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COSEC de Saige : lancement des travaux
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 Actualités //

En 2012, Arnaud Royon et Gautier Papon fondent Argolight, 
contraction des premières lettres de leurs prénoms auxquels 
ils ajoutent « light  » pour « lumière », un domaine dans lequel 

ils évoluent. Ces deux jeunes doctorants de l’Université de Bordeaux 
viennent en effet de développer un outil capable de fiabiliser les 
résultats des microscopes à fluorescence : équipés de lasers, ces derniers 
permettent de voir des molécules infiniment petites grâce à l’injection, 
dans les échantillons à étudier, de colorants fluorescents qui s’accrochent 
aux éléments cellulaires. « Ils permettent d’observer l’infiniment petit, 
jusqu’à 100 nanomètres, c’est-à-dire de voir des choses 100 à 1 000 
fois plus petites qu’une bactérie » explique Julien Pastor, directeur 
commercial. 
Or, jusque-là, il n’existait pas d’étalon permettant de vérifier le bon 
paramétrage de ces microscopes à fluorescence. Leurs utilisateurs 
devaient faire intervenir des techniciens spécialisés, avec des délais et 
des coûts importants. Argolight a donc développé une lame de verre 
aux propriétés photosensibles particulières dans laquelle il est possible 
de graver des motifs fluorescents en 2D et en 3D : à partir de l’image 
de ce motif, un logiciel indique les aberrations du microscope (défauts 
d’homogénéité, etc.). 

Un avenir prometteur
Avec 100 000 microscopes à fluorescence dans le monde, le potentiel de 
marché est très important pour Argolight qui est actuellement la seule 
société à utiliser le verre, matériau extrêmement stable, comme support 
pour son étalonnage à fluorescence. Ses produits permettent également 

de quantifier la fluorescence d’une cellule, afin de connaître par exemple 
sa quantité de protéines, une donnée particulièrement utile pour affiner 
les diagnostics de certaines maladies comme le cancer. 

Argolight compte parmi ses clients les fabricants de microscope 
qui utilisent ses outils pour vérifier leurs microscopes, les industries 
pharmaceutiques qui doivent tester en permanence l’efficacité de 
nouvelles molécules afin de développer des médicaments et enfin les 
centres de recherche publics et privés tels que le CNRS, l’Institut Pasteur 
ou la NASA. 
Cette dernière a fait appel à Argolight afin de permettre le réglage du 
gros microscope à fluorescence de sa Station Spatiale Internationale dans 
laquelle évolue Thomas Pesquet. « Cette requête de la NASA, c’est un peu 
le graal pour nous, un aboutissement scientifique et la preuve que notre 
produit est utile ». Le 31 mai, une fusée a décollé, avec la lame de verre 
d’Argolight, direction la station internationale, livraison réussie ! Un outil 
pessacais est désormais dans l’espace.

L’arrivée d’Argolight dans ses locaux pessacais de la Cité de la Photonique 
a servi de transition à la jeune start-up désormais entreprise rentable : 
passée de quatre employés en 2014 à neuf aujourd’hui, elle envisage 
de nouveaux recrutements d’ici 2018 après la levée de fonds réalisée 
récemment auprès de ses actionnaires. 

oPlus d’infos
www.argolight.com

Installée depuis août 2016 au sein de la Cité de la Photonique à Pessac, Argolight, société spécialisée dans le contrôle qualité de matériel 
d’observation des sciences de la vie, a été choisie par la NASA pour équiper un microscope à fluorescence de la Station Spatiale Internationale. 
Genèse d’une mise en orbite.

Argolight : une entreprise pessacaise 
à la conquête de l’espace !

Économie
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Un éclairage public
respectueux de la nature
À compter du 24 juin, les 350 km de voirie à Pessac ne seront plus éclairés entre 1h et 5h du matin. Une démarche visant 
à répondre à la double problématique d’économie d’énergie et de préservation de l’environnement. Explications.

Jusqu’à présent, les 10 000 points lumineux de la 
commune (candélabres et spots encastrés) sont 
calés sur les heures du coucher et du lever du 
soleil. À compter du 24 juin, l’éclairage sera éteint 
entre 1h et 5h du matin. L’objectif : lutter contre le 
gaspillage énergétique et la pollution lumineuse 
(lois Grenelle I et II) qui a des effets néfastes sur 
la faune et la flore. La pollution lumineuse est 
en effet la deuxième cause de la disparition des 
insectes nocturnes et pollinisateurs après les 
pesticides, chaque point lumineux tuant près 
de 150 insectes par nuit. D’autres animaux, tels 
que les oiseaux migrateurs, n’ayant plus accès 
au ciel étoilé du fait du halo lumineux, perdent 
une bonne partie de ce qui les guide pendant 
leur migration. Quant aux lucioles, les signaux 
lumineux qu’elles s’envoient pour échanger se 
diluent dans l’environnement éclairé. 
Du côté des végétaux, qui ont besoin d’un repos 
nocturne, la lumière artificielle constitue un îlot 
de chaleur qui altère leur croissance. 
« Pessac est la première commune de France 
de plus de 50 000 habitants à prendre cette 

décision  : nous sommes certains qu’elle sera 
fructueuse, car nous avons tout mis en œuvre 
pour que cela se passe dans les meilleures 
conditions. Il ne fait pas de doute que nous 
serons rapidement suivis par d’autres communes 
de la Métropole » explique Eric Martin, 1er adjoint 
au Maire.

Sécurisation du domaine public
Pour assurer la sécurité des usagers de la voirie 
pessacaise, divers travaux ont été réalisés afin 
de renforcer la visibilité de la signalisation : les 
marquages au sol ont été refaits, les bordures 
et têtes d’îlots centraux ont été repeints et des 
dispositifs réfléchissants ont été installés.
Une cinquantaine de panneaux de signalisation 
vont par ailleurs être positionnés à toutes les 
entrées de la ville afin d’informer les usagers de 
la coupure de l’éclairage. « Nous avons choisi 
de couper entre 1h et 5h du matin, car c’est une 
période à laquelle il y a très peu de circulation  ». 
Les comptages permanents des véhicules 
démontrent qu’il y a très peu de circulation la 

nuit. Par exemple, pour un axe fréquenté par 
8 000 véhicules / jour, on en dénombre moins 
de 70 sur le créneau de 1h à 5h en semaine, et 
environ une centaine le week-end. C’est aussi 
une tranche horaire au cours de laquelle les 
transports en commun ne fonctionnent plus. 
L’absence d’éclairage semble par ailleurs inciter 
les conducteurs à réduire leur vitesse. C’est en 
tout cas ce qui a été constaté au Taillan-Médoc 
où une expérimentation identique a été menée  : 
les forains du marché qui arrivent avant 5h du 
matin pour installer leurs étals ont constaté une 
réduction notable de la vitesse des véhicules 
traversant le centre-ville. 
Enfin, contrairement aux idées reçues, l’absence 
d’éclairage n’entraîne pas d’augmentation des 
cambriolages, 90 % d’entre eux étant perpétrés 
en plein jour. Quant à la vidéosurveillance, elle 
continuera de fonctionner par infrarouge.
Cette mesure permettra ainsi d’économiser 
plus de 40  % de la consommation énergétique 
actuelle. 

Environnement



Sol dégradé, mauvaise isolation, problèmes d’étanchéité 
(fermeture un mois et demi l’hiver dernier du fait de 
fuites générées par de fortes pluies), vestiaires inadaptés 
aux usagers des terrains extérieurs (installés dans des 
préfabriqués), soucis d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, absence de local de stockage, impossibilité 
d’organiser des compétitions… Il était temps de s’atteler à la 
réfection du COSEC, équipement emblématique de la Ville 
qui joue un rôle central dans la cohésion sociale du quartier 

de Saige. Outre l’amélioration des conditions d’accueil 
et de pratiques sportives, l’objectif est de permettre 
l’organisation de compétitions de niveau supérieur et de 
valoriser l’image du quartier. Sa restructuration s’inscrit 
dans les orientations stratégiques de la Ville (projet sportif 
territorial et contrat de ville 2015/2020) et sera l’une des 
premières actions du renouvellement urbain en cours de 
définition pour ce quartier.

 Dossier //
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Restructuration et extension
du COSEC de Saige 
Construit dans les années 70, le Complexe sportif évolutif couvert (COSEC) de Saige ne convenait plus 
en l’état à la pratique sportive. Il va faire l’objet, à compter du 12 juin, d’un vaste projet de restructuration 
et d’extension. 

Sport



 Dossier //
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Des travaux d’envergure
Le projet verra la restructuration des 
1  800  m² du bâti existant et la construction 
d’une extension de 210 m². « Vu son 
important taux d’occupation, il était 
inenvisageable de le fermer pendant toute 
la durée des travaux. Il le sera seulement 
pendant les périodes estivales où il est 
beaucoup moins fréquenté  » explique Guy 
Beneytou, adjoint au Maire délégué au sport. 
Les travaux débuteront le 12 juin sur un site 
fermé au public jusqu’au 18 septembre 2017. 
L’équipement sera de nouveau fermé entre 
le 15 juin et le 15 septembre 2018, date à 
laquelle les travaux se termineront. 

Une des priorités du projet est de redonner 
à l’équipement une qualité d’usage 
lui permettant d’accueillir la pratique 
sportive dans les meilleures conditions. 
Des demandes d’homologation pour 
l’accueil de compétitions en futsal, basket-
ball et badminton notamment seront 
adressées aux fédérations concernées. 
Pour cela, la restructuration vise des 
objectifs de performance Haute qualité 
environnementale. Toutes les façades seront 
refaites, ainsi que l’isolation, la toiture et les 
menuiseries extérieures. À l’intérieur, le sol 
et les vestiaires seront refaits et les espaces 
restructurés avec la création de nouveaux 
vestiaires (pratiquants et arbitres), ainsi 
qu’une infirmerie, un local anti-dopage, 
des locaux de rangement et un espace 
convivialité. Les travaux de réhabilitation et 
d’extension répondront à la réglementation 
en vigueur concernant l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. Les 
installations de chauffage et d’électricité 
vont être remises aux normes techniques, 
ainsi que les systèmes d’alarmes incendie 
et anti-intrusion. Les agents techniques du 
site seront relocalisés sur place. 
Côté façade, un travail d’architecture 
permettra d’intégrer au mieux l’équipement 
dans son environnement et d’apporter 
une esthétique nouvelle. Le chantier 
sera également utilisé pour favoriser 
la qualification et/ou la formation 
professionnelle des habitants du quartier. En 
effet, une clause d’insertion a été formalisée 

et le lot peinture entièrement réservé à une 
entreprise d’insertion. « Cela favorisera 
l’emploi dans le quartier et permettra à ses 
habitants de s’approprier l’équipement » 
explique Guy Beneytou. 

Enfin, le projet a été concerté et partagé, 
tant au niveau des usagers en amont du 
projet (de septembre 2014 à avril 2015) qu’au 
niveau du quartier, notamment par une 
validation du projet par le Conseil Citoyen. 
Différentes subventions ont été demandées 
au Fonds européen de développement 
régional (FEDER), au Centre national pour 
le développement du sport (CNDS) et à 
Bordeaux Métropole. 20 à 30 % du coût total 
resteront à la charge de la Ville. Le coût des 
travaux est estimé à 1,6 million d’euros.

Une importante vocation
socio-éducative
Occupé à 75 % par des associations et écoles 
du quartier (élémentaires mais aussi collège), 
le COSEC de Saige est un équipement sportif 
de proximité à vocation socio-éducative. Il 
est notamment utilisé par la Confédération 
sportive et gymnique du travail de Pessac 
(CSGTP) qui se sert du sport comme vecteur 
afin de favoriser l’autonomie, l’émancipation 
et la citoyenneté des habitants du quartier, 
et notamment des jeunes. Elle l’utilise 2h 
chaque jour de la semaine et tous les après-
midis en période de vacances scolaires dans 
le cadre de l’opération municipale « Tickets 
Sports », qui propose à un public d’enfants 
de 6 à 12 ans la découverte de différentes 
disciplines sportives sur l’ensemble du site. 
D’autres associations du quartier utilisent 
également l’équipement. L’Union sportive 
et culturelle de Pessac (USCP), créée par 
des jeunes habitants de Saige, développe la 
pratique du futsal, une dynamique sportive 
qui n’aurait pu voir le jour sans l’existence du 
COSEC. Rattachée à la Fédération Française 
de Football (FFF), elle évolue à ce jour au 
niveau régional et ambitionne de monter 
en Division 2. L’USSAP Boxe utilise le COSEC 
une à deux fois par an pour y organiser des 
compétitions de boxe anglaise réunissant 
plus de 500 personnes à chaque fois. Quant 

à Pessac Châtaigneraie Futsal, rattachée 
elle aussi à la FFF, elle utilise l’équipement 
comme installation secondaire de son 
équipe première et pour son école de futsal. 
Ces associations mettent également en 
place des actions socio-éducatives avec 
les habitants du quartier. Le COSEC est 
aussi pour le quartier un outil d’ouverture 
vers l’extérieur. Il est occupé à 25 % par des 
associations hors quartier, parmi lesquelles 
deux associations sportives du CNRS 
implantées sur le Campus Universitaire 
et l’Association sportive Alouette-Bersol, 
rattachée à la Fédération française de sport 
adapté, qui pratique le judo au sein de 
l’équipement et y organise ponctuellement 
des compétitions. Pour tous ces usagers, le 
COSEC est un équipement indispensable, 
dont la réfection devenait urgente. 
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7 associations se 
partagent les créneaux

12 disciplines 
sportives 

Capacité lors de 
manifestations : 

450 personnes
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Découvrez 
le nouveau parc Jozereau

Aménagement du sentier du Lartigon

S’inscrivant dans la volonté politique de réhabiliter ou de créer une place, un parc, un jardin à moins de 500 mètres 
de chaque Pessacais, le parc Jozereau a été entièrement réaménagé. Son inauguration est prévue le 3 juin.

Depuis la mi-avril, la Ville s’attèle, avec Bordeaux Métropole, au raccordement aux espaces publics de l’éco-quartier du 
Lartigon, sorti de terre dans le cadre du Plan d’aménagement d’ensemble du Pontet. Après la création de la place Merkès, 
c’est au tour du sentier du Lartigon d’être aménagé afin de créer un cheminement convivial depuis le centre-ville. 

Après une première phase de travaux réalisée en 2014-2015 
consistant en la restauration du plan d’eau et de ses berges, une 
deuxième phase, réalisée entre l’automne 2016 et le printemps 

2017, a permis le réaménagement du parc en lui-même : réhabilitation 
et agrandissement de l’aire de jeux ; réorganisation des cheminements 
et du ponton de 45 m de long en un lieu de halte avec l’installation de 
banquettes  ; plantation de 14 arbres d’ornement dont 6 arbres fruitiers 
au sein d’un verger ; installation de bancs, de corbeilles de tri, de bornes 
en bois et de barrières afin d’empêcher le stationnement sauvage ; 

sécurisation du plan d’eau ; transformation de la grande esplanade 
minérale en boulodrome, etc.

Un quartier impliqué 
Tout au long des travaux, la Ville a impliqué habitants et syndicat de quartier. 
Une première concertation s’est opérée en recueillant les témoignages des 
riverains sur le site pour avoir une expertise des usages ; une seconde avec 
une présentation des options possibles. La concertation s’est poursuivie 
avec des réunions de chantier hebdomadaires et la mise en place d’une 
signalétique spécifique relative à la règlementation de la pêche.

Inauguration
Le 3 juin, la Ville et le syndicat de quartier vous invitent à l’inauguration 
du nouveau parc. Au programme : concours de pêche de 8h à 11h, discours 
officiel, déambulation dans le parc afin d’en découvrir les nouveaux 
aménagements, apéritif, pique-nique façon «  auberge espagnole » et 
partie de pétanque. 

oPlus d’infos pour l’inauguration
Syndicat de quartier de France : 06 37 83 47 97

Appel à mécénat
La Ville, qui a installé un totem de sensibilisation sur la faune et la flore qui se développent entre les
milieux aquatiques et terrestres, invite les entreprises pessacaises intéressées à en devenir mécènes. 
oPlus d’infos
05 57 93 65 56 / 06 01  26 02 49 / christine.roi@mairie-pessac.fr

Long de 200 m environ, le ruisseau du 
Lartigon était jusque-là entouré d’un espace 
boisé devenu quasiment impénétrable. Son 
aménagement va se scinder en deux phases. 
La première va consister, jusqu’à juin, à 
débroussailler le sentier, à en sélectionner la 
végétation et à le dépolluer. Un cheminement 
répondant aux besoins en termes d’usage 
piéton (installation de 7 bancs) et de service 
(zones d’arrêt pour les véhicules) sera dessiné. 
À l’automne, des végétaux (dont 40 arbres) 
seront plantés sur 1 000 m² afin de compenser 

la perte de la forêt humide attachée au ruisseau 
sur laquelle l’écoquartier a été bâti. La zone 
humide de la rue Pompidou sera confortée 
avec le recueil des eaux de ruissellement dans 
une mare semi-permanente. Quatre panneaux 
d’information ludiques dédiés à la faune et à 
la flore seront installés. Les travaux vont par 
ailleurs permettre la mise en lumière de l’ancien 
lavoir en pierre, invisible jusqu’alors tant la 
végétation était dense. « Le montant total des 
travaux, estimé à 196 000 €, sera subventionné 
à hauteur de 30 % pour la partie concernant 

l’aménagement du sentier par le ministère de 
l’Environnement, grâce au label Territoires 
à énergie positive pour la croissance verte 
obtenu par la Ville » explique Jérémie Landreau, 
adjoint au Maire, délégué à l’environnement, au 
développement durable et à la participation. 

Environnement




