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Des moyens plus importants
pour la Police municipale

//
Sport
À vos marques, prêts… partez !
Actualités

Les 18 et 19 mars, participez à la huitième édition du Printemps du sport qui s’installe cette année au stade André Nègre.

O

rganisé par l’Office du sport et la Ville de
Pessac, avec le concours des associations
sportives, de santé et la Faculté des
sports, le Printemps du sport rassemble chaque
année un public familial (3 700 personnes l’année
dernière) pour tester une soixantaine d’activités
physiques de façon ludique ou compétitive.
Habituellement installé sur le site de Bellegrave
actuellement en plein chantier (lire page 10),
le Village du sport prend ses quartiers cette
année au stade André Nègre, où différents

ateliers de découverte sont proposés le samedi
de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 18h : combat
et arts martiaux, danse et gym, activités de pleine
nature (golf, escalade, tir à l’arc, etc.), jeux de
balle et de raquette, glisse (skimboard) et sports
urbains, jeux pour la petite enfance, haltérophilie
et musculation, etc. Le samedi après-midi,
la piscine Caneton ouvre ses portes pour des
ateliers plongée, hockey subaquatique, natation
synchronisée et waterpolo.

Temps forts et nouveautés

« Les Rayons du Printemps » donnent
rendez-vous le samedi après-midi aux cyclistes
au bassin de Cap de Bos pour trois parcours en
pleine nature dans les coulées vertes de Pessac,
Cestas et Canéjan, à découvrir tranquillement
en famille (8 km) ou à un rythme plus soutenu
(17 et 30 km). Le dimanche, deux parcours
entièrement nouveaux sont proposés aux

amateurs de marche et de culture locale
depuis le stade André Nègre avec un départ le
matin pour une boucle de 9,5 km et un autre
l’après-midi pour 7,5 km. Grande nouveauté
cette année, le club athlétique de Pessac
(P.A.C) propose aux amateurs de course un
entraînement au Marathon de Bordeaux
(prévu le 15 avril) avec des meneurs d’allure qui
s’élanceront le dimanche matin pour 20 km.
Enfin, le Printemps du sport intègre pour la
première fois cette année le « Parcours du
Cœur » dans son Espace santé. Au programme :
exercices d’entretien physique avec un coach
santé, informations sur les gestes de premiers
secours, la diététique, etc., sur un mode
toujours ludique et convivial ! 

oPlus d’infos

05 56 45 15 65
secretariat@officedusport-pessac.fr

Trophée d’impro Culture & Diversité
Depuis 2010, le Trophée d’Impro Culture & Diversité, parrainé par Jamel Debbouze,
permet à des collégiens issus des quartiers Politique de la ville de pratiquer l’improvisation théâtrale.

Pour la première fois cette année, Pessac participe
à ce trophée. Le collège François Mitterrand a en
effet constitué une équipe de quatorze élèves
issus de deux classes de troisième. Un premier
match intra-collège a eu lieu le 16 janvier dernier
afin de rassurer les jeunes sur leurs capacités avant
la rencontre inter-collèges prévue le 22 mars à la
Médiathèque Jacques Ellul, qui rassemblera des
jeunes issus de trois autres collèges girondins.
Six joueurs seront sélectionnés afin de constituer
une équipe départementale pour le match interrégional qui aura lieu en mai à Limoges avant la
grande finale qui se tiendra à Paris.
L’engagement du collège François Mitterrand
dans ce dispositif témoigne de l’intérêt croissant

des jeunes pour le théâtre d’improvisation. La
participation des élèves à ce trophée fait l’objet
d’un financement de la CAF au titre de la CTG.
Depuis 2009, Pessac Animation organise des
ateliers, emmène les jeunes à des spectacles et est
engagée dans un réseau d’improvisation girondin
qui regroupe une soixantaine de jeunes. Son
calendrier d’ateliers, matchs et masterclas impulse
une dynamique, favorise les rencontres et permet
de créer du lien. Le festival 33/600 Comedy fait lui
aussi la part belle au théâtre d’improvisation en lui
consacrant des soirées et des stages à partir de 8
ans. Reconnue pour ses vertus éducatives, l’impro
permet de renforcer l’estime de soi, l’autonomie,
favorise la mixité et les notions de respect,

d’écoute et de vivre ensemble.

oPlus d’infos

06 73 53 68 73
pessac.animation@mairie-pessac.fr

33/600 Comedy #3 revient sur le devant de la scène du 18 au 21 avril 2017

Une 3e édition toujours sous le signe du stand up et de l’improvisation, avec de jeunes et talentueux
humoristes, comme Youssoupha Diaby et Hakim Jemili, membres du WOOP qui seront réunis pour la soirée
du 21 avril. Au programme également la soirée «Le Gavé style retourne Pessac», « Classik impro » de la BIP, un
match d’impro juniors, la soirée des stages...
La nouveauté de cette édition : un concours de « Youtubers » ouvert à tous. Les vidéos sélectionnées seront
diffusées au cinéma Jean Eustache à Pessac.
Plus d’infos : pour le concours, envoyez vos vidéos à 33600comedy@protonmail.com
Modalités du concours sur www.pessac.fr ou la page facebook.com/33600Comedy.
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Prix de l’Entrepreneur de Pessac

Actualités

Pour participer au concours vous avez jusqu’au 30 avril pour déposer votre dossier.
Plus d’infos : 05 57 93 64 90/ emploi.economie@mairie-pessac.fr

//

IMPLANTATION

Une nouvelle entreprise
de télécom à Pessac
Marque de VINCI Energies, Axians services infras Aquitaine œuvre au
déploiement des infrastructures de télécommunication pour le compte des
opérateurs et des collectivités. Actuellement en pleine croissance, elle prévoit le
recrutement d’une dizaine de personnes d’ici l’été.

A

près vingt ans passés à Canéjan à
800 mètres de son site actuel, Axians
a déménagé en décembre dernier
dans la zone industrielle de Pessac. « Nous
nous trouvions à l’étroit sur notre ancien
site, mais souhaitions rester à proximité de
l’autoroute que nous empruntons souvent
pour nos nombreux déplacements » explique
Rodolphe Moreau, chef de l’entreprise de
Pessac. Axians couvre en effet la Nouvelle
Aquitaine. Elle y assure le déploiement radio
des grands opérateurs télécoms (Orange,
Free, SFR, Bouygues et TDF) : recherche
et négociation des sites, installation des
pylônes, mise en activité de l’infrastructure.
Elle est également missionnée par les
collectivités pour le déploiement de la fibre
optique chez les abonnés. De quoi lui assurer

une activité débordante… jusqu’en 2030 !

Une activité en plein
développement

Avec une croissance de son chiffre d’affaires
de 15 à 20 % par an, Axians a recruté, depuis
septembre dernier, 16 personnes aux
profils très divers : monteurs, techniciens,
ingénieurs. Elle envisage le recrutement
d’une dizaine de personnes d’ici le mois
de juin. « Nous avons développé une
formation de trois mois qui nous permet
de recruter des profils très différents issus
de l’univers des télécoms et de les former
selon nos besoins » explique Rodolphe
Moreau. Mais la société se trouve déjà
à l’étroit dans ses nouveaux locaux. Elle
dispose de 900 m² de bureaux et de 600 m²

d’espace de stockage, mais aurait besoin
du double. « Nous avons contacté la Mairie
qui cherche avec nous une solution ». Côté
innovation, Axians travaille au déploiement
du Li-Fi. « Ce nouveau procédé permet de
capter et transmettre l’information par la
lumière, supprimant ainsi le problème des
ondes générées par le Wi-Fi » explique
Rodolphe Moreau. Le procédé, qui est
entré en phase d’industrialisation, devrait
séduire les collectivités, notamment pour
le déploiement d’Internet et du haut débit
dans les zones comme les écoles où les
ondes ne sont pas les bienvenues. 

oPlus d’infos

www.axians.fr
rodolphe.moreau@axians.com
INNOVATION

Une micro-algue pour lutter
contre les maladies de la vigne
Fondée en 2015, la start-up pessacaise Immunrise Biocontrol est en passe de révolutionner l’univers des produits phytosanitaires
dont la nocivité pour l’environnement et la santé humaine fait controverse. Zoom sur une découverte à fort potentiel.

pesticides de synthèse arrivent à éradiquer.
« Ces maladies affectent également les
cultures de blé, de pomme, de pomme de terre
et de tomate » explique Laurent de Crasto.
Les espoirs placés dans cette découverte
sont donc très importants. Mais la route est
encore longue...

Lever des fonds

I

l y a deux ans, le Pessacais Laurent
de Crasto et son ami Lionel Navarro
découvrent qu’une micro-algue marine,
une fois mise en culture, développe
naturellement des molécules qui agissent
sur le mildiou et le botrytis, deux maladies
très courantes en viticulture, que seuls des

Pour poursuivre l’aventure, Immunrise a
avant tout besoin de lever des fonds. Pour
cela, elle vient de lancer une campagne de
crowdfunding (entendez « financement
participatif ») sur la plateforme Happy Capital.
« Nous avons choisi la voie du financement
participatif afin de permettre à la société
civile de s’engager pour son alimentation

et l’environnement » explique Laurent de
Crasto. 1 million d’euros lui permettrait de
formuler une recette de son bio-produit
avant de passer à son industrialisation, puis
d’obtenir de Bruxelles l’autorisation de le
commercialiser. Quatre à six ans devraient
s’écouler d’ici là. En attendant, Immunrise
pense recruter trois à quatre salariés dans le
courant de l’année (ingénieurs, chercheurs
et techniciens), afin d’étoffer son équipe
actuelle composée de sept personnes. 

oPlus d’infos

www.immunrisebiocontrol.fr
w w w. h a p p y - c a p i t a l . c o m / p r o j e t /
immunrise-biocontrol
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Dossier

//
Proximité

La Police municipale de Pessac

encore plus professionnelle

Enjeu prioritaire pour l’équipe municipale, la proximité avec les administrés se développe aussi
avec la Police municipale qui a vu ses missions et effectifs renforcés depuis 2014.

À

Pessac, la Police municipale est
composée de dix-huit personnes :
quatorze agents de police (douze
en patrouille sur le terrain, un chef de service
et un adjoint), deux agents dédiés à la
surveillance de la voie publique (ASVP) et
deux agents administratifs. « En 2014, Pessac
ne comptait que huit agents en patrouille
sur le terrain. Nous en avons recruté quatre
supplémentaires et devrions compter seize
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agents d’ici 2020, car pour développer la
proximité et multiplier la présence, il faut plus
d’effectifs » explique Stéphane Mari, adjoint au
Maire délégué à la sécurité. Depuis le mois de
février, chaque agent porte sur son uniforme,
en plus de l’écusson RF (République Française),
un écusson spécifique « Police municipale de
Pessac » avec une armoirie. Une manière de
marquer un peu plus l’ancrage local de cette
police de proximité.

Dossier

//

Des missions étendues

Des moyens plus importants

Avec l’augmentation des effectifs, la Mairie
a doublé les locaux de la Police municipale
en centre-ville. Le contexte d’insécurité à
l’échelle nationale a par ailleurs conduit à
sécuriser son accueil avec un système vidéo.
Chaque agent de terrain a également été
doté d’un gilet pare-balles et, depuis le
mois de février, d’un pistolet à impulsion
électrique, après avoir suivi une formation
obligatoire de cinq jours, comprenant une
phase théorique rappelant le cadre légal de
la légitime défense et une phase pratique
de mise en situation. La municipalité a doté
sa police d’un véhicule et de deux VTT à
assistance électrique supplémentaires.
« Ces derniers sont particulièrement utiles
dans les zones pavillonnaires afin de lutter
contre les cambriolages : ils favorisent
la proximité et les échanges avec les
habitants » ajoute Serge Hélaudais. Le
chef de service rappelle d’ailleurs que tout
Pessacais désireux de mieux se protéger
contre les vols par effraction lorsqu’il est
absent pour un week-end ou une plus longue
période, est invité à signaler son départ
auprès de la Police municipale ou de la Police
nationale. « Nous nous engageons à venir
vérifier les lieux. Depuis la mise en place
de cette opération Tranquillité Absence,
effective toute l’année, aucune effraction
n’a été constatée sur les 320 habitations

Franck Raynal remet l’écusson « Police municipale de Pessac » à Serge Hélaudais.

surveillées ». La participation citoyenne
mise en place en 2016 dans le quartier des
Musiciens a également permis de lutter contre
ce fléau et de renforcer la coopération entre les
habitants et la Police municipale. Elle devrait
s’étendre prochainement à d’autres quartiers
tels que les Echoppes, Madran et Magonty. À
noter enfin que des services spécifiques ont
été mis en place : trois policiers municipaux
patrouillent désormais la nuit, lors du réveillon
de la Saint Sylvestre et pour Halloween dans le
secteur Magonty.

Vidéoprotection

En octobre 2015, la Ville a installé neuf caméras
en différents points stratégiques du centreville, dont une au pôle multimodal où arrivent
et partent les trains, tramways et bus. Le
système enregistre les données et les conserve
quinze jours avant qu’elles ne s’effacent
automatiquement. Une charte déontologique
règlemente son utilisation. Outre son utilité
dans le cadre d’éventuelles enquêtes menées
par la Police nationale, ce système a un fort
pouvoir préventif et permet la sécurisation
des lieux particulièrement exposés aux
phénomènes de délinquance. « Depuis sa
mise en place, plus aucun vol de vélo n’est
à déplorer au pôle multimodal qui en était
régulièrement la cible » se félicite Stéphane
Mari. La Mairie envisage de le développer en
d’autres points stratégiques de la ville comme
à Magonty, à l’Alouette ou aux Echoppes.
« Ce sont des carrefours stratégiques par
lesquels transitent les voleurs. Il serait donc
intéressant de les surveiller, mais avant cela
nous devons nous assurer de la faisabilité
technique ».

Une solide formation

Pour devenir policier municipal, il faut passer
un concours, puis postuler auprès d’une
collectivité territoriale. Avant d’exercer son

métier, le policier suit une formation initiale
de six mois assurée par le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT). « Les
stages sont très importants, car ils permettent
aux agents de découvrir l’ensemble des
partenaires de la Mairie avec lesquels ils
seront amenés à travailler » affirme Serge
Hélaudais. La formation initiale des agents
est complétée par des formations continues.
Tous les mardis, un moniteur de Gestes
techniques de protection et d’intervention
(GTPI) entraîne les policiers aux techniques
d’interpellation et au self défense. 

La Police municipale en chiffres

Les policiers municipaux exécutent, sous
l’autorité du maire, quatre missions principales
relevant de sa compétence, aux champs
d’application très larges : le bon ordre, la
sécurité, la tranquillité et l’hygiène publique.
Chargés de faire respecter les arrêtés du
maire, ils constatent, par procès-verbal, toute
infraction à ces arrêtés, ainsi qu’aux codes et
lois pour lesquels ils sont compétents. À cela
s’ajoutent des missions régulières de contrôle
dans les domaines du stationnement, de la
circulation, de l’urbanisme, etc. La Police
municipale gère en outre de plus en plus de
missions jusque-là assurées par la Police
nationale dont les effectifs sont en baisse
constante. « La différence principale entre
elles est que la Police municipale n’est pas
habilitée à relever les plaintes et qu’elle ne
dispose pas du pouvoir d’enquêter » indique
Serge Hélaudais, chef de service. Toutes deux
travaillent en étroite collaboration dans le cadre
d’une convention de coordination. La Police
nationale prend le relais de la Police municipale
à sa fermeture le soir jusqu’au lendemain matin.

18 agents
265 visites au poste
330 appels

téléphoniques par mois
en 2016 ayant généré une
intervention immédiate ou
une patrouille

2 580 registres

d’accueil renseignés en deux ans

Informations pratiques
Accueil téléphonique au 05 57 93 63 70.
Accueil physique au 19, place de la Ve République :
- le lundi de 8h à 13h et de 13h30 à 19h ;
- du mardi au vendredi de 8h à 19h30 en continu ;
- le samedi : de 9h à 17h en hiver ; de 9h à 12h et de
12h45 à 18h30 en été.
Permanence assurée par le chef de service une fois
par trimestre dans chaque mairie de proximité.
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En action(s)

//

Travaux

Le chantier avance à Bellegrave
Débuté en novembre, le chantier du Grand complexe sportif de Bellegrave avance sur un bon tempo.

Une aire de jeux pour les enfants

L

es journées froides de ce début
d’année n’auront pas eu de
répercussions sur le planning
d’exécution du chantier de construction des
vestiaires de football, dont le gros œuvre
vient de se terminer. Les travaux intérieurs
de plomberie, peinture et carrelage vont
pouvoir débuter, ce qui devrait assurer une
livraison au mois de juin pour quelques
tests et essais techniques avant une mise
à disposition aux usagers comme prévu en
septembre. Au pôle sports de combat, les
travaux de gros œuvre sont en cours. Là
aussi, le planning est respecté : débutés
mi-novembre 2016, les travaux devraient
s’achever en novembre 2017, avec une
ouverture au grand public programmée
pour janvier 2018.

Zoom sur la salle omnisports

La démolition des infrastructures existantes
(salles de combat et vestiaires), débutée en
février, vient de se terminer, laissant place
aux travaux de terrassement. Le montage
de la grue est prévu courant mars afin que le
chantier de gros œuvre puisse commencer à
la fin du mois. Côté parkings, afin de limiter
les nuisances, les travaux ne débuteront
qu’à l’été pour la zone de stationnement
prévue à proximité de l’école maternelle.
Les travaux de la seconde zone, située
devant le skate park, ne démarreront qu’au
1er trimestre 2018. Entre temps, à l’automne
2017, un espace paysager sera installé à
l’angle des avenues du Colonel Jacqui et du
docteur Roger Marcade.

Les travaux de la nouvelle aire de jeux
de 220 m² devraient débuter courant
mars. Installée sous les platanes en face
du château de Bellegrave sur un gazon
synthétique, cette aire située en plein
cœur du futur complexe sportif proposera
des activités relevant du défi physique, de
l’escalade et de la glisse. Elle offrira deux
espaces correspondant à deux catégories
d’âge : l’un pour les 2-8 ans avec filets de
grimpe, échelles, passerelles de cordages,
ainsi que deux toboggans côte à côte ;
l’autre destiné aux 8-14 ans, plus aérien,
en forme d’araignée géante en cordages
pour ne pas gâcher la vue sur le château.
Trois disques montés sur ressorts afin de
sauter de l’un à l’autre viendront compléter
cette aire de jeux pas comme les autres !
souhaitée par les riverains, elle a été pensée
pour une large tranche d’âge afin de séduire
toute la famille et de répondre à la demande
des parents et assistantes maternelles qui
se retrouvent à la sortie des classes de
l’école maternelle toute proche. La livraison
de cette aire de jeux est prévue avant l’été.
Coût des travaux : 90 500 €. 

Suivez l’avancement des
travaux !

Chaque début de mois, retrouvez sur
le site Internet de la Ville un reportage
faisant le point sur l’avancée des
travaux, également relayé sur sa page
facebook. Le premier devrait être mis
en ligne ce mois-ci.

Romainville : rénovation du centre élémentaire
Datant des années 80, la salle polyvalente du centre de loisirs de Romainville et ses abords vont subir d’importants
travaux de rénovation à partir du mois de mars.
Les travaux consistent à la mise en accessibilité complète du bâtiment
avec la réfection des sanitaires, la création de 2 places de stationnement
ainsi qu’un cheminement pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le
renforcement de l’éclairage du parking et la réfection de l’ensemble des
enrobés du pourtour du bâtiment sont également prévus.
La rénovation intérieure se traduit par des travaux de peinture dans le
gymnase et les 4 salles d’activité, et le remplacement de portes intérieures.
L’éclairage va être remplacé, ainsi que le sol de certaines salles.
Les travaux démarrent en mars et devraient s’achever en juin. Pendant
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la durée des travaux, les enfants du primaire, accueillis dans cette salle,
partageront les mêmes locaux que les enfants de maternelle dans
un bâtiment situé à quelques mètres, toujours sur le centre de loisirs
Romainville.
Montant des travaux : 92 500 € HT. 

oPlus d’infos
Centre de loisirs de Romainville (allée Salvador Allende)
05 57 93 65 35 / jeunesse@mairie-pessac.fr

Pour la réussite scolaire

En action(s)

//

Scolarisation des enfants
de moins de trois ans

L’accueil des enfants en Toute petite section (TPS) à l’école maternelle les place au cœur d’un dispositif visant à favoriser
leur réussite scolaire.
du temps spécifique pour chaque enfant, en
fonction de son rythme et de sa maturité.
La séparation parents/enfant est une étape
sensible et délicate qui nécessite une attention
toute particulière. Une période d’adaptation
est aménagée pour que l’enfant et ses
parents puissent se séparer en confiance. Le
premier trimestre est consacré à l’adaptation
progressive des enfants à leur nouvelle vie
dans l’école, en commençant par de courtes
présences en classe, si besoin avec un parent,
pour peu à peu passer à une journée, puis à une
semaine complète. Pour permettre toute la
souplesse nécessaire, une grande disponibilité
La scolarisation des enfants de moins de trois
demande auprès de l’@ccueil unique en
est demandée aux familles, qui ne doivent donc
ans est un dispositif spécifique développé par
mairie lors de la campagne des inscriptions
pas considérer la scolarisation de leur enfant en
l’Éducation nationale, dont le but est d’offrir
scolaires, du 6 mars au 14 avril 2017. Ils seront
TPS comme un nouveau mode de garde. 
à de très jeunes enfants la possibilité de
ensuite contactés par le service Éducation
découvrir le milieu scolaire dans des conditions pour un entretien individuel afin d’exprimer
Renseignements et inscription auprès
particulières afin de favoriser leur réussite.
leurs attentes et d’échanger sur la situation
de l’@ccueil unique / 05 57 93 68 00
À Pessac, il est prioritairement réservé aux
de leur enfant. Une fois toutes les demandes
enfants domiciliés dans les quartiers Politique
enregistrées, une pré-commission se réunira
Les inscriptions scolaires 2017/2018 se
de la Ville, notamment dans les secteurs des
afin de prioriser les candidatures en vue de la
déroulent du 6 mars au 14 avril 2017.
écoles Montesquieu (Saige) et Georges Leygues commission d’attribution. 32 enfants de moins
Inscriptions sur le Portail @ccueil et
(Châtaigneraie-Arago) où sont implantées les
de trois ans pourront être scolarisés à la rentrée
à l’@ccueil unique en mairie.
deux classes de TPS. Il s’adresse aux enfants
2017 (16 par classe).
Portail @ccueil : accessible sur www.pessac.fr,
qui auront trois ans au plus tard le 31 mars de
7j/7 et 24h/24
l’année scolaire de l’inscription.
Un suivi individualisé
@ccueil unique : Hall de l’Hôtel de Ville,
Un projet d’accueil et de scolarisation sera
place de la Ve République
Comment en faire la demande ?
ensuite mis en place avec l’équipe pédagogique
Lundi : de 13h30 à 19h
Les parents intéressés peuvent déposer une
de l’école d’accueil afin de définir un emploi
Mardi à vendredi : de 8h30 à 17h.

Rendez-vous au Forum des Jobs d’Été
Cette année, le forum tant attendu des
lycéens et étudiants, désireux d’occuper
leurs vacances utilement, se tient du 23 au
25 mars (de 14h à 21h le jeudi, de 9h30 à 13h
le vendredi et le samedi - Salles Cohé et
Ellul - 3e étage du cinéma Jean Eustache).
Au programme : une trentaine d’entreprises
venues recruter directement, l’affichage
d’offres saisonnières inédites proposées par
l’Agence locale pour l’emploi, des ateliers
dédiés au CV et à la lettre de motivation, des
stands d’information (sur la réglementation
du travail, le bénévolat, l’aide au BAFA, etc.),
des simulations d’entretien, des tables-

rondes et conférences. Les jeunes mineurs
désireux de s’inscrire au dispositif « Coup de
pouce » permettant la mise en relation avec
des Pessacais pour des services de proximité
(jardinage, informatique, course, babysitting, etc.) seront accueillis sur un stand
spécifique. Grande nouveauté : en partenariat
avec l’agence d’intérim Profil emploi, un jobdating nocturne se déroule le jeudi 25 mars
entre 19h30 et 21h. Son objectif : proposer
des offres inédites dans les secteurs de la
logistique, de la viticulture, de l’inventaire,
de l’animation/loisirs et de la relation client.
Recrutements directement sur place. 

oPlus d’infos Bureau information jeunesse
05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr

PESSAC EN DIRECT N°111 // 11

