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 Actualités //

Opération « Cadeau-livre »
Chaque année, la Ville offre un livre aux jeunes Pessacais quittant ses structures « petite enfance ». Un petit moment 
convivial offert aux jeunes enfants qui s’apprêtent à rentrer à la maternelle. 

À noter 
Ouverture tout l’été de la 

bibliothèque Pablo Neruda.
16 bis allée des Mimosas

05 57 93 67 20 
biblio.pabloneruda@mairie-

pessac.fr

Horaires d’ouverture 
du 10 juillet au 1er septembre : 

MARDI  de 14h à 18h30
MERCREDI  de 10h à 12h /  
 de 14h à 18h30
JEUDI  de 14h à 18h30
VENDREDI  de 14h à 18h30
SAMEDI  de 10h à 13h

- Du 5 au 16 juin inclus : fermeture 
complète au public (aménagement 
de la « médiathèque éphémère » et 
déménagement des salles).
- Du 19 juin au 31 juillet inclus :  
« médiathèque éphémère » dans le 
château de Camponac et mise en place 
du système de prêt  sur commande. 
Ouverture du mardi au vendredi de 
15h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 
13h.
- Du 1er août au 1er septembre inclus : 
fermeture au public.
- Mardi 4 septembre : réouverture de 
la médiathèque à 13h30 !
 

Près de 270 jeunes Pessacais sont concernés : ceux fréquentant 
les différentes structures d’accueil de la Ville, mais aussi 
ceux gardés par les 85 assistantes maternelles elles-mêmes 

inscrites aux activités proposées par les médiathèques. « On sait 
que plus les enfants se familiarisent tôt avec les livres et leurs 
imaginaires, plus l’acquisition des mots et du langage leur est aisée. 
C’est pourquoi les médiathèques mènent de nombreuses actions en 
partenariat avec le service Petite enfance du CCAS » explique-t-
on à l’Espace Jeunes de la médiathèque. Parmi elles : des lectures 
dans les structures d’accueil, à la médiathèque (Tralalire), à la 

bibliothèque Pablo Neruda et le prêt de livres. 
Fermée à partir de début juin pour cause de travaux, c’est le samedi 
23 juin à 10h30 dans la cour d’honneur du château de Camponac que 
la distribution aura lieu cette année, entre les deux représentations 
de lecture spectacle théâtralisée prévues à 10h et à 11h dans 
l’Auditorium. n

oPlus d’infos :
Médiathèque Jacques Ellul, 21, rue de Camponac 
05 57 93 67 00 / mediatheque@mairie-pessac.fr

Médiathèque : infos pratiques 
pendant les travaux et la fermeture !
Suite à sa fermeture cet été, du 2 juin 18h au 4 septembre 13h30,  pour cause  
d’importants travaux, la médiathèque propose à ses usagers, en plus des quotas  
de prêts estivaux augmentés, des services alternatifs : suivez le guide !

NOUVEAUX SERVICES CET ÉTÉ À PARTIR DU 19 JUIN :
- Une « médiathèque éphémère » située dans le château de Camponac sera accessible par la 
cour d’honneur. Elle sera installée au rez-de-chaussée avec un espace dédié aux enfants et une 
salle permettant l’accès à une sélection de romans, DVD, disques...tout public.
En plus des documents, la médiathèque mettra à disposition des dons de livre. Un coin de lecture 
avec transats sera également installé dans la cour du château. 

- Un service de prêt sur commande sera mis en place. 
Les ouvrages devront être sélectionnés dans le catalogue proposé sur le site Internet de la 
médiathèque, les documents seront mis de côté et il suffira de venir les chercher le jour même 
(voir mode d’emploi ci-dessous).

MON PETIT 
MÉMO

Retrouvez le mode d’emploi complet sur http:/mediatheque.pessac.fr

MODE D’EMPLOI SERVICE 
DE PRÊT SUR COMMANDE : 

1/ Vous passez commande sur 
le site mediatheque.mairie-

pessac.fr du mardi au vendredi. 
Il vous suffit d’aller sur votre 
compte et de constituer votre 
panier de commande. Seuls les 
documents affichés  
« disponibles » peuvent faire 
l’objet d’une commande !

2/ Lorsque votre panier de 
commande est prêt, vous le 

signalez par l’envoi d’un mail à 
biblio.contact@mairie-pessac.fr  
avant midi, afin que la commande 
puisse être préparée pour 
l’après-midi même (si vous 
souhaitez récupérer votre 
commande le jour même). 

3/ Vous venez le jour même 
entre 15h30 et 18h30, les 

documents vous attendront 
à l’entrée du château de 
Camponac (entrée par la cour 
d’honneur) et vous seront 
remis sur présentation de votre 
carte. 

✄
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 En action(s) //

Les blogs périscolaires 
se généralisent dans les écoles 
pessacaises
Leur objectif : permettre aux agents municipaux de communiquer et valoriser les ac-
tions mises en place lors des temps municipaux (accueils du matin et du soir, pause 
méridienne et centre de loisirs) et partager ces moments avec les parents.

Associer les gestes à la parole
Utilisée depuis 2015 par les agents de la crèche Calune, la communication gestuelle associée à la parole est un outil 
supplémentaire facilitant l’échange avec les tout-petits qui ne savent pas encore parler. 

Mis à la disposition des équipes 
d’accueil depuis la fin janvier, ces 
blogs sont un outil de communication 

supplémentaire   : ils n’ont pas vocation à 
remplacer les panneaux d’affichage ni les 
temps d’échange avec les parents. Gérés par 
les équipes d’animation, ils peuvent proposer 
des textes rédigés par les animateurs ou être 
élaborés avec l’aide des enfants dans le cadre 
d’un projet spécifique. Avec bien sûr la possibilité 
de les agrémenter de photos et vidéos. La 
mise à jour varie selon les écoles : quotidienne, 
hebdomadaire ou ponctuelle, le principal étant 
que les parents en soient informés. L’accès au blog 
se fait de manière sécurisée à l’aide d’identifiants 
personnels transmis aux parents en faisant la 
demande (à raison d’un par famille). Huit écoles 
élémentaires et trois écoles maternelles en ont 

déjà lancé un. À l’école maternelle Jules Ferry, où 
il est effectif depuis trois mois, 80 % des familles 
s’y sont inscrites. « Nous l’alimentons tous les 
quinze jours avec pas mal de photos afin de 
présenter nos projets de manière vivante. Nous 
avons par exemple communiqué sur le projet 
passerelle entre la grande section et le CP et le 
projet Détritivore. Les retours des parents sont 
très positifs » explique Anthony Diaz, responsable 
de l’accueil périscolaire. 
Même chose à l’école élémentaire Joliot Curie.  
« Les parents sont ravis. Ils sont nombreux, chaque 
semaine, à suivre nos posts sur les activités, les 
jeux, les spectacles ou le fonctionnement de 
l’école. L’année prochaine, j’envisage de faire 
participer les enfants à l’écriture des articles, dans 
le cadre d’un projet numérique » explique Julien 
Cornière, responsable de l’accueil périscolaire. n

L’équipe de la crèche, qui a suivi deux cycles de formation, se sert de 
cette méthode au quotidien. Ainsi, à chaque fois qu’un agent dit bonjour 
à un enfant, le prend pour lui changer sa couche, le faire manger ou 

dormir, il associe un geste simple issu de la langue des signes à sa parole. 
À son tour, l’enfant peut se saisir de ces gestes simples pour exprimer ses 
besoins. Mais ce n’est pas une obligation, car il ne s’agit pas d’une méthode 
d’apprentissage visant à rendre l’enfant plus performant. « C’est un outil mis 
à sa disposition pour l’aider à réduire sa frustration de ne pas être compris, en 
se basant sur une communication corporelle qui lui est naturelle car, dès tout 
petit, l’enfant se sert de son corps pour communiquer avec son entourage. 
Certains s’en imprègnent, d’autres non. Chacun est libre de faire en fonction 
de ses besoins » explique Karen Grandjean, directrice de la structure. 
Afin d’aider les parents à comprendre certains gestes réalisés par leurs 
enfants et pour ceux désireux de reproduire la gestuelle avec eux, les agents 
de la crèche ont répertorié tous les mots signés qu’ils utilisent dans un petit 
guide illustré. La méthode, qui semble satisfaire tout le monde, est en train 
de se généraliser aux autres crèches municipales pessacaises, en cours de 
formation. n

Enfance

Petiteenfance
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Centres sociaux : 
se regrouper pour être plus fort 

Tel est l’objectif de leur mutualisation décidée en avril dernier pour une mise en œuvre effective en 2020.

 En action(s) //

Installés dans les trois quartiers 
Politique de la Ville de Pessac (Saige, 
Alouette et La Châtaigneraie), les trois 

centres sociaux sont des associations 
indépendantes financées en grande partie 
par la CAF, qui leur délivre un agrément, 
et par la Ville, avec laquelle elles signent 
une convention. En 2016, lors de la 
signature de la nouvelle convention, les 
objectifs de la mutualisation ont été 
définis collectivement, à savoir mettre en 
place une cohérence d’actions pour les 
trois quartiers, un système d’équité (par 
exemple dans les propositions d’activités), 
et un meilleur niveau d’intervention face à 
une demande sociale toujours croissante 
dans un contexte de baisse importante 
de financements. Pour atteindre ces 
objectifs, les centres sociaux, soutenus 
par leurs partenaires, ont décidé de 
travailler à la mutualisation, avec cette 
idée de « se regrouper pour être plus 
fort », de favoriser la coopération et de 
développer les synergies. Pour cela, un 
important travail de concertation (ateliers 
de travail, entretiens collectifs, micro-
trottoir) entre les centres sociaux, la CAF, 
le Département et la Ville a été mené 
pendant un an avec l’aide d’un cabinet 
d’études. Ce travail a permis d’aboutir, en 
avril dernier, à l’adoption d’un scénario 
visant à la création d’une association 
unique mais qui gardera les spécificités de 
chaque quartier ! 

Un scénario ambitieux
Cette nouvelle organisation va permettre 
de maintenir les trois centres sociaux avec 
leurs trois agréments (un pour chaque 
centre social), leur propre structure 
et l’ensemble du personnel. Pour les 
habitants adhérents, la mutualisation va 
susciter plus de rencontres, d’échanges, 
de liens entre les différents quartiers, 
ainsi des activités communes leur seront 
proposées, (à titre d’exemples : des 
sorties à la plage, des séjours...). Autre 
enjeu : le financement. Regroupés en 
une association unique, les trois centres 
sociaux vont pouvoir demander des fonds 
européens pour développer notamment 
un « pôle alphabétisation ». Les outils 
de communication seront également 
déployés. 
Une mutualisation qui a déjà fait ses 

preuves dans le cadre de certaines 
opérations, comme le carnaval, où les trois 
centres et les habitants des différents 
quartiers travaillent chaque année, 
depuis deux ans, à la création d’un char 
et participent ensemble au défilé. « La 
mutualisation est la meilleure solution 
pour faire mieux avec des moyens 
identiques. Que chacun se rassure : les 
trois centres sociaux seront bien conservés 
en trois lieux distincts répartis sur les 
trois quartiers » explique Franck Raynal, 
maire de Pessac. Pour Christophe Demilly, 
directeur de la CAF de la Gironde, « seule 
la mutualisation permettra d’assurer une 
véritable cohérence dans les actions et 
une meilleure gestion des ressources ». 
La Ville et ses partenaires s’engagent par 
ailleurs à accompagner cette mutation. 

La concertation se poursuit
Cette association unique va se créer 
en 2019 et sera opérationnelle dès le 1er 
janvier 2020. De janvier à octobre 2019, les 
habitants et les partenaires seront donc 
consultés afin d’analyser, d’identifier les 
besoins et de définir des projets. Tous les 
Pessacais seront invités à ces temps de 
concertation et pourront s’impliquer dans 
la future  association comme bénévoles.
« Comme tous les quatre ans, nous allons 
faire un diagnostic territorial, car les 
besoins des populations évoluent. Pour 
cela, nous allons recueillir les besoins 
réels des habitants et nous entourer des 
conseils citoyens et des partenaires du 
territoire » expliquent les présidents des 
trois centres sociaux, qui vont aussi se 
concerter pour définir les projets phares 
et des pôles d’excellence visibles de tous 
les Pessacais. 
À titre d’exemple, le Programme 
Alimentaire Solidaire de Saige (PASS) 
pourrait être étendu aux autres centres 
sociaux. Tout comme le projet culturel de 
La Châtaigneraie, qui cette année invite 
les trois centres sociaux sur un marché 
des initiatives à l’issue d’une semaine 
festive début juillet dans le quartier et 
à Camponac. « Ce projet pourrait être 
proposé chaque année dans un des trois 
quartiers ». n

oPlus d’infos : 
Politique de la Ville - MOUS : 05 57 93 66 70
mous@mairie-pessac.fr

Les 3 centres sociaux et les habitants travaillent 
ensemble à la création du char du carnaval.
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 Seniors //

Seniors, 
montez à bord du 
Bus numérique ! 
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’Espace seniors du CCAS, une 
journée « découverte du numérique » est proposée aux seniors vendredi 22 juin.

« À l’heure où la plupart des démarches administratives se font en ligne, être déconnecté constitue 
un vrai handicap. L’objectif de cette action est d’accompagner les seniors dans l’apprentissage 
du numérique pour les aider à se familiariser à l’utilisation d’outils de communication devenus 
indispensables dans leur vie quotidienne » explique Karine Peres, conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées et vieillissement réussi. Déclarations des revenus, services publics 
dématérialisés, téléchargements d’attestations, inscriptions à différents services… Désormais, un 
grand nombre de démarches nécessitent des connaissances de base sans parler des liens que les 
outils numériques permettent de garder avec des proches parfois très éloignés géographiquement. 
C’est afin de contribuer à la réduction de cette fracture numérique générationnelle que la Ville a 
demandé au Bus numérique Aquitaine de faire étape à Pessac. 

Des ateliers gratuits
Proposé par la société Solutions Vie Pratique, en partenariat avec la CARSAT et le RSI Aquitaine, 
le Conseil Départemental et la MSA de la Gironde, ce bus itinérant offre aux seniors des ateliers 
numériques collectifs et gratuits, animés par un formateur professionnel. Les ateliers peuvent cibler 
des thèmes précis et répondre à des besoins directs, mais globalement ils visent à comprendre 
Internet et ses possibilités, à savoir utiliser une messagerie électronique, à s’approprier les outils 
numériques (clavier, souris, clé USB, webcam…), à garder le contact avec la famille et les amis en 
apprenant à partager des photos, à échanger par email, messagerie instantanée ou via les réseaux 
sociaux, à faciliter la prise en main d’un matériel informatique personnel, à apprendre à utiliser les 
services en ligne des administrations, etc. Deux séances de formation ont déjà eu lieu en janvier 
2017 dans le quartier des Castors. C’est sur la place de la Ve République que le bus s’installera 
vendredi 22 juin pour deux séances de trois heures chacune. Les ateliers s’adaptent à tous niveaux, 
mais la séance du matin (9h30-12h30) sera plutôt destinée aux grands débutants, qui ne se sont 
presque jamais servi d’un ordinateur et qui ne savent pas aller sur Internet. La séance de l’après-
midi (14h-17h) sera quant à elle ouverte aux seniors plus aguerris possédant déjà les rudiments 
de l’informatique et du web. Attention, le bus ne possédant que douze postes connectés, les 
inscriptions préalables sont obligatoires auprès de l’Espace seniors. n

o Plus d’infos
Espace seniors

05 57 93 67 49 - senior@mairie-pessac.fr

Après-midi festifs pour les 
seniors !
Vous avez 65 ans et plus, et résidez 
sur la commune, le service Espace 
seniors de la Ville de Pessac vous 
invite à passer un après-midi festif 
sous le signe de la danse, de la 
chanson, de l’humour et de la bonne 
humeur. Ce sera pour vous l’occasion 
de retrouver amis, voisins ou tout 
simplement de créer de nouveaux 
liens. Au cours de ce moment 
convivial, un goûter vous sera offert 
par la municipalité. 

Quatre dates sont à retenir :
• jeudi 14 juin, à 14h30, 
salle du comité de quartier France 
rue Anatole France 
• jeudi 28 juin, à 14h30, 
salle municipale de l’Orangerie 
30, domaine de Cazalet 
• mardi 9 octobre, à 14h30, 
salle municipale de Sardine, 
23, avenue Montesquieu 
• mardi 16 octobre, à 14h30, 
salle Léon Blum
avenue Léon Blum 

o Informations et inscriptions 
AU PLUS TARD 15 JOURS 
AVANT LA MANIFESTATION :
05 57 93 67 49 
senior@mairie-pessac.fr
ou au service Espace seniors en mairie 
place de la Ve République
ou dans les mairies de proximité.




