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Plus de 100 associations s'étaient donné 
rendez-vous pour la traditionnelle Fête des 
Associations  (7 septembre)

Cet été, les jets d'eau de la  
Place de la Ve République ont fait  
le bonheur des petits !

Les travaux à Bougnard ont permis de créer 
pendant l'été le débranchement qui mènera 
le tramway B jusqu'à l'Alouette

Depuis mi-juin, le refuge péri-urbain  
Le Tronc creux permet à chacun de passer  
une nuit au coeur de la forêt du Bourgailh !

Diane Tell revisitait avec les Pessacais ses 
plus grands succès, sur la scène du festival 
En Bonne Voix (1er juin)

Poz d'été donnait le ton de l'été : du soleil et 
de la glisse pour les vacances ! (28 juin)
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À l'approche des prochaines élections municipales de mars 2014,  
et dans le cadre des dispositions légales concernant la communication  
des collectivités en période pré-électorale, Jean-Jacques Benoît,  
Maire de Pessac, a souhaité suspendre la publication de son éditorial.

2



En 2017, le parc animalier et végétal de Pessac ouvrira ses portes.  
Pessac en Direct vous fait découvrir en avant-première ce projet de près de 42 hectares  
au sein de la forêt du Bourgailh. Le site accueillera 130 espèces différentes d’animaux  

dans un environnement protégé, pour vivre des expériences  
ludiques et pédagogiques uniques à ce jour. 

page 6 - PESSAC EN DIRECT N°90

Le projet de parc animalier et végétal 
du Bourgailh, après de nom-
breuses évolutions, a été baptisé 
en 2010 “projet SAVE”. Ce dernier 

a connu une étape importante cet été 
avec la sélection du titulaire du contrat 
de délégation de service public pour la 
conception, la réalisation et l’exploitation 
du parc, en l’occurrence la Société d’Éco-
nomie Mixte Locale du Zoo de Bordeaux-
Pessac. Outre son expérience des animaux, 

l’entreprise a proposé un concept inno-
vant, engagé, ludique et économiquement 
attractif. 
Le Syndicat Mixte Pôle Touristique du 
Bourgailh (SMPTB), maître d’ouvrage 
public du projet, s’est appuyé sur un 
ensemble d’experts et notamment du 
comité scientifique constitué de spé-
cialistes des domaines animalier, envi-
ronnemental, végétal, touristique et 
des équipements de loisirs pour jauger 
les candidatures. “L’offre retenue a fait 
l’unanimité” confirme Elodie Roulleaud-
Laurent, Responsable Administration & 
Finances du SMPTB et en charge de la 
procédure. “Le parc ne ressemblera pas à 
un simple zoo, où l’on regarde les espèces 
les unes après les autres, classées par 
continent. Il proposera une immersion 
dans des univers appelés “biomes” où 

les animaux feront corps avec la nature, 
et ce dans quatre espaces étonnants et 
totalement différents les uns des autres : 
les milieux forestiers, les milieux ouverts 
(savane, steppe et pampa), les milieux 
humides et un milieu urbain”.  

Un cadre respectueux des animaux  
et de l’environnement
“Ce parc a été pensé pour les enfants, 
les adolescents et les adultes, du public 
local et régional aux touristes français et 
étrangers. Il se distingue par des aires 
de jeux et d’animation en lien direct avec 
les espaces visités, le tout dans un cadre  
respectueux des animaux et de l’environne-
ment* ” précise Raphaël Dupin, Directeur 
de la SEML du Zoo de Bordeaux-Pessac. 

Visite d’un parc  
d’un nouveau genre

PROJET SAVE

Les transparences du bâtiment d’accueil laissent  
deviner la grande volière colorée des milieux forestiers
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Dans une proximité étonnante, les visiteurs et les 
lémuriens partagent des hamacs et des transats

Une démarche  
engagée aU service  

de la recherche,  
de la pédagogie  

et de la conservation
Equipement touristique par excellence,  

le projet Save constituera également un fonds de 
conservation de la biodiversité et sera un vecteur de 

recherche scientifique de première importance.  
300 000 euros par an seront consacrés à ces activités, 
 financées par le prélèvement d’un pourcentage sur 

les recettes. Le parc constituera également  
un terrain idéal de pédagogie du monde vivant  

pour les scolaires tout au long de l’année. 
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des nUits  
magiqUes !

Le site offrira trois types d’hébergements 
originaux et familiaux avec entrée au parc, 
dîner et petit-déjeuner. “Le Nocturama” 
donnera directement sur une serre végétale 
où vivront des animaux nocturnes. Dans 
“l’Aquadream”, les hébergements auront 
comme décor un aquarium géant avec 
des requins. Enfin, les “nuits sensorielles” 
permettront de séjourner dans un espace 
“semi-naturel” où la flore et la faune seront 
présentes. 24 hébergements sont prévus 
(chambre familiale pour un couple et  
3 enfants). 

La visite sera aussi l’occasion de faire 
comprendre au public la vie des diffé-
rentes espèces rencontrées : ours bruns, 
chimpanzés, tigres, girafes, rhinocéros, 
crocodiles du Nil, pandas roux, dholes, 
gibbons, babouins, etc. “Le public passe 
souvent très vite devant les enclos, faute 
d’une information adaptée. Ici, nous 
mettrons en place des innovations pour 
qu’une relation se crée entre le visiteur, 
l’animal et ceux qui participent à sa pré-
servation, comme les associations par 
exemple. L’idée est de donner du sens à 
la visite**”. Si, en plus de la faune et de 
la flore, vous aimez apprendre en vous 
amusant, vous serez donc comblé ! “Ce 
parc d’un nouveau genre est un pari sur 
l’avenir. Nous avons cassé les codes des 
zoos classiques pour offrir un lieu différent. 
Celui-ci bénéficiera de nouveautés 
uniques à ce jour en France et en Europe, 
dont une application mobile qui personna-
lisera la visite et permettra de suivre l’ac-
tualité du Parc en fonction de ses centres 
d’intérêt***”, conclut Raphaël Dupin.

Un projet touristique et économique
Bertrand Barthe, Directeur du Déve-
loppement Économique de la Ville de 
Pessac, met en avant l’impact du projet 
pour la commune et l’agglomération  
bordelaise. “À ce jour, le zoo de Pessac est 
déjà l’établissement touristique payant le 
plus fréquenté de la CUB avec 100 000 
visiteurs par an. Avec SAVE, on change 
d’échelle, puisque toutes les différentes 
estimations effectuées s’accordent sur un 
objectif de 300 000 visiteurs/an”. Avec une 
prévision d’une quarantaine de postes 
créés (équivalents temps plein) plus une 
vingtaine de saisonniers, le projet est 
créateur d’emplois. Il servira également 
l’économie locale via des prestations de 

sous-traitance et le recours aux circuits 
courts ou “bio” pour les espaces de res-
tauration du site. Le contrat passé prévoit 
le versement d’une redevance de la SEML 
Zoo de Bordeaux-Pessac, au délégant, le 
SMPTB. L’investissement total du projet 
sur la durée du contrat (25 ans) est estimé 
à 40 millions d’euros, dont 22 millions 
d’euros de subvention publique. “Il s’agit 
d’un très grand projet touristique situé 
sur les communes de Pessac et Mérignac, 
au cœur de la coulée verte de l’ouest de 
l’agglomération. Ce parc servira à la fois 
à valoriser un territoire, sauvegarder la 
biodiversité et développer une économie 
responsable” conclut Bertrand Barthe.

* Le site ne comprendra que des animaux issus de 
programme de reproduction et non prélevés dans la 
nature. Des aménagements spécifiques pour optimiser 
chaque espace de vie des différentes espèces sont 
également prévus. 

** La tarification comprendra une formule d’abon-
nement à l’année à des conditions très privilégiées, 
permettant à la population locale et régionale de venir 
et revenir sur le site à volonté (5 km de promenade et 
4 à 5 h minimum de visite). 

* * * Cette application gratuite pour smartphone délivre-
ra des informations liées à chaque espèce rencontrée et 
indiquera les animations les plus proches de l’endroit 
où vous êtes dans le parc. Vous pourrez également 
demander à suivre l’actualité d’une espèce ou d’un 
animal en particulier, avant ou après votre visite. 
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le calendrier  
dU projet

>  2006 : création du Syndicat Mixte Pôle Touristique du 

Bourgailh

> 2010 : définition du projet SAVE et de ses missions 

>  2012-2013 : appel d’offres et sélection du prestataire chargé 

de concevoir, réaliser, aménager et gérer l’équipement sur 

une période de 25 ans, dans le cadre d’un contrat de déléga-

tion de service public (DSP)

>  2015 : début des travaux après 18 mois d’études techniques 

et d’instructions des différents dossiers et permis

>  2016 : arrivée des premiers animaux pour les acclimater à 

leur nouvel espace de vie

> 2017 : ouverture du parc au printemps 2017
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L’entrée du projet SAVE s’inscrit dans la forêt préservée du Bourgailh

Les rêves du grand bleu pour toute la famille
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Du 18 au 27 octobre 2013, la 16e édition des Vibrations Urbaines fera battre 
le cœur de Pessac au rythme des sports de glisse, du hip hop et du street art. 
Une manifestation qui a su séduire un large public et s’imposer dans le paysage urbain 
de l’agglomération bordelaise.

Les Vibrations Urbaines 2013 : 
éclectiques et festives !

ÉVÉNEMENTS /

“La Ville a toujours voulu 
une manifestation éclec-
tique ; aujourd’hui, cela 
prend tout son sens“. 

Ces quelques mots de Frédéric Arnaud,  
organisateur des Vibrations Urbaines au 
sein de la Direction Jeunesse de la Ville, 
résument tout le chemin parcouru pour 
imposer, au long de ces quinze dernières 
années, les cultures urbaines comme des 
cultures populaires, totalement intégrées 
à la Cité. Loin, très loin du caractère confi-
dentiel – et même un peu rebelle – qui 
faisait leur réputation en 1998, lors de la 
première édition des “VU”, comme elles 
sont surnommées aujourd’hui. Il suffit de 
regarder les chiffres de fréquentation : 
17 000 personnes en moyenne ces der-
nières années. Dans la réalité, ce sont 
des jeunes – dont certains n’étaient 
pas nés quand les premiers concerts et  
démonstrations de skateboard ont donné 
forme à la manifestation – des familles 
sur deux ou trois générations et des pas-
sionnés qui viennent aujourd’hui de toute 
la région. Chacun peut trouver sa propre 
porte d’entrée : la musique, le sport ou 
la culture, les trois grands pôles autour  
desquels s’articulent les VU…

Culture  
populaire et 
paysage urbain
Il est loin le temps où les graffitis et le 
breakdance étaient considérés comme 
des sous-cultures voire comme des pra-
tiques de “sauvageons”. “La popularité 
des pratiques urbaines n’a cessé de croître 
depuis que les media s’en sont emparées. 
Aujourd’hui, il y a des cours de danse hip 

hop et des skate park un peu partout. 
Même les pubs TV mettent en scène des 
“breakeurs”. Il semble évident que le pu-
blic a envie de venir voir ces artistes ou 
d’assister à des performances sportives” 
analyse Frédéric Arnaud. D’autant plus 
que ces pratiques sont intimement liées 
à l’espace urbain : elles y sont nées, s’y  
développent et continuent de se renouveler. 
Il en était ainsi pour le graffiti ou le roller, 
apparus dans les grandes métropoles et 
adoptés depuis par les jeunes du monde 
entier. Aujourd’hui, c’est le fixie – un vélo 
très léger et sans vitesses utilisé par les 
coursiers new-yorkais – qui est devenu 
une discipline sportive. “La logique qui 
relie toutes ces pratiques est simple : 
toutes peuvent se faire dans la rue, ce qui 
explique qu’elles puissent prendre pos-
session de n’importe quel espace public” 
souligne l’organisateur. 

Libres danseurs
Alors, que ces activités se pratiquent 
à Brooklyn ou à Pessac, autant que ce 
soit le plus festif possible ! En témoigne 
le succès du grand battle du dimanche 
après-midi. C’est le 27 octobre, à partir de 
14h30, que les meilleures équipes mon-
diales de breakdance s’affronteront lors 
du Pessac Battle Arena #12. Des Coréens 

et des Américains défieront à coups de 
figures acrobatiques et de passages au 
sol quatre équipes françaises, belges et 
italiennes. Des joutes jugées par un jury 
international et encouragées par un public 
enflammé. Le rendez-vous a pris une telle 
ampleur qu’il se tient souvent à guichet 
fermé ; il est donc plus que conseillé de 
profiter des préventes.

Le hip hop n’a rien d’un art mineur, il s’est 
même imposé comme l’un des grands 
courants de la danse contemporaine. Avec 
“Standards”, le chorégraphe Pierre Rigal 
proposera au public du Galet une réflexion 
dansée autour d’un symbole collectif du 
vivre ensemble : le drapeau tricolore. La 
présence d’un artiste comme Pierre Rigal 
témoigne de la crédibilité gagnée au fil 
du temps par les Vibrations Urbaines. 
“Les meilleurs danseurs contemporains 
acceptent aujourd’hui l’invitation des VU, 
comme Blanca Li l’année dernière. Leurs 
spectacles soulignent la qualité de ces pra-
tiques urbaines” explique Frédéric Arnaud.

Glisse  
en 3 dimensions
Les Vibrations Urbaines sont aussi le rendez- 
vous incontournable des amateurs de 
glisse. Le Skate Park Bellegrave accueillera 

Pierre Rigal et la compagnie Dernière minute 
au Galet, le 24 octobre

RDV le 27 octobre pour le battle de break



concoUrs  
street art : Bis 

Pour la deuxième année consécutive, les 
nouveaux talents s’exposent à Pessac En 
Scènes. Jusqu’au 27 octobre, 15 artistes - 
sélectionnés sur dossier - présentent une 
œuvre unique créée pour les VU 2013.  
C’est à vous de désigner le lauréat du 
concours : votez sur place lors de l’expo-
sition jusqu’au 23 octobre ou d’ores et déjà 
sur www.facebook.com/vibrations.urbaines.

La remise des prix aura lieu en public,  
le samedi 26 octobre, à 17 h 30.

des vacances comme  
sUr des roUlettes 

Bmx, roller, skate, urban skimboard, roller hockey, multimédia… Si vous avez entre  
8 et 25 ans, des ateliers de découverte et des initiations sont mis en place gratuitement, du 
samedi 19 au dimanche 27 octobre. 

cette année encore des compétitions : 
une nationale, celle de skateboard et 
trois internationales de bmx. Derrière 
les termes “park bmx”, “flat bmx” ou “street 
bmx” se cachent des épreuves spectacu-
laires pratiquées sur les modules du Skate 
Park, au sol ou encore sur du mobilier urbain. 
L’essentiel pour l’organisateur est de  
garder dans chaque discipline : “la crème 
des pros pour la compétition, mais aussi 
des locaux amateurs, des moins de 13 ou 
de 16 ans, des filles… Il faut leur réserver 
une place pour que la compétition soit 

ouverte à tous les niveaux”. Une quinzaine 
d’ateliers et d’initiations est également 
programmée pendant les VU (voir encadré).

La glisse et les pratiques urbaines sont 
la source d’inspiration commune de la 
trentaine d’artistes américains de l’ex-
position “Américain XX1” présentée à 
la Médiathèque depuis le 11 octobre, et 
ce jusqu’au 31 octobre. Papiers, toiles, 
planches de skate, vêtements : tout support  
est prétexte à réinterpréter les codes de la 
rue, du skate et du graffiti tout en lorgnant 
du côté des surréalistes. De son côté, à 
l’Artothèque, le bordelais Mr Kern dénoncera 
dans ses toiles inspirées de la bande-
dessinée l’hypocrisie et la malbouffe. De 
sacrés modèles pour les candidats au titre 

de “Street artiste 2013” qui exposeront à 
Pessac En Scènes (voir encadré).

Et pour enfin mettre en musique ces 
bonnes vibrations, cinq soirées et concerts 
seront organisés : reggae, rock, dub/
dubstep, hip hop, DJs… Éclectiques ces 
Vibrations Urbaines 2013 ? Assurément.

PESSAC EN DIRECT N°90 - page 9

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

i

Max Romeo ouvre le festival le 18 octobre

Kevin Lyons - Exposition Américain XX1

Contest de skate les 19 et 20 octobre
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Se renouveler dans la continuité : du 18 au 25 novembre,  
le Festival International du Film d’Histoire déroule le tapis (forcément) rouge pour deux 

civilisations d’une richesse inépuisable : “L’Inde et la Chine, les géants de l’Asie”.  
Bien plus que des “pays émergents”, deux horizons économiques et culturels  

avec lesquels il faut compter.

Inutile de dire qu’elle est en parfait déca-
lage avec une réalité souvent brutale, 
caractérisée par l’extrême pauvreté des 
populations. Les images de la Chine et de 
l’Inde submergent par ailleurs les écrans 
de télévision. Très contrôlées, elles se  
focalisent sur le boom économique,  
faisant l’impasse sur la réalité concrète 
et le processus historique dans lequel  
s’inscrivent ces “géants”. Fort heureuse-
ment, la production cinématographique 
contemporaine ouvre de stimulantes 
pistes de réflexion sur leur influence et 
leur devenir.

“Le développement specta-
culaire de l’Inde et de la 
Chine est l’un des faits 
majeurs de ces trente der-

nières années.” D’une phrase, François 
Aymé, commissaire général du Festival 
International du Film d’Histoire, cerne 
l’enjeu du cru 2013. “Pour ma part, je 
vois deux atouts essentiels à ce thème :  
l’opportunité d’une réflexion globale et 
approfondie sur deux pays dont l’influence 
est désormais prépondérante et la décou-
verte de deux cinématographies aussi  
foisonnantes que méconnues.”

Aller contre  
les clichés 
culturels
Le pari du Festival, cette année : offrir au 
public un panorama varié, le plus complet 
possible, de l’histoire et de la réalité de ces 
deux pays. Les représentations de l’Inde 
et la Chine ont souvent été marquées par 
l’exotisme hérité du colonialisme français 
et britannique – vision qui s’enracine 
dans l’imaginaire occidental de la fin du  
XIXe siècle jusqu’aux années 1950/60. 

Cinéma :  
une sélection 
pléthorique !
La sélection cinéma 2013 sera copieuse et 
répartie, comme à l’accoutumée, en deux 
grandes sélections : celle consacrée au 
thème “L’Inde et la Chine” et celle dédiée 
aux compétitions (l’une pour les fictions, 
l’autre pour les documentaires). Au total, 
ce sont près de 120 films qui vont défiler 
en une semaine sur les écrans pessacais.

La richesse du thème 2013 justifie cette 
abondance de films. En voici quelques 
œuvres emblématiques :

›  KhAMOSh PANI. Le film revient sur l’un 
des événements majeurs de l’histoire 
de l’Inde : la partition avec le Pakistan, 
brutal déplacement de population qui a 
provoqué dix millions de morts. Le film à 
voir si l’on veut comprendre les tensions 
autour du terrorisme en Inde, parce qu’il 
se déroule à la fois en 1947, date de la 
partition, mais aussi 25 ans après, dans 
les années 70. Une vraie perspective 
historique.

Un festival… GÉANT !

ÉVÉNEMENTS /

city of life and Death de Chuan Lu (2009). ©DR
L'un des épisodes les plus controversés et les plus tragiques du 
conflit sino-japonais : le massacre de Nankin, en 1937. 200 000 civils 
et soldats chinois ont été exterminés par l'armée japonaise.

Vivre ! de Zhang Yimou (1994). ©DR
De l'avènement de la République populaire de Chine à la 
Révolution culturelle, la vie d'une famille balayée par la 
tourmente de l'histoire.

Qiu Ju, une femme chinoise de Zhang Yimou (1992). ©DR
Une maîtresse femme incarnée par Gong Li, l'actrice 
fétiche du célèbre Zhang Yimou, le plus connu, peut-être 
des cinéastes chinois contemporains.

Khamosh pani de Sabiha Sumar (2003). ©DR
La partition de l'Inde et du Pakistan (1947), un trau-
matisme non résorbé qui déchire deux générations 
d'une même famille.



›  LAGAAN. Une œuvre caractéristique 
de Bollywood, avec en toile de fond les 
relations entre Indiens et Britanniques. 
Un respect des codes du genre, mais un 
ancrage historique bienvenu. 

›  GANDhI. Dans la production actuelle, 
des films de cette ampleur, retraçant la 
vie d’un personnage-clé de l’histoire in-
dienne, avec des moyens énormes, mais 
aussi une évidente ambition artistique et 
historique, ont quasiment disparu. 

›  LE DERNIER EMPEREUR. C’est un peu 
le pendant de Gandhi pour la Chine. 
Bien que ce ne soit pas une production 
chinoise, une œuvre extrêmement bien 
documentée, qui balaye un demi-siècle 
d’histoire du pays. Nuancé, mais aussi 
fastueux, l’un des films majeurs de ces 
trente dernières années.

›  LA GRANDE FAMINE DE MAO. Présenté 
par l’un de ses auteurs, Patrick Cabouat. 
La famine consécutive au Grand Bond 

en avant (1958-1961) est l’un des aspects 
les plus méconnus en France du “règne” 
de Mao. Le gouvernement chinois a 
réussi à cacher au reste du monde, ainsi 
qu’à une grande partie de la société 
chinoise, l’ampleur de cette famine qui 
n’avait rien d’accidentel : 30 millions 
de morts selon les historiens, soit 
l’une des plus grandes catastrophes du  
XXe siècle. Le film retrace cet événement 
et l’explicite à l’aide de témoignages. 
Une gageure, puisque le régime chinois 
s’est arrangé pour éliminer les images 
(filmées ou photographiées) de la famine 
et ses ravages. 

›  VIVRE ! L’un des films les plus édifiants 
sur la Chine de Mao. Rare de le voir 
aujourd’hui, Vivre ! a contribué à établir 
en France, après Le Sorgho rouge et 
Épouses et concubines, la renommée de 
Zhang Yimou.

Des invités  
de prestige
Pessac, ou le rendez-vous de personnalités 
phares. Après Michel Rocard en 2012, 
c’est Hubert Védrine, ancien ministre 
des Affaires étrangères, qui assurera la 
conférence d’ouverture sur le thème “Le 
XXIe siècle sera-t-il indien et chinois ?”.  

Il partagera l’affiche avec des historiens 
qui font autorité sur la Chine (Marie-Claire 
Bergère, Jean-Luc Domenach et Lucien 
Bianco) et sur l’Inde (Claude Markovits ou 
Max-Jean Zins). 

La Semaine de la Solidarité internationale 
et Les Forums de Pessac accueilleront 
deux prestigieux invités : Rajagopal,  
disciple de Gandhi et fondateur de l’as-
sociation de mouvements civiques Ekta 
Parishad ; et Jean-Claude Carrière,  
scénariste au parcours foisonnant, 
connu pour son travail avec Luis Buñuel, 
Milos Forman ou Jean-Paul Rappeneau.  
Fin connaisseur de la civilisation in-
dienne, il a adapté pour Peter Brook ce 
texte fondateur qu’est Le Mahabarata. 

Citons enfin les cinéastes Murali Nair 
(Le Trône de la mort) et Rajkumar Bhan 
(Le Petit Peintre du Rajahstan), le docu-
mentariste Bernard Debord, mais aussi 
Dai Sijie, prix Goncourt pour Balzac et la 
petite tailleuse chinoise, qu’il a lui-même 
porté à l’écran.

des séances  
à l’espace histoire-image 

Au fil des années, le partenariat s’étoffe entre le Festival et l’Espace Histoire-Image. 
Les séances “décentralisées” à l’Auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul débuteront 
dès le mardi 19 novembre, lendemain de l’ouverture. Ces séances concernent désormais 
l’ensemble de la section documentaires : la compétition (le Prix du film d’histoire – 
section documentaires, réservé aux films inédits) et le panorama du documentaire, 
créé en 2012, qui propose à la rediffusion les meilleurs films de l’année écoulée.  
Le programme de ces deux sections est composé par Pierre-Henri Deleau. 

À NoTEr : ces séances sont payantes, et les places s’achètent et se retirent unique-
ment au Cinéma Jean Eustache.

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’hISTOIRE 
Cinéma Jean Eustache  
centre culturel et associatif 
Place de la Ve République
05 56 46 25 43 
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

i

DOSSIER ÉVÉNEMENTS  /
PESSAC EN DIRECT N°90 - page 11

gandhi de Richard Attenborough (1982). ©DR
Une superproduction d'une ambition démesurée et, 
pour incarner le Mahatma, un comédien d'exception : 
Ben Kingsley.

le narcisse noir de Michael Powell et Emeric  
Pressburger (1947). ©DR
L'Inde entièrement reconstituée en studio, en 
Grande-Bretagne. Un tour de force qui est également 
l'un des triomphes du Technicolor.

les Filles du botaniste de Dai Sijie (2006). ©DR
L'amour contrarié de deux jeunes femmes dans la 
Chine des années 1980. Une œuvre signée de l'écri-
vain et cinéaste Dai Sijie, prix Goncourt pour Balzac 
et la petite tailleuse chinoise.

le petit peintre du rahjastan de Rajkumar Bhan 
(2005). ©DR
Une fable sur la vocation d'artiste s'éveillant chez un 
enfant. En présence du cinéaste Rajkumar Bhan.
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Quatre récompenses  
pour Pessac

En 2013, la Commune a reçu successivement quatre prix : le Trophée AFNOR,  
la labellisation Cit’ergie®, les Rubans du Développement Durable  

(pour la troisième fois consécutive) et, tout récemment, la labellisation ÉcoQuartier pour Arago. 

Le Trophée AFNOR
Il vient saluer la démarche globale de ce 
que l’on nomme “Accueil et Relations aux 
Usagers”, c’est-à-dire l’ensemble du pro-
cessus qui va de la demande de l'usager 
(physique, téléphonique, par courrier ou 
sur internet) jusqu'à la délivrance de la 
prestation. Par exemple, la dématéria-
lisation de nombreux services a permis 
un gain de temps à l’usager : c’est sur ce 
type de critère que la qualité de l’accueil 
s’observe.

Plus de 200 villes ont ainsi accepté d’être 
évaluées par le jury AFNOR. Engagée depuis 
2004 dans cette démarche Qualité - les 
certifications successives “Qualiville” 
jusqu’à la mise en place opérationnelle 
de l’@ccueil en témoignent -, la Ville de 
Pessac a été remarquée pour ses résultats  
en matière d'amélioration du service 
rendu à l'usager, remportant le 1er prix 
des villes de 50 000 à 100 000 habitants, 
devant Belfort et Dunkerque.

Le baromètre qui sert de grille d’analyse 
à AFNOR pour remettre le Trophée constitue 
une aide à la réflexion afin de réaliser les 
aménagements futurs et ainsi continuer à 
améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Labellisation Cit’ergie®

Ce label récompense d’abord la démarche 
mise en place autour du plan Climat Énergie 
inscrit dans la phase 2 de l’Agenda 21 de la 
Ville. De nombreux ateliers de travail ont 
permis d’élaborer la stratégie à mettre 
en œuvre et les actions qui en découlent. 
L’audit effectué en vue de l’obtention du 
label a salué cette implication.

Avec cette labellisation, d’une durée de 
4 ans, la commune va surtout bénéficier 
de l’expertise des conseillers Cit’ergie®. 
C’est un véritable cahier des charges qui 
va structurer la démarche de maîtrise 
énergétique, de diminution des émissions 
de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 
effets du changement climatique.

Les Rubans  
du Développement Durable 
Ces Rubans, décernés à l’échelle natio-
nale, viennent récompenser les politiques 
globales engagées par les collectivités 
en matière de Développement Durable 
dans toutes ses dimensions. Le 3 juillet 
2013, lors d’une remise des prix au Sénat, 
Pessac a donc reçu ses 3es Rubans du 

Développement Durable, prouvant ainsi 
que dans notre commune, la mobilisation 
s’inscrit dans la durée. 

Parmi les critères de sélection, le jury a 
salué le niveau d’engagement des ser-
vices de la Ville et des citoyens, ainsi que 
les objectifs qualité visés par le deuxième 
plan Agenda 21, portant sur trois aspects : 
“Pessac persévère dans l'intégration du 
Développement Durable dans toutes ses 
politiques municipales ; Pessac innove 
en impulsant un Agenda 21 citoyen pour 
susciter et accompagner le changement 
de comportements ; Pessac fédère en 
proposant un Contrat d'objectifs partena-
rial “Pessac territoire durable 2020” pour 
renforcer la mobilisation de toutes les 
parties prenantes.”

DIRECTION DE L’@CCUEIL 
05 57 93 68 01

MISSION AGENDA 21 
05 57 93 63 40   
http://agenda21.mairie-pessac.fr
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL URbAIN
05 57 93 66 74 
mous@mairie-pessac.fr
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arago,  
laBellisé ecoqUartier

Cécile Duflot, Ministre de l’égalité des territoires et du logement, a remis 
cette distinction à la Ville de Pessac, le 9 septembre dernier, venant saluer le 
travail mené depuis 5 ans sur ce quartier par l'ensemble des partenaires. Le 
travail va donc se poursuivre pour garantir les résultats aux 20 engagements 
pris avec cette labellisation.

Situé à proximité du centre-ville et du pôle intermodal, le quartier Arago vit 
une véritable transformation depuis 2008, dans le but d’améliorer la qualité 
de vie de ses 1 500 habitants, locataires de Domofrance. Maître d’ouvrage et 
premier bailleur social de la région Aquitaine, Domofrance a entrepris, en 
étroite collaboration avec la Ville de Pessac, un programme de réhabilitation 
de 520 logements, de construction de 135 logements neufs et d’aménage-
ments paysagers dans une logique EcoQuartier.
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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.

Premiers pas vers une Cité de l’innovation
Aquitaine Développement Innovation a pour projet de réunir, 
au sein de la future Cité de l’innovation, des structures 
et organismes agissant dans le domaine de l’innovation 
technologique. Ce projet vise à faciliter la mise en commun 
d’informations, à créer des synergies entre les différents 
acteurs et à mutualiser des services tels que salles de réu-
nion, espace de restauration… Une étude de préfiguration 
est actuellement en cours afin de recenser les structures 
qui pourraient s’implanter sur cette Cité de l’innovation. 
Celle-ci bénéficierait de la mise à disposition d’un terrain 
de la Ville situé avenue Marc Desbats (côté Université).

Un avenir commun pour les écoles de musique
Les deux écoles de musique de Pessac – Verthamon Haut-Brion et 
Espace Musical de Pessac – ont pour mission d’assurer la promotion 
et l’enseignement de la musique sous toutes ses formes, de favoriser 
et de développer le goût de la musique et la pratique orchestrale. 
Elles bénéficient pour cela chacune d’une subvention de la Ville cal-
culée en fonction du nombre d’élèves. Dans le cadre du projet de Pôle 
culturel à Camponac, elles sont amenées à réfléchir au fonctionnement  
de leur école et à leur mise en cohérence, impliquant à l’avenir une 
mutualisation de moyens. Les deux écoles participent également, 
comme l’ensemble des acteurs culturels de la Ville, à la réflexion 
menée dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires en septembre 2014.

Aquitaine Cap Métiers
Après une première délibération votée en 
Conseil Municipal d’octobre 2012, l’arrivée 
d’Aquitaine Cap Métiers sur Pessac se 
concrétise avec la signature d’un bail 
emphytéotique entre la Ville et le Conseil  
Régional d’Aquitaine pour mise à disposition 
d’un terrain de 7 200 m2 situé avenue de 
Canéjan. Pour rappel, le projet Aquitaine 
Cap Métiers a pour objectif de devenir un 
véritable référent en matière de formation, 
d’orientation et d’emploi pour tous les 
Aquitains. La construction des locaux à 
Pessac permettra de réunir les différents 
acteurs de l’emploi en un même lieu, sous 
l’égide de l’Association Régionale pour la 
Formation, l’Orientation et l’Emploi.

CLAP Sud-Ouest
Le CLAP, Comité de Liaison des Acteurs 
de la Promotion Sud-Ouest, assure depuis 
2011 des permanences d’accueil, d’évaluation, 
d’orientation et de suivi linguistique dans 
les centres sociaux de Saige et de la  
Châtaigneraie, ainsi qu’à l’APP (Atelier de 
Pédagogie Personnalisée). Il accompagne 
notamment 16 personnes en 2013 dans la 
préparation du DILF, Diplôme Initial de 
Langue Française. Ce diplôme est proposé 
aux grands débutants dont le français n’est 
pas la langue maternelle et aux nouveaux 
arrivants en France. Pour permettre la 
réalisation de ces permanences, la Ville a 
attribué une subvention de 3 000 euros au 
CLAP Sud-Ouest.

Action Jeunesse
La Ville renouvelle son partenariat avec le 
club de prévention spécialisée Action Jeu-
nesse Pessac. Celui-ci intervient sur la 
commune avec pour mission d’aller dans 
la rue, au contact de jeunes souvent éloignés 
des institutions. Il réalise au quotidien, en 
partenariat avec les acteurs de l’insertion, 
un travail d’accompagnement sur les questions 
de scolarité, d’insertion, de santé et de  
logement. Il a ainsi mis en place, en 2012,  
9 chantiers éducatifs de 4 à 5 jeunes garçons 
et filles. Le club travaille également avec 
les établissements scolaires pour éviter 
le décrochage scolaire et accompagne 
les jeunes dans l’obtention du permis de 
conduire.

»  Prochains conseils municipaux : jeudis 14 novembre et 12 décembre 2013 à 19h, salle du conseil de l’hôtel de Ville de Pessac

 MUNICIPAL

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2013  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////// CONSEIL MUNICIPAL DU 4  JUILLET 2013  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

➲

Un écran acoustique dans le quartier Frugès
Dans la continuité des travaux effectués le long de la voie ferrée au 
niveau de la Châtaigneraie-Arago, un écran acoustique de 438 m de 
long sur 3 m de haut a été mis en place au niveau de la Cité Frugès-
Le Corbusier. L’installation de cet écran fait l’objet d’une attention 
spécifique, relative à l’inscription aux bâtiments de France de la Cité 
Frugès. Ainsi, un traitement particulier est apporté à l’aménagement 
paysager autour de cet écran. Son entretien est assuré par le service 
Espaces Verts de la Ville de Pessac. Les travaux de l’écran acoustique 
ont, quant à eux, été financés par le Réseau Ferré de France.

Au cœur des quartiers
Le rapport DSU dresse le bilan des actions menées en 
2012 dans le cadre de la Dotation de Solidarité Urbaine. 
La réhabilitation d’Arago, la requalification de la Maison 
municipale de Saige, la nouvelle dimension prise par 
l’association Fête le Mur ainsi que le réaménagement 
du square des Peupliers à l’Alouette font partie des 
actions phares. Quant au Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale, les actions 2013 ont été présentées, soulignant 
notamment la création de deux nouvelles associations 
de jeunes dans les quartiers d’habitat social, à savoir 
l’USCP à Saige et le Fustal à la Châtaigneraie.
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La vie des entreprises

Implantations à Bersol
Pessac bénéficie d’une culture indus-
trielle ancienne, notamment sur le parc 
d’activités de Bersol, ce qui ne l’empêche 
pas de connaître des mutations. Pour 
preuve, l’apparition d’Enora Park sur 
les deux hectares autrefois utilisés par 
l’usine de textile Claude Havrey. Conçu par 
Lazard Group, l’un des principaux acteurs 
français dans le domaine de l’immobilier 
d’entreprises, cet ensemble, qui comptera 
cinq bâtiments à terme, a été inauguré  

le 6 juin 2013 avec l’ouverture de trois 
premiers immeubles, soit 8 000 m2 de 
locaux hyperfonctionnels destinés à des 
entreprises de services. Déjà loué aux  
2/3 en septembre, cette première livraison 
semble combler un manque d’espaces de 
bureaux pour le tertiaire dans cette partie 
de l’agglomération bordelaise. On a ainsi 
vu plusieurs entreprises déjà implantées 
dans la CUB déménager pour Enora Park, 
comme par exemple la MAIF dont la pla-
teforme téléphonique emploie plus de 
50 personnes ou Hager, une société de 

fabrication de matériel élec-
trique installée auparavant à 
Mérignac. On note également 
l’implantation de nouvelles  
entreprises séduites par les 
bâtiments et leur emplacement, 
à l’instar de Filiassur ou de OCI 
Nitrogen. Malgré ce succès, 
Bertrand Barthe, directeur du 
Développement économique 
de la Ville, garde la tête froide : 
“Nous cherchons clairement 
à ce que Bersol conserve sa  

vocation industrielle et n’accueille 
pas seulement des commerces et des  
bureaux. Mais Bersol est suffisamment 
vaste pour que s’y développent plusieurs 
types d’entreprises.”

 

Un fleuron de l’industrie locale

Serma confirme son attachement à la 
ville de Pessac en déménageant de l’avenue 
Gustave Eiffel pour le parc d’activités du 
Bois Saint-Médard. Les locaux qu’elle 
occupait depuis 1994 n’étaient plus en 
mesure d’accompagner le développement 
de l’entreprise, fondée en 1991. Premier 

Ouvertures, déménagements, regroupements, transformations, investissements, 
contrats : la vitalité économique d’une ville se mesure en partie aux mouvements  

qui ponctuent la vie de ses entreprises. Coup de projecteur  
sur quelques sociétés pessacaises et leur actualité.

Le nouveau siège social de Serma,  
implanté au Bois St Médard

Le site de Lagarrigue compte une quarantaine de salariés, sur le parc d'activités du Bioparc

Avec Enora Park, 8 000 m2 de locaux sont destinés à des activités de 
services sur Bersol
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laboratoire indépendant européen en 
matière d’expertise de composants 
électriques, Serma dispose désormais 
d’un bâtiment flambant neuf de 6 400 m2,  
capable d’extensions si besoin. Et comme 
le groupe pessacais vient de racheter 
la société allemande Productivity 
Engineering, renforçant son implan-
tation outre-Rhin et son rayonnement 
international, il y a tout lieu de penser 
que Serma n’a pas fini sa croissance… 

Une bonne dose d’ambition…
Sur la Route des lasers qui traverse notre 
ville et passe par la Cité de la Photonique, 
est implanté l’un des leaders mondiaux 
en matière de lasers à impulsion brève, 
Amplitude Systèmes. Grâce au travail 
mené dans un laboratoire de recherche 
local (le Celia), la société créée par Eric 
Mottay en 2001 est parvenue à adapter une 
technologie de pointe au monde de l’en-
treprise. Jusqu’alors massifs et difficiles 
d’utilisation, ces lasers de très grande 
précision mais de petite taille sont désormais 
employés dans des domaines aussi variés 
que le micro-usinage (du métal, du verre, 

de la céramique), la chirurgie ophtalmolo-
gique, la fabrication de cellules photovol-
taïques ou d’écrans plats. Galvanisé par une 
croissance constante, Amplitude Systèmes 
emploie plus de 160 personnes dont 90 sur 
son site pessacais et ambitionne, selon le 
mot de son directeur, de devenir “la Rolls 
Royce des grandes industries”.

…et de savoir-faire
Lagarrigue est une autre de ces  
entreprises capables de transposer des 
technologies de pointe dans le domaine 
de la vie courante. Spécialisée dans la 
conception d’appareillages orthopédiques 
sur mesure, la société compte 21 agences 
en France dont 3 étaient installées à 
Mérignac jusqu’au printemps 2012, date à 
laquelle ces dernières ont été regroupées 
au Bioparc à Pessac. Sur ce parc d’acti-
vités dédié aux entreprises innovantes 
des secteurs de la santé et des biotech-
nologies, Lagarrigue Aquitaine dispose 
maintenant de locaux neufs, mieux  

adaptés à ses besoins, notamment en 
termes d’accessibilité pour les personnes 
handicapées, sa principale clientèle. Mais 
aussi pour ses commerciaux qui béné-
ficient d’un accès immédiat à la rocade 
pour aller promouvoir les services de leur 
entreprise.

Dans un registre totalement différent à 
première vue, La Compagnie du Biscuit 
est une entreprise emblématique de 
Pessac, plus connue des Pessacais sous 
le nom du Chat Botté, son ancienne appel-
lation. Tous savent pourtant reconnaître 
la douce odeur qui émane de ses ateliers 
de fabrication situés à l’entrée nord-est 
de la ville. Propriété du groupe Biscuits 
Bouvard, l’usine emploie 120 personnes 
et en a embauché 8 en 2012. Visiter l’en-
droit est étonnant selon Bertrand Barthe : 
“Cette entreprise est très discrète mais 
c’est tout de même le 3e acteur du secteur 
en France. Quant au site de Pessac, il 
vient de bénéficier d’un investissement de 
3,5 millions d’euros pour améliorer ses 
chaînes de production, avec notamment 

des systèmes d’automatisation ultra-
perfectionnés qui sont très impression-
nants.” Même les petits gâteaux profitent 
des hautes technologies.

MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
05 57 93 63 43 
mde@mairie-pessac.fr 
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changement  
de cap poUr thalÈs

C’est officiel : Thalès part à Mérignac. Ce 
déménagement prévu en 2017 marquera 
le regroupement des sites du Haillan et 
de Pessac au sein d’un bâtiment flam-
bant neuf à proximité de l’aéroport. 
“Au-delà du départ de l’entreprise de 
son site pessacais, l’investissement 
de Thalès à hauteur de 200 millions 
d’euros dans ce projet est une bonne 
nouvelle pour la CUB et toute la région, 
puisque nous savons qu’il n’y aura 
pas d’impact social” estime Bertrand 
Barthe. En attendant, des discussions 
s’engagent pour préparer la transition 
et réfléchir à la requalification des  
11 hectares qui seront libérés sur le 
parc d’activité de Bersol.

le coUp de poUce d’Unitec
Avant de prospérer, les entreprises ont souvent besoin d’un coup de pouce. La 
Mission Développement Économique de la Ville s'appuie pour cela sur son partenaire 
Bordeaux Unitec, pour la détection et l'accompagnement de projets innovants qui 
seront hébergés dans la Pépinière d'Entreprises de Pessac. En 2012, Bordeaux Unitec 
a ainsi étudié 55 projets qui ont abouti à 14 créations d'entreprises, dont 5 installées 
dans la Pépinière. C’est pour les encourager sur cette voie qu’ont été mis en place les 
Unitec Awards destinés à récompenser les plus performantes de ces jeunes pousses.

Située à proximité du campus universitaire de Bordeaux, Amplitude Systèmes développe et produit des lasers à 
impulsions brèves de nouvelle génération
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Au service des @ssociations 
et de leur public

Pessac compte plus de 700 asso-
ciations œuvrant dans le secteur 
culturel, sportif et autres loisirs, 
dans le domaine de l’humani-

taire, de la santé, de la cohésion sociale 
ou du cadre de vie. Comment soutenir 
le dynamisme de ce tissu associatif et 
informer les usagers de la diversité de 
l’offre et des actions menées ? Le but du 
Portail@sso est précisément de réunir 
les associations du territoire, quelles que 
soient leur vocation et leur taille. Bien 
plus qu’un annuaire, ce site a été conçu 
pour les associations qui mettent elles-
mêmes en ligne leurs informations. Il se 
positionne comme un portail web, avec un 
éventail de ressources, que les associations 
peuvent d’ailleurs alimenter, et des services 
accessibles sur internet. Ce lieu virtuel de 
rencontres vise concrètement à fédérer et 
à générer des liens. La Ville a une mission 
de vérification des informations et de 
modération ainsi que d’accompagnement 
dans l’utilisation du site (voir encadré).

Près d’un tiers des associations  
déjà inscrites
Les associations ont commencé à s’inscrire 
à partir de mi-mars. Sept mois après ce 

lancement,  Alina Turjansky, directrice de 
la Vie associative et des événements de 
la Ville, analyse : “Les retours sont dans 
l’ensemble plutôt positifs. Des phases de 
tests ont abouti à des ajustements pour 
améliorer la fonctionnalité. Près de la 
moitié des associations que l’on côtoie 

régulièrement, soit près de 200, sont déjà 
inscrites. C’est déjà très bien mais, au 
regard de leur nombre et de la dynamique 
associative, nous pouvons aller encore plus 
loin”. Il est à souligner que plus de 60 % 
d’entre elles sont actives sur le site. La mise 
en ligne des événements est un bon signal, 
tout comme l’augmentation de la fréquentation 
des internautes, passée de 2 500 à plus de  
3 000 consultations par mois. Le succès 
d’un portail web repose sur le nombre de 
ses utilisateurs. Avis à la communauté  
associative : inscrivez-vous et animez-le 
pour qu’il soit vivant et donc attractif !

Lancé en février 2013, le Portail@sso est dédié aux associations pessacaises. Chacune d'entre elles 
peut y présenter ses activités, ses événements et ses actualités. Ce site internet, tourné vers le 

grand public, comporte également des ressources documentaires et une plateforme collaborative.

DIRECTION  
DE LA VIE ASSOCIATIVE 
05 57 93 65 46  
portail.asso@mairie-pessac.fr
www.portailasso.pessac.fr

i

Des formations adaptées sont proposées, en fonction des demandes et du niveau des associations 

vous êtes dirigeant ou bénévole d’une association  
loi 1901 dont le siège social est basé à pessac ?  

accédez gratuitement et facilement à ce portail associatif.
> Un oUtil de commUnication vers le grand pUblic
L’association peut être présentée sous forme de blog ou de site internet. Et s’il en existe 
déjà un, l’internaute y accède via le lien. La mise en avant des événements (passés ou à 
venir) et des actualités améliorent la visibilité sur la toile.

> ressoUrces docUmentaires, services en ligne…
Comment créer une association ? Pourquoi recourir à une assurance ? Dossiers  
thématiques et fiches pratiques apportent des réponses relatives à la gestion. Pratique : 
demandes de réservation de salle ou de matériel via un formulaire. Avec une plateforme 
collaborative pour créer des projets avec la ville ou inter-associatifs.

> comment s’inscrire et Utiliser le portail@sso ?
L’inscription peut se faire en mairie ou en ligne en quelques clics pour une ouverture 
du compte rapidement. Le site est intuitif et simple d’utilisation (un manuel est  
disponible). La Ville propose une formation collective ou un accompagnement individuel 
pour s’approprier l’outil en une ou deux heures.
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LES ÉCHOPPES- LE VALLON

SAIGE

›   À VOUS LES STUDIOS !
Finies les répétitions dans la cave ou le garage ! 
Baptisé “L’Écho Studio”, le tout nouveau pôle 
dédié aux groupes de musique amateurs a été 
inauguré récemment.  
Encadrés par le dispositif d’accompagnement des 
pratiques musicales, PAMA (Pessac Animation 
Musiques Actuelles), les jeunes talents pessacais 
peuvent ainsi profiter de quatre studios et d’une 
salle d’enregistrement, sur une surface de 100 m2. 
Au-delà de travaux sur l’acoustique, une réfection 
totale des locaux et la mise en conformité selon les 
normes en vigueur ont également été réalisées.

›   DU CôTÉ  
DE LA MAISON DE QUARTIER

C’est au tour du parvis de la Maison de 
quartier de Saige d’être rénové. Au pro-
gramme : remise en état du revêtement  
de sol, installations de bancs  
et plantation de végétaux.

MONTEIL

›   MOINS DE NUISANCES SONORES
Suite à une concertation menée avec les riverains  
et le Syndicat de quartier sur les nuisances 
sonores liées aux passages de trains, des murs  
de protection phonique ont été installés au niveau 
de la Cité Frugès-Le Corbusier.

›   AVIS AUx SPORTIFS !
Un partenariat Région Aquitaine/Ville de Pessac 
a permis la rénovation (sol et tracé) de la piste 
d’athlétisme Roger Vincent, jusqu’alors très 
dégradée.

›   ON CONCERTE 
Suite à une demande du Syndicat de quartier, une 
étude sera menée, à la fin de l’année, sur l’installation 
d’une aire de jeux pour les 2/6 ans au cœur du quartier 
de Bellegrave.

›   ÉCO-QUARTIER DU LARTIGON 
Après l'installation de la grue cet été, les premiers  
bâtiments commencent à s'élever sur l'îlot F et les  
terrassements se poursuivent pour la réalisation du 
parking souterrain.

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
DIRECTION DES bÂTIMENTS : 05 57 93 66 31 / bâtiment-architecture@mairie-pessac.fr

i

MAGONTY

SARDINE

›   MAISON MUNICIPALE DE 
MAGONTy

Cet automne, la Maison Municipale de 
Magonty réouvre ses portes. Les travaux 
auront notamment permis d’optimiser 
l’isolation thermique et de réaliser une 
extension. Les façades ont également été 
redessinées.

›   MAISON MUNICIPALE DE SARDINE
Sur une surface de près de 220 m2, la Maison Municipale de Sardine accueillera, début 
2014, avenue Montesquieu, les activités des associations et du Syndicat de quartier. Ce 
bâtiment BBC à ossature bois sera composé d’un hall d’accueil, d’un bureau, d’un espace 
convivialité, d’une salle d’activités de 40 m2 et d’une salle polyvalente de 100 m2. Il s’insè-
rera dans le projet de l’éco-quartier du Lartigon, respectant une harmonie architecturale.

›   PLEINS FEUx SUR RAzON
Après les parcs Fontaudin et Cazalet, c’est le Parc Razon qui, cet automne, va s’habiller  
d’une nouvelle signalétique. Des totems d'accueil présentant le plan et le règlement du site 
sont ainsi en cours d’installation, au niveau des principales entrées du parc. À découvrir… 
Enfin, les jeux pour les 6/12 ans seront installés, en novembre, à proximité de ceux existants, 
dédiés aux tout-petits.

›   ÇA JARDINE !
Face au succès des Jardins du Soleil et au nombre croissant de demandes de parcelles  
cultivables, le projet de création de jardins citoyens au Pontet est sur le point de voir le jour. 
Fruit d’une co-conception entre la Ville et un groupe de jardiniers volontaires,  
cette 1re tranche aura permis la création de 20 nouvelles parcelles individuelles (en plus  
des 24 existantes) et d’abris pour l’outillage. Mise en culture dès le printemps ! 
À la fin de l’année, des travaux vont également débuter pour créer un espace de convivialité abrité. 

La Ville de Pessac a 
subi dans la nuit du  
26 au 27 juillet der-
nier un événement 
pluvieux exception-
nel, bien supérieur 

aux orages dits “de référence” sur la 
Cub. Il s’agit du plus gros orage qui ait eu 
lieu depuis la création de la Cub en 1967. 
L’intensité maximum sur Pessac s’est par 
exemple élevée à 264 mm d’eau par heure (à  
Bacalan), contre 187 mm lors de l’orage du  
2 août 2011. L’état de catastrophe naturelle 
sur la commune a été décrété.
L’intensité exceptionnelle, la soudaineté et 
la brièveté des pluies expliquent l’engorge-
ment qui a pu se produire sur les réseaux, 
dans certains quartiers. Brivazac, Arago, 
Verthamon, Saige, Les Échoppes, Le Vallon 
et Pessac-centre ont été les plus touchés.
De nombreux dégâts ont été constatés 
dans certains équipements municipaux 
(majoritairement des inondations au sol 

et des infiltrations de faux-plafonds ou 
toitures). Après la sécurisation des parcs 
de la ville, les élagueurs étaient encore 
à l’œuvre en septembre, dans les écoles 
et sur les arbres communaux limitrophes 
aux propriétés privées. Plus d'une cen-
taine d’arbres ont été déracinés ou écimés. 
Le parc Cazalet, le plus touché avec une 
trentaine d'arbres à lui seul, a pu être rouvert 
15 jours après l’événement. Côté bâtiments, 
la Médiathèque Jacques Ellul et la Salle 
Bellegrave ont été particulièrement touchés.
Place de la Ve République, la fontaine 
sèche a subi, quant à elle, des dommages 
très importants, suite à l’inondation du local 
technique. Sa remise en marche prendra 
encore quelque temps.
Les services municipaux, La CUB et le 
gestionnaire du réseau d'assainissement 
(la SGAC) travaillent des solutions  
permettant d'optimiser les capacités des 
réseaux existants. 

bILAN DE LA TEMPêTE
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›  Côté  
mairie

›  INSCRIPTIONS SUR  
LES LISTES ELECTORALES

Les inscriptions sur les listes électorales, 
pour les élections municipales 2014,  
se font en mairie, jusqu’au mardi  
31 décembre 2013. Se munir d’une pièce 
d’identité valide et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.  
Horaires : lundi de 13 h 30 à 19 h et du 
mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.  
Vous pouvez également vous inscrire 
en ligne, sur le site internet de la Ville, 
rubrique “vos démarches”. 

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

›  LES PRIx zOOM :  
SOUTIEN DES  
PROJETS JEUNES

Zoom est le dispositif d’aide mis en 
place par la Ville de Pessac, pour des 
projets de jeunes Pessacais de  
15 à 25 ans. Que votre projet soit éco-
nomique, scientifique, humanitaire, 
solidaire… vous pouvez  bénéficier 
d’un réseau local d’accompagnement et 
éventuellement d’un soutien financier. 
Les porteurs de projets peuvent être 
reçus dans le cadre de permanences, 
organisées sur rendez-vous, au BIJ. 

Date limite de remise des dossiers : 
15 novembre 2013.

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

›  AVEz-VOUS VOTRE 
PASS’SPORT CULTURE ?

Avis aux amateurs : entrées au Cinéma Jean 
Eustache et au Stade Nautique, réduction sur 
l’inscription à Pessac Animation et sur l’adhésion 
à une association culturelle ou sportive pessacaise… 
Mais aussi : des entrées pour les battles des 
Vibrations Urbaines et de Break In the City, pour 
un match de sport US ou un gala de boxe, une 
répétition à l’Écho Studio accompagnée par le 
dispositif PAMA… 

Le Pass’Sport Culture coûte 5 € et permet 
aux Pessacais de 12 à 25 ans de bénéficier de 
dizaines d’offres sur le sport et la culture à 
Pessac.

Venez retirer votre Pass’ en Mairie ou dans les 
trois centres sociaux de la ville.

rens. : 05 57 93 65 15 
jeunesse@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 - tél. 05 56 68 02 46
Ouverture mairie et poste : du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h

›  ADOPTEz LES bONS GESTES 
Économies d’énergie et d’eau, déplacements, gestion des déchets, consommation, 
environnement, citoyenneté, solidarité, économie, emploi… nombreux sont les 
domaines dans lesquels nous pouvons agir. Du plus petit effort au bon plan,  
en passant par des trucs & astuces pratiques, retrouvez sur le site internet de 
l’Agenda 21 de Pessac quelques clés pour agir concrètement et simplement.  
Et surtout, partagez vos propres éco-gestes avec nous sur les réseaux sociaux.
rDV sur http://agenda21.mairie-pessac.fr

 ›  PARTICIPEz AUx TROPhÉES AGENDA 21 DE LA GIRONDE
Pour la septième année consécutive, le Conseil général de la Gironde organise le 
concours des Trophées Agenda 21 de la Gironde. 
Ces trophées récompensent les "bonnes pratiques" de développement durable 
s'inscrivant dans différents domaines comme la préservation et la valorisation 
des ressources, la production et la consommation responsables, la participation 
citoyenne, la lutte contre l'exclusion sociale, l'éducation au développement durable, 
l'éco-construction, les nouveaux modes de déplacement…
Toutes les bonnes pratiques sont valorisées, aussi bien celles des collectivités, 
entreprises et établissements scolaires que celles menées par les associations ou 
les citoyens.
les dossiers de candidature devront être remis au plus tard le 8 novembre 2013.
Contactez la Mission Agenda 21 de Pessac au 05 57 93 63 40 pour bénéficier d'un 
accompagnement au montage du dossier.  
Dossier de candidature et modalités sur www.gironde.fr. 
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›  ABONNEZ-VOUS  
À LA SAISON CULTURELLE 

Si ce n’est déjà fait, 
découvrez le programme 
de saison culturelle 
2013-2014 avec les  
propositions artistiques 
de Pessac En Scènes, 
du Cinéma Jean 
Eustache, des Biblio-
thèques de Pessac, 
de l’Espace Histoire-
Image, de l’Artothèque 
de Pessac… Quelques 
têtes d’affiches à noter 
dès à présent : Robin 

Renucci dans l’Ecole des femmes ou encore Albin de la 
Simone en concert !

Guide consultable sur www.pessac.fr 

›  DÉCOUVREZ LES JARDINS  
PARTAgÉS DU CAmPUS AVEC AOC 

Fondée en 2010, l’association Appellation Origine 
Campus œuvre en faveur du développement des 
jardins partagés sur le campus de l’Université de 
Bordeaux. 

Cette action permet une consommation de fruits 
et légumes biologiques accessible à tous,  
la protection de notre environnement et le  
développement du lien social au sein du campus. 

L’association est ouverte à tous, le jardin  
n'attend plus que vous ! Rendez-vous tous les  
2es dimanches du mois de 14 h à 17 h 

Rens. : aocbordeaux@gmail.com  
Suivez l'actualité du jardin et téléchargez le plan 
d'accès sur  http://aoc.asso.fr/

›  RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  
À LA mÉDIATHÈQUE DES mALADES 
DES HÔPITAUX DE BORDEAUX

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

›   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.

›   EN DIRECT SUR  
RADIO CAmPUS

Retrouvez désormais un 
samedi par mois, de 12 h à 13 h, 
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 activités de la 
commune y sont abordées : 
culture, société, sport, 
échanges entre la cité et  
le monde universitaire…

Rens. :  
www.bordeaux.radio-campus.org

À NOTER ///////////////////////➲

Un  automne au Bourgailh
› À L’AUTOmNE, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE  

DES CHAmPIgNONS AU BOURgAILH ! 
Chapeaux de saison visibles surtout en automne, la nature est leur vitrine  
et leur berceau.
Les champignons naissent des kilomètres de mycéliums qui absorbent, 
dégradent et recyclent la matière organique. Partez à leur rencontre, sur le 
terrain, avec les mycologues du CEMA (Cercle d’Études Mycologiques en Aqui-
taine). Panier rigide et couteau indispensables à la cueillette et… l’observation ! 
Deux dates sont programmées, sur réservation : dimanche 20 octobre et 
dimanche 10 novembre à 15 h (durée 2 heures) - 6 € adultes / 3 € enfants.

› TOUS AU CLUB NATURE DU BOURgAILH !
Le Bourgailh propose aux enfants de 3 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 9 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
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GAGNEz UN SAC à DOS + TOUR DE COU ESTAmPILLÉS VILLE DE PESSAC
Notez la bonne réponse et adressez-la en mentionnant également vos nom, prénom, adresse et téléphone :
> soit par courrier à Ville de Pessac - Hôtel de Ville - Service Communication / P. de la Ve République - BP 40096 - 33604 PESSAC  
> soit par e-mail : communication@mairie-pessac.fr    

Réponse à l'énigme n°3 (PED n°88) : 1C, 2A, 3B

Date limite de jeu :  14 décembre 2013

JEU BONUS 
Pour remporter un dessin  

dédicacé par l'auteur, jouez sur  
www.facebook.com/Pessac  

en cliquant sur l'onglet dédié, 
jusqu'au 14/12/13.

#4
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Pour le riz
›  Procurez-vous un “rice cooker” (c’est tellement pratique !). Rincez le riz 

spécial sushis jusqu’à ce que l’eau soit claire. 

›  Laissez égoutter ½ heure. Faites cuire le riz dans le rice cooker et 
attendez ½ heure avant d’ouvrir le rice cocker.

›  Mettez le riz chaud dans un bol à l’aide d’une spatule en bois (pour bien 
séparer les grains de riz), puis versez la vinaigrette de riz petit à petit. À 
l’aide d’un éventail, refroidissez le riz.

Pour les makis
›  Préparez vos garnitures en coupant en lamelles les ingrédients choisis. 

›  Posez une feuille de nori (côté brillant vers vous) sur le set en bambou. 
Mouillez vos mains (pour éviter que le riz ne vous colle aux doigts) et 
étalez le riz sur le nori, en appuyant bien contre le set en bambou. Laissez 
environ 3 cm tout au tour du bord du nori. 

›  Mettez un peu de wasabi au milieu. Disposez vos garnitures, bien 
alignées, sur le riz. 

›  Roulez ensuite la feuille de nori, en vous aidant du set (en exerçant 
une pression dessus). Les bords du nori doivent se rejoindre et coller 
ensemble. 

›  Découpez le rouleau en dix tranches (avec un couteau bien aiguisé, pour 
ne pas écraser les makis). 

Pour la pâte de tempura 
›  Dans un bol, battez un œuf avec un fouet. Ajoutez 100 cl d’eau glacée, 

avec un ou deux glaçons et mélangez. Ajoutez 100 g de farine et une 
pincée de sucre, petit à petit, en mélangeant délicatement.

›  Faites chauffer de l’huile dans une friteuse (180°c).
›  Enrobez les makis dans la pâte de tempura, puis plongez-les dans la 

friteuse, jusqu'à ce que les beignets soient bien dorés. Servez chaud, 
accompagnés, si vous le souhaitez, de sauce soja sucrée.

bon appétit !

Règle du jeu : une grille de sudoku est composée de 9 lignes, 9 colonnes et  
9 carrés de 3x3 cases (appelés “région”). La grille de jeu contient déjà des 
chiffres de 1 à 9 et des cases vides. Le but du jeu est de remplir ces cases 
vides avec des chiffres de 1 à 9 en respectant les 3 règles suivantes :

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par ligne

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par colonne

• Un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par région

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

 *Pour les makis
›   450 g riz japonais
›   Vinaigrette de riz  

(6 c. à soupe de vinaigre de riz + 4 c. à soupe sucre + 
1,5 c. à café de sel) 

›   Garnitures pour les makis  
(poissons, crevettes, avocats, concombre...) 

›   Noris (feuilles d’algues séchées) 
›   Un peu de Wasabi (si vous souhaitez  

relever votre préparation)
*Pour la pâte de tempura
›   1 œuf
›  100 cl d’eau glacée
›  100 g de farine
›  Une pincée de sucre

DIFFICULTÉ            

COûT  zzz    

TEMPS DE PRÉPARATION 90
mn

recette de masako, chef du restaurant à emporter  
(sur place le midi) little tokyo 

29 avenue des érables - 33600 pessac - 05 56 45 48 87

Solution du sudoku n°13
(Pessac en Direct n°89)

LE SUDOKU N°14 de Philippe IMBERT  

#4

(pour 40 pièces)



Tous les projets de construction sur Pessac 
doivent respecter le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la CUB. Le PLU est adopté sur proposition 
de chaque mairie. 
Le zonage actuel des quartiers de Pessac, c’est-
à-dire le classement des terrains selon leur 
constructibilité, date du PLU de 2006. C’est ce 
zonage qui permet de savoir si, sur votre terrain 
ou celui de votre voisin, il est permis de construire 
une maison ou un immeuble ou rien du tout… C’est 
dire l’importance du PLU pour nous tous, proprié-
taires ou simples usagers de la ville, puisqu’il 
s’agit de définir le futur visage de Pessac.

Une concertation confisquée  
jusqu’à présent à Pessac
Lancée il y a 3 ans, la refonte complète du PLU 
suppose la mobilisation du plus grand nombre 
d’habitants pour donner leurs avis et leurs  
attentes. Or, la réunion de concertation organisée 
de concert par la mairie et la CUB début 2013 à 
Bellegrave a rassemblé bien peu de personnes en 
regard de l’enjeu : 150 personnes, dont la plupart 
venaient de comités de quartier, soit bien moins 
que le nombre de Pessacais lors de chacune des 
réunions consacrées aux rythmes scolaires dans 
le primaire. La comparaison est d’autant plus 

facile que la concertation PLU se tenait le même 
soir que la dernière concertation sur les rythmes 
scolaires. Force est de constater que le PLU n’a 
pas fait le poids …car il n’a pas été entouré de la 
même publicité de la part des services municipaux 
et de la CUB.
D’autre part, le calendrier de travail a été incohérent : 
la réforme du PLU avait été repoussée de 2 ans en 
2011 pour donner du temps à la concertation. Or, 
au printemps, la mairie a demandé aux quartiers 
de remettre leur copie en moins d’un mois. 

Pour éviter d’annoncer une densification avant 
les élections
Partout dans Pessac des collectifs de riverains se 
sont montés contre des projets d’immeubles qui 
menacent de défigurer une rue ou de dénaturer 
l’esprit d’un quartier. La réponse de la mairie est 
invariablement de “geler” toute décision avant 2014.
Sans PLU rénové, clair et précis, on avance dans 
le brouillard. Or, la mairie fait partie des villes qui 
ont demandé et obtenu que le PLU ne soit finalement 
pas adopté avant 2015. 
En effet, c’est une densification forcée qui se dessine 
dans les cartons du maire, au mépris de la qualité et 
de la beauté de notre cadre de vie pessacais.

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

RETRAITES, IMPÔTS, ChÔMAGE : 
ATTAQUES EN RèGLE CONTRE  
LA POPULATION
C’est clair pour tous, même pour ceux qui avaient 
un petit espoir : la politique Hollande-Ayrault 
prolonge en l’aggravant celle de Sarkozy-Fillon. 

La logique est la même, faire payer travailleurs, 
chômeurs, retraités : les couches populaires 
sont touchées de plein fouet. Tandis que le  
chômage atteint des sommets dramatiques, en 
particulier pour les jeunes des quartiers popu-
laires, le gouvernement veut passer à 43 ans 
de cotisations, augmenter le montant des coti-
sations prélevées sur les salaires, et rogne les 
pensions des retraités. Maintenir les plus âgés 
au travail alors que les jeunes sont au chômage, 
c’est ça une politique “socialiste” ? 

Quant à la réforme fiscale, elle touche les 
ménages et les plus faibles tandis que les entre-
prises voient leurs impôts baisser.

Il n’en est que plus urgent, dans les quartiers, 
la commune, comme dans les entreprises, que 
se construise et s’exprime une vraie opposition 
de gauche !

ExPRESSION POLITIQUE /
page 22 - PESSAC EN DIRECT N°90

Ex
P

R
ES

SI
O

N
 

P
O

LI
TI

Q
U

E 
/

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

URBANISME : SUR LE VISAGE DE PESSAC EN 2015,  
LA MAIRIE AVANCE MASQUÉE 

À l'approche des prochaines élections municipales de mars 2014, et dans le cadre des dispositions 
légales concernant la communication des collectivités en période pré-électorale, le groupe majoritaire 
du Conseil Municipal a souhaité suspendre la publication de sa tribune.

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






