des publics les plus en difficulté.
Il faut noter la forte mobilisation des acteurs de

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

Agir pour plus de solidarités

terrain, et il faut les remercier, qui ont bien voulu,
dans le cadre des différentes “Rencontres de la
Solidarité”, venir témoigner et faire profiter de
leur expérience de professionnel ou de citoyen
engagé.
Faire face aux difficultés du quotidien est trop
souvent une épreuve pour une trop grande partie
de la population. La Ville de Pessac œuvre,
depuis de nombreuses années, par ses politiques
publiques en matière de logement, d’emploi, de
santé, d’éducation, de sport, de culture, à aider
un large public, mais plus spécifiquement les
plus démunis.
Notre projet de solidarité se veut franchir une
nouvelle étape. Il s’agit de donner davantage de
cohérence à toutes les actions mises en œuvre
par tous les partenaires engagés dans l’action
sociale sur le territoire pessacais.
Il s’agit plus globalement de structurer les
grands axes de la solidarité à Pessac à partir
des valeurs de justice sociale que nous partageons. Agir à la fois sur l’accès à l’emploi, à la
formation, à la santé, au logement,… tout en
créant les conditions pour que chaque Pessacais
trouve les moyens de sa propre autonomie et de

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

Cher centre-ville !
Décidemment, depuis 1989 que la majorité socialiste
a décidé d’ “inventer” puis de “réinventer” Pessac,
le centre-ville fait à la fois l’objet des dépenses les
plus élevées et des désagréments les plus importants. Quand les habitants du centre pourront-ils
espérer vivre tranquillement ?
Cet été, la fermeture de la route d’Arcachon a été
retardée d’une semaine pour permettre la tenue
des soldes : c’est bien, mais en même temps les
difficultés de collecte des déchets par les camions
poubelles de la CUB n’ont pas été prises en
compte. Un tract a été édité en urgence pour
demander aux commerçants et aux riverains de
porter les containers aux extrémités de la rue,
mais à certains endroits, les containers n’ont pas
été vidés.
Une vingtaine de commerçants touchés par les
travaux s’est vu offrir des cartes de parking, c’est
bien mais il fallait aller plus loin et leur accorder
des tarifs de résidents.
Le parking d’Andorphine a été ouvert au stationnement, c’est bien, mais la démolition du bâtiment
a interrompu cette pratique. Dommage que
personne n’ait eu l’idée de demander à Aquitanis
de démolir le bâtiment au printemps. En nivelant
le terrain et en ajoutant un peu de calcaire, nous

aurions eu un parking de surface provisoire pour
la durée totale des travaux.
Parlons également des dédommagements pour
les commerçants qui ont des baisses considérables de leur chiffre d’affaires. Lorsque le centre
culturel et associatif Jean Eustache ouvrait en
2009 avec 6 semaines de retard sur le planning
prévisionnel, la librairie obtenait une indemnité
transactionnelle de 15 000 euros pour l’incidence
de ce retard sur sa propre ouverture et donc son
manque à gagner. Pour l’instant, nous n’avons pas
connaissance que la ville ait envisagé une quelconque compensation pour les pertes de chiffre
d’affaires. Tous les pessacais ne seraient-ils pas
logés à la même enseigne ?
L’objectif premier de cet éternel chantier était la
revitalisation du centre-ville. En réalité c’est surtout
le dynamisme des commerçants qui permet à ce
quartier de vivre, un dynamisme mis à mal par
une politique municipale totalement décalée.
Pourtant, à lui seul, le projet du centre ville
aura englouti sur 10 ans (2004-2014), un total de
46 millions d’euros, soit l’équivalent de 4 années
complètes d’investissements de la ville ! N’y a-t-il
donc que l’aménagement du centre ville à gérer
sur Pessac ?

son propre épanouissement.
C’est toute l’ambition de ce Contrat de Solidarité,
qui mobilise tous les partenaires de l’action
sociale pour décliner des politiques publiques
visant à réduire les précarités.
Tous les services de la Ville de Pessac sont
mobilisés pour répondre à tous les publics : aide
à domicile, aux personnes âgées, aide à la petite
enfance, à la restauration. Les moyens sont là.
Certaines actions sont déjà engagées. Elles ont
été initiées par la Ville depuis plusieurs années
et ont fait la preuve de leur opportunité : il s’agissait
souvent de répondre à une urgence. La mise en
place du bouclier familial depuis 2011 permet ainsi
d’aider de nombreuses familles en baissant le
coût du repas à la cantine scolaire ou d’aider, via
le “Pass’Sport-Culture”, les jeunes de 12 à 25 ans
à accéder aux activités sportives et culturelles
sur la commune.
Le bouclier énergétique permet lui d’agir afin
d’éviter tout risque de précarité énergétique ou
d’éviter tout coupure d’eau, de gaz ou d’électricité.
D’autres actions s’inscrivent dans la durée et
seront initiées dans les prochains mois. Avec le
même objectif : toujours plus de justice et d’égalité.

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

La cuisine confiée
à une multinationale
La majorité a fait le choix de confier les cuisines
au groupe Ansamble, propriété de la multinationale
Elior.
Le NPA a voté contre. PCF et Verts se sont
abstenus et le PS a voté pour, alors que les
salariés des cuisines appelaient à s’y opposer.
A l’heure où l’économie s’enfonce dans une crise
sans précédent, où pleuvent les plans sociaux
pour dégager toujours plus de bénéfices, un tel
choix ne peut réjouir que ceux qui cherchent à
dégager des profits sur toute activité, quelles
qu’en soient les conséquences pour les usagers
et les salariés.
Les services publics sont offerts au privé les uns
après les autres. Cantines, transports, gestion
de l’eau, de l’assainissement, etc… les communes font de plus en plus appel au privé, pour
le plus grand bonheur des multinationales.
Face à cette libéralisation toujours plus grande
de l’économie, nous nous battons pour la
remunicipalisation de ces services. Un combat
qui devrait être celui de tous les élus qui se
disent de gauche…

