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Olivier Prévost, Directeur de l’EHPAD, Jean-Jacques
Benoît, Maire de Pessac et Édith Moncoucut, adjointe
aux Seniors entouraient les 9 centenaires du Jardin
des Provinces (18 avril)

Les (petits) monstres et autres sorcières étaient de
sortie pour le Carnaval de Pessac (16 mars)

5

Les amoureux du jardin et de la nature s'étaient donnés
rendez-vous au 9e Printemps du Bourgailh (20 et 21 avril)

Yannick Noah, avec les jeunes du quartier de
Saige, sur le site Fête le Mur (28 mars)

6

À l'occasion des Semaines du Développement Durable,
le parc de Camponac s'est transformé en vide-greniers
pour donner une 2e vie aux objets ! (7 avril)

1

Plus de 50 danseurs s'étaient réunis pour faire
le show aux Rencontres chorégraphiques
lors du festival Break in the City (10, 11 et 12 mai)

2

3
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ÉDITO /
Chères Amies, Chers Amis,

L’

été approche à grands pas et les animations ne manqueront pas
à Pessac : du sport et de la musique avec Poz d’été, les soirées
Passeurs d’images ou encore les multiples activités proposées
au Bourgailh. Je vous attends également nombreux pour célébrer
ensemble le 14 juillet autour d’une fête populaire au parc
Pompidou. Alors pour ne rien rater de ces rendez-vous, à vos agendas !
Ce numéro d’été de Pessac En Direct consacre un dossier spécial aux transports
et aux déplacements. De quoi donner envie aux automobilistes de profiter
des belles journées ensoleillées de l’été pour enfourcher leur vélo et
découvrir les pistes cyclables de la commune plutôt que de rester derrière
leur volant. Notre ville dispose de nombreux arguments pour profiter des
transports en commun. Stations VCub réparties sur le territoire, lignes de
bus régulières et liaisons TER pour relier
les destinations plage… Nombreuses sont
les options pour laisser sa voiture au garage
et adopter la “DD attitude” ! Sans compter
Notre ville dispose
les économies réalisées grâce aux conseils
de nombreux arguments
pratiques…

“

pour profiter des transports
Retour dans ce numéro sur une jeune
Pessacaise qui s’est distinguée en début
en commun.”
d’année. Majda El Alaoui fréquente le lycée
Pape Clément. En février dernier, elle a
remporté le 1er prix national du Concours de
plaidoiries des lycéens. Majda a convaincu le jury en évoquant la destinée
tragique d’une compatriote marocaine âgée de 15 ans et mariée de force à
l’homme qui l’avait violée. L’émotion était palpable lors de l’hommage qui a
été rendu à Majda au Conseil municipal, en mars dernier, en présence de sa
maman. Désormais membre officiel du C2D, Majda va continuer d’œuvrer
pour sa ville en s’investissant dans ce “laboratoire d'idées”. En dépit de
son jeune âge, son parcours est un véritable exemple d’engagement et me
laisse à penser que les jeunes, bien souvent taxés d’insouciance, ne sont
pas si éloignés des réalités de la vie.
Je vous souhaite à tous un bel été et maintenant, bonne lecture !
Votre Maire

Jean-Jacques BENOÎT

ÉVÉNEMENT(S) /
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Un festival d’animations pour l’été !
À Pessac, l'été est riche en événements.
Tour d'horizon d'une saison qui a tout du feu d'artifice – au sens propre comme au figuré…

Fête de
la Musique

vENdREdi 21 jUiN
place de la ve République, pl. de la liberté
et pl. charles de gaulle / À partir de 18 h

Complètement
à l'Ouest, 11 édition
e

vENdREdi 5 ET samEdi 6 jUillET
parc cazalet / À partir de 19 h

Le principe de ce festival organisé par l’espace social Alouette Animation est simple
et désormais rituel : un repas de quartier
suivi de spectacles ou d’animations tout
public. Le tout étant, bien entendu, gratuit.
Bref, l'idéal pour profiter des premières
soirées estivales et partager en famille un
moment convivial.
Vendredi 5/07 : repas de quartier avec animation suivi d'une séance de ciné en plein air.

À NOTER
RETROUvEz
égalEmENT p.18
lEs bONs plaNs
dE l'éTé À pEssac !

Rock, percussions, guitares, performances vocales
ou orchestrales : comme chaque année, la Fête de
la Musique va faire vibrer Pessac au son de toutes
les musiques. Une folle soirée articulée sur plusieurs
scènes. Autre bonne nouvelle : la manifestation est
de retour en centre-ville (les travaux sur la place
de la Ve République l'en avait provisoirement éloignée
l'an dernier). Allez, tous en rythme !
***********************************************

Poz d'été

vENdREdi 28 jUiN
skate park de bellegrave / de 16 h à 23 h

Samedi 6/07 : stands, animations et scène
éclectique ouverte aux amateurs, suivies
d'un repas de quartier et du concert funk de
“The Soul Temptations”. Sans oublier le feu
d'artifice musical pour clôturer la soirée !
***************************************

Pessac fête
son 14 juillet

dimanche 14 juillet - parc pompidou /
À partir de 17 h

Avec l'Écosite du Bourgailh,
Pessac dispose d'un exceptionnel
écrin de verdure déployant tous
ses trésors à la belle saison !
Partez à la découverte de ses
animations estivales sur le site
www.bourgailh-pessac.fr

Passeurs
d'images

lEs 5, 19 ET 26 jUillET
divers lieux / À partir de 19 h
Quoi de plus agréable qu'une
"toile", les pieds dans l'herbe et
la tête dans les étoiles ? Comme
chaque année, trois projections
de ciné en plein air rythmeront
l'été, au domaine de Cazalet (le
5/07), à Saige (le 19/07) et au
parc de Camponac (le 26/07).
Pique-nique et animations sont
évidemment de la partie. Un incontournable de l'été pessacais !

Fête des
associations
à la rentrée

L'été est là, et les vacances aussi ! Proposé par
Pessac Animation et les centres d'animation de
Pessac, Poz d'été investit à nouveau le Skate Park
le temps d'une journée tonique destinée aux jeunes
Pessacais. Au programme pour les plus de 16 ans :
des contests skate / bmx et DJ's, des tournois
sportifs mais aussi des concerts avec restauration
sur place. Profitez-en, c’est gratuit !
À Pessac, le 14 juillet est toujours un
moment à part et fêté comme il se doit.
Le Parc Pompidou revêt ses plus beaux
atours et propose à un public conquis
d'avance une nocturne gourmande (en
collaboration avec des producteurs
locaux), des animations pour les petits,
des bandas… Et le clou de la soirée : un
splendide feu d'artifice clôturé par le non
moins traditionnel Bal du 14 juillet !

i

Programmation
estivale du
Bourgailh

Le dynamisme du tissu associatif pessacais n'est plus à
démontrer. Venez en faire
l'expérience et vous inscrire,
à votre tour, dans cette riche
aventure humaine ! Rendezvous le samedi 7 septembre,
avenue Pierre Wiehn. Une centaine d'associations n'attendent
que votre engagement !
Rens. Maison des Associations /
05 56 46 26 01

FêTE DE lA MUSIqUE : 21 JUIN - 05 57 93 65 40 / POz D’ÉTÉ : 28 JUIN - 05 57 93 65 18 /
COMPlèTEMENT à l'OUEST : 5 ET 6 JUIllET - 05 57 26 46 46 / 14 JUIllET - 05 57 93 65 26 /
PASSEURS D'IMAGES : 5, 19 ET 26 JUIllET - 05 57 93 67 11

CITOYENNETÉ /
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le c2d, laboratoire d’idées
Né en 2010, le Conseil de Développement Durable de Pessac (C2D) a débuté son deuxième
mandat le 28 février avec l’installation de 65 nouveaux membres. Citoyens, universitaires,
représentants des quartiers ou des associations, ils partagent tous une même envie :
s’engager pour favoriser le débat collectif et imaginer le Pessac de demain.

J

acques Da Rold, Président du
Conseil de Développement
Durable de Pessac, aborde
son deuxième mandat avec
“espérance”. Celle, tout d’abord,
de continuer le travail de réflexion
et de concertation engagé depuis
2010 ; un élément fort de l’identité du C2D, créé dans le cadre de
l’Agenda 21 et dont l’objectif est de
favoriser la participation de tous
les habitants à la vie locale et le
développement du dialogue social.
Celle, ensuite, de représenter de
façon encore plus juste la diversité
des Pessacais.

Une implication forte
des pessacais
Le renouvellement du C2D a été
entendu : 107 personnes, toutes
catégories confondues, ont déposé
leur candidature. Parmi elles,
82 citoyens anonymes, habitant,
étudiant ou travaillant sur la
commune, qui ont envie de faire
entendre leur voix. 35 d’entre
eux ont été tirés au sort - dans
le respect de la parité hommes/
femmes - pour siéger au C2D.
À leurs côtés, les représentants des
syndicats et comités de quartiers
sont fortement impliqués. “Cela
inscrit le C2D dans l’histoire
de la démocratie participative
de la ville. Il était important
pour nous que tout le territoire
de Pessac soit couvert, ce qui
n’est pas facile dans notre commune de 17 kilomètres de long.”
explique Jacques Da Rold. La
nouveauté tient également dans
la présence d’associations désignées en lien avec la Maison des
Associations et l’Office Municipal
du Sport. Une attention particulière a été accordée aux centres
sociaux qui permettent de faire
entendre la voix de populations
souvent mal représentées. “Ce
qu’il faut retenir de ce nouveau
C2D, c’est la grande diversité de
ses membres qui sont âgés de
16 à 70 ans (lire le portrait de sa

Les nouveaux membres du C2D Pessac, entourés des élus municipaux, lors de leur investiture

benjamine, Majda El Alaoui, p.15). Certains
sont chefs d’entreprises, d’autres, étudiants,
ouvriers ou commerçants. Il y a aussi ceux qui
travaillent à Pessac mais qui n’y vivent pas.
Ils ont leur mot à dire” insiste le Président,
dont le mandat a été renouvelé par le Maire.
Les domaines de la Santé et l’Université,
acteurs importants de la vie de la cité, sont
aussi désormais présents.

la réflexion est en marche
Dès l’installation de la nouvelle équipe du
C2D, la Ville lui a proposé de réfléchir au
“Bien-être durable” dans la commune ; une
saisine qui s’inscrit dans la continuité des
réflexions menées lors du premier mandat.
“Cette notion de bien-être durable nous
engage à travailler à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Il faut aujourd’hui
repenser la définition de la richesse d’un
territoire, et améliorer les valeurs qui créent
du lien social et de l’intérêt d’habiter et de vivre
à Pessac” commente Jacques Da Rold. Il voit
dans cette instance indépendante et consultative une sorte de laboratoire d’idées pour
aider les élus à améliorer la vie des
Pessacais : “Même les idées de prime abord

incongrues sont les bienvenues ! Elles
peuvent même être reprises quelques mois
après !”.

vous souhaitez
ParticiPer ?
Vous avez une idée à soumettre ou vous
avez envie de travailler aux côtés du C2D ?
Vous pouvez rejoindre le “Club des Amis
du C2D”, rassemblant des membres de la
première équipe du C2D et des volontaires
non tirés au sort. Vous avez également
d’autres possibilités de participer à la vie
locale, en faisant entendre votre voix dans
les Cafés Économiques, Forums publics
Agenda 21, Forums de Pessac, réunions
de concertation du PLU
et de la CUB…

i

www.c2d.pessac.fr
president@c2d.pessac.fr
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Transports

›››

cOmmENT miEUX
sE déplacER ?
Tramway, tram-train, pôle intermodal et parcs-relais, stationnement en centre-ville et
déplacements à pied ou en vélo… les moyens de transport évoluent à Pessac. L’objectif
est de proposer aux Pessacais des alternatives attractives pour que chacun puisse trouver
une solution adaptée à ses besoins.

“S

i l’automobile n’a pas
vocation à disparaître
en ville, tout est mis en
œuvre pour diminuer sa
prédominance“. Jean-Jacques Benoît,
Maire de Pessac, tire la quintessence
des politiques publiques actuelles en
matière de déplacement. Un chiffre
résume à lui seul cette tendance. En
2009, à l’échelle de la métropole bordelaise, la voiture représentait 59% des
trajets des habitants. En 2020, l’objectif
de la Cub est de réduire la part de
l’automobile à 45%, d’autant que la voiture est gourmande en gaz carbonique
(136 g/km de CO2 contre 10 g/km pour le
train) et en surface de stationnement
(environ 24 m² en moyenne dans un
parking public). Ce type de déplacement
individualisé, avec en moyenne 1,2 passager par véhicule, favorise les embouteillages et leur cohorte de nuisances :
pollution, bruit, agressivité au volant…
Ce qui fait dire à Jean-Jacques Benoît
que cette orientation, salutaire, s’avère
incontournable. “Le territoire de la Cub,
au même titre que la ville de Pessac,

a vocation à accueillir de nouveaux habitants.
Cette croissance démographique se fera
à périmètre de voiries constant : il faut
donc pouvoir faire circuler plus de monde
mais sans prendre plus de place. Dans
ce contexte, les transports publics et le
changement des comportements constituent l’avenir des déplacements de chacun”.

ligne b du tram
et création d’un
pôle intermodal
à l’alouette
L’extension de 3,5 km de la ligne B du
tram à Pessac répond à cette préoccupation. Après “un débranchement” à
la station Bougnard, le tram suivra la
rue Guittard puis l’avenue de Canéjan.
Il continuera sa route avenue du HautLévêque pour desservir la gare de
Pessac-Alouette, avant son terminus au

demandez
le nouveau Plan
de la ville !
Édité par la Ville, ce nouveau plan gratuit
couvre tout le territoire avec des zooms
sur le centre-ville et le domaine universitaire. Complet, il recense les rues ainsi
que les établissements et infrastructures
publics et associatifs. À noter qu’il détaille
précisément les cheminements piétons et
cyclables en dissociant les bandes ou pistes
cyclables le long des rues. Il indique également tous les stationnements (véhicules
motorisés et vélos).
Disponible sur www.pessac.fr et à l’accueil
de la mairie.

© Alban Gilbert
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Les VCub permettent de combiner tram, bus et vélo en passant
facilement d'un mode de transport à l'autre

En 2015, la ligne B sera étendue de 3,5 km, au-delà de la rocade, entre Bougnard et le carrefour de
l’Alouette, desservant notamment Haut-Lévêque et Xavier Arnozan

gare de l’Alouette (située à 9 min seulement
de la gare Saint-Jean à Bordeaux) un TCSP
(Transport en Commun en Site Propre) vers
l’aéroport et les zones d’activités voisines. La
Gare de Pessac-centre, qui enregistre plus de
3 000 montées et descentes par jour, n’est pas
en reste. La reconstruction mi-2015 du raccordement Échoppes-Pessac (dit “Triangle
des Échoppes”) permettra de créer une liaison vers le Médoc via la voie ferrée de ceinture (Bordeaux-Nord, Mérignac Arlac, Bruges,
Blanquefort), faisant alors de notre ville un
pôle d’échanges intermodal de premier plan.

le quart d’heure
pessacais
“À l’image de La Cub qui veut développer « la
métropole du quart d’heure”, Pessac cherche
à rendre facilement et rapidement accessibles
les moyens de transports en commun et les
équipements publics de la ville par l’utilisation de déplacements doux”. Frédéric Danjon,
conseiller municipal et communautaire délégué à l’éco-mobilité et à la circulation, prône
pour cela l’usage de la marche à pied et du
vélo. “En un quart d’heure, sans forcer, vous

zones 30
et zones de rencontre :
Priorité aux Piétons
et vélos
© Stephan Ferry

carrefour de l’Alouette. Soit 5 nouvelles
stations à l’horizon 2015 : Châtaigneraie,
Cap Métiers, Haut-Lévêque, Gare Pessac
Alouette et Alouette*. “Ces nouvelles dessertes concernent tous les publics” précise Gérard Dubos, conseiller municipal et
communautaire délégué aux Transports et
à la Voirie. Ce dernier fait entre autres référence aux salariés, patients et visiteurs des
hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan,
ou encore aux jeunes et adultes qui fréquentent les établissements de formation
en bordure de l’avenue de Canéjan : lycées,
AFPA et Aquitaine Cap Métiers, en cours
de construction (voir article p.13). “Grâce
à l’arrivée du tram, le secteur de l’Alouette
va devenir beaucoup plus facilement accessible et notamment grâce à la création, à
la gare de Pessac-Alouette, du deuxième
pôle intermodal de la commune” poursuit
l’élu. Tous les moyens de déplacements
s’y retrouveront : train, tram, bus, piétons,
vélos et parcs-relais pour stationner son
véhicule avant de prendre les transports
en commun. “Pessac a la particularité de
disposer de deux gares régionales TER**
et il faut valoriser ce moyen de transport
rapide et sûr” indique Gérard Dubos. Il est
envisagé également d’instaurer depuis la

Pessac possède à ce jour une soixantaine de
zones 30, ce qui représente 15,6 km de voirie.
Ces espaces, dont les plus emblématiques se
trouvent par exemple au Monteil et au centreville, ont fait l’objet d’un réaménagement de
l’espace public afin que chaque mode de transport
trouve sa place de façon harmonieuse et pacifiée
grâce à une vitesse limitée à 30 km/heure et une
signalétique adaptée. Il existe également des
zones de rencontre où la vitesse est limitée à
20 km/h.

* Ces noms ne sont pas encore arrêtés
** Elles sont situées sur les lignes SNCF Bordeaux-Arcachon et Bordeaux-Hendaye

marcher ou Pédaler,
c’est Bon Pour la santé !
Idéale pour dépenser des calories, la pratique régulière
de la marche ou du vélo permet en outre de se détendre,
d’évacuer le stress, de prévenir les maladies cardio-vasculaires et aussi de garder le moral. En plus, cela ne coûte
rien ou presque ! 30 minutes de marche par jour est l’activité minimale recommandée pour être en forme et favoriser
l’autonomie à partir d’un certain âge.

1 600 places de stationnement voiture en centre-ville*
410 places de stationnement voiture dans 2 parcs-relais**
7 stations de Tram*** et 9 stations VCub****
* 350 places payantes dans le parking souterrain, 350 places payantes en surface et 900 places gratuites dans le
périmètre du centre-ville
** Parc-relais Bougnard et parc-relais Unitec
*** Pessac-centre, Camponac Médiathèque, Bougnard, Saige, Unitec, Montaigne-Montesquieu, Doyen Brus
**** Parc Cazalet, Alouette-France, La Châtaigneraie, Géant Casino, Compostelle et aux stations de tram Pessaccentre, Doyen Brus, Bougnard et Montaigne-Montesquieu.

350 km de voirie
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soit 700 km de trottoirs,
sur l’ensemble de la commune

La gare TER de Pessac-centre enregistre chaque
jour, en moyenne, 20 liaisons jusqu’à Bordeaux

70
aux déplacements doux

km de voirie réservés

marchez 1 km et vous pédalez 4 km, ce qui offre de réelles possibilités de déplacements, à combiner avec le bus, le tram ou le train si
vous devez aller plus loin”. Dans ce registre, Pessac a initié le dispositif Pessac en Marche qui consiste à répertorier les itinéraires
fréquemment utilisés par les piétons et corriger les points noirs
observés. La liaison campus/centre-ville et les quartiers du Bourg,
de Noès-Monteil et de Magonty sont notamment concernés. Le vélo
bénéficie quant à lui d’initiatives destinées à faciliter son utilisation
(lire encadré ci-dessous). “La question des déplacements est
sensible car chacun voit midi à sa porte. Il faut cependant dépasser
les égoïsmes pour trouver les meilleures solutions et pacifier
les déplacements pour mieux vivre ensemble la ville” conclut
Jean-Jacques Benoît. Un défi qui concerne tout le monde, à
commencer par soi-même !

de bons tuyaux
pour le vélo !

Les parcs-relais (ici celui d’Unitec) permettent aux
automobilistes, cyclistes et cyclomotoristes de rejoindre
facilement le réseau du tramway, d’éviter les embouteillages et d’économiser des frais de stationnement !

km
17,5
9 lignes de bus
d'allées aménagées
dans les parcs

lE saviEz-vOUs ?

tous les employeurs, quelle que soit la localisation de l’entreprise,
doivent désormais obligatoirement prendre en charge une partie du
prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés, pour leurs
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. la prise en charge obligatoire de
l’employeur est fixée à 50 % du coût de l’abonnement.
renseignez-vous auprès de votre employeur.

> La Cub subventionne l’achat d’un vélo pliant ou à assistance
électrique des personnes habitants ou travaillant dans l’agglomération. L’aide peut aller jusqu’à 25% du prix d’acquisition
(sous réserve de conditions de ressources).
Plus d’infos sur www.lacub.fr
> Pour sécuriser les cyclistes et leur vélo, la FUB (Fédération
française des Usagers de la Bicyclette) propose notamment
des tests d’antivols sur son site internet : www.bicycode.org
> Pessac multiplie les doubles sens cyclables dans certaines
rues à sens unique afin d'éviter aux cyclistes des points accidentogènes et stressants et leur permettre de se déplacer plus
rapidement.
> Pour votre sécurité, évitez de vous engager à une intersection
si vous vous retrouvez dans les angles morts des véhicules, et
notamment ceux des poids lourds.

NUMÉROS UTIlES
• TRAIN SNCF : 3635 (0,34€ / minute)
www.sncf.com
• TRAIN TER AqUITAINE : 0800 872 872*
www.ter-sncf.com

i

• BUS ET TRAM : AllO TBC 05 57 57 88 88
www.infotbc.com - mobilinfotbc.com
• VÉlOS lIBRE-SERVICE :
AllOVCUB : 09 69 39 03 03 / www.vcub.fr
• TRANSPORT à lA DEMANDE :
MOBIBUS 05 56 16 61 66 (pour les personnes à
mobilité réduite) /
FlExO ET RESAGO 05 57 57 89 99
ou 0 800 86 89 99*
• AUTOCOOl (autopartage / voiture en libre-service) :
05 56 31 10 66 - contact@autocool.fr
*appel gratuit depuis un poste fixe
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Stationnement en centre-ville

UNE COMMISSION
PLANCHE SUR DES
SOLUTIONS PRATIQUES
“Le problème du stationnement en
centre-ville touche toutes les villes”
fait remarquer Michel Dazat, adjoint
au Maire délégué aux Équipements,
aux travaux et à la propreté. Pessac se
penche d’autant plus sur cette question
que la présence du pôle intermodal au
cœur de la commune attire des voitures qui stationnent du matin au soir.
“Nous avons des atouts pour parer ces
difficultés” précise l’élu, qui anime une
commission “stationnement” regroupant des représentants des acteurs
publics et privés directement concernés
par le sujet dont des habitants du
centre-ville représentés par le syndicat
de quartier du Bourg et l’association
des commerçants du centre-ville (lire
interview ci-contre). Cette commission
est chargée de faire des propositions
concrètes et pratiques à la Ville. “Nous
nous efforçons de trouver des solutions
qui puissent contenter tout le monde et
qui soient économiquement viables. En
revanche, nous ne pouvons pas accepter
le stationnement illégal ou dangereux
qui doit être sévèrement puni” prévient
Michel Dazat, faisant référence aux
stationnements sauvages sur les trottoirs
ou aux incivilités diverses et variées,
même de quelques minutes (double
file, stationnement devant une sortie de
garage, etc.).
Une commission stationnement a été
mise en place pour permettre aux
acteurs publics et privés concernés
de faire des propositions au Maire de
Pessac sur cette question.

Erika Chanceaulme
y participe en qualité de
Présidente de l’Association des
Commerçants de
centre-ville. Son point de vue.
que retenez-vous de la Commission
Stationnement qui planche sur le dossier
du stationnement en centre-ville ?
Il n’est jamais évident d’échanger sur
cette question, que chacun perçoit
selon ses problématiques propres.
Au sein de ce petit comité, qui réunit
aussi bien la Ville que La Cub, la Police
municipale ou des représentants de
commerçants et comités de quartiers,
la discussion est constructive. Même
si on peut avoir des approches différentes, il y a la volonté de mettre en
place des actions concrètes, fruit d’un
consensus partagé.
Parmi les actions envisagées, quelles
sont celles que vous retenez en priorité ?
La première concerne le parking souterrain du centre-ville, que nous avons
la chance d’avoir. Malheureusement,
il est peu utilisé car il n’est pas assez
identifié. Il est nécessaire de le rendre
plus attirant et chaleureux, en améliorant notamment sa signalétique.
Ensuite, il faut lutter contre les voitures
“ventouses” pour donner la priorité
aux gens qui veulent se garer pour des
durées limitées. Un tarif préférentiel
pour les commerçants et personnes
qui travaillent au centre-ville est
également souhaitable.

L’AUTO-PARTAgE :
une solution
économique
et écologique !
L’auto-partage consiste à louer une
voiture aussi souvent que vous en avez
besoin : deux heures, une soirée, un
week-end… Accessible 24h/24 et 7j/7,
le dispositif s’avère très économique
(pas d’achat de véhicule, ni d’entretien,
ni de garage, ni d’assurance !). Après une
adhésion (unique) de 50 € et un abonnement mensuel de 10 €, vous payez la location
2,4 €/h + 0,35 € du km (dégressif à partir
de 50 km). Le dispositif est écologique :
on estime qu’une voiture en auto-partage
remplace 8 véhicules individuels ! Pessac
possède une station Autocool depuis 2011
avec deux véhicules. 23 stations sont
situées sur la Cub.
rens. : www.autocool.fr

Comment “conduire”
les enfants à l’école sans voiture ?
90% des écoles pessacaises sont situées à moins de 15 minutes à pied du domicile des parents.
La marche à pied constitue donc la meilleure solution pour se rendre à la maternelle ou au
primaire. Une initiative, baptisée “Car-à-pattes”, consiste à regrouper des enfants qui
habitent près les uns des autres, ou sur le trajet de l’école, et de les accompagner à pied (ou
éventuellement à vélo) par un ou deux parents. Si vous êtes intéressé pour créer une structure
“Car-à-pattes” près de chez vous ou obtenir plus d’informations sur ce dispositif, contactez
la Mission Agenda 21 de Pessac : 05 57 93 63 40 ou agenda21@mairie-pessac.fr

CONSEIl MUNICIPAl /
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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.
////// CONSEIl MUNICIPAl DU 28 MARS 2013 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bonne santé financière de la ville
Le compte administratif 2012 a été présenté en conseil municipal
du 28 mars. Avec un total de 67,2 millions d’euros, les dépenses
sont maîtrisées tandis que les recettes augmentent très légèrement
à 74,1 millions. Les principales dépenses d’équipement sont liées
à des acquisitions foncières, l’entretien des bâtiments municipaux,
des travaux de réseaux et de voirie, l’aménagement de l’Hôtel de Ville
ainsi que d’importants travaux réalisés à l’école maternelle Jules
Ferry. L’encours de dette reste très faible par rapport à la moyenne
nationale, notamment grâce au maintien de l’autofinancement.

Le PLIe œuvre Pour L’emPLoI
Le PLIE, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, a été
créé en 2004 à l’initiative des communes de Cestas,
Gradignan et Pessac. Au quotidien, l’équipe du PLIE
des Sources s’attache à faciliter le retour à l’emploi
des personnes les plus éloignées du marché du travail
en les aidant à construire un parcours personnalisé.
Pour cela, elle travaille avec Pôle Emploi, la Direction
de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle, et du CCAS. Ainsi, 407 Pessacais ont fait
l’objet d’un accompagnement individuel par le PLIE
en 2012, avec une durée moyenne d’accompagnement
de 22 mois et un taux de sortie positive de 49%. Cette
structure a permis sur cette même année la mise
en œuvre de 32 000 heures de clauses sociales, dont
la Ville est un acteur majeur. Son financement est
assuré par chacune des 3 villes à hauteur de 1,5 € par habitant
et par an. La Ville de Pessac a ainsi reconduit son engagement financier auprès du PLIE, pour près de 90 000 €.

Des taux d’imposition stables
Dans un contexte économique délicat, la Ville de Pessac a opté
pour un maintien des taux d’imposition pour l’année 2013. Ces taux
concernent la taxe d’habitation et la taxe foncière.

Pessac adhère
à la charte des ÉcoQuartiers
Depuis 2005 et la création de son 1er plan
d’actions agenda 21, la Ville s’inscrit
dans une démarche durable. Son action
se poursuit avec l’adoption d’un second
plan d’actions en novembre dernier. ainsi,
dans chacun des projets d’aménagement
urbain de la Ville, la dimension durable est
intégrée. c’est en ce sens que la Ville de
pessac, en accord avec Domofrance, a souhaité
candidater à la labellisation ÉcoQuartier
pour le projet de renouvellement urbain
d’arago. le dossier a été retenu par le
ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie pour faire partie
des premiers éco-quartiers labellisés
en 2013.
la candidature d’arago appelle l’adhésion à
la charte nationale des ÉcoQuartiers. outre
les questions d’aménagement urbain et le
contrôle des dépenses énergétiques, il y
est également question d’accompagner les
futurs habitants et de susciter de nouveaux
comportements responsables. la création
d’un éco-quartier doit également lutter
contre l’étalement urbain en proposant une
densité adaptée, tout en assurant un cadre
de vie sain et sûr.
D’autres projets d’éco-quartier sont en
cours sur le territoire pessacais. celui du
lartigon est déjà bien avancé avec une
première livraison des bâtiments d’ici fin
2014. le projet chappement-lucildo, dans
le quartier cap de bos, est quant à lui au
stade de l’étude.

» Prochain conseil municipal : 4 juillet 2013 à 19h, salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Pessac
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cap sur les métiers
à pessac
Recouvert d’une halle protectrice, le futur nouveau site Aquitaine Cap Métiers.
Soit près 3 800 m² de surface totale (rez-de-chaussée et 2 niveaux), avec un
parvis ouvert sur la ligne de tram. Livraison prévue courant 2014

© Atelier FGA François Guibert architecte – Illustration non contractuelle

En 2014, Aquitaine Cap Métiers sera transférée de Bordeaux à Pessac.
L’Association régionale pour la formation, l’orientation et l’emploi,
grâce à son nouveau siège, disposera d’infrastructures facilement accessibles par la rocade
et la future station de tramway du même nom.
voie en impasse, dont le tracé permet de
conserver un maximum d’arbres, desservira le cœur de l’îlot, accessible par
la rue Gutenberg. Depuis cette dernière,
des cheminements doux permettront de
rejoindre facilement l’avenue de Canéjan,
à travers des espaces paysagers”. Ces
aménagements favoriseront l’accès à la
station de tram Cap Métiers* depuis la
zone Pessac-Bersol.
* Ce nom n’est pas encore arrêté

i

A

quitaine Cap Métiers est née
sous l'impulsion du Conseil
régional d'Aquitaine, en partenariat avec l'État, les partenaires
sociaux et l'ensemble des professionnels
de la formation, de l'éducation, de l'insertion
et de l'emploi en 2009 (lire encadré) .
C’est à Pessac qu’un terrain de 7 400 m²
va accueillir son nouveau site, avenue de
Canéjan, à côté du lycée professionnel
Philadelphe de Gerde, du lycée d’enseignement adapté EREA Le Corbusier et
de l’AFPA (Association nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes).
Ces établissements seront desservis
par le tramway au premier semestre
2015, après l’extension de la ligne B, de
Bougnard à l’ Alouette (voir aussi dossier
p.8).

Prévention et à la Sécurité et conseiller
régional : “Pour symboliser la convergence et les échanges, l’architecte
François Guibert a imaginé une grande
“ombrière-parasol” qui recouvre les trois
quarts des bâtiments BBC, dans l’esprit
d’une “Halle des métiers”. Ce superbe
geste architectural s’allie à la fonctionnalité de cet espace de vie. Le projet aux
qualités esthétiques, techniques et environnementales répond aux contraintes
de coût de construction et d’entretien. Sa
chaufferie bois sera mutualisée avec les
deux lycées”. La conception innovante
privilégie une densité de bâti, avec une
ouverture sur la végétation extérieure
et un espace paysagé représentatif de
l’écodiversité des cinq départements de
l’Aquitaine.

Une conception innovante

l’évolution de tout un îlot

Avec cette nouvelle implantation, Aquitaine
Cap Métiers va gagner en accessibilité ainsi
qu’en surface et en qualité d’équipements,
notamment pour ses expositions permanentes, ses colloques et l’accueil de tous
ses publics. Patrick Guillemoteau, conseiller
municipal délégué à la Médiation sociale,

Avec l’arrivée du tramway, des changements importants sont engagés. Stéphane
Caillaud, chef du service Aménagement
et Habitat, les présente : “Sur un terrain attenant à Aquitaine Cap Métiers, un
parc-relais de 160 places de stationnement en surface sera créé. Une nouvelle

99 rue Judaïque à Bordeaux
(adresse actuelle)
05 57 81 45 65
www.aquitaine-cap-metiers.fr

aQuitaine
caP métiers :
4 grandes missions
1

Lieu d’échanges et de partenariat avec tous
les acteurs régionaux de la formation et de
l’orientation, de l’emploi et du monde économique

2

Mission d’expertise par la mise à disposition
d’outils destinés aux professionnels de la
formation et de l’orientation

3

Mission d’information de tous les publics à
son siège régional ainsi que dans dix autres
Espaces Métiers localisés en Aquitaine, et
grâce à sa plateforme téléphonique Cap Info
et à son portail internet

4

Mission d’observatoire au plus près des évolutions de l’emploi et de la formation pour
aider les pouvoirs publics (État et Région)
à des prises de décisions

SERVICE(S) /
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des espaces verts
très raisonnés
Le service Espaces verts de la Ville de Pessac valorise, protège et gère durablement
450 hectares d’espaces urbains, naturels et forestiers. Comment ?
Voici quelques-uns de leurs secrets et techniques…

D

ès 2002, le service Espaces
verts a initié des méthodes de
gestion durable, avant même
l’engagement de la Ville en 2005
dans un Agenda 21. Le paillage, dont plus
de la moitié des produits proviennent des
déchets d’élagage broyés de la commune,
a été généralisé depuis. La Ville tend
aujourd’hui vers le “zéro pesticides”
grâce à des pratiques alternatives :
désherbage manuel ou thermique, avec
des sols toujours paillés ou végétalisés.

À NOTER
cOmmENT jaRdiNER
EN éTaNT
REspEcTUEUX dE
l’ENviRONNEmENT ?

pratiques peuvent surprendre, surtout
en période de pleine floraison. Si la nature reprend ses droits en ville, elle reste
maîtrisée. Cela favorise la biodiversité et
limite les besoins de traitements phytosanitaires pour améliorer la qualité de l’environnement. C’est un cercle vertueux”.
Quant à l’eau, beaucoup d’actions, dont la
régulation du temps d’arrosage, ont permis de réduire sa consommation. Depuis
la mise en place du télé-relevé d’une première tranche de compteurs en 2012, une
dizaine de fuites a été détectée en temps
réel. Grâce aux récupérateurs d’eau, les
serres municipales fonctionnent en autonomie totale. Elles produisent 30 000
plantes fleuries par an, parmi les moins
gourmandes en eau, à la fois horticoles et
indigènes*. Ces dernières ont été prélevées dans la nature et testées avant leur
mise en culture.

Une référence en éco-gestion

Les plantes indigènes, comme l’achillée ou la saponaire, fleurissent quelques massifs, en complément
des plantes horticoles

À Pessac, quatre sites sont labellisés
Éco-jardin** depuis février 2013 : les
parcs de Cazalet et Fontaudin, le rondpoint du Poujeau et ses abords et le Bois
des Roses. Thierry Hofer, adjoint délégué
aux Espaces verts, aux Modes de vie
durables et à l’Économie solidaire revient
sur ce dernier : “La demande des jeunes
pour créer une aire de jeux de ballons a
© DR

© DR

Téléchargez
les éco-gestes
“Nature” sur le site
http://agenda21.
mairie-pessac.fr,
rubrique
mon geste à moi.

la Forêt en été :
soyez vigilant !
Respectez le règlement affiché
pour prévenir tout départ de feu.
Cigarette, barbecue ou véhicule
motorisé
(risques
d’étincelle)
sont interdits. Pour préserver la
nature et votre sécurité en cas
d’évacuation, suivez les chemins
aménagés. Témoin d’un départ de
feu ? Composez le 18.

fait l’objet d’une co-conception entre la
Direction de l’Environnement et du Cadre
de vie, les partenaires, les associations
et les riverains pour valoriser et protéger
ce refuge naturel en milieu urbain”.
L’inventaire faune-flore, préalable à toute
action de préservation, a été réalisé en
partenariat avec l’Université de Bordeaux
1 et des associations de protection de la
nature. Celui du Parc de Fontaudin a révélé
la présence de 146 espèces de plantes
et 30 espèces d’oiseaux. “Nous sommes
sollicités, notamment par les CHU
Haut-Lévêque et Xavier Arnozan pour
l’éco-gestion de leur site” précise Loïc
Mallet, à la tête d’une équipe de 48 agents
dont 29 jardiniers, 4 horticulteurs et
3 élagueurs.

Une démarche complexe
Ce service a également mis en œuvre une
gestion différenciée qui régit l’ensemble
des espaces verts. Loïc Mallet, son responsable, explique en quoi elle consiste :
“L’échelle et la fréquence des interventions varient selon le classement du
jardin : aménagé, simple, semi-naturel
ou naturel. La tonte peut osciller de 2 à
15 passages par an, avec un désherbage
différent selon la typologie du site. Ces

* Une collection de plantes à découvrir au Printemps et
à l’Automne du Bourgailh
**Label attribué aux services Espaces verts des collectivités territoriales et des entreprises du paysage

La gestion différenciée avec différentes hauteurs
de coupe. La fauche tardive, juste avant l’été, favorise
une diversité de la flore et de la faune dont les
insectes pollinisateurs

i

SERVICE ESPACES VERTS
05 57 93 66 22
espaces-verts@mairie-pessac.fr
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majda,
l’engagée
Majda El Alaoui, élève du Lycée Pape
Clément, a remporté le premier prix du
16e Concours des plaidoiries des lycéens
organisé par le Mémorial de Caen et qui
s’inscrit dans une démarche civique
d’éducation à la paix. Portrait d’une jeune
fille aux convictions déjà bien ancrées.

S

ilhouette fine, cheveux longs
sagement attachés en queue de
cheval, Majda El Alaoui se tient
droite et sérieuse sur la scène du
Mémorial de Caen. Pas de grands gestes
mais une voix posée, une voix faite pour
convaincre. À seize ans à peine, c’est
toute l’assistance - trois mille personnes
et un jury de personnalités - qu’elle prend
à témoin du calvaire d’Amina El Filali, une
jeune marocaine de quinze ans qui s’est
suicidée après avoir été mariée de force à
l’homme qui l’avait violée. Majda El Alaoui
condamne cette société qui “déguise le
viol en mariage”. Ses arguments, très
documentés, font mouche ; la lycéenne
remporte le premier prix du Concours des
plaidoiries des lycéens.

Majda, le 1er février 2013, lors de la Finale
au Mémorial de Caen

s’engager grâce à sa double culture
Ce concours, c’est un de ses amis qui lui
en parle. La jeune fille vient tout juste de
poser ses valises à Pessac après avoir
vécu au Maroc, pays de son père, médecin.

“J’avais entendu parler de cette loi l’article 475 du Code Pénal Marocain - qui
permet à un violeur d’épouser sa victime
pour racheter son honneur et éviter la
prison. Lorsque j’ai appris qu’Amina El
Filali était morte et que son mari était
toujours en liberté, j’ai voulu dire quelque
chose.” explique-t-elle avec assurance.
Son déménagement en France est l’élément déclencheur. “Je ne pouvais pas
parler de ces choses-là au Maroc” confie
la jeune fille. Elle s’attelle alors, seule,
à l’écriture de sa plaidoirie, étudiant la
Constitution marocaine, son Code Pénal,
cherchant des arguments aussi bien dans
le Coran que dans les articles de presse
liés à cette triste actualité. C’est sa double
culture franco-marocaine qui lui donne la
légitimité d’aborder ce sujet : “Au Maroc,
je vivais dans un milieu où ce genre
de pratiques est fréquent, je l’ai vu de
façon assez proche mais c’est ma culture
française qui m’a motivée à le dénoncer.”
Sa mère l’accompagne à Caen pour la
finale. Majda El Alaoui se sent stressée
mais surtout impressionnée par les
plaidoiries des autres candidats. Pas de
compétition dans sa démarche, donc,
mais de l’engagement et de l’humilité :
“J’ai dit ce que j’avais à dire, c’est tout.”

avocate à l’ONU
Cette plaidoirie est peut-être la première
d’une longue liste. Majda El Alaoui ambitionne de devenir avocate à l’Organisation
des Nations Unies “pour défendre les
droits des femmes et en particulier dans
le Monde Arabe. J’espère pouvoir le faire

jusqu’à la fin de mes jours, c’est un engagement de toute une vie.” affirme-t-elle
avec une maturité et une sérénité rare à
son âge. Avocate, c’est une vocation avant
un métier. Quant à l’engagement, “c’est
se donner les moyens de défendre une
cause, après avoir bien travaillé et s’être
documenté un maximum.” Alors Majda El
Aaloui étudie pour passer les concours
des Instituts d’Études Politiques.

s’investir dans la vie de la commune
Sa remarquable personnalité marque les
esprits et en premier lieu celui du Maire de
Pessac. “Coup de cœur” de Jean-Jacques
Benoît, la jeune fille a été désignée
“personnalité” pour intégrer le Conseil de
Développement Durable de la commune
(voir article p.7). Cette nouvelle mission,
Majda El Alaoui l’inscrit déjà dans son
parcours : “Être au courant de ce qui se
passe aujourd’hui dans ma ville contribuera à mes engagements dans le futur”.

Pour visionner la vidéo
de la plaidoirie de
Majda El Alaoui et celle des
autres participants,
rendez-vous sur la chaine
Youtube de la Ville :
www.youtube.com/Villedepessac
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Un Temps libre bien occupé !
À l’occasion du 4e Printemps du Sport en mars dernier, les professionnels
de la médecine présents l’ont encore confirmé : la pratique d’une activité physique
est essentielle pour la santé. “Plus on bougera et mieux ça ira” nous dit-on.
Cependant, en vieillissant, il n’est pas toujours simple de faire du sport.
À Pessac, l’Office Municipal du Sport propose “Temps Libre”,
un programme varié pensé particulièrement pour les seniors.

Être attentif au corps
L'OMS, association fondée en 1990,
est l'organe de concertation privilégié
des acteurs sportifs de la ville et de la
Municipalité. Afin de compléter l'offre
sportive sur la ville, l'OMS a créé il y a
déjà quatorze ans le projet Temps Libre.
Son objectif : permettre aux seniors et
adultes disponibles en journée de pratiquer
des activités physiques adaptées.
En adhérant à ce programme, chacun
peut choisir parmi un large panel de
disciplines. Qu’il s’agisse de marche, de
gym, d’aquagym ou encore de golf, une
seule inscription permet de participer à
plusieurs activités*. Cette diversité permet
à chacun de s’y retrouver en fonction de
ses goûts, ses disponibilités ou son niveau.
La notion de plaisir est primordiale pour
l’assiduité.
Apparemment, c’est le cas pour les
600 Pessacais qui ont adhéré à Temps
Libre. Comme l’explique Tine Barjou,
coordinatrice des activités sportives à
l’OMS : “Nous arrivons à 84% de réinscription d’une année à l’autre, ce qui est bien
la preuve que les gens sont satisfaits.”
Cette réussite est importante à noter, car
une pratique physique, pour être efficace
sur le corps, doit s’inscrire dans la durée.
Tine Barjou témoigne dans ce sens : “Je le
vois bien, au fur et à mesure des années
de pratique, les gens sont de plus en plus
en forme.”

Les cours d'aquagym remportent un vif succès auprès des adultes et seniors pessacais

Et s’aérer l’esprit
Mado Lambert, adjointe au Maire déléguée
au Sport, complète avec enthousiasme
sur les bienfaits de ce dispositif : “Ça
permet de se retrouver et cette convivialité fait aussi du bien. Être avec les autres,
c’est une émulation, une dynamique. Et de
cette façon, on sort parfois de son isolement,
on fait des rencontres…”
La marche est un bon exemple d’une
pratique qui peut se faire à différentes
allures, dans un souci permanent d’adéquation au rythme de chacun. Parfois,
certains pratiquent le sport pour la première fois de leur vie, ou sont obligés,
pour raison médicale, de se mettre à
une activité physique régulière. L’effet
de groupe et le cadre environnant sont
des stimulants. Les marches se font au
milieu de la nature, et deviennent de vraies
promenades, un moment de découverte.
“Faire un effort dans des conditions
agréables, ça fait aussi du bien à la tête”
souligne Tine Barjou.
L’OMS propose désormais des activités

Combiner activité sportive, bien-être et santé

au mois de juillet – Sport l’Été – sur le
même principe, permettant à chacun de
profiter de l’été pour découvrir, s’occuper
ou simplement ne pas perdre le rythme
d’un sport pratiqué toute l’année. Avec
ce programme adapté, vous trouverez un
soutien pour améliorer votre condition
physique. Et bientôt, vous apprécierez les
bienfaits de l’exercice !
*Activités proposées : golf, marche, marche nordique,
volley, gym d’entretien, gym douce, aquagym, étirements du dos, yoga, renforcement musculaire, pilates,
badminton, stretching, sophrologie, multi-danses, vélo.

i

OMS
Château de Bellegrave
Avenue du Colonel Jacqui
Ouvert le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
et le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 45
Tél : 05 56 45 15 65
contact@oms-pessac.com
www.oms-pessac.com
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FrANCe-ALoueTTe

› DU NEUF à l’ÉTANG DE JOzEREAU

L’usage régulier du parc par les riverains, les pêcheurs et la
présence de nombreux canards ont créé une lente érosion
des berges. De plus, l’étang implanté sur une zone d’extraction
d’argile s’envase naturellement. Il est donc temps d’étudier
la rénovation de ce site. C’est ce qui se déroule en 2013 en
concertation avec les usagers (pêcheurs, école maternelle de
l’Alouette…), le Syndicat de quartier et les riverains. Les travaux
démarreront en 2014.

› AVENUE DE MAGEllAN

Le 1er bâtiment du Bois de Saint-Médard, pour la société
Serma, spécialisée dans l’analyse de systèmes électroniques,
est en cours de construction. Pour rappel, ce sont près de 200
salariés qui travailleront sur ce site. Livraison attendue pour le
2e semestre 2013.

moNTeIL

› PROTECTION PHONIqUE lE lONG
DE lA VOIE FERRÉE

Au niveau de la Cité Frugès, une concertation a été réalisée
avec les riverains et le Syndicat de quartier sur les nuisances
sonores liées au passage des trains. Suite à cet échange,
des travaux sont en cours pour créer des murs de protection,
identiques à ceux installés côté Arago. La construction des
murs sera suivie de la plantation de végétaux à l’automne.

› lE BâTIMENT
DE lA
MÉDECINE
PRÉVENTIVE
ÉTUDIANTE
EN COURS

Un autre chantier
important est en cours
à Pessac, plus précisément sur le campus,
au rond-point Escarpit/
Pey-Berland/Facultés.
Le bâtiment regroupant
150 logements sociaux
et les locaux de la médecine préventive étudiante
est en cours de réalisation.
Par ses dimensions,
il sera un véritable
bâtiment signal pour les
usagers du campus, à
compter de la rentrée
universitaire 2014, date
prévue de sa livraison.

ROCADE : MISE à 2x3 VOIES

SArDINe

› JEUx D’ENFANTS
SUPPlÉMENTAIRES
AU PARC RAzON
Les 6-12 ans ne sont pas
oubliés au Parc Razon ! Avant
la fin de l’été, une structure de
jeux en hauteur sera installée
à proximité de celle existante,
dédiée aux plus jeunes.

INTERRUPTION
DES TRAMS ENTRE
BOUGNARD ET
PESSAC-CENTRE,
CET ÉTÉ

Afin de réaliser les travaux
de jonctions des voies
(entre la future extension
du tram vers l’Alouette et
la ligne existante), il est
nécessaire d’interrompre
la circulation des trams,
entre Bougnard et Pessaccentre, de fin juin à fin août.
Tbc met en place, sur cette
période, des navettes entre
Unitec et le centre-ville.

i

CAmPuS

Entre les sorties 13 et 15 de la rocade, des travaux
d’élargissement sont en cours jusqu’à la fin de l’année.
Ils permettront de créer une troisième voie de circulation
dans chaque sens. Pour réaliser ce chantier, la vitesse
est limitée à 70 km/h et les voies actuelles sont rétrécies
sur ce tronçon. Ce chantier est sans impact pour la
circulation sur les voies adjacentes à la rocade.
Suivront en 2014 des travaux de renforcement de la
protection phonique pour les riverains et la réfection des
voies d’arrêt d’urgence. Nous vous recommandons
la plus grande prudence durant ce chantier.

mAGoNTY

› TRAVAUx
AVENUE
DE MAGONTY

Des travaux d’aménagement
et de sécurisation sont
en cours sur l’avenue de
Magonty entre la rue de
la Poudrière et la rue du
Merle. Le but est de limiter
la vitesse automobile grâce
à des chicanes et à un
micro-giratoire, de créer
du stationnement et des
pistes et bandes cyclables.
Le chantier sera achevé à
la fin de l’été.

BrIvAZAC

› RÉAMÉNAGEMENT
DE VOIRIE
Cet été, un chantier sur la
rue du Commandant
L’Herminier démarre afin
de réaménager entièrement
cette voie. Durant quatre
mois, seront réalisés la
rénovation de la chaussée,
l’aménagement du stationnement, la mise en place
d’un sens unique (entre
Candau et Esclangon), et
d’un double sens cycliste.

DIRECTION DE l’AMÉNAGEMENT URBAIN : 05 57 93 66 62 / amenagement@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

PeSSAC-CeNTre

› AMÉNAGEMENT
EN VOIE PARTAGÉE

Dans le secteur du Poujeau, la rue du Colonel Fonck
est en cours d’aménagement en voie partagée. Les
travaux seront achevés au cours du 2e semestre 2013.

› PlACE DE lA lIBERTÉ FINAlISÉE

Au cours de cet hiver pluvieux, les travaux de ce
nouvel espace public ont pu être terminés. Les
plantations ont eu lieu au printemps pour parachever
cette place où les terrasses fleurissent désormais.
En effet, l’activité commerciale s’étoffe sur la place
et avenue Cohé, avec l’installation d’un bar à vin,
d’un pâtissier-chocolatier et d’un magasin de
vêtements pour enfants.

› PlACE GOUlINAT

Le square de la place Goulinat, qui crée le lien
entre le parvis de l’école Aristide Briand et la place
de la Liberté, est finalisé. Le mobilier urbain est
posé, la statue de Walter Notz installée (anciennement située place de la Ve République) et le
stationnement pour une dizaine de véhicules réalisé.

› ACCèS à l’AVENUE COHÉ

L’accès des véhicules à la zone piétonne de l’avenue
Cohé est régulé par une borne escamotable,
côté Pasteur. Seuls les riverains, commerçants,
secours et services d’entretien peuvent y
pénétrer afin de rendre cet espace sécurisé
pour les piétons et vélos.

› l’ÉCO-qUARTIER
DU lARTIGON : ACTION !

Après l’incontournable étape des installations de
chantier, des travaux démarrent sur les îlots B
(au sud de la voie ferrée et à l’est de la voie de
tram) et F (au nord de l’avenue Montesquieu et à
l’est de la station de tram Camponac Médiathèque).
En effet, le creusement des parkings souterrains
est en cours. Livraison de ces bâtiments
de bureaux et logements prévue pour fin 2014.

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
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).

› Côté
mairie

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent-de-paul
Service Mairie - État Civil et Service Poste - tél. 05 56 68 02 46
Ouverture mairie : 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
Ouverture service Poste : lundi de 13 h 30 à 17 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, samedi de 9 h à 11 h 30
attention : pendant l’été, certains services municipaux (bibliothèques, plateforme des services au public, mairie annexe…) peuvent fermer temporairement
ou adapter leurs horaires d’ouverture. pour éviter de trouver porte close,
téléphonez-leur ou rendez-vous sur www.pessac.fr pour plus d’informations.

› INSCRIPTION POUR
lE TRANSPORT SCOlAIRE DES COllÉGIENS

› ÉDUCATION & JEUNESSE :
DU NOUVEAU DANS lES PROCÉDURES

Inscriptions du 1er juillet au 9 août (dernier délai), pour la rentrée de
septembre :

Pour garantir la sécurité de vos enfants, renforcer la qualité de service
et optimiser le fonctionnement des services, la Ville de Pessac modifie
la procédure d’accès aux services éducation et jeunesse : restauration
scolaire, accueil périscolaire et centres de loisirs. Outre l’inscription
administrative toujours indispensable, chaque parent doit désormais
remplir un planning de présence, jour par jour et enfant par enfant.
Cette démarche est appelée Déclaration d’Utilisation de Service (DUS).

• Sur le portail @ccueil (plateforme de téléservices) : www.pessac.fr

Comment ?

• À l’@ccueil unique, Hôtel de Ville (place de la V République).
Le lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h .
Tél : 05 57 93 68 00.

• sur le Portail @ccueil, en remplissant le nouvel onglet « planning »

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

Quand ?

Un service de ramassage scolaire dessert les collèges de Pessac
(Alouette, François Mitterrand, Noès et Gérard Philipe), ainsi que
certains établissements scolaires de Blanquefort.

e

• en Mairie, le planning est rempli par l’agent d’accueil selon vos
informations
• dès le 3 juin, pour les inscriptions aux centres de loisirs des mercredis et petites vacances scolaires, à la restauration scolaire, à
l’accueil périscolaire, pour l’année scolaire 2013-2014
rens. @ccueilunique : 05 57 93 68 00
accueil-unique@mairie-pessac.fr

➲ À NoTer ///////////////////////
› SOS AMITIÉS RECRUTE
SOS Amitiés est une association loi 1901, reconnue
d’utilité publique ; elle assure nuit et jour, tous les
jours de l’année, l’accueil téléphonique, chat et mail, de
personnes en difficulté psychique et morale. 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

› CHANTIER DU PATRIMOINE

L’association de Recherches Archéologiques
Girondines organise, du 15 au 27 juillet, un
stage de sauvetage et de restauration du
patrimoine (taille de pierre, moellonnage,
jointement). Ce chantier bénévole concerne
la Commanderie hospitalière de Sallebruneau, dans l’Entre-deux-Mers, édifice inscrit
Monument Historique (XII-XIVe siècles).
À partir de 18 ans. Aucune connaissance
particulière n’est requise. Hébergement
sous tente. Matériel et nourriture pris en
charge par l’association.
rens. : 05 56 45 05 46
info@sallebruneau.org - www.assrag.org

› COURS D’HISTOIRE DE
l’ART ET DES RElIGIONS

Les cours 2012-2013 ayant affiché complets,
l’ASCPA Paléontologie et Nature a ouvert
les inscriptions pour les quatre cours du
programme 2013-2014 :
“actualité des arts”, le mardi de 13 h 45
à 15 h 15
“approche historique des techniques de
l’art”, le mercredi de 13 h 45 à 15 h 15
“Histoire des religions”, le mercredi de
15 h 30 à 17 h et le vendredi de 11 h à 12 h 30
rens. et inscriptions : 05 56 75 23 32

C'est l'été

EN BREF /

PESSAC EN DIRECT N°89 - page 19

› COUP DE
POUCE
POUR lES
JOBS D’ÉTÉ

SORT

IR

Vous recherchez
une personne pour
un service de proximité
(baby-sitting, soutien
scolaire, garde d’animaux…) ?
Rdv sur le journal Coup de Pouce 2013
pour connaître les jeunes gens de
16 à 17 ans, disponibles près de chez vous
pour un job d’été.
rens. 05 57 93 67 80 – bij@mairie-pessac.fr

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

› RAPPEl,
POUR UN ÉTÉ CITOYEN

✹ Plongez, nagez, bronzez ! Du 29 juin au 8 septembre, le Stade Nautique est
ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 45 (y compris le 14 juillet et le 15 août).
Stade nautique - 13, avenue des aciéries - 05 56 07 12 78
www.stadenautique-de-pessac.fr

✹ cet été, évadez-vous en famille au zoo de bordeaux-Pessac à la
rencontre des tigres, des girafes, des loutres, des pandas roux... dans un cadre
luxuriant et convivial. Une nouvelle animation à ne pas manquer : La Course des
Guépards, véritables sprinters de la brousse ! Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à
18 h, 19 h en Juillet/août. Souvenirs inoubliables garantis !
Zoo de pessac - 3, chemin du transvaal - 05 57 89 28 10
www.zoo-bordeaux-pessac.com

✹ les 12-25 ans Pourront Passer l’été avec Pessac animation : activités
sportives et culturelles à la journée, en séjours ou mini-séjours, ateliers multimedia,
musique, impro théâtrale… un programme très complet !
rens. pessac animation - 05 57 93 66 93

✹ un Patrimoine excePtionnel et de vastes esPaces verts s’offrent
à vous à Pessac ! De nombreux circuits et balades sont organisés par la
Ville cet été !
rens. Service patrimoine et tourisme – 05 57 93 65 20 – tourisme@mairie-pessac.fr

Un arrêté préfectoral du 5/10/09 précise
que les travaux de bricolage et de jardinage effectués par des particuliers, à
l’aide d’appareils bruyants, sont à réaliser
uniquement :
• les jours ouvrables de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
• le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
rens. : Service Hygiène et nuisances
05 57 93 66 10 / hygiene@mairie-pessac.fr

Boire de l’eau fréquemment et abondamment,
même sans soif.
Rafraîchir votre corps plusieurs fois par jour.
Sortir de préférence le matin ou le soir.
Utiliser ventilateur ou rafraîchisseur d'air
et aérer le matin tôt ou le soir tard pour
abaisser la température .
PLAN NATIONAL CANICULE

0 800 06 66 66

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre de la Mairie de Pessac
au 05 57 93 67 49.
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

www.pessac.fr
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Hector domecq,
un poilu
dans la tourmente
Ces dernières années ont démontré l'engouement sans
précédent du public pour les «paroles de Poilus», ces
témoignages en forme d'échanges épistolaires des soldats
de la Première Guerre Mondiale avec leurs proches.
Hector Domecq, un jeune Pessacais mobilisé en janvier
1915, offre un nouvel exemple du tragique destin d'une
génération sacrifiée, prématurément fauchée par la guerre…

Une vie monotone
“Nous sommes pleins de confiance en Dieu pour
nous protéger, mais le sacrifice que l'on subit dans
cette guerre est pénible”. Il vient d'avoir vingt ans, et
comme des millions de jeunes gens, Hector Domecq
a répondu à la mobilisation générale. Après une brève
période d'instruction, où une entorse l'empêche de
dépasser le rang de caporal, ce jeune homme intelligent
et instruit est envoyé sur le front de la Marne, où il
fait l'apprentissage d'une vie forgée sur l'attente,
passablement éloignée des images d'Épinal sur la
Grande Guerre : “Les poilus restent souvent quinze
jours sans tirer un coup de fusil. À peine un coup
de canon de temps en temps trouble le silence. Les
hommes jouent aux cartes, fument, écrivent dans la
tranchée pendant le jour. La nuit, ils veillent et vont
en sentinelle. Et cette vie monotone dure depuis des
mois. Jamais une attaque !” Les Poilus n'ont pourtant
pas le temps de s'ennuyer, même lorsqu'ils ne combattent pas. Les travaux de terrassement et d'entretien
des tranchées, la confection de barbelés (en quantité
industrielle !), les exercices de tir et les corvées
diverses meublent bien leurs journées : comme
l'écrit le jeune homme, “on serait épouvanté si l'on
savait la quantité de travail dépensée par la masse
des Poilus sur un front de centaines de kilomètres
pendant un an ! Et les Boches font de même ! Que de
terre soulevée ! Que de travail perdu ! Et ne parlons
pas du sang versé.” (30 septembre 1915)

cadet, qui dispense aussi bien ses conseils qu'une attitude générale
face à la vie. Comme une manière d'envisager l'avenir, de transmettre son expérience du feu à la génération suivante pour mieux
assurer son bien-être.

la mort prématurée
Hector Domecq, pourtant, n'aura guère le temps de prodiguer à
son cousin de plus amples recommandations. Il périt le 19 mai
1916 dans le bombardement de sa tranchée par l'ennemi. Depuis
le début des années 1920, la rue bordant le cimetière de Pessac,
où il repose, porte son nom. Et sur l'une des plaques qui ornent
le caveau familial, on peut lire cet hommage lyrique et émouvant,
composé par sa mère :

“France je t'ai donné mon fils avec orgueil
Tu m'as pris un héros, tu me rends un cercueil.
Et dès lors tu comprends, oh ma chère patrie,
Que mon cœur de mère est à jamais meurtri.
J'avais tant d'espoir sur ce frêle berceau,
Maintenant il me faut pleurer sur un tombeau.
Il a bien combattu, lutté pour la victoire,
Ce fut un bon soldat, il en aura la gloire.
Ah c'est qu'il possédait, et ce fut son soutien
Un vrai cœur de Français, une âme de chrétien.”
Merci à Jacques Clémens, à Mme Voluzan et à Jean Saugnac
d'avoir porté à notre connaissance ces précieux témoignages.

Ce qui ressort de la correspondance nourrie d'Hector
Domecq, ce sont peut-être ses lettres à son cousin,
Henri, à peine plus jeune que lui et bientôt mobilisable. “Prépare toi à être soldat l'année prochaine,
mais tu ne verras certainement pas la guerre. Je
crois que tu n'aimes pas la gloire. Si par hasard tu
voulais cueillir des lauriers, il faudrait te dépêcher. ”
(16 mars 1915)
Derrière l'espoir – vite dissipé – d'un conflit bref et
d'une paix rapide, on perçoit surtout l'affection liant
les deux jeunes gens et le ton protecteur de l'aîné au

JEROME MUZARD

l'avenir, malgré tout…
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recette de mme Boissy, cuisinière au restaurant délits de saveur
18, rue andré Pujol – 33600 Pessac - 05 56 15 36 67
DIFFICULTÉ
COûT

zzz

TEMPS DE PRÉPARATION

90
mn

(Plat pour 6 personnes) :
›
›
›
›
›
›
›

1 kg de veau (noix pâtissière)
4 carottes
1 poireau
250 g de champignons de Paris
1 oignon piqué de clous de girofle
1 gousse d’ail
1 bouquet garni (thym, laurier, céleri)

pour la sauce :
› 50 g de beurre
› 3 cuillères à soupe de farine
› 1 petit pot de crème fraîche
› 1 jaune d’œuf

› Dans une cocotte, recouvrez la viande d’eau froide et faites cuire
pendant 40 minutes avec le bouquet garni, l’ail et l’oignon piqué de
clous de girofle.
› Préparez un roux de beurre. Pour cela, faites fondre le beurre dans
une casserole. Ajoutez la farine et remuez avec une cuillère en bois.
Réservez et laissez refroidir.
› Après avoir découpé les carottes et le poireau en rondelles, rajoutezles à la viande et laissez mijoter pendant encore 20 minutes.
› Passez le bouillon de cuisson au chinois et ajoutez-le à votre roux, en
remuant régulièrement. Laissez épaissir. Émincez et incorporez les
champignons à la béchamel ainsi obtenue. Enfin, ajoutez la crème
fraîche et le jaune d’œuf. Laissez chauffer pendant 4 à 5 minutes.
› Nappez généreusement votre viande de sauce et servez avec du riz.

La blanquette - dont le nom fait bien sûr référence à la blancheur
de la viande et de la sauce - puise ses racines au XVIIIe siècle.
Constituée des restes de rôti, ce plat était servi en entrée, sans autre
accompagnement que des oignons grelots et des champignons de Paris.
C’est seulement à partir de la Seconde Guerre Mondiale que la blanquette
entre au menu comme plat principal, accompagnée de riz blanc.
Elle fait aujourd’hui partie du patrimoine de la cuisine française et est servie
sur les tables des plus grands restaurants !

bon appétit !

LE SUDOKU N°13 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°12
(Pessac en Direct n°88)

Découvrez la solution de ce sudoku dans le prochain Pessac en Direct.

ExPRESSION POlITIqUE /
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mAJorITÉ muNICIPALe

ExPRESSION
POlITIqUE /

Depuis près de 25 ans, la majorité municipale de
Pessac a conduit son action dans la continuité.
Cette continuité a contribué à façonner
la Ville que vous connaissez
aujourd'hui, qui s'est progressivement transformée pour
le mieux-être de toutes les
Pessacaises et tous les
Pessacais.
Ainsi, nous avons mis
en œuvre toutes nos
politiques publiques à
partir de maîtres-mots :
concertation, innovation,
proximité.
Les réalisations en cours
en sont une nouvelle fois le
reflet.
Concertation, innovation, proximité, pour la construction du
second plan d'actions Agenda 21.
Comprenant 21 défis et 81 actions, il a
été bâti avec l'ensemble des habitants et
associations qui avaient voulu se mobiliser.
Ce second plan ne pouvait en effet se construire
sans une prise en compte concrète des besoins et de
la réalité quotidienne des habitants. La transformation durable de nos modes de vie est une nécessité
qui implique que chacun puisse en être acteur.

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

INNOVATION ET PROXIMITÉ

Le Conseil de Développement Durable, mis en
place en 2010, avait la même ambition. Son renouvellement a été l'occasion de saluer tout le
travail de réflexion mené depuis trois ans. Mais
c'est bien autour du dialogue entre les habitants
qu'est pensé son futur : laisser libre cours à
l'imaginaire, à l'utopie tout en se confrontant à la
réalité, telle est la feuille de route des membres
du C2D. Innover pour envisager le Pessac de 2030.
Concertation, innovation, proximité, c'est encore
ce qui guide les réalisations en cours autour des
déplacements sur la commune. L'extension de la
ligne B du tramway jusqu'à Pessac-Alouette en
est l'exemple emblématique. Cinq nouvelles stations vont être créées pour desservir une nouvelle
partie de la ville. Un nouveau pôle intermodal va
être mis en service, avec une gare rénovée. Les
travaux sont en cours. Comme est en cours la
réflexion pour la remise en œuvre de la ligne
de chemin de fer de ceinture via le Triangle des
Échoppes.
Encore une fois, c'est par une grande démarche
de concertation, associant les différentes collectivités, les comités et syndicats de quartiers
concernés et les habitants que nous avons
construit le plan de déplacement sur toute la
commune. Les ateliers engagés dans le cadre
de la révision du Plan Local d'Urbanisme, ou le
groupe de travail “Stationnement au centre-ville”

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

NOUVELLE DÉCHETTERIE DU BOURGAILH : UN DÉSASTRE !
En 2009, nous avions critiqué le projet de déplacement du centre de recyclage dans l’étroite rue de la
princesse (de l’autre côté de la colline du Bourgailh)
pour un coût de 2,6 millions d’euros.
Nous avions alors proposé une solution bien
plus économique : agrandir l’ancien centre de
tri en ajoutant une piste parallèle et en doublant
le nombre de bennes, et créer une sortie sur le
rond-point pour fluidifier le trafic. Evidemment, le
sectarisme a alors frappé et cette solution n’a pas
été retenue puisqu’elle émanait de l’opposition !
La nouvelle déchetterie a donc été construite !
Aujourd’hui, quel est le résultat ?
Cet équipement sensé être la Rolls-Royce des
centres de recyclage de la CUB arrive à faire
l’unanimité contre lui.
• Problème de file d’attente : rien n’est résolu
au niveau de l’attente des usagers, qui doivent
patienter sur le chemin de la princesse qui est
étroit, bordé de fossés profonds, et n’autorise
pas les dépassements
• Problème de hauteur des gardes corps : les
usagers ne peuvent plus vider leurs remorques
sauf à mettre la moitié du contenu sur le sol !
• Problème de signalétique des bennes : les
panneaux sont masqués par les véhicules qui
déchargent… et les bennes changent de place
régulièrement !

Et bien sûr, le problème d’accessibilité que nous
avions dénoncé lors de la présentation du projet :
Après le cheminement aller par le chemin de la
princesse et le retour par la VDO, après le projet de création d’un rond-point sur la VDO devant
l’aire de la Chaille, la solution finalement retenue
aujourd’hui est de carrément fermer le chemin de
la princesse, donc d’obliger tous les usagers du
centre de recyclage à passer par la VDO, à l’aller
comme au retour !
Certains habitants vont devoir faire 10 km de plus
pour aller à la déchetterie !
Et tout ça pour quoi ?
Ce nouveau centre est un dommage collatéral du
projet “grandiose” du complexe touristique du
Bourgailh, avec le déplacement du zoo et la création
d’un parc hôtelier.
Et avec quel argent ?
Celui de la Mairie et celui de la CUB, c'est-à-dire
le nôtre : de l’argent public dépensé inconsidérément alors que tant d’autres équipements sont
nécessaires !
Et à qui doit-on ce fiasco ?
Ni aux Pessacais, jamais concertés sur le sujet, ni
aux élus d’opposition dans les solutions alternatives ont été méprisées…

sont le signe que la concertation n'est pas un vain
mot à Pessac.
Concertation, innovation, proximité pour la mise
en œuvre du futur Plan Numérique dans les
écoles. Le développement du numérique dans
notre quotidien va entraîner un nécessaire bouleversement dans la transmission des savoirs à
l'école. La Ville de Pessac a décidé de s'approprier ces nouveaux usages qui sont un véritable
enjeu pour la réussite de tous nos enfants. Ainsi,
nous souhaitons inscrire, dans le cadre du Projet
Educatif Territoire, la dimension numérique
dans les apprentissages. Dans le cadre d'une
co-construction entre la Ville et l'Education
Nationale, dans un dialogue avec les enseignants,
il s'agit de proposer un certain nombre d'outils
qui permettront aux enfants d'acquérir des compétences tout en développant leur autonomie et
leur créativité ; de permettre aux enseignants de
proposer des activités pédagogiques innovantes ;
de renforcer le lien entre les parents et l'école.
Déploiement des Tableaux Numériques Interactifs dans les écoles, lancement des Espaces
Numériques de Travail, expérimentation de l'utilisation de Tablettes Numériques sont la preuve
de notre capacité à faire le pari de l'avenir.

PeSSAC ANTICAPITALISTe
eT SoLIDAIre
Nouveau Parti Anticapitaliste
Pour nous joindre : Isabelle Ufferte 06 21 26 59 49
140 avenue du Haut-Lévêque - Pessac

UN BILAN
QUE NOUS NE PARTAGEONS PAS
Le bilan 2012 de la majorité municipale
(discuté avec le compte administratif) témoigne
de sa politique libérale. 2012 aura été l’année
de la délégation de la cuisine centrale à l’entreprise Ansamble (groupe Elior). Nous avons été
les seuls élus à tenter jusqu’au bout de nous y
opposer, aux côté des personnels. La restauration
des écoles, comme la gestion de l’eau, des
transports et de l’ensemble des services publics
doivent échapper à la soif de profit des multinationales qui se partagent un énorme gâteau sur
le dos des populations. Nous avons voté contre
ce bilan.
Comme nous avons voté contre et à nouveau
dénoncé la subvention de 193 000 euros à
l’école privée Jeanne d’Arc (dont la commune
garantit par ailleurs deux emprunts). Alors que
les écoles publiques manquent gravement de
moyens pour prendre en charge tous les enfants
sans condition ni discrimination, et alors que
les inégalités sociales explosent, l’argent public
doit aller à l’école publique !

