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Bienvenue dans votre nouveau service

Vie Citoyenne

Depuis le mois de mars, les services État civil et Citoyenneté ont fusionné.
Découvrez ce qui change pour vous !

Simplifier le parcours de l’usager

Jusqu’à aujourd’hui, un usager qui venait en
mairie pour récupérer un acte de naissance
et s’inscrire sur les listes électorales devait
s’adresser à deux services distincts et donc
attendre à deux reprises pour rencontrer
deux agents différents. Grâce à cette fusion
des services, il n’attendra qu’une seule fois
et ne rencontrera qu’un seul agent. « Nous
savons que, parmi les aspirations des
usagers, figurent des délais d’attente réduits
et des horaires de rendez-vous respectés.
Pour y répondre, nous proposons que les
entretiens dépassant 20 minutes soient pris
sur rendez-vous » explique Pierre Lormeau,
directeur relations usagers. Cela concerne les
dépôts de dossiers de mariage, les demandes
de CNI et de passeports. Les rendez-vous
peuvent être pris par téléphone, sur place ou
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via le site Internet de la Ville pour les CNI et
passeport. Les démarches nécessitant moins
de temps seront traitées par le guichet
d’accueil. « Cela devrait nous permettre de
maintenir le temps d’attente des usagers
aujourd’hui estimé à 10 minutes en moyenne,
voire de l’abaisser » ajoute-t-il.
Cette fusion résulte aussi de plusieurs
facteurs. « Nous devons faire face à la
baisse des subventions de l’État qui impose
des contraintes budgétaires fortes aux
collectivités. Ensuite, nous devons nous
adapter aux évolutions réglementaires et
aux nouvelles procédures qui concernent
notamment la Carte nationale d’identité
(CNI). Et enfin, répondre aux besoins
et exigences des usagers dans un souci
permanent de proximité et de réactivité »

explique Benoît Grange, adjoint au Maire
délégué à la vie citoyenne, à l’@ccueil et aux
technologies et services numériques.

Des agents qualifiés

Vingt personnes au total composent le
nouveau service Vie Citoyenne, dont
quatorze agents d’accueil assurant deux
types de missions.
Les premières missions, dites de « front
office », sont l’accueil, le renseignement et le
traitement des demandes en lien direct avec
l’usager : demande de CNI et de passeport,
inscription sur les listes électorales et
demande de procuration, recensement
citoyen obligatoire à partir de 16 ans,
demande d’attestation d’accueil, demande
de certification conformes, légalisation
de signature, remise du Livret de famille et

remise d’actes, déclaration d’état civil hors
décès, etc. Pour rappel, un certain nombre
de prestations, telles que l’inscription
sur les listes électorales, le recensement
citoyen et les demandes d’actes d’état civil
peuvent être effectuées en ligne via les
téléservices de l’État qui les transmettent
automatiquement à la Mairie.
Les secondes missions, dites de « back
office », nécessitent un niveau d’expertise
élevé, comme les dossiers de mariage,
l’établissement ou la mise à jour du Livret de
famille, la gestion des concessions funéraires
et les déclarations de décès, la révision des
listes électorales et l’organisation matérielle
des scrutins, le recensement de la population,
le traitement des demandes en ligne,
l’accueil téléphonique... Tout en conservant
leur expertise, les quatorze agents ont
suivi un parcours de professionnalisation
(immersions internes, tutorat personnalisé
et progressif, manuels de procédures
adaptées) qui a permis le développement
de leurs champs de compétences. Car
toute erreur d’orthographe sur un nom, sur
une transcription de date peut avoir des
conséquences lourdes.

De nouvelles dispositions pour la
Carte nationale d’identité

Dans le cadre de la réforme du Plan
préfectures nouvelle génération, l’État a
décidé de dématérialiser les demandes de
CNI : elles sont désormais effectuées selon
les mêmes modalités que les demandes de
passeports.

nécessitant la prise d’empreintes. Pour y
faire face sereinement, il nous faudrait au
moins cinq stations » s’exclame Benoît
Grange. D’autant que la Ville récupèrera
probablement les demandes des habitants
des communes limitrophes comme Cestas
ou Canéjan, car il est maintenant possible
d’effectuer une demande de CNI dans
n’importe quelle commune équipée d’un
dispositif de prise d’empreintes digitales.
« Nous recevons donc en sus des demandes
de citoyens résidant ailleurs, qui profitent de
leur présence à Pessac pour effectuer leur
demande de CNI » explique Pierre Lormeau.

Ces nouvelles modalités doivent permettre Une permanence ajustée
de sécuriser la CNI, de réduire les délais et le samedi matin
de renforcer les moyens de lutte contre la
fraude. Rappelons que la CNI est valable 15
ans et qu’elle reste gratuite, sauf en cas de
perte ou de vol. Devant être équipées de
stations biométriques pour le relevé des
empreintes digitales et de logiciels sécurisés
pour la transmission des dossiers, seules
certaines mairies sont désormais capables
d’instruire les demandes de CNI. La Ville de
Pessac figure parmi les 36 communes du
département (sur 538) habilitées à le faire.
Dotée de deux stations biométriques en
2009 pour l’instruction des demandes de
passeports, elle doit en recevoir une troisième
cette année. « Mais cela est insuffisant,
car avec les demandes de CNI, nous allons
devoir instruire chaque année 9 000 dossiers

Afin de faire face à l’afflux des demandes, la
mairie a doublé, depuis le 11 mars, les plages
de rendez-vous pour les dépôts de dossier
CNI et passeport le samedi matin. Les
remises de titres s’effectuent sans rendezvous entre 11h et 12h. Les permanences
d’état civil du samedi matin ont également
été supprimées comme dans de nombreuses
autres communes de la Métropole.
Une suppression également rendue
nécessaire afin d’adapter le budget de
la Mairie aux contraintes économiques
actuelles. « Le Maire s’est engagé à ne
pas augmenter les impôts locaux. Pour y
parvenir nous devons adapter notre offre
de services publics, en veillant à maintenir
l’usager au centre de nos décisions » ajoute
Benoît Grange. 

En chiffres
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80 % des usagers se

présentant à l’Hôtel de Ville
viennent pour un service
d’@ccueil, d’État civil ou de
citoyenneté
Service État civil

10 600 visiteurs en 2016
Service Citoyenneté

20 350 visiteurs en 2016
24 % de e-démarches

Le saviez-vous ?
En France, l’histoire de l’état civil trouve ses
racines dans les pratiques de l’Église catholique,
avec l’acte officiel de 1539. Connu sous le nom
d’ordonnance de Villers-Cotterêts, cet acte
institue la tenue obligatoire de « registres des
baptêmes » et impose la rédaction des actes
officiels et notariés en français et non plus en latin.
Le décret de l’Assemblée nationale du 20
septembre 1792 définit un nouveau mode
de « constater l’état civil des citoyens », en
retirant aux curés la tenue des registres pour la
remettre aux maires. Les services de l’état civil
figurent parmi les services qu’une mairie doit
obligatoirement proposer à ses administrés.
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Travaux

Un nouvel accueil périscolaire
pour Georges Leygues

Photo d’illustration de la future réalisation / Agence Patricia MAITRE

La rénovation des équipements scolaires est un engagement de l’équipe Franck Raynal. À ce titre, une somme
annuelle d’1,2 million d’euros est consacrée aux travaux dans les écoles.
Parmi les réalisations de cette année, un nouvel accueil périscolaire va être aménagé pour les écoles maternelle
et élémentaire Georges Leygues .

U

ne vingtaine d’enfants scolarisés
en maternelle et en élémentaire
fréquente l’accueil périscolaire
du matin et une cinquantaine l’accueil
périscolaire du soir, qui fait également
office de centre de loisirs le mercredi aprèsmidi pour une vingtaine d’enfants scolarisés
sur place et pendant les vacances scolaires
pour tous les enfants. À titre indicatif,
56 enfants y ont été accueillis durant les
vacances d’automne.

Réhabilitation et agrandissement

Depuis une dizaine d’années, l’accueil est
installé dans des bâtiments préfabriqués
qui ont atteint leurs limites en termes de
confort et de dépense énergétique, et qui
coûtent cher à la collectivité.
La Ville a donc engagé depuis le mois
de mars des travaux de restructuration
et d’agrandissement de deux anciens
logements de fonction situés à proximité

de l’école maternelle. Aux 192 m² existants
seront adjoints 109 m² en bardage bois
agrémenté de plaques minérales colorées
afin de proposer un bâtiment confortable
de 301 m², répondant à la fois aux normes
de sécurité et d’accessibilité.

Leygues d’augmenter sa capacité d’accueil
puisqu’elle va passer de 64 enfants
actuellement à 110 potentiellement dans
les nouveaux locaux. Les enfants devraient
pouvoir investir ce nouvel espace dans le
courant du mois d’octobre 2017.

Le nouvel accueil comprendra deux
zones réservées, l’une pour les élèves
de maternelle, l’autre pour les élèves
d’élémentaire, comprenant chacune des
sanitaires, une réserve, ainsi que deux
salles d’activités : en élémentaire, une salle
réservée aux jeux calmes, une autre pour
les jeux de société ; en maternelle, une
salle de construction et d’identification et
une salle dédiée aux jeux calmes.
Une troisième zone sera mutualisée
avec une salle commune, des sanitaires
pour personnes à mobilité réduite, un
bureau et deux locaux techniques. Les
travaux vont permettre à l’ALSH Georges

Un accès sécurisé

Prochains travaux dans les écoles

En prévision des travaux, depuis la rentrée
scolaire 2016, tous les enfants arrivent et
sortent de l’accueil périscolaire par l’école
maternelle.
Plus pratique, ce point d’entrée et de
sortie unique permet aussi de renforcer la
sécurité de la structure. Le nouvel accueil
périscolaire aura un accès indépendant qui
permettra aux parents de venir récupérer
leurs enfants sans passer par l’école
maternelle.
Le coût des travaux est estimé à environ
400 000 € TTC. 

École Le Monteil : transformation d’un ancien logement de fonction en accueil périscolaire. Travaux à partir du dernier trimestre 2017.
École Jean Cordier : restructuration des écoles maternelle et élémentaire. Travaux programmés de 2018 à 2020.
Réunion d’information le jeudi 6 avril à 18h à l’école élémentaire.
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Place à PAMA !
Dispositif d’accompagnement réservé aux Pessacais âgés de 12 à 22 ans,
PAMA fait souffler un vent artistique et musical sur la Ville.
« Nous ne nous substituons pas aux écoles
de musique qui forment à la pratique
d’un instrument en tant que tel. Nous
proposons plutôt un accompagnement aux
jeunes qui jouent déjà d’un instrument de
musique, afin de les aider à développer leur
projet musical. Nous proposons aussi des
initiations » explique Clément Billardello,
coordinateur
de
PAMA
(Pratiques
artistiques et musicales accompagnées),
dont l’équipe comprend également
deux jeunes engagés en service civique.
PAMA compte aujourd’hui une centaine
d’adhérents de 12 à 22 ans. La moitié sont des
jeunes qui participent aux ateliers proposés
par la structure, l’autre des musiciens
amateurs que PAMA accueille du mercredi
au samedi pour des séances de répétition
à l’Écho Studio, doté de quatre salles de
répétition et d’une régie d’enregistrement.

Ateliers et stages pour
développer la pratique
PAMA propose de nombreux ateliers à ses
adhérents : écriture artistique (rap et slam)
le samedi matin, chant le mercredi aprèsmidi, web radio le jeudi soir et le samedi
après-midi. Ce dernier atelier, conduit en
partenariat avec Pessac Animation, initie
les jeunes aux métiers de journaliste,
chroniqueur ou animateur radio. Depuis peu,
PAMA propose un samedi sur deux un atelier
« human beatbox » consistant à se servir
de sa bouche comme d’une boîte à rythme.
Une fois par mois, PAMA invite les musiciens
de tous horizons à se retrouver à l’occasion

d’un atelier « jam-musique improvisée » (le
mercredi) et rappeurs, slameurs et chanteurs
à mettre leurs écrits en musique avec un live
band (le samedi). PAMA intervient également
dans les collèges de la Ville afin de se faire
connaître auprès des jeunes Pessacais via
des démonstrations ponctuelles ou des
interventions plus récurrentes. Les stages
ont vocation à favoriser des rencontres entre
passionnés d’un même style musical ou à
faire le focus sur un détail d’une pratique.
PAMA propose également des résidences
musicales permettant aux jeunes de répéter
de manière intense et approfondie, afin
de se préparer à un concert, de réaliser
un enregistrement ou de travailler sur
un nouveau répertoire. PAMA organise
enfin des événements, afin de mettre
en scène ses musiciens. « Notre volonté
est d’accompagner les talents pessacais
et de les valoriser en les intégrant à la
programmation des différents événements
organisés par la Ville. Nous veillons à ce que
tous les styles musicaux soient représentés »
explique Emmanuel Magès, adjoint au Maire
délégué à l’éducation et à la jeunesse.

Une politique tarifaire
s’inscrivant dans une démarche
de service public
Une participation annuelle de 5 euros est
demandée à chaque jeune. Puis un système
de forfait s’applique pour les ateliers et les
répétitions : 10 euros le forfait de cinq activités,
20 euros le forfait de dix répétitions. Stages et

résidences coûtent 2 euros par demi-journée
et les sessions d’enregistrement 20 euros par
jour et par groupe.

Le point de vue de Laura Blain,
20 ans
« J’ai découvert PAMA il y a quelques
semaines seulement et je trouve ce dispositif
génial ! Je chante depuis toute petite mais
je n’ai jamais pris de cours. Je travaille dans
la restauration, le chant est pour moi une
bulle d’oxygène. À PAMA, je me sens aidée
et accompagnée. J’ai trouvé des gens qui
m’aident dans la construction de mon projet
professionnel autour du chant ». 

oPlus d’infos
06 34 29 26 04 / 05 56 47 08 46
pama@mairie-pessac.fr
Jam Radio : https://jam.pessac.fr

À découvrir ce mois-ci !
Le 1er avril, une « Ma’zik session » verra de jeunes
talents pessacais se produire devant le public de
la Médiathèque Jacques Ellul puis répondre aux
questions des jeunes de la Web Radio.
Le 15 avril, des groupes viendront jouer à
Pessac-centre sur une scène positionnée face
à la rue pour un « Marathon musical » visant
à encourager les coureurs du Marathon de
Bordeaux.
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