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1

Carton plein pour le spectacle Elektro Kif de Blanca 
Li, au Galet, programmé par Pessac En Scènes  
(30 octobre 2012)

Michel Rocard ouvrait le 23e Festival International 
du Film d’Histoire avec sa conférence “Les Racines 
de la crise” (19 novembre 2012)

Jean-Jacques Benoît, Maire de Pessac et Alain 
Rousset, Député de la Gironde et Président de la 
Région Aquitaine en visite à Arago (8 octobre 2012)

Plus de 16 500 personnes sont venues célébrer la 
15e édition du festival Vibrations Urbaines (du 26 
octobre au 4 novembre 2012)

L'Automne du Bourgailh célébrait cette année les 
vendanges avec notamment une drôle de course de 
barriques !  (6 et 7 octobre 2012) 

Comme chaque année, la Nuit Défendue ouvrait la 
saison culturelle de Pessac avec des propositions 
artistiques jusqu’à l’aube (28 septembre 2012)
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Les périodes de Noël et de la nouvelle année sont, pour le plus 
grand nombre, des moments de bonheur, où l'on se retrouve en 
famille, entre amis, pour partager la joie d'être ensemble, pour 
recevoir et offrir des douceurs.

C'est aussi souvent l'occasion de revenir sur l'année écoulée tout 
en se projetant sur la nouvelle, remplie d'interrogations pour certains, de  
promesses pour d'autres.

Malheureusement, trop nombreux sont encore celles et ceux qui se voient 
privés de ces moments de fêtes, tout ou en partie, parce qu'ils connaissent une 
situation précaire ou des difficultés financières.

C'est pour aider ces familles et ces personnes les plus fragiles que nous 
avons imaginé “Le Contrat Pessacais de 
Solidarité”, qui vous est présenté dans ce 
numéro de Pessac en Direct.

Fruit de la volonté des acteurs publics me-
nant des actions de solidarité d'unir leurs 
forces (Ville, Conseil Général, État, CAF), 
ce contrat a pour ambition de réduire les  
inégalités et permettre aux plus démunis  
de trouver un accompagnement spécifique 
pour retrouver espoir et dignité.

De nombreuses actions sont prévues pour 
faire en sorte que les interventions des  
différents acteurs sociaux se croisent, et que 
personne ne soit laissé au bord du chemin.

Dans ce numéro, vous pourrez également 
découvrir comment le campus universitaire 
trouve une nouvelle jeunesse grâce à une rénovation des équipements  
aidant à la qualité de vie des étudiants, personnels et professeurs. La Ville 
de Pessac n'est pas en reste puisque son soutien aux étudiants ne cesse de se 
diversifier, leur permettant de trouver sur notre commune les conditions de 
leurs épanouissements personnels.

Depuis quelques jours, vous pouvez profiter d'un centre-ville transformé, 
embelli, ouvert, offrant de nouveaux logements et commerces, tout en créant 
les conditions d'une circulation plus douce et partagée. Les animations de 
Noël y ont trouvé place ces derniers jours. À vous de le faire vivre maintenant !

À toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, je vous souhaite une très belle 
année 2013 de bonheur et de réussite.

Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

Chères Amies, Chers Amis,

“Depuis quelques jours,  
vous pouvez profiter d'un 

centre-ville transformé, embelli, 
ouvert, offrant de nouveaux 

logements et commerces, tout en 
créant les conditions d'une  

circulation plus douce et partagée.”



Entre deux bols d’air,  
le plaisir de déjeuner

Ouvert toute l’année, le centre de loisirs de Romainville est l’un des plus grands du Sud-Ouest. 
Créé en 1974, ce site est unique de par son environnement et la nature des activités  

qu’il propose. L’ouverture du bâtiment dédié à la restauration s’inscrit dans la volonté  
de la Ville de favoriser le bien-être des enfants.

Comme une évidence, l’inaugura-
tion du bâtiment de restauration  
se déroule un mercredi. Ce  
10 octobre à 17 h 30, les enfants 

retrouvent leurs parents qui découvrent 
les salles de restauration des 3-5 ans et 
le self des 6-12 ans. En présence d’élus, 
de services de la Ville et d’entreprises 
partenaires, Jean-Jacques Benoît, Maire 
de Pessac, s’adresse aux familles dans 
une ambiance conviviale. Les enfants 
repartent fièrement avec un morceau du 
traditionnel ruban.

Place au confort
Cette fois-ci, les grands n’ont pas attendu 
la fin du service des petits pour déjeuner 
dans des salles d’activités transformées 
en réfectoire. Désormais, place à l’espace, 
avec de beaux volumes baignés de clarté 
grâce à de larges baies vitrées, sur-
plombées de pare-soleil inclinables. La 
sélection des matériaux, des couleurs 
et l’isolation phonique ont été soignées. 
Dans ce bâtiment qui répond aux normes 
énergétiques et d’accessibilité des  
personnes à mobilité réduite, un  
espace de restauration modulable permet 
de s’adapter à la fréquentation afin de  
rationaliser l’entretien et la surveillance. 
“Toutes les conditions sont réunies pour 
que cette pause importante de la journée 

se déroule agréablement. Au regard 
des besoins et du coût, le choix s’est 
porté sur la construction d’un nouveau 
bâtiment. Les objectifs que nous nous 
étions fixés sont atteints” précise Dany 
Debaulieu, adjointe au Maire déléguée à 
l’Éducation, à la Jeunesse et aux Centres 
de loisirs. L’investissement de près de  
2,3 millions d’euros* intègre également 
la réhabilitation de l’ancien bâtiment. La  
fonctionnalité s’étend aux cuisines 
(équipée en partie du même matériel), 
aux vestiaires et douches. Un agent 
est venu compléter l’équipe. Si les 
infrastructures de Romainville font 
l’objet d’un entretien régulier, celles-ci 
doivent évoluer pour s’adapter à 
la demande et à la réglementation. 
Ce nouveau bâtiment qui permet la  
dissociation des salles d’activité et de 
restauration** constitue une première 
étape. “Les services de la Ville ont en 
charge le centre de loisirs. La maîtrise 
du contenu éducatif, axé sur la vie en  
communauté, la citoyenneté et l’environ-
nement, ainsi que les conditions d’accueil 
visent à l’épanouissement de l’enfant” sou-
ligne Boris Garineau, Directeur Jeunesse. 

Pour découvrir les multiples activités  
ludiques des prochaines vacances d’hiver, 
il est encore temps de s’inscrire ! 

Pour les plus de 12 ans, adressez-vous à 
Pessac Animation.

* Plan Pluriannuel d’Investissement 2008-2014
** Recommandation de la PMI (Protection Maternelle 
et Infantile)
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630 m² sont désormais dédiés au déjeuner des enfants à Romainville

Jean-Jacques Benoît, son adjointe et ses conseillers municipaux, inauguraient le 10 octobre, en présence des 
enfants, le nouvel espace de restauration

INSCRIpTIONS : ACCUEIL UNIQUE 
05 57 93 68 00 ou www.pessac.fr

DIRECTION JEUNESSE / 05 57 93 65 15 
jeunesse@mairie-pessac.fr

pESSAC ANIMATION / 05 56 36 72 68 
pessac.animation@mairie-pessac.fr

i

UN SUCCÈS 
GRANDISSANT

2 200 Pessacais, de 3 à 12 ans,  
inscrits (mercredis et vacances scolaires)

10 000 scolaires accueillis par an

Capacité maximale de 330 enfants  
par jour atteinte l’été
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Bien plus que de l’Art
Menée par un collectif d’artistes professionnels, l’association Puls’Art œuvre dans 
le domaine de l’art et participe largement à la vie culturelle pessacaise par le biais 
d’ateliers d’arts plastiques ou d’expositions et par ses actions en partenariat avec 

la Ville. Leur récente installation boulevard du Haut Livrac est l’occasion de mettre 
en lumière cette association où l’art s’apprend, s’expose et se partage. 

Un nouveau lieu de création 
Depuis 14 ans, de nombreux Pessacais, 
artistes amateurs de tout âge, suivent 
les ateliers et les stages d’arts  
plastiques organisés par Puls’Art. 
Certains artistes du collectif, dont l’inter-
venante Catherine Bosch, se transforment 
en “passeurs” plutôt qu’en professeurs.  
Ils transmettent leur technique (le dessin, 
la peinture, la sculpture, la céramique…), 
initient à l’Histoire de l’Art et particulière-
ment à l’Art contemporain, et favorisent 
l’expression personnelle. Catherine Bosch 
explique : “Nous travaillons à partir de 
thématiques. Par exemple, la couleur Noir 
permet d’évoquer Pierre Soulages* et de 
poursuivre par un travail en atelier. Mais 
le thème est un prétexte : chacun crée ce 
qu’il veut ! Résistons à l’appel du clonage !”. 
C’est dans cet état d’esprit que chacun 
est invité à découvrir sa personnalité  
artistique. Danielle Le Roy, adjointe 
au Maire déléguée à la Culture, au 
Patrimoine et au Tourisme, l’exprime 
avec enthousiasme : “Puls’Art favorise 
cette ambiance qui permet de se révéler 
à soi-même. C’est un lieu où l’on ose”.  
Il leur fallait alors bien davantage de 
place…

Catherine Bosch décrit l’aménagement 
des 125 m2 de l’ancien logement de fonc-
tion de l’école maternelle Le Colombier :  
“Nous avons agrandi l’espace de travail. 
Nous avons maintenant deux ateliers, des 
établis et des zones de rangement ; c’est 
bien plus adapté”. De bonnes conditions 
qui donnent envie à l’association de  
relancer ce rendez-vous “Regard sur un 
artiste” où le temps d’une soirée ouverte 
à tous, un artiste vient accrocher son  
travail et l’expliquer. 

S’investir avec passion
Tous les artistes membres de Puls’Art 
se retrouvent lors d’expositions  
collectives. Ce fut “Chimères” en 2012.  
Ils interviennent aussi sur le territoire 
pessacais, par exemple en animant un 
Atelier Land-Art au Bourgailh dans le 
cadre de la Semaine du Développement 

Durable, ou dernièrement sur un projet 
de décor mural avec un groupe de jeunes 
du collège de l’Alouette. Danielle Le Roy 
souligne l’engagement de Puls’Art dans la 
vie de la cité : “Leur travail de médiation 
et d’expertise artistique doit être salué”. 
Interpellés pour participer à certains évé-
nements culturels en partenariat avec 
Pessac En Scènes ou sur des actions  
précises avec les acteurs sociaux, les 
artistes de Puls’Art montrent leur talent 
créatif autant que leur implication auprès 
des Pessacais.

*Pierre Soulages, né en 1919 à Rodez (Aveyron), est un 
peintre et graveur abstrait français, particulièrement 
connu pour son usage des reflets de la couleur “noir”, 
qu'il appelle noir-lumière ou outre-noir.  

Les nouveaux locaux de Puls’art vite investis par les artistes !

pULS’ART
05 57 93 63 50 
43 bis bld du Haut-Livrac 
05 56 36 10 43 / puls.art@free.fr
http://pulsart.jimdo.com/
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Des  iDées
De  stages

•  Initiation à la sculpture sur bronze,  
le 13 janvier, avec Jean-Louis Pétrone

•  Atelier de sculpture sur bois et pierre, 
les 9/10 février et 1/2 juin, avec Isabelle 
Favarel

•  Stage photo photoshop, le 17 février, 
par Jean-Louis Pétrone

•  Perfectionnement au raku nu, les 23/24 
février et 23/24 mars, avec la céramiste 
Corinne Pangaud

•  Initiation au raku (poterie japonaise), 
les 6, 7, 20 et 21 avril, avec la céramiste 
Corinne Pangaud



Le campus en plein renouveau
De la réhabilitation de la piscine universitaire à l'ouverture de l'Institut d'Optique d'Aquitaine, 

en passant par l’extension de l'IEP, le campus universitaire poursuit sa métamorphose.  
Revue de détails des travaux en cours ou achevés, avec un focus sur l'offre de services  

proposés par la Ville de Pessac aux étudiants.

Piscine universitaire et plaine  
des sports Monadey : le renouveau
La rénovation de la piscine universitaire en-
tamée début 2012 et le réaménagement de la 
plaine des sports Monadey, deux chantiers 
réalisés dans le cadre de l'Opération 
Campus, sont aujourd'hui respectivement 
achevés et en cours de travaux. 

La piscine universitaire, qui a rouvert ses 
portes le 15 octobre dernier, bénéficie de 
plusieurs améliorations, conjuguant gain  
d'efficacité énergétique et plus grand confort 
pour les utilisateurs : remplacement de la 
canalisation du forage géothermique pour 
l’alimentation en eau chaude du bassin, 
installation d'une pompe à chaleur et d'un 
nouveau système de ventilation, réfection 
du carrelage, de la toiture, de l'éclairage, 
et des menuiseries extérieures. 

Amorcés au printemps 2012, les travaux 
de la plaine des sports Monadey, qui 
consistent en la réfection des quatre  
terrains de football du site, des vestiaires, 
et un réaménagement paysager total, se 
concrétisent : deux terrains de football en 
revêtement synthétique sont aujourd'hui 
opérationnels. La rénovation des terrains 
restants et des vestiaires se poursuit.

Médecine préventive :  
des logements mixtes à l'horizon 2014
Également mis en œuvre dans le cadre de 
l'Opération Campus, le chantier du nouveau 
bâtiment de la Médecine préventive, situé 
face au site actuel, débutera milieu 2013 
et s'achèvera fin 2014.  Ce projet mené par 

Domofrance, en partenariat avec le rectorat, 
la Ville de Pessac, le Service Inter-
Universitaire de Médecine Préventive et 
de Santé et l'Université, met l'accent sur 
l'optimisation du foncier et la diversification 
de l'offre de logements. 

En dehors de l’espace santé étudiant, 
le futur bâtiment de onze étages –  
particularité architecturale notable sur le  
campus – accueillera ainsi des logements 

mixtes. “On y trouvera aussi bien des  
logements familiaux que des appartements 
pour les étudiants et les enseignants-
chercheurs étrangers, ce qui représente 
une grande nouveauté. Ces derniers,  
venant sur le campus pour des périodes 
de 6 mois à 3 ans, trouveront ainsi une 
offre adaptée à leurs moyens financiers”, 
précise Christophe Piette, directeur de 
l’Aménagement urbain de la Ville de Pessac. 

Sciences Po Bordeaux voit grand
L’Institut d'Études Politiques (IEP) entame 
sa métamorphose en début d'année. 
Financés par la Région Aquitaine, les travaux 
consistent en l'extension-restructuration 
des locaux. La superficie sera doublée, 
passant de 8 000 à 16 000 m2. Plutôt que 
d'étendre le site actuel, celui-ci sera  
surélevé d'un étage. 

Ce projet donnera jour à quatre nouveaux 
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La piscine universitaire a rouvert ses portes  
en octobre dernier

Le futur bâtiment de la médecine préventive  
accueillera également des logements familiaux
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amphithéâtres et une cafétéria. La cons-
truction d'un grand atrium central,  
recouvert d'une verrière, constitue l'évo-
lution architecturale la plus audacieuse 
du futur bâtiment, qui fera la part belle 
à l'utilisation du bois, avec la pose d'un  
bardage recouvrant les bâtiments  
existants. Livraison prévue fin 2015.  

L'Institut d'Optique d'Aquitaine  
ouvre ses portes
Également financés par la Région 
Aquitaine, les travaux de l'Institut  
d'Optique d'Aquitaine, débutés en juillet 
2011, touchent à leur fin. Ce bâtiment de 
quatre étages, dédié à l'enseignement, la 
recherche, la valorisation et le transfert 
des technologies liées à l'optique et au 
laser, accueille une antenne de l'Institut 
d'Optique Graduate School, établissement 
d'excellence dédié à la formation d'ingé-
nieurs dans le domaine de l'optique.  

L'implantation de cette école d'ingé-
nieurs internationalement reconnue 
confirme l'attractivité de la région dans ce  
domaine, et crée par la même occasion 
de nouvelles synergies, notamment avec 
la Cité de la Photonique de Pessac. Ce 
parc scientifique, spécifiquement dédié à  
l'accueil d'entreprises de la filière  
optique-lasers, a vocation à devenir un pôle 
de référence pour la recherche et le déve-
loppement technologique dans ce secteur.

Culture et loisirs : l'offre de Pessac 
aux étudiants
À ce renouveau du bâti s'ajoute un large 
éventail de services pratiques et de  
manifestations culturelles dont les 
étudiants peuvent profiter à Pessac. 
Depuis octobre 2012, l’Ina THEQUE, 
centre de consultation des collections de 
l’INA, propose deux postes de consultation 
Multimédia à l’Espace Histoire-Image,  
à côté de la Médiathèque Jacques Ellul 
(voir encadré). 

Cette année, comme les années pré-
cédentes, le calendrier culturel pour le 
grand public et les étudiants est particu-
lièrement riche : “Outre les événements 
ponctuels (Printemps du Bourgailh, 
Festival En Bonne Voix, les Vibrations 
Urbaines, etc.), le cinéma Jean Eustache 
tiendra de nouveau le haut de l'affiche avec 
une programmation de films Art et Essai  
toujours très riche, ponctuée par son 
Festival International du Film d'Histoire, 
chaque année en novembre” précise 
Michel Cabannes, adjoint au Maire délégué 
aux Finances et relations aux Universités.

Le Pass'Sport Culture pour les  12-25 ans  
ou encore le Bureau d'Information 
Jeunesse (accès libre à internet, informa-
tions pratiques aux jeunes et étudiants, 
aide à la rédaction de CV, soutien aux  
projets), la Médiathèque Jacques Ellul ou la 
bibliothèque Pablo Neruda font également 

partie des dispositifs et équipements qui 
intéressent tout particulièrement les étu-
diants résidant sur le territoire de Pessac.  

Forums de Pessac :  
lieux de débats
Les Forums de Pessac, organisés par la Ville,  
sont l'occasion pour les étudiants d'assister  
gratuitement  à des conférences et débats 
mensuels menés par des personnalités 
de premier plan et reconnues dans leur 
domaine : scientifiques, responsables de 
grandes organisations, intellectuels de 
domaines variés. Ces conférences ont lieu  
au cinéma Jean Eustache ou à la Médiathèque 
Jacques Ellul. 
Programme : www.pessac.fr

PloNGeR  
DANS leS ARChIveS  
De l'INA à PeSSAC

L’Ina THEQUE à l’Espace Histoire-Image de la Ville Pessac met à 
disposition une collection unique en Aquitaine : deux postes de 
consultations multimédia d'accès gratuit, qui permettent d'explorer, 
sur inscriptions, les bases de données des collections radio et télévision 
archivées à l'Institut National de l'Audiovisuel. Ce nouveau service 
s'adresse notamment aux étudiants et chercheurs, qui peuvent ainsi 
visionner les programmes de radio ou de télévision de grande valeur, 
et consulter les archives du web-média. 

Rens. : 05 57 93 67 15 

Un grand atrium central verra le jour à Sciences Po

Fin des travaux pour l’Institut d’Optique d'Aquitaine  
en novembre dernier

l'eNSeIRB-
MATMeCA 

S'AGRANDIT
Fin 2013 s'achèveront les travaux  
d'agrandissement de l'ENSEIRB 
financés par la Région Aquitaine. 
L'extension du bâtiment aug-
mentera sensiblement la capacité 
d'accueil des étudiants, et permettra 
l'intégration, dans les mêmes locaux,  
de MATMECA et des locaux adminis-
tratifs de l'Institut Polytechnique de 
Bordeaux.
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Deuxième ville la moins inégalitaire de France comme la classe l’étude de l’Observatoire des inégalités*, 
Pessac s’est toujours investie pour protéger les publics vulnérables. Pour renforcer son action,  
la Municipalité a mis en œuvre une démarche collégiale de grande envergure afin de réduire les  
inégalités et la précarité et permettre aux plus démunis d’accéder à de nombreuses activités. Le résultat, 
fruit d’un long travail de terrain, a donné naissance au Contrat Pessacais de Solidarité, unique en son 
genre en Gironde. Ce document comprend une centaine d’actions pour aider et accompagner concrètement 
les Pessacais en difficulté. 

Les Ateliers de la Solidarité ont réuni associations,  
partenaires, élus et services de la Ville

Contrat Pessacais de Solidarité
UN PACTE SOCIAL  

DE GRANDE ENVERGURE

pauvreté**. “Tout le monde peut se  
retrouver du jour au lendemain dans 
une situation difficile. Il suffit parfois de 
la perte d’un emploi, d’un divorce, d’un 
problème de santé ou d’une difficulté 
financière pour glisser dans la préca-
rité” poursuit Jean-Jacques Benoît. Une 
situation redoutée par 56% des Français 
qui déclarent avoir été sur le point de 
connaître une situation de pauvreté à un 
moment de leur vie. (Source : baromètre 
Ipsos / Secours populaire de la pauvreté 2012) 

Lutter contre  
la précarité  
ordinaire
Jean-Bernard Saint-Pic, directeur du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), 
et ses équipes sont confrontés à lon-
gueur d’année à cette précarité ordi-
naire. Catherine Darlon, son adjointe, 
cheville ouvrière du projet (épaulée par 
Audrey Longer, assistante de projet), voit 
dans le Contrat Pessacais de Solidarité 
un moyen tangible et concret d’amé-

Être solidaire en 2012 à Pessac, 
ça signifie quoi ? Pour obtenir 
une réponse détaillée, il suffit 
de se pencher sur le Contrat 

Pessacais de Solidarité. Ce projet, devenu 
aujourd’hui réalité, a nécessité deux 
ans d’investigation et de travail prépa-
ratoire. Il a réuni autour de la Ville de 
nombreux partenaires institutionnels 
(l’État, la CAF et le Conseil Général de 
la Gironde), ainsi que des professionnels, 
des associations et des citoyens. Une 
mobilisation de grande envergure 
qui a débouché sur un contrat-cadre, 
aujourd’hui opérationnel. “Cet enga-
gement exprime notre volonté de ne 
laisser personne sur le bord du che-
min. Mais seule, la Mairie n’y arriverait 
pas. Nous avons donc souhaité fédérer 
toutes les forces vives qui interviennent 
auprès des personnes les plus démunies 
pour mailler nos moyens et nos compé-
tences” explique Jean-Jacques Benoît, 
Maire de Pessac. La démarche vise 
donc à mieux aider encore les plus fra-
gilisés, parmi lesquels figurent souvent 
des familles monoparentales, des 
jeunes et des habitants des quartiers 
prioritaires. Des publics qui constituent 
une grande partie des 11% de Pessacais 
qui vivent en dessous du seuil de  

13 000 appels et 12 000 visites 
au CCAS de Pessac (chiffres 2011)

950 foyers aidés à Pessac dans le cadre  
des aides sociales facultatives (chiffres 2011)

+3,7%. C’est l’augmentation de la part du nombre de familles monoparentales à Pessac entre 1999 (20,6%) et 2008 (24,3%)
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Plus de 450 Pessacais doivent avoir recours à l’aide alimentaire pour subvenir à leurs besoins

liorer les choses au quotidien. “Il a été pensé et articulé en partant des  
problématiques spécifiques des Pessacais auxquelles ne répondent pas les  
dispositifs existants. Il permet de réinventer le social en quelque sorte”. 
La formule illustre d’une part l’apport de solutions nouvelles et personnalisées 
en partant d’une observation fine des besoins sociaux locaux, quartier par 
quartier. Elle montre d’autre part l’envergure du dispositif, qui recoupe 
tous les champs de la vie courante : logement, emploi-formation, santé, 
revenu et ressources, citoyenneté, culture, éducation-parentalité et sport. 

CoNTRAT PeSSACAIS De SolIDARITé :
UNe PReMIÈRe eN GIRoNDe 

Le Contrat Pessacais de Solidarité a été signé le 19 juin 2012 conjoin-
tement par l’État, la CAF, le Conseil Général de la Gironde et la Ville de 
Pessac. C’est la première fois en Gironde qu’un projet réunit autour de 
la table ces différentes structures pour bâtir une action concertée dans 
le domaine de la solidarité. Le document synthétise l’état des lieux, 
les objectifs partagés et les pistes d’actions proposées par la Ville et ses  
partenaires pour faire reculer la pauvreté et les inégalités sur la commune 
et favoriser l’épanouissement personnel et citoyen de ses habitants. Il est 
le fruit d’un travail initié en 2010 en interne par la Mairie et relayé en 2011 
et 2012 par une intense phase de concertation et de propositions d’actions. 
Deux événements ont marqué les esprits. Tout d’abord, les Ateliers de la 
solidarité des 6 mai et 7 octobre 2011 et les Rencontres de la solidarité 
le 13 février 2012, qui ont attiré à chaque fois de 120 à 150 participants.  
De ces rencontres est née une centaine de propositions d’actions. 

3 QUESTIONS À
PHILIPPE DESPUjOLS, 
adjoint au Maire délégué  
aux Solidarités, à la Politique  
de la Ville et au Logement

DES MOYENS ET DES RÉSULTATS  
AU SERVICE DES PESSACAIS 

Quelle est la finalité du “Contrat Pessacais de Solidarité” ?
L’État, la CAF, le Conseil Général de la Gironde et la Ville mènent 
des actions de solidarité depuis toujours. Malheureusement, des 
personnes passent au travers de leurs dispositifs respectifs pour 
des raisons diverses. En travaillant ensemble dans le cadre du 
Contrat Pessacais de Solidarité, ces structures croisent et resserrent 
les mailles du filet sur le territoire de Pessac pour éviter que des 
habitants de la ville ne se retrouvent sans solutions ni alternatives. 
L’objectif de ce contrat est d’être clairement plus efficient, par une 
approche pragmatique et personnalisée de nos actions. 

En quoi cette démarche est-elle “innovante” et “pertinente” ?
Comme son nom l’indique, ce dispositif présente tout d’abord un 
caractère contractuel. Il ne s’agit donc pas d’un effet d’annonce, 
mais bien d’un engagement de moyens et de résultats sur des  
actions concrètes, au service des Pessacais. C’est la première fois 
par ailleurs que les services de l’État, de la CAF, du Conseil Général 
de la Gironde et de la Ville de Pessac conjuguent leurs moyens 
et leurs compétences dans un cadre commun pour répondre aux 
difficultés des publics les plus démunis de notre territoire. Ces  
services ont travaillé en étroite concertation avec des associations et des 
habitants à travers des ateliers qui ont rassemblé jusqu’à 150 personnes 
et plus. Les actions qui en découlent résultent donc d’une écoute  
partagée de terrain. 

La Ville insiste sur la nécessité de “faire reculer la pauvreté et 
les inégalités” et de “favoriser l’épanouissement des personnes”.  
Pourquoi travailler sur ces deux axes à la fois ?
Les signes de précarité les plus visibles concernent le logement, 
l’emploi et la formation, les ressources ou la santé. Mais il existe 
des formes plus insidieuses d’exclusion de personnes qui “s’inter-
disent” d’accéder à des pratiques ou à des équipements publics en 
lien avec la culture ou le divertissement, alors qu’elles en ont le 
droit. Il convient donc de lutter contre cette forme de discrimi-
nation en accompagnant toutes celles et ceux qui n’osent pas, et 
les aider ainsi à se sentir intégrés dans la cité. Ce faisant, nous les 
aiderons peut-être à se reconstruire. Préventif, palliatif ou curatif 
selon les situations, le Contrat Pessacais de Solidarité doit agir 
aussi bien sur l’urgence que sur le long terme. 

INTERVIEW

2 538 bénéficiaires de la CMU Complémentaire sont 
comptabilisés parmi les assurés sociaux de Pessac (chiffres 2008)

390 bénéficiaires d’une pension d’invalidité sur Pessac (chiffres 2009)+3,7%. C’est l’augmentation de la part du nombre de familles monoparentales à Pessac entre 1999 (20,6%) et 2008 (24,3%)

57% 
des habitants de Pessac de moins de 65 ans  

bénéficient de prestations de la CAF (chiffres 2012)
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cherchent à rompre une forme de dé-
tresse qui se traduit souvent par le repli 
sur soi, l’isolement, la désociabilisation. “Ce 
contrat doit permettre d’aller au devant 
de familles qui ont besoin de retrouver 
de la dignité. À la misère s’ajoute parfois 
la honte. Nous devons donc intervenir 
sur tous les aspects de la précarité, de  
l’accompagnement des familles et des 
individus à l’accès à la culture, en passant  
par une politique tarifaire adaptée, comme 
nous l’avons fait pour le bouclier familial” 
conclut Jean-Jacques Benoît.

* classement sur les villes de plus de 50 000 habitants
** Chiffre de 2007, soit 8 000 personnes disposant à 
cette époque de moins de 908 euros mensuels (il est 
de 954 euros en 2012 selon l’Insee), sachant que le 
revenu médian à Pessac est supérieur à la moyenne 
de la Cub, de la Gironde et de la France (le revenu mé-
dian est celui qui sépare la population en deux parties 
égales, la moitié disposant d’un revenu supérieur et 
l’autre moitié d’un revenu inférieur).

Les réunions programmées tout au long 
du processus de concertation ont per-
mis de faire travailler ensemble tous 
les acteurs en lien avec les personnes 
en difficulté puis de faire remonter des  
initiatives. Un grand nombre d’entre elles, 
après avoir été débattues et analysées, 
ont été validées en Conseil Municipal.  
Le Contrat Pessacais de Solidarité les  
recense, offrant ainsi un panorama complet 
et structuré de l’implication municipale. 
Certains dispositifs se terminent, d’autres 
débutent, d’autres encore sont en cours 
ou à l’étude. Chacun d’eux répond à un 
objectif stratégique ou opérationnel et à 
une action pour laquelle sont identifiés 
ses porteurs, ses partenaires potentiels, 
ses résultats attendus, son coût et son  
calendrier. Cette approche permet d’optimiser 
les relations de la Ville avec les structures 
qui interviennent à un titre ou à un autre  
auprès des habitants sur le plan social. 

Une démarche 
volontariste  
et durable
“Ce Contrat Pessacais de Solidarité n’est 
pas une fin en soi. Il s’inscrit dans une  
logique volontariste et durable pour 
améliorer la situation de celles et ceux 
qui souffrent” précise Philippe Despujols,  
adjoint au Maire délégué aux Solidarités,  
à la Politique de la Ville et au Logement. La 
démarche, évolutive, prévoit déjà l’organi-
sation de nouveaux ateliers. Un Conseil 
local de solidarité, comprenant des re-
présentants des signataires du Contrat, 
des associations et des habitants, sera en 
outre chargé du suivi des actions effec-
tuées. Toutes, quelles qu’elles soient, 

BoUClIeR fAMIlIAl :
DeS PARoleS  
eT DeS ACTeS 

De nombreuses actions sont initiées chaque 
année, puis développées ensuite, en faveur des 
Pessacais les moins favorisés. Ainsi, en 2011, 
par la mise en place de son bouclier familial, 
la Ville a élargi l’assiette du nombre de foyers 
bénéficiant du tarif minimum à la cantine sco-
laire (0,60 cts seulement le repas) et la gratuité 
de la prestation « interclasse » pour les enfants 
qui ne sont pas inscrits en accueil périscolaire. 
Résultat : 900 familles en bénéficient cette 
année. Avec le Contrat Pessacais de Solidarité, 
Pessac passe donc en quelque sorte à la vitesse 
supérieure dans le domaine de la lutte contre la 
précarité à l’heure où la crise touche de plus en 
plus durement le pouvoir d’achat des familles. 

Mise en place de clauses sociales dans les marchés passés par la Ville  
afin d’embaucher, former et encadrer des publics en difficulté

Les enfants au cœur du Contrat avec la mise en œuvre  
d’un programme de réussite éducative

UNe CeNTAINe D’ACTIoNS  
AU PRoGRAMMe ! 

Voici quelques exemples diversifiés d’actions prévues dans 
le cadre du Contrat Pessacais de Solidarité :

➲  LogementS. Création de logements de transition 
adaptés et meublés à la Résidence Sociale du Lartigon 
pour reloger des personnes de manière temporaire ou 
tout au long de l’année. 

➲  emPLoI-FoRmAtIon. Offrir, à travers les clauses 
sociales*, à des jeunes souvent éloignés du monde du 
travail, l’occasion d’acquérir une première expérience 
professionnelle pouvant déboucher sur une formation/
qualification. 15 000 heures ont ainsi été attribuées 
dans le cadre du chantier Arago.

➲  SAnté. Sensibiliser au risque environnemental par 
des actions de formation du personnel au nettoyage  
écologique des crèches (petite enfance) et par la réali-
sation d’un guide des bonnes pratiques pour les aides à 
domicile des personnes âgées.

➲  ReVenuS et ReSSouRCeS. Actions de prévention 
autour de la précarité énergétique.

➲  éduCAtIon/PARentALIté. Programme de 
réussite éducative qui lutte contre l’échec et le décrochage 
scolaire des enfants des quartiers prioritaires. 

➲  CItoyenneté. Actions de sensibilisation au 
Développement Durable de publics en difficulté via la 
Plateforme des services au public.

➲  CuLtuRe. Adhésion à l’association “Cultures 
du cœur” qui s’appuie sur la culture comme outil  
d’insertion. La démarche permet aux bénéficiaires de se 
mettre dans une dynamique positive qui leur redonne 
autonomie et confiance pour rompre avec un éventuel 
isolement.

*La Mairie assujettit à l’attribution de certains marchés, notamment dans 
le BTP, le fait que l’entreprise retenue réserve une quote-part des heures 
consacrées aux chantiers pour embaucher, former et encadrer des publics 
en difficulté.
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CCAS
05 57 93 67 67 
ccas@mairie-pessac.fr

i

3 structures associatives  

distribuent régulièrement  

des denrées alimentaires à environ  

450 personnes de la commune

3 247 demandeurs d’emploi 
toutes catégories confondues  

(chiffres Pôle emploi, fin septembre 2012)

+ 13,3% d’augmentation  
du chômage  longue durée pour les + 50 ans  

(entre septembre 2010 et septembre 2011)

2 103 jeunes pessacais âgés  
de 16 à 24 ans sont non scolarisés  
(20% de la tranche d’âge contre 37% sur la Cub en 2009)

2 173 bénéficiaires  
du RSA sur Pessac  

(chiffres Antenne Girondine d’Insertion, juin 2012) 

Le Contrat Pessacais de Solidarité développe les actions  
autour de la précarité énergétique

ZooM SUR UNe ACTIoN 

MICRo-CRéDIT SoCIAl :  
UNe SolUTIoN SUR-MeSURe 

Imaginez une personne en difficulté financière, interdite bancaire, à 
qui l’on propose un emploi nécessitant obligatoirement une voiture. 
Sans financement, pas de voiture. Sans voiture, pas d’emploi. Sans 
emploi, pas de solution pour échapper à la précarité. C’est pour sortir 
de ce type de cercle vicieux que la Ville et ses partenaires mettent en 
œuvre à travers le Contrat Pessacais de Solidarité un nouveau dispo-
sitif : le micro-crédit social. Il s’adresse aux personnes qui n’ont pas 
accès aux prêts bancaires pour financer un projet réfléchi (de 250 € à 
3 000 € remboursables sur une période de 6 à 36 mois), le CCAS (via la 
Caisse sociale de développement local) prenant à sa charge au moins 
la moitié des intérêts. Ce dispositif, qui intègre l’accompagnement 
du bénéficiaire par un travailleur social, est réalisé en partenariat 
avec le Crédit Municipal de Bordeaux. Il illustre le caractère réaliste 
et concret de la démarche de la Ville qui cherche des solutions sur- 
mesure adaptées aux problématiques de certains habitants. 
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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.

Aquitaine Cap Métiers bientôt à Pessac
Aquitaine Cap Métiers est un espace  
ressource régional permettant d’aider et 
d’accompagner l’ensemble des acteurs 
aquitains de la formation et de l’insertion. 
Cette structure a également pour mission 
d’informer et de sensibiliser les publics 
– les jeunes en particulier – à la réalité 
des métiers et leur évolution. Pour  
permettre son implantation sur Pessac, la 
Ville cède à la Région Aquitaine un terrain  
de près de 7 500 m2, sur le site de la Cité 
des Métiers, à côté du lycée Philadelphe 
de Gerde. Les travaux devraient avoir 
débuté fin 2012 pour une livraison du bâti-
ment fin 2013. Aquitaine Cap Métiers sera 
desservi d’ici 2015 par une station de tram 
(ligne B).

Un 2e plan d'actions  
pour l’Agenda 21
La Ville de Pessac a adopté 
son deuxième plan d'actions 
Agenda 21, intégrant le Plan 
Climat Territorial et se déclinant en  
3 axes : une ville généreuse, éco-
logique et à partager. L’ambition 
issue du 1er plan d’actions 
se poursuit en intégrant le 
Développement Durable dans 
tous les projets municipaux 
et par la co-construction 
de ces actions avec les par-
tenaires et les habitants.  
81 actions sont ainsi inscrites 
dans ce plan 2012-2015 avec la  
poursuite d'actions initiées 
auparavant et la définition de 
nouvelles actions comme le 
projet d'aménagement en gestion 
durable de la zone Bersol, la lutte 
contre la précarité alimentaire 
avec le projet d’épicerie solidaire 
ou encore la création de rési-
dence intergénérationnelle. La 
particularité de ce plan réside 
dans l'intégration d'idées de  
Pessacais et des partenaires (sur 
les 350 propositions formulées).

Un C2D renouvelé
Après 2 ans de travail et après une évaluation de son 
fonctionnement, le Conseil de Développement Durable 
voit une augmentation du nombre de ses membres, 
notamment dans le collège des citoyens. Le nombre 
total de membres passe donc à 65. Le C2D se constitue 
de 5 collèges : 28 habitants, 14 membres des syndi-
cats de quartier, 14 membres des associations,  
4 membres du monde économique (nouvelle catégorie) 
et 5 personnes nommées par Monsieur le Maire. L'âge 
minimum des candidats est également baissé à 16 ans 
(au lieu de 17). Les critères de candidature sont iden-
tiques : habiter Pessac ou en être usager, avoir au moins 
16 ans, être volontaire et s'impliquer dans les groupes de 
travail. 

Le service civique  
fait son entrée en Mairie
7 personnes en service civique 
ont été sélectionnées pour 
intégrer différentes directions 
de la Ville (Agenda 21, Vie Asso-
ciative, Culture, Seniors, Jeunesse 
et Pessac En Scènes) sur des 
missions bien définies. Choisies 
par un jury autour de la mi- 
décembre, elles entrent en  
fonction le 7 janvier pour une 
durée de 6 à 8 mois. Pour ces 
jeunes âgés de 18 à 25 ans,  
il s’agit d’un véritable engage-
ment pour effectuer une mission 
d’intérêt général : information 
des Pessacais, médiation… La 
mise en place de ce dispositif 
est coordonnée par la Direction 
Jeunesse de la Ville.

» prochains conseils municipaux : 31 janvier et 28 mars 2013 à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de pessac

 MUNICIPAL

////// CONSEIL MUNICIpAL DU 4 OCTOBRE 2012  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////// CONSEIL MUNICIpAL DU 15 NOVEMBRE 2012  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

➲

Le Contrat de Solidarité en actions
Signé le 19 juin dernier, le Contrat Pessacais de Solidarité fait suite à 
une longue démarche de concertation, soldée par la tenue des Ateliers 
de la Solidarité et leur restitution. Ce contrat a pour objectif de per-
mettre une meilleure concertation et de mettre en œuvre une politique 
publique coordonnée entre les différents intervenants : la Caisse d’allocations 
familiales, le Conseil Général de la Gironde, la Ville de Pessac et l’État. 
Le programme d’actions 2012-2013 met en relief les actions élaborées 
en commun par ces quatre interlocuteurs dans des domaines comme le 
logement, l’emploi et la formation, la santé, les revenus et ressources 
ou encore l’éducation et le sport. Parmi les actions mises en œuvre : la 
résidence sociale et intergénérationnelle du Lartigon, la mise en place 
de microcrédits sociaux ou le Pass’Sport Culture (voir également dossier 
p.10 à 13).

Une motion contre la suppression  
de la Trésorerie de Pessac 
Un projet de réorganisation des trésoreries dans l'agglo-
mération bordelaise risque d'impacter directement les 
Pessacais avec la fermeture de la Trésorerie de Pessac.  
Ce projet prévoit fin 2014 le transfert de l'activité de  
recouvrement à la Cité Administrative de Bordeaux avec 
une fusion avec le Centre des impôts. La gestion du  
service public local se ferait à la Trésorerie de Mérignac. 
Les élus du Conseil Municipal ont souhaité manifester 
leur refus de ce projet par le biais d’une motion contre 
cette suppression.
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C’est une histoire dont on aimerait 
connaître la suite, là, maintenant. 
Celle d’un étudiant en informatique 
girondin plutôt doué et surtout 

plein d’idées qui, après avoir débuté dans 
le milieu associatif, monte sa société en 
2000, avant de l’installer en 2007 en plein 
cœur de Pessac. Lui, c’est Eric Seigne, à 
la tête de l’entreprise RyXéo, six salariés 
et un avenir que l’on imagine radieux. Son 
domaine d’activité ? Le logiciel libre, basé 
sur l’idée de partage de l’information, 
par opposition aux logiciels “propriétaires” 
dont les licences d’utilisation font la 
fortune des géants Microsoft ou Apple 
mais le désespoir de bien des utilisateurs. 
Abulédu, le produit phare de RyXéo, 
s'adresse principalement aux professeurs 
des écoles. Fonctionnant aussi bien sur 
une tablette dernier cri que sur un vieux 
PC, il fonctionne en réseau et peut être 
copié à l’infini. “Notre objectif n'est pas 
d'expulser Microsoft des écoles, mais 
de montrer aux enfants qu'il existe autre 
chose. Quand on veut leur apprendre ce 
qu'est un chien, on ne leur montre pas 
qu’une seule race !”, explique Eric Seigne. 
Persuadé que, comme on apprend  

d'autant plus aisément à manier les langues 
vivantes qu'on en connaît d'autres, “un 
enfant qui essaye quatre ou cinq logiciels 
de traitement de texte comprendra 
la diversité des approches, les points  
communs... et apprendra plus facilement 
à utiliser l'informatique.” 

Pas la philosophie de Steve Jobs
Quand on lui demande ce qu'il pense de 
l'arrivée en fanfare des Ipads dans les 
écoles, l'entrepreneur lâche simplement : 
“Leurs boîtiers sont soudés, on ne peut 
donc pas changer la batterie. Et quand 
on connaît leur durée de vie, 2 à 3 ans...”. 
Une manière de montrer que les gros du 
secteur savent toujours “fidéliser” leurs 
clients à leur manière, là où lui prône des 
solutions durables, fiables et sécurisées. 
“Certains enseignants créent un compte 
Twitter pour leur classe... Pourquoi pas ? 
Mais que se passera-t-il le jour où leur 
compte sera bloqué arbitrairement ? Où 
leurs données seront vendues ?”

On l'aura compris, Eric Seigne n’a pas la phi-
losophie d’un Bill Gates ou Steve Jobs. Trop 
respectueux de l'intérêt commun pour ça. 

Mais attention, ce n'est pas non plus un 
doux rêveur. Son sérieux lui a ainsi permis 
d'obtenir des contrats de développement 
de réseau et de maintenance dans près 
de 600 écoles. “Il a une vision du marché 
saine”, confirme Bertrand Barthe, directeur 
du Développement économique à la Ville 
de Pessac. “Il a su se donner les moyens 
pour avoir des revenus récurrents,  
s'inscrire dans la durée, à l'image de son 
activité de formation ou de la commer-
cialisation de fiches sur support papier 
accompagnant les logiciels.” 

“En cohérence avec nos valeurs”
Malgré des offres intéressantes venues 
de Paris, Eric Seigne a donc opté pour 
Pessac pour développer son entreprise. 
“C'est en bonne partie grâce au choix  
assumé de la Municipalité, dès 2006-2007, 
d'opter pour le logiciel libre. Un choix en 
cohérence avec nos valeurs. Et puis le 
réseau de transports très développé, le 
cadre de vie agréable font qu'on s'y sent 
à l'aise”. Il ne cache pas non plus son  
enthousiasme devant l'émergence du 
Pôle Aquinetic, installé dans la même 
avenue Dulout. Réunissant des collectivités, 
universités, grandes écoles, entreprises 
et associations autour des logiciels 
libres, il crée une véritable émulation 
dans le secteur. “ En Aquitaine, ça bouil-
lonne !”, confie Eric Seigne. “N'ayons pas 
peur des mots, c'est une sorte de mini-
Silicon Valley qui est en train d'émerger”. 

Vivement la suite, on vous dit !

Installée depuis cinq ans dans le centre-ville, cette petite société informatique  
pleine de ressources a su développer son activité avec éthique et créativité.

RyXéo, une pépite 
en plein cœur de Pessac

RyxÉO 
 21 av. Eugène et Marc Dulout  
05 35 54 01 18 
www.ryxeo.com

i

////// CONSEIL MUNICIpAL DU 4 OCTOBRE 2012  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

RyXéo fournit des services adaptés aux collectivités, administrations et entreprises
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Deux vies liées  
à une ville

Au service des autres
Dans leur maison du quartier des 
Échoppes-Le Vallon où elle est venue au 
monde, Colette Clémens, née Lailheugue, 
se livre avec une générosité touchante. Le 
regard de cet ex-professeur en Sciences  
physiques s’éclaire aux souvenirs de son 
métier : “Enseigner a toujours été source 
de sérénité”. Après l'obtention du CAPES 
à Paris, elle exerce six ans au lycée 
d’Agen, revenant chaque week-end dans 
sa famille. “Durant les cours qui me per-
mettaient de m’évader du cadre d’une 
éducation rigide, j’alliais discipline et 
communication avec mes élèves, c’était 
nouveau à l’époque”. Emportée par 
l’élan d’un professeur d’Histoire volubile, 
la discrète jeune femme se marie avec 
Jacques Clémens en 1968. Ils s’installent 

à Pessac en 1970. Maman de quatre garçons 
en l’espace de sept ans, Colette va concilier 
sa vie professionnelle et personnelle, en 
s’occupant de ses parents et en œuvrant à 
la Paroisse durant trente ans. Aujourd’hui, 
son emploi du temps est rythmé 
par ses petits-enfants, le comité de  
jumelage et la Musicale Saint-Martin dont 
elle est Présidente depuis 1999 : “En 
2011, le 150e anniversaire de l’Orchestre 
d’Harmonie, soutenu par la Municipalité, 
a réuni plus de 15 formations”. Le sens de  
l’existence de Colette Clémens qui continue 
de s’illustrer à travers cette association 
tient en ces mots : “Mon tempérament 
est de me rendre utile, cela me rend  
heureuse”.

Historien dans l’âme
Pour se livrer, Jacques Clémens emprunte 
de multiples détours par l’Histoire et 
les enjeux sociétaux : “Enfant de la 
Résistance, j’ai grandi dans un climat 
d’angoisse où il fallait anticiper pour  
survivre”. Tourné vers l’avenir, ce 
gascon né à Marmande, à l’autodérision  
désarmante, n’a de cesse de chercher à  
comprendre le passé. “L’écureuil histo-
rique accumulant les noisettes en papier”, 
comme il se plaît à le dire lui-même, 
est d’abord professeur agrégé à Agen 
puis enseignant-chercheur et Maître de 
conférences à l'Université Bordeaux 3. 
“Suite à mon mariage, j’ai eu la chance 
de venir vivre à Pessac. Sa puissante  
tradition de fédération de comités et 
de quartiers, ancêtre de la démocratie  
participative, en fait un terrain d’expéri-
mentation idéal”. Jacques Clémens cite 
une maxime de Jacques Ellul, l’un de 
ses maîtres : “Pensez globalement, agir 
localement”, qui résume son action sur 

le terrain, notamment la renaissance de 
deux comités de quartier. “J’ai partagé 
mon intérêt pour l’Histoire en associant  
professionnalisme et bénévolat. Réguliè-
rement sollicité par les services de la Ville, 
la collaboration est réciproque car je suis 
écouté dans chacune de mes démarches”, 
à l’instar des fouilles de sauvetage près de 
l’Église Saint-Martin en 1977 ou le projet 
des “Sentinelles archéologiques” qui vise 
à encourager les citoyens à l’observation du 
sous-sol de leur quartier. Il conclut avec 
humour : “Nous sommes tous deux des 
fossiles adaptés à l’évolution de la société. 
Pessac conserve cet esprit de grand  
village avec des hameaux où la proximité  
perdure”, tout autant que le dynamisme 
de ce couple attachant.

Colette et Jacques Clémens, devant la Musicale Saint-Martin,  
l’unique échoppe associative d’Aquitaine

Depuis plus de quarante ans, l’engagement  
associatif de Colette et jacques Clémens a pour point 

commun Pessac, terre natale de l’un et territoire  
de prédilection de l’autre.

UN RePeRToIRe 
MUSICAl vARIé eN 

PARTAGe
Doyenne des associations pessacaises, la 
Musicale Saint-Martin qui participe aux 
cérémonies et aux fêtes de la ville est à la 
disposition des syndicats et comités de 
quartier. Joseph Clémens, l’un des fils 
de Colette et Jacques, est le directeur 
musical de cet orchestre d’harmonie 
(40 musiciens amateurs) et de la Lyre 
Talençaise. 
Les deux formations se réuniront pour 
un même concert, le vendredi 22 mars 
à 20 h 30, salle Bellegrave (entrée libre). 

Renseignements : 06 18 05 65 17Pessac Bourg (2007) et Pessac (1999),  
deux ouvrages de Jacques Clémens.  
Travaux et bibliographie de Jacques Clémens  
sur www.vieux-papiers-en-aquitaine.com



ATTENTION  
TRAVAUx TRAMWAy !

Les aménagements de l’extension  
du tram B, de Bougnard vers l’Alouette,  
se poursuivent. Les travaux concernent, 

entre autres, l’avenue de Canéjan qui  
passe provisoirement en sens unique. 

Le secteur est particulièrement impacté. 
Il est recommandé d’éviter, dans la  
mesure du possible, cet itinéraire..

›  Côté  
quartiers

AMÉNAGEMENTS / 
TRAVAUX

PESSAC-BOURG
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MAGONTY

›   ExTENSION DES  
JARDINS FAMILIAUx 

Les Jardins du Soleil sont en cours  
d’extension. Il s’agit de créer vingt  
nouvelles parcelles de 50 m2, avec  
abri-bois et point d’eau. Ces parcelles  
seront livrées au premier trimestre 2013. 
Elles seront disposées par quatre afin de 
faciliter le partage et l’échange d’expé-
riences entre jardiniers. Elles s’ajoutent  
aux 24 parcelles existantes. L’ensemble  
de cette zone sera ceinturée par une  
clôture périphérique. Les familles pouvant 
bénéficier de ces parcelles sont incitées  
par le CCAS et la Ville de Pessac  à s’inscrire 
dans la démarche éco-citoyenne des jardins 
partagés : compostage, économie d’eau,  
non utilisation de produits phytosanitaires...

›   MAISON MUNICIpALE DE MAGONTy

Le réaménagement de la maison municipale de Magonty démarrera au printemps. 
Dans un premier temps, les travaux vont porter sur la toiture pour optimiser l’isolation 
thermique. Suivront des travaux d’extension : l’auvent actuel autour du bâtiment sera 
fermé pour devenir partie intégrante des surfaces intérieures. Y seront associés des 
travaux de rénovation : menuiseries, peintures, remises aux normes handicapés...  
Les façades seront “redessinées” grâce aux travaux d’isolation par l’extérieur, 
prévus également en 2013. La livraison de l’ensemble de ces travaux est prévue fin 2013.

CAP DE BOS

›   NOUVEAUx JEUx  
pOUR ENFANTS

Afin de compléter l’offre de jeux pour enfants 
aux abords du bassin de Cap de Bos, de  
nouveaux équipements sont en cours  
d’installation. Des structures de jeux à  
destination des 18 mois-3 ans verront donc  
le jour au premier trimestre 2013, entourés  
des traditionnels sols souples, indispensables 
pour ce type d’aménagements.

›   LE CENTRE-VILLE SOUS 
UN NOUVEAU JOUR ! 

L’inauguration hautement festive des 
places de la Ve République et de la Liberté, 
le 15 décembre dernier, a dévoilé la 
nouvelle perspective de ces deux espaces 
publics contigus, aménagés comme autant 
de lieux de vie, de flânerie et d’animation. 
Sur la place de la Liberté, les travaux 
d’installation des nouveaux commerces 
se poursuivent. Sur l’îlot 8, dernier îlot à 
aménager sur la ZAC centre-ville, l’heure 
est au dépôt d’un premier permis de 
construire d’un bâtiment de 15 logements 
en accession sociale le long de la rue 
Mandela. La construction est prévue 
entre mi-2013 et fin-2014. Le tronçon de 
la rue Mandela, permettant de relier les 
avenues Laugaa et Jaurès, en cours de 
réalisation, sera livré durant le premier 
semestre 2013. Ce tronçon sera en double 
sens de circulation.

›   pLACE  
DE LA VE RÉpUBLIQUE 
pIÉTONNE LE WEEK-END 

La place de la Ve République est désormais 
piétonne les samedis et dimanches. En 
conséquence, la contre-allée automobile, 
passant devant le Cinéma Jean Eustache, 
est fermée à la circulation de tout véhicule 
ces jours-là.

PONTET

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

i

éCO-QUARTIER DU LARTIGON

›   pRÉSERVATION  
D’UNE ZONE HUMIDE

L’éco-quartier du Lartigon tire son nom d’un 
des ruisseaux qui circule sur cette zone et 
qui traverse le parc Razon. Le long de ce 
ruisseau, un projet de cheminement doux 
(piétons-vélos) est en cours d’élaboration, 
réalisable à l’horizon 2014. Ce cheminement 
symbolisera la volonté de la Ville et de la CUB 
de préserver cette zone humide, située au 
nord de l’éco-quartier du Lartigon et peuplée 
d’essences d’arbres telles que frênes, aulnes, 
chênes, peuplier noir (de taille exceptionnelle), 
érables... Il reliera le parc Pompidou à 
l’avenue Chaumet (face à l’ancien stade  
Jean Cordier) sur une longueur de 300 m environ. 
Il sera composé d’une structure bois sur pilotis, 
permettant d’éviter le piétinement de cette 
zone sensible et de procurer des refuges à la 
faune. Une étude est également en cours pour 
remettre entièrement en eau ce ruisseau, 
aujourd’hui partiellement à sec. 
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›  Côté  
mairie

›  LE TRÈS HAUT DÉBIT  
ARRIVE À MAGONTy

Attentive à la modernisation de la  
couverture de son territoire et soucieuse 
de réduire la fracture numérique,  
la Ville de Pessac s’engage pour  
proposer à tous les Pessacais une  
solution de très haut débit : la fibre optique 
jusqu’aux logements. Dans un premier 
temps, la priorité a été donnée aux  
quartiers de Magonty et Cap de Bos,  
pour lesquels des difficultés en termes de 
débit ADSL et d’éligibilité TV subsistaient 
encore, ainsi que le centre-ville.  
L’inauguration a eu lieu le 29 novembre.

›  pERMANENCE  
DES ARCHITECTES 
CONSEILLERS DU CAUE 

Vous avez un projet de construction, 
d’agrandissement, de rénovation, 
d’aménagement de votre habitation 
ou de votre local professionnel ? 
Bénéficiez gratuitement du conseil  
du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) 
avant d’engager des frais ou des travaux. 
À Pessac, les permanences ont  
lieu les 1ers et 2es mercredis de 
chaque mois, à l'Hôtel de Ville  
(place de la Ve République). 

prise de rendez-vous 
au 05 57 93 66 01.
www.cauegironde.com 

›  UN NOUVEAU TROpHÉE  
pOUR L'AGENDA 21  
DE pESSAC

La Ville de Pessac s'est à nouveau illustrée 
en matière d'Agenda 21, ajoutant un trophée 
à son palmarès. Le Conseil Général de La 
Gironde a en effet attribué à Pessac un prix 
“Coup de cœur" dans la catégorie Collec-
tivité pour l'ensemble de sa dynamique 
participative autour de l'Agenda 21.  
La remise des prix a eu lieu en octobre 
dernier, dans les locaux du Conseil Général 
à Bordeaux. 
Ce trophée récompense l'ensemble des 
actions visant à faire participer les Pessacais 
dans le cadre de l'élaboration du 2e plan 
d'action Agenda 21 de la Ville. Ainsi,  
la Ville a mis en ligne un mur d'expression  
libre pour les habitants, une votation 
citoyenne permettant de prioriser les défis  
à relever, une exposition de portraits  
d'habitants engagés, l'organisation d'un 
forum avec débat mouvant... 
La Ville de Pessac remercie chaleureusement 
les habitants pour leur implication dans la 
construction du 2e plan d'actions Agenda 21 
de Pessac. 

rens. 05 57 93 63 40  
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  
agenda21.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 (dépôt des dossiers de 9 h à 11 h, uniquement sur rendez-vous pris au 
préalable par téléphone au 05 57 93 63 90 / retraits cartes d’identité de 9 h à 11 h 45 / retraits 
passeports de 11 h à 11 h 45).

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

›  ACCOMpAGNEMENT À  
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Vous avez moins de 30 ans ?  
Vous participez bénévolement à la vie 
d’une association pessacaise ?  
La Ville de Pessac vous propose des  
formations et rencontres informatives  
sur les responsabilités associatives, en  
partenariat avec l’Université de Bordeaux 3.  
Inscrivez-vous rapidement pour la  
prochaine session qui se déroulera  
du 4 au 8 mars 2013.

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

SARDINE

›   DÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION  
DE LA MAISON MUNICIpALE DE SARDINE

Sur une surface de près de 220 m2, la maison municipale  
de Sardine accueillera avenue Montesquieu les activités des 
associations et du Syndicat de quartier. Les travaux de  
construction démarrent début 2013 pour une livraison prévue fin 
2013. Le bâtiment BBC à ossature bois est composé  
d’un hall d’accueil, d’un bureau, d’un espace convivialité, d’une 
salle d’activité de 40 m2, d’une salle polyvalente de 100 m2...  
Ce bâtiment s’insère dans le projet de l’éco-quartier du Lartigon 
et sera donc en harmonie architecturale avec celui-ci.
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›  TOUS AU CLUB NATURE  
DU BOURGAILH !

Le Bourgailh propose aux enfants de 5 à 12 ans de 
faire partie du Club nature CPN (Connaître et Protéger 
la Nature). Le rendez-vous est donné, sur inscription, 
deux mercredis par mois, de 14 h à 17 h.  
Au programme : découverte de la nature, jeux et  
fabrication d’objets en bois, peinture naturelle, cuisine… 
rens. : 05 56 15 32 11 - www.bourgailh-pessac.fr

›  LES pROCHAINES ÉMISSIONS pESSACAISES  
DE RADIO CAMpUS

Retrouvez un mercredi par mois de 12 h 30 à 13 h 30, sur Radio Campus 88.1 FM, 
l'émission entièrement consacrée à la vie pessacaise "En direct de Pessac". 
Sous forme d’interviews et de reportages, les principaux événements de la 
commune y sont abordés : culture, société, sport, échanges entre la cité et le 
monde universitaire… 
Les prochaines émissions : 2 janvier, 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 
22 mai et 19 juin.
rens. : www.bordeaux.radio-campus.org

›   ATELIERS D’ÉCRITURE
L’association “Jouons sur les mots” propose à  
tous (adolescents et adultes) des ateliers sous 
forme ludique et créative pour favoriser l’écriture, 
composer, inventer et créer des liens !  
Deux séances par mois sont proposées,  
à la maison de quartier de Saige.
rens. : 06 16 66 78 45  
(mme bétaille) / mpbetaille2@gmail.com

›   EN HIVER, ATTENTION AU MONOxyDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore mais mortel.  
Ce gaz asphyxiant est très toxique et se propage en quelques minutes.  
Chaque année, le monoxyde de carbone provoque 6 000 intoxications et 
300 décès. Dans la majorité des cas, les accidents résultent de la mauvaise 
évacuation des produits de combustion, de l’absence de ventilation, du défaut 
d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude, de la 
vétusté des appareils ou de la mauvaise utilisation de certains appareils. 
Quand des symptômes tels que maux de tête, vertiges, perte de connaissance 
apparaissent, aérez immédiatement les locaux, évacuez les lieux et appelez 
les Pompiers (18) ou le SAMU (15).
Les conseils pratiques pour éviter les accidents :
Faire entretenir les appareils de chauffage par un professionnel qualifié
Veiller à entretenir les ventilations et les laisser libres et dégagées.

›   AIDE À L’ACHAT DE VÉLO  
pLIANT OU ÉLECTRIQUE

La CUB lance une opération d’aide à l’achat de 
vélos pliants ou à assistance électrique, pour tout 
habitant ou salarié travaillant sur la CUB, selon  
le quotient familial. La prise en charge financière  
peut aller jusqu'à 25% du montant.  
Pour télécharger le dossier de subvention ainsi  
que les critères d'attribution, rendez-vous sur 
http://www.lacub.fr/subventionvelo
rens. 05 56 93 68 00 - subventionvelo@cu-bordeaux.fr 

À NOTER ///////////////////////➲

›  pASSERELLES pOUR L'ART CONTEMpORAIN / 
NOUVELLE SAISON

L’Artothèque de Pessac propose son nouveau cycle de conférences, à l’Auditorium 
de la Médiathèque Jacques Ellul, le 2e mardi de chaque mois de janvier à avril.
Ouvertes à tous, gratuites et sur réservation, ces conférences vous proposent un 
regard croisé, mêlant arts plastiques, cinéma et vidéo et vous invitent à découvrir,  
en 4 épisodes, des artistes dont la démarche, les expériences, les travaux 
reposent sur une relation singulière à l’espace et à l’environnement. Seront 
explorées les notions de territoire, de paysage, de frontière, de nature, de  
présence au monde que les enjeux contemporains, sociaux, politiques, économiques 
et culturels, redéfinissent en permanence.
rens. : 05 56 46 38 41 - contact@lesartsaumur.com - www.lesartsaumur.com

› VACCINATION CONTRE LA GRIppE
Parce que la vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger contre le 
virus de la grippe saisonnière et éviter ainsi ses conséquences parfois sévères, 
la Caisse primaire d’Assurance maladie de la Gironde prend en charge à 100% le 
vaccin pour :
• les assurés et leurs ayants droit de 65 ans et plus
• les personnes atteintes de certaines affections chroniques quel que soit leur âge
• les femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse
• les personnes atteintes d’une obésité morbide
•  les professionnels de santé libéraux en contact avec des personnes à risque de 

grippe sévère
Les Girondins peuvent bénéficier du vaccin contre la grippe saisonnière jusqu’au 
31 janvier 2013.
rens. :  www.ameli.fr / 36 46 (prix d’un appel local)

›  NOUVELLE ACTIVITÉ CUISINE  
À ART-HONO

L’ association ART-HONO est un atelier de “stimulation 
artistique” proposant des cours de découverte, de 
l'initiation au perfectionnement, à travers le dessin, 
la peinture, le pastel, le lavis, le collage, le modelage, 
la mosaïque, le bricolage, l’art de la récupération… 
mais aussi des cours chocolat et tout récemment, 
des ateliers cuisine ! 
rens. :  www.art-hono.com / art-hono@laposte.net

›  DEVENIR FAMILLES D’ACCUEIL 
pOUR LyCÉENS ÉTRANGERS

L’association WEP (World Education Programme) 
organise chaque année des programmes scolaires 
en France pour des lycéens étrangers. Ces jeunes 
sont sélectionnés et souhaitent vivre une immersion 
culturelle et linguistique. Ils partagent le quotidien 
d’une famille française bénévole et sont scolarisés 
dans un lycée. Vous avez envie de découvrir une 
autre culture en devenant famille d’accueil pour 
WEP ? Contactez le coordinateur local WEP. 
rens. : 06 19 31 82 72  
(mme blaviel - cblaviel@yahoo.fr)
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La légende des pièces
Il est l'héritier d'un savoir-faire perpétué au cours des âges : l’usine de la 

Monnaie de Paris à Pessac où sont produits les euros est un site industriel qui 
associe architecture visionnaire et savoir-faire pluriséculaire. Visite guidée.

a mise en circulation du nouveau 
franc en 1960 marque l'acte fondateur  
du futur atelier de la Monnaie de 
Paris à Pessac. L’institution qui 
frappe la monnaie des Français depuis  
douze siècles cherche alors un site 

régional pour satisfaire ses besoins de production 
de pièces de monnaie. L'époque est à la décen-
tralisation. En 1965, le Ministère des finances 
confie cette mission sensible à Pessac. La Ville 
et son territoire offrent des garanties optimales 
pour le transport des pièces par leurs accès  
maritimes, ferroviaires et aériens. Du monnayage 
à l'ingénierie, les savoir-faire techniques requis 
par les métiers de la Monnaie de Paris y sont 
idéalement représentés.  

Site industriel fortifié, à la manière d'un 
château médiéval
L'orientation architecturale de l'usine de Pessac 
consacre la grande architecture d’État de 
l'époque, incarnée notamment par l'aéroport de 
Roissy-Charles-de-Gaulle. Gigantesque (plus de 
10 hectares au sol), le site de Pessac abrite en 
son cœur une usine de 130 m². À l'intérieur, le 
processus de fabrication s'organise “en escar-
got”, selon une disposition tournante qui assure 
l'enchaînement logique des différents procédés 
industriels menant à la création des pièces.

Un ensemble de services gravitent autour de 
l'usine : ces satellites (par exemple l'administration 
et le laboratoire anti-fraude de la monnaie euro-
péenne) sont reliés au site de fabrication par des 
passerelles suspendues à environ 7 mètres du sol. 
Une architecture à vocation défensive, qui n'est pas 
sans rappeler celle des châteaux-forts médiévaux. 
L'aspect fortifié de l’usine s'incarne notamment 
dans les crénelages de béton qui coiffent la crête 
de l'usine. Une allure générale noble, imposante, 
destinée à faire rempart aux secrets bien gardés 
qu'il renferme. Les murs élevés vidéosurveillés qui 
entourent le site, également protégés par des tech-
nologies de détection d'intrusion, marquent sym-
boliquement le trait d'union entre passé et présent.   

Riche patrimoine architectural et humain 
Modernité et tradition se conjuguent dans un même espace : les 
matériaux de très haute qualité résistent aujourd'hui à la patine du 
temps. Sans que cette exigence ne sacrifie à l'esthétique propre 
aux années 1970 : plastique blanc pour les passerelles, couleur 
orange pour les moquettes, grandes baies vitrées couvrant verti-
calement les satellites du pied à la corniche, selon les préceptes 
de Le Corbusier. Le patrimoine architectural n'est qu'une des 
facettes historiques de l’usine de la Monnaie de Paris à Pessac.  
S'y greffe le patrimoine humain, immémorial, représenté par différents 
métiers en constante évolution. Du dessin des motifs frappés sur les 
pièces, à la gravure, en passant par le monnayage et enfin le condi-
tionnement : une chaîne de savoir-faire techniques aujourd'hui au 
service de la production de nombreuses monnaies outre nos euros 
courants. La Thaïlande, le Sultanat d'Oman ou encore la Namibie 
comptent ainsi parmi les pays pour lesquels le site pessacais  
fabrique les pièces. 
Un atelier au-delà du temps et des frontières.

Avec l'aimable participation de Guillaume Robic, Directeur de la Communi-
cation de la Monnaie de Paris  

Façade de l'établissement monétaire Pessacais

La gravure : un métier ancestral perfectionné au fil des décennies à l'atelier de la Monnaie 
de Paris de Pessac

par Bruno lIoNel, chef de la brasserie les Associés 
184 avenue Pasteur - 33600 Pessac - 05 56 36 41 25
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En chiffres
• 1,5 milliard de pièces frappées chaque année à Pessac
• 500 employés dont 200 à Pessac
• 800 pièces par minute par presse monétaire
• 56 références de monnaie
• 40 pays pour lesquels l'établissement a frappé la monnaie
• 6 000 tonnes de métaux achetés par an
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›  Coupez la gousse de vanille en 2 dans le sens de la longueur, plongez-

la dans une casserole avec le lait et le sucre.

›  Faites chauffer le lait. Lorsqu’il commence à bouillir, versez le riz 

et laissez cuire 45 minutes à feu très doux, en remuant de temps en  

temps avec une spatule en bois. 

›  Pendant ce temps, découpez quelques zestes et recueillez le jus de 

l’orange.

›  Au bout des 45 minutes de cuisson, ajoutez les zestes et le jus d’orange 

et laissez cuire à nouveau pendant 15 minutes.

›  Laissez refroidir le riz au lait dans la casserole de cuisson et détendre 

avec du lait pour trouver l’onctuosité désirée.

›  Présentez votre riz au lait à l’orange dans une verrine.

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°11 de Philippe IMBERT  

  
(dessert pour 6 personnes) :

›   150 g de riz rond (toujours utiliser du riz rond pour 
la réalisation de desserts)

›   1 l de lait  
›  180 g de sucre
›   1 gousse de vanille
›   1 orange non traitée

DIFFICULTÉ            

COûT  zzz    

TEMPS DE PRÉPARATION 60
mn

par Bruno lIoNel, chef de la brasserie les Associés 
184 avenue Pasteur - 33600 Pessac - 05 56 36 41 25

Solution du sudoku n°10
(pessac en Direct n°86)



Ces derniers mois ont été riches en mobili-
sations de l'équipe municipale visant à 

maintenir à Pessac un service public 
de qualité et à donner à la Ville 

les moyens financiers de ses 
propres politiques.

Il y eut tout d'abord notre 
levée de boucliers contre 
la démarche visant à réor-
ganiser les trésoreries de 
l'agglomération bordelaise, 
initiée à l'été 2012.
Ce projet de la Direction 
Régionale des Finances 
Publiques n'est pas tolérable 
pour les élus de Pessac, 

puisqu'il propose la sup-
pression du Centre des 

Finances Publiques de Pessac 
à l'horizon 2014.

C'est la raison pour laquelle M. le 
Maire a interpellé par courrier Jérôme 

Cahuzac, Ministre du Budget, pour lui 
faire part de son inquiétude. C'était également 

le sens de la motion votée par le Conseil Municipal 
de Pessac le 15 novembre dernier.
Il n'est pas pensable que la 3e ville de Gironde, avec 

près de 60 000 habitants, ne puisse plus bénéficier 
des services d'un Centre des Finances publiques.
Les Pessacais, les Cestadais et les Canéjanais, 
viennent toujours en nombre dans ce Centre, que 
leurs besoins soient d'obtenir des renseignements 
à caractère fiscal, de payer leurs impôts ou leurs 
factures, ou de percevoir des aides sociales.
Le projet consiste à déplacer une partie des activi-
tés à la Cité Administrative de Bordeaux et l'autre 
au Centre des Finances Publiques de Mérignac.
Cette restructuration entraînerait un vaste no-man 
land entre Villenave-d'Ornon et Mérignac, privant 
de guichet toutes les personnes y vivant.
Elle pénaliserait en outre les personnes âgées ou 
les plus précaires qui se déplacent en nombre à 
la Trésorerie de Pessac, et qui se verraient obligées 
de faire des kilomètres supplémentaires.
C'est bien le sens de l'intérêt général qui doit 
guider les projets de modernisation de l'action 
publique. Non pas la réduction des moyens.
Ce projet prend le chemin inverse.
Les décisions du précédent gouvernement avaient 
conduit à la suppression du greffe de Pessac. Nous 
ne pouvons nous résoudre à acter la perte d'un 
nouveau service public de proximité et de qualité.
De plus, depuis plusieurs années, la Ville de 
Pessac souhaite la construction d'un nouveau 

commissariat de police en centre-ville.
Il s'agirait de répondre à la vétusté des locaux 
actuels qui ne permettent pas aux forces de Police 
de travailler ni d’accueillir le public dans des 
conditions optimales.
Il s'agirait également de proposer une implantation 
plus stratégique dans un lieu central, près de 
l'activité du centre-ville de Pessac et du pôle 
intermodal. Un terrain est toujours disponible à 
cet effet.
C'est la raison pour laquelle Jean-Jacques Benoît, 
Maire de Pessac et Alain Rousset, Député de la  
7e circonscription, ont écrit à Manuel Valls, Ministre de 
l'Intérieur, afin que ce dossier trouve une issue positive.
La présence d'un service public de sécurité optimum 
et fort en dépend.
Enfin, comme il l'avait fait en début d'année 2012, 
M. le Maire de Pessac s'est mobilisé auprès 
de Pierre Moscovici, Ministre de l'Économie, 
pour qu'un nouvel acteur du financement des  
collectivités locales voit le jour. L'objectif est de 
permettre que Pessac, et toutes les collectivités, 
puissent disposer d'une offre de financement  
diversifiée à la hauteur de leurs besoins.
Nous continuerons à être vigilants pour que ce 
chantier, fondamental pour la croissance de 
notre pays, soit mené à bien.

Lorsque l’opposition dénonce la dérive fiscale de 
la commune de Pessac, le Maire et sa majorité 
rétorquent que les Pessacais ne sont pas plus 
imposés que les autres habitants de la CUB !
Que diront-ils maintenant que le magazine Capital 
(du mois de novembre) classe Pessac au 7ème rang 
(sur 112) des villes les plus imposées de France, loin 
devant des autres villes de la CUB de plus de 50 000 
habitants (Mérignac est 21ème, Bordeaux 31ème)? 
Ils citeront certainement l’aménagement (un de 
plus) de la Place de la Mairie ou bien le rachat du 
zoo de Pessac pour 2,6 millions €. Mais le bilan, 
qui plus est contestable, reste maigre… car sur 
Pessac, il ne se fait malheureusement plus grand 
chose, en tous les cas rien qui justifie une pression 
aussi forte sur nos feuilles d’impôts locaux !
Où sont les aménagements sportifs ou scolaires 
indispensables à une ville de notre taille ? La salle 
“sports évènements” de Bellegrave a été repoussée 
après avoir été célébrée comme LA réalisation du 
mandat en cours, le projet est maintenant revu à 
la baisse de moitié ! Point de trace non plus des 
rénovations et extensions d’écoles qui devraient 
accompagner l’augmentation de population que 

la mairie et la CUB appellent de leurs vœux : + 10 
ou 20 000 habitants d’ici 2030 et pas de nouvelles 
classes, pas de nouvelles crèches, pas de nouveaux 
terrains de sport !
Pourquoi donc si peu d’investissements avec  
tellement d’impôts locaux ?
D’abord parce que le produit de nos impôts suffit à 
peine à payer les charges courantes de la mairie : 
le train de vie de notre municipalité n’est pas touché 
par la crise contrairement à nous ! 
A cet égard, il convient de rappeler que le budget 
“Fêtes et cérémonies” de la commune est  
aujourd’hui de plus d’1 million d’euros ! 
Ensuite parce que la ville choisit de flécher les 
financements de la CUB sur le centre-ville plutôt 
que sur d’autres investissements plus utiles.
Enfin, et surtout, parce que les banques ne 
veulent plus prêter à Pessac ! Oui, vous avez bien 
lu ! Les banques ne prêtent plus à Pessac. Consé-
quence : notre ville n’a plus les moyens d’investir 
pour notre avenir alors même que nous sommes 
parmi les plus imposés du pays tout entier ! 
Mais que l’on se rassure : la mairie répète que la 
ville est bien gérée.

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

TOUS NOS VœUX  
DE LUTTES SOLIDAIRES  
ET ANTICAPITALISTES 
L’année 2012 se termine dans un contexte  
économique et social particulièrement difficile. 
La crise de la dette continue, la récession fait 
exploser le chômage et la précarité. Et nous 
devons de surcroît faire face à la politique 
d’austérité du gouvernement Hollande-Ayrault, 
dans la continuité de Sarkozy, sous prétexte de  
restaurer la compétitivité des entreprises.

Ces politiques d’austérité, qui multiplient les 
cadeaux au patronat en taxant les plus pauvres, 
ont pourtant fait la preuve de leur nocivité :  
sociale, en jetant de plus en plus de familles 
dans la misère ; économique, car elles  
alimentent la récession et aggravent la crise. 

C’est bien pourquoi nous souhaitons, pour 2013, 
le succès des mobilisations de tous ceux et 
celles qui se lèvent par centaines de milliers, 
dans toute l’Europe, contre l’austérité.  
De tous ceux et celles qui ne voient pas d’autre 
issue possible à la crise qu’une autre politique,  
anticapitaliste. Meilleurs vœux !

ExpRESSION pOLITIQUE /
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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

IMPOTS LOCAUX A PESSAC : MÊME LA PRESSE NATIONALE EN PARLE !

POUR LA SAUVEGARDE DES SERVICES PUBLICS

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






