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Un été au vert à Pessac !
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 Actualités //

C’est certain, vos enfants vont adorer le labyrinthe des 
lémuriens, la nouvelle attraction 2018 du Zoo de Bordeaux 
Pessac, qui vous permet de les observer au plus près. Au 

gré d’un parcours sous forme de labyrinthe, à vous de retrouver 
les sept nouveaux makis cattas (cinq femelles et deux mâles) et 
de les distinguer des deux makis varis qui étaient déjà présents au 
zoo. Avec un peu de chance, peut-être les verrez-vous évoluer sur 
l’entrelacs de cordes tendues au-dessus de vos têtes ? « Avec ce 
labyrinthe, on a voulu inverser les rôles : ce n’est pas au visiteur de 
se rapprocher des lémuriens, mais à eux de venir, s’ils le souhaitent, 
au contact des visiteurs qui ont pénétrés leur enclos » explique 
Sandrine Dubédat, responsable commerciale, communication et 
pédagogie du Zoo de Bordeaux Pessac.         

Développer « l’expérience visiteur »
Cette nouvelle attraction vient compléter celles mises en place en 
2016 et 2017 afin de développer « l’expérience visiteur », visant à 
le rendre « acteur » de sa visite. Ainsi, depuis 2016, il est possible 
d’entrer dans une immense volière contenant plus de 80 loriquets 
à tête bleue, de magnifiques oiseaux multicolores dont le plumage 
présente presque toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, et de leur 
donner à manger ! Dotés d’un bec pointu, les loriquets se nourrissent 
de pollen et de nectar de fleurs qu’ils aspirent grâce à leur langue en 
forme de pinceau. « Nous proposons à la vente des petits pots de 

nectar de fleurs afin que les visiteurs puissent nourrir les loriquets. 
Les enfants adorent ! » se félicite Sandrine Dubédat. En 2017, le Zoo 
a introduit un couple de jaguars, Mato et Catalina, qu’on peut voir 
évoluer dans un bassin à vision subaquatique. Unique en Europe, cet 
enclos permet d’apprécier les capacités de nageur et de chasseur du 
plus grand prédateur d’Amérique du Sud. « Peu de gens le savent, 
mais les jaguars sont aussi à l’aise sur terre, dans les arbres, que 
dans l’eau. Les voir se baigner est un spectacle dont on ne se lasse 
pas, d’autant que pour se mettre en apnée, les jaguars font une drôle 
de mimique qui laisse apparaître leur impressionnante dentition » 
explique Emilie Limbert, responsable animalière.

Soigneur d’un jour 
Pour les amoureux inconditionnels des animaux et en particulier 
pour les enfants qui envisagent d’embrasser une carrière de soigneur 
animalier, le Zoo propose depuis 2016 une expérience unique : vivre, 
le temps d’une journée, le quotidien d’un soigneur en préparant 
les repas des animaux, en distribuant leurs rations alimentaires, en 
nettoyant leurs enclos et en apprenant à les observer comme un 
vrai pro. Une expérience inoubliable, accessible dès 8 ans. n

oPlus d’infos
www.zoo-bordeaux-pessac.com

En immersion
avec des lémuriens !
C’est l’expérience unique que vous propose de vivre le Zoo de Bordeaux Pessac avec sa nouvelle attraction.
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 Zoom sur un service municipal //
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« Notre mission première est d’encadrer les 262 enfants 
de l’école, d’assurer leur sécurité et leur bien-être, le 
matin et le soir dans le car de transport scolaire, lors de 
la pause méridienne dans la cour de récréation et au 
restaurant scolaire, et ponctuellement en salle de classe ou 
à l’occasion de sorties scolaires » explique Sabine Eveillard, 
responsable de site. Les sept agents, qui se répartissent en 
deux équipes, l’une de matin (6h30-14h45), l’autre d’après-
midi (9h-17h30), sont également chargées de l’entretien des 
locaux : salles de classe, de restauration, 
de motricité, d’arts plastiques, de 
réunion, mais aussi bureaux, salle des 
maîtres et tous les extérieurs, dont la 
cour et les pourtours de l’école. « Bien 
sûr, nous n’attendons pas les vacances 
scolaires pour nettoyer l’école de fond en comble, mais l’été, 
lorsque les classes ont été vidées, il nous est plus facile de 
nettoyer en profondeur et notamment de retirer chewing-
gums et crottes de nez que les enfants prennent un malin 
plaisir à coller sous les bureaux ! » précise malicieusement 
Fabienne. Ce sont elles aussi qui sont chargées d’ouvrir 
la porte quand les parents sont en retard pour déposer 
leurs enfants (« essayez d’être à l’heure !!! ») ou quand ils 
viennent les chercher pour des RDV médicaux. Un métier 
pour le moins polyvalent qui requiert avant tout de grandes 
qualités relationnelles. 

Communication et cohésion éducative
« Au même titre que les enseignants et les animateurs, nous 
faisons partie intégrante de la communauté éducative 
qui, chaque jour, fait son maximum pour le bien-être des 
enfants » explique Sabine. Cela passe par une grande 
interaction avec eux. « On est un peu leurs confidentes  » 
ajoute Christel. Lors du temps de restauration scolaire, 
l’équipe aime proposer aux enfants projets et animations. 
« Pendant quelques temps, on a demandé aux enfants de 

noter les plats servis, via un système de 
post-it et de smileys, afin de remonter 
les résultats au service restauration de 
la municipalité. Cette année, on propose 
chaque jour à deux ou trois enfants de 
nous aider : vérification du tableau des 

étiquettes, des plateaux, débarrassage, rangement de la 
vaisselle, levée des chaises sur les tables en fin de service… 
Les enfants adorent ! ». Tant mieux, car voilà une bonne 
manière de les responsabiliser. Les échanges avec les 
parents sont également très nombreux. « On a de la chance, 
car on travaille dans un quartier super, véritablement 
mixte socialement et de ce fait, très enrichissant. On ne 
changerait pour rien au monde ! » concluent-elles de 
concert. n

Les drôles de dames de Joliot Curie
Elles s’appellent Sabine, Fabienne, Jennifer, Christel, Frédérique, Fatima et Christelle, mais vos enfants
les connaissent plutôt sous les noms de Tic et Tac, Nini, Barbie, Fred, Fatou et Kikoune. Ce sont les sept 
agents polyvalents de l’école élémentaire Joliot Curie qui, chaque jour, prennent soin de vos enfants,
dans la joie et la bonne humeur.

Sabine, Fabienne, Christel, Christelle, Frédérique et Fatima font partie
des 220 agents polyvalents et ATSEM de la Ville de Pessac

« On a de la chance, 
car on travaille dans 
un quartier super »
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 Sport //

Après les vestiaires et le foyer de football, livrés en septembre 
2017, puis le pôle sports de combat et les terrains de 
basket extérieurs livrés en décembre 2017, c’est au tour de 

l’immense salle omnisports dotée d’une aire de jeux de 2 150 m², 
dernier élément composant le tout nouveau complexe sportif, 
d’ouvrir ses portes. Pour l’occasion, tous les Pessacais sont conviés 
à son inauguration. Vendredi 31 août en soirée, un match de gala de 
handball opposant l’équipe masculine professionnelle de Chambéry 
à celle d’Ivry-sur-Seine ouvrira les festivités. « Nous n’avions 
pas eu un match de ce niveau dans l’agglomération  depuis près 
de 20 ans ! » se félicite Guy Beneytou, adjoint au Maire délégué 
au sport. Estampillée « d’intérêt métropolitain », la nouvelle salle 
omnisport a pour mission de proposer du sport de haut niveau. 
Elle doit aussi permettre aux clubs pessacais de disposer d’une 
salle d’entraînement de qualité et d’organiser des compétitions 
afin de diversifier leurs sources de financement. « Nous mettons 
gracieusement cette salle à leur disposition. Charge à eux 
d’organiser ensuite billetterie en ligne et buvette, pour en retirer 
un maximum de bénéfices. Il est d’ores et déjà prévu que la salle 
accueille en mai 2019 la finale du championnat de France d’escrime, 
sous la tutelle du SPUC Escrime ». Si la salle a surtout été configurée 
pour du handball, du basket et du badminton, d’autres disciplines 
sportives peuvent y être pratiquées (boxe, gym, futsal,…), cela grâce 
aux marquages au sol adaptés et à la modularité de la salle. En effet, 

des tribunes télescopiques (amovibles) permettent de nombreuses 
configurations, et donc une diversité de propositions sportives. Les 
tribunes comprennent une partie fixe de part et d’autre de l’aire de 
jeu (502 places) et des tribunes amovibles (592 places). La salle peut 
accueillir jusqu’à 1 499 personnes. À noter que la Ville a prévu d’y 
organiser des événements sportifs deux ou trois fois par an.

Une journée pour découvrir tout le complexe
Samedi 1er septembre, les Pessacais seront accueillis toute la journée 
de 10h à 17h sur le complexe par les différents clubs de la Ville afin 
d’en découvrir les équipements, au travers de démonstrations et 
d’initiations : les différentes sections du SPUC pour le football, le 
handball et les sports de combat (boxe, judo, etc.), l’EBPC pour le 
basket et l’ASCPA pour le badminton. L’inauguration officielle du 
complexe aura lieu en présence du Maire et du président de Bordeaux 
Métropole. Elle sera suivie d’un vin d’honneur ouvert à tous. n

o Plus d’infos
05 57 93 66 83 - sport.animation@mairie-pessac.fr

La salle omnisports de Bellegrave 
vous ouvre ses portes
Terminé en avril, le troisième et dernier élément du Grand complexe sportif de Bellegrave sera inauguré
les 31 août et 1er septembre. 

Places à gagner !
À l’occasion de l’inauguration, la Ville de Pessac offre des places 
pour le match de gala aux vingt premiers Pessacais qui envoient
un mail à sport.animation@mairie-pessac.fr



 Jeunesse //

Démocratie et citoyenneté à l’école
Intégré au Projet éducatif de territoire (PEDT) et au projet pédagogique de chaque accueil périscolaire, le 
Conseil municipal des enfants (CME) s’est penché cette année sur trois thématiques : la différence, l’art et les 
besoins essentiels de la vie.

Ce sont sur les temps municipaux, à savoir lors de l’accueil du 
matin, pendant la pause méridienne, les ateliers éducatifs 
et/ou l’accueil du soir, que les trois séances plénières du 

CME, qui ont eu lieu en décembre 2017, mars et juin 2018, ont été 
préparées. 
« L’idée étant que chaque école s’organise comme elle le souhaite. 
Dans certaines, les enseignants sont également partie prenante du 
projet. Les enfants restent libres de participer ou non. Le dispositif 
est très ouvert, afin que chacun puisse s’impliquer selon son désir  » 
explique Laurence Menezo, conseillère municipale déléguée aux 
écoles et au CME. Seule contrainte : la thématique, choisie par le 
Maire, afin de structurer le travail réalisé dans les écoles en amont 
de chaque séance. 
Cette année, la différence, l’art et les besoins essentiels de la vie 
ont été abordés par les accueils périscolaires dans des formats 
très divers : jeux, films, débats, discussions, lectures, dessins, 
expositions, etc. « À l’image des cafés philosophiques, ces temps 
d’animation permettent aux enfants d’exprimer et de confronter 
leurs idées, d’aiguiser leur esprit critique et de se forger leur propre 
opinion. Accompagner les enfants à devenir des citoyens de demain 
ouverts aux mondes qui les entourent est l’objectif premier du 
CME. C’est la raison pour laquelle nous remettons une attestation 
citoyenne à chaque enfant élu ». 

Renforcer les pratiques démocratiques
Le CME est aussi un moyen de renforcer les pratiques démocratiques 
auprès des plus jeunes. Cela se concrétise par l’organisation 
d’élections dans les écoles avant chaque séance plénière afin d’élire 
les deux enfants qui viendront représenter leur école. Au cours d’une 
année scolaire, ce système permet ainsi à six enfants par école, soit à 
un potentiel de 90 enfants sur les 15 écoles élémentaires pessacaises, 

de participer. Lors de la séance plénière, chaque duo explique au 
micro ce qui a été fait dans son école et pose une question à Franck 
Raynal, toujours en lien avec la thématique. Lors de la séance du 
13 décembre, Yanis et Margot de l’école Georges Leygues ont ainsi 
demandé au Maire « pourquoi on faisait des différences entre les 
hommes et les femmes ? ». Le 14 mars dernier, Sarah et Héléna de 
l’école Pierre Castaing ont voulu savoir « s’il était possible de faire 
de l’art dans les rues de Pessac ? ». Et lors de la dernière séance, qui 
s’est tenue le 13 juin, Robin et Yaniss ont demandé au Maire « ce que 
faisait la Ville de Pessac pour aider les gens dans le besoin ». 
À l’issue de ces échanges s’ouvre un temps de discussions libres et 
spontanées entre le Maire, la dizaine d’élus présents et les enfants, 
qui en profitent pour poser des questions plus personnelles au 
Maire. Car, à l’échelle d’un enfant, le maire est bien la personne 
publique la plus importante ! n

o Plus d’infos
05 57 93 64 92 - cme@mairie-pessac.fr
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