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À la rentrée,
stop aux déchets plastiques !

Septembre 2019
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L’été tire sa révérence. Déjà, les petits Pessacais reprennent le chemin
de l’école : une première rentrée pour certains, une continuité pour
d’autres. Pour tous, septembre sera aussi l’occasion de participer à une
nouvelle opération de ramassage des déchets sauvages. Menée dans
toutes les écoles volontaires de la ville le 21 mai dernier, l’expérience
pourra être renouvelée par les enfants accompagnés de leurs parents
en participant le samedi 21 septembre à l’opération « Pessac Propre ».
Cet événement, qui s’inscrit dans l’Agenda des Solutions Durables de
la Ville, est la déclinaison à l’échelle de la commune du « World Clean
Up Day ». Tous les ans, à la même date, dans le monde entier, les
habitants sont invités à une vaste opération de ramassage des déchets
qui jonchent nos rues et se retrouvent, trop souvent, dans nos océans.

« Rendez-vous le 21 septembre
pour agir ensemble à la préservation
de notre planète »
Partenaire de l’association « World Clean Up Day » organisateur de
l’évènement, la Ville a installé quatre sites de collecte répartis sur les
quatre secteurs : parcs Razon et Pompidou, le Campus, le Bois SaintMédard et le Bourgailh. La mobilisation citoyenne est la clé de la
réussite de cet événement. Aussi, je me réjouis de l’implication de trois
comités de quartier qui permettent ainsi de démultiplier les points
de ramassage de déchets. Pessac propre en un jour ? Sans doute pas
encore mais le défi est lancé ! Rendez-vous le 21 septembre pour agir
ensemble à la préservation de notre planète en commençant par notre
commune (voir aussi page 5).
Espérons que, voyant notre mobilisation, plus aucun de nos concitoyens
ne jette ses détritus dans la nature et dans les rues !

Le Maire de Pessac
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Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi
au vendredi de 8h30 à 17h. Le samedi, une permanence cartes d’identité, passeports et
accueil est assurée de 9h à 12h (dépôt des dossiers de 9h à 11h, uniquement sur rendez-vous
pris au préalable par téléphone au 05 57 93 63 90 ou sur www.pessac.fr ; pour les retraits
des cartes d’identité et passeports de 11h à 12h).

Mairie annexe de Toctoucau : 3, place Saint-Vincent-de-Paul
Service Mairie – État Civil et Service Poste – Tél. 05 56 68 02 46
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h.

Mairies de proximité : voir coordonnées pages 14 et 15.

Prochaine parution : 30 septembre 2019.
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Culture

//

À vos agendas pour la
Une trentaine de représentations orchestrées en différents
publique à l’honneur.

«

Pour cette nouvelle saison, nous nous sommes inspirés
des différents lieux répartis aux quatre coins du territoire
pessacais afin de proposer une offre culturelle diversifiée »
explique l’adjointe au Maire à la Culture. Parmi eux : l’Auditorium
de la Médiathèque, le Galet, le Théâtre de Nature de la Forêt du
Bourgailh, Bellegrave, et le Royal, entièrement rénové. C’est au
pôle culturel de Camponac que la saison sera lancée vendredi
27 septembre à 19h avec la saison 2 des Trois Mousquetaires.
Une programmation éclectique
Une dizaine de pièces de théâtre appartenant à tous les registres
seront proposées au cours de la saison, à commencer par du
classique revisité avec « Les Caprices de Marianne » et « Horace ».
Pour cette représentation, une navette gratuite sera mise à
la disposition des spectateurs, avec deux points de départ : la
Maison des arts et de la culture du Domaine universitaire et la gare
de Pessac-centre. Clémentine Célarié portera avec ferveur « Une
Vie » de Maupassant dans une création originale du Festival Off
d’Avignon. Christian Gonon, de la Comédie Française, reprendra
quant à lui des chroniques de Pierre Desproges. À découvrir
aussi : le récit du nageur de haut niveau Maxime Taffanel et son
histoire de corps poisson devenu corps de scène en écho aux
Victoires du Sport, le spectacle d’improvisation « Bio » lors du

pour déco

Les cours des Unipop Arts, Littérature et Cinéma, Unipop H
vous incontournables du cinéma Jean Eustache. La nou

© Laurent Seroussi

L

Thomas Fersen

es Unipop sont trois programmes de cours et de films consacrés
aux arts, à la littérature et au cinéma, ainsi qu’à l’Histoire ou
encore au cinéma à destination du jeune public. L’Unipop
Arts, Littérature et Cinéma est proposée tous les jeudis soir à 18h30,
entre septembre et juillet, hors vacances scolaires. Chaque cours
est précédé et suivi par la projection d’un film. Même formule pour
l’Unipop Histoire, qui prend ses quartiers tous les lundis à 18h30. Les
plus jeunes, à partir de 7 ans, ont droit à La P’tite Unipop, un mercredi
par mois avec la projection d’un film et d’une petite leçon de cinéma
suivie d’un goûter.
Les intervenants sont des passionnés de cinéma, des professionnels,
mais aussi des historiens qui souhaitent faire partager leurs
connaissances. Parmi les temps forts de la rentrée : rencontre avec
le réalisateur Nicolas Pariser jeudi 12 septembre pour son film
Alice et le Maire, présenté en avant-première ; entretien avec
Céline Sciamma pour son film Portrait de la jeune fille en feu le 26
septembre ; présence de l’écrivain Philippe Val le 3 octobre ; accueil

Les JEP à Pessac
Les Journées européennes du Patrimoine auront lieu cette année les samedi 21 et dimanche 22 septembre, sur le thème « Arts
& divertissement ». À cette occasion, de nombreux lieux pessacais vous ouvriront gratuitement leurs portes : le Pôle culturel de
Camponac, le Château Haut-Bacalan, le Domaine Azam, l’Archéopôle de Pessac, la Cité Frugès – Le Corbusier, le Moulin de Noès,
la Monnaie de Paris, la Cité des Castors, le Quartier du Casino, etc.
Une programmation spécifique vous attend tout au long du week-end (visites guidées, expositions, spectacles, etc…), à découvrir
sur pessac.fr !
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Renseignements auprès du Kiosque culture & tourisme – 05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr

nouvelle saison culturelle !

Environnement

//

lieux de la ville mettront le théâtre, le patrimoine et la lecture
festival 33/600 Comedy, et la représentation de hip-hop « Wild
Cat » lors des Vibrations Urbaines. Côté musique, l’œuvre
classique « Requiem(s) », à la scénographie atypique, ne laissera
pas indifférent, tandis que les fans de Thomas Fersen pourront
découvrir son tout nouvel album. Côté jeune public, quatre
spectacles viendront s’ajouter aux quatorze programmés dans le
cadre du festival « Sur un petit nuage » (du 17 au 22 décembre).
« En proposant des spectacles accessibles dès neuf mois, la Ville
marque clairement sa volonté de promouvoir la culture dès le
plus jeune âge » ajoute l’adjointe au Maire.
Patrimoine, tourisme et littérature
Cette année encore, la Cité Frugès-Le Corbusier accueillera de
nombreuses expositions. Le patrimoine architectural et culturel
d’exception de la ville sera mis à l’honneur au travers d’une offre
touristique renouvelée, également proposée le mercredi afin de
permettre aux enfants d’y participer. Côté littérature, outre la
Nuit des bibliothèques (12 octobre) et la Nuit de la lecture (18
janvier), les 20 ans de la Médiathèque seront célébrés. n
oPlus d’infos

Kiosque culture & tourisme
05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr

Unipop : des rendez-vous
ouvrir le cinéma autrement !

Histoire et La P’tite Unipop sont devenus au fil des ans des rendezuvelle saison promet encore de belles découvertes et rencontres.

« Alice et le Maire », film de Nicolas Pariser

du journaliste Pierre Assouline pour parler de Georges Simenon le
17 octobre... Côté Unipop Histoire, d’autres pointures sont prévues :
Nicolas Werth le 16 septembre, le journaliste Noël Mamère pour un
grand entretien le 23 septembre, James Baldwin par Pap Ndiaye le
30 septembre, etc.
Les programmes complets des Unipop sont à retrouver dans la Minigazette du Jean Eustache avec le bulletin d’inscription ou sur le site
webeustache.com. Les frais d’inscription pour l’accès aux cours sont de
39€ pour la saison de chaque Unipop (ou deux fois 33€ pour un double
abonnement Unipop Arts, Littérature & Cinéma + Unipop Histoire). n
oPlus d’infos

Cinéma Jean Eustache, place de la Ve République
05 56 46 00 96 / webeustache.com

Une journée
pour nettoyer Pessac
C’est le défi lancé par l’association World Clean Up
Day dont la Ville de Pessac est partenaire. Avec pour
objectif : réunir les Pessacais samedi 21 septembre
pour ramasser un maximum de déchets sauvages.

U

ne action qui s’inscrit dans l’Agenda des solutions
durables de la Ville, avec comme axe fort la mobilisation
citoyenne. Le principe : se retrouver à partir de 9h
pour une opération de ramassage sur l’un des quatre sites de
collecte « officiels » répartis sur les quatre secteurs de Pessac :
parc Razon et parc Pompidou, le Campus, le Bois Saint-Médard
et le Bourgailh. Des sacs poubelles de tri seront remis sur place,
afin de faciliter le recyclage des déchets récoltés. Les habitants
peuvent également proposer d’autres sites de ramassage en les
inscrivant sur le site Internet du World Clean Up Day afin que
d’autres bénévoles les rejoignent. À noter l’implication et la
mobilisation des trois comités de quartier Sardine, Cap de Bos
et Magonty.
Un Village est installé de 10h à 14h dans la Forêt du Bourgailh.
De nombreuses associations proposeront ateliers et animations :
fabrication de sac en tissu à partir de tee-shirts fournis par les
bornes de vêtement, fabrication d’éponge zéro déchet, atelier
bee vrap (emballage réutilisable à la cire), fabrication d’objets
de décoration et de bijoux avec des pièces de vélo, quizz sur
le développement durable,... Enfin, pour les Pessacais qui le
souhaitent, il est possible de pique-niquer sur l’aire aménagée
proche du village, avec un défi : zéro déchet. n
oPlus d’infos

Direction du Développement Local : 05 57 93 65 59
Pour s’inscrire sur l’un des quatre sites de collecte identifiés :
worldcleanupday.fr/cartedesactions
Pour déclarer un autre site de collecte et en devenir le responsable :
worldcleanupday.fr/anim-sites
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8 // PESSAC EN DIRECT N°138
8 // PESSAC EN DIRECT N°138

Vers une année scolaire
plus verte et plus simple

Dossier

//

Cette année, les efforts de la Ville vont se concentrer sur la sensibilisation des enfants et de la communauté
éducative au développement durable, ainsi que sur la simplification des procédures administratives,
dans un objectif d’optimisation et d’amélioration de la qualité de service.
Stop aux déchets et au plastique !
Chaque année, de nombreuses actions de sensibilisation
sont menées dans les cadres scolaire et périscolaire à
l’initiative des enseignants et des animateurs, afin de
sensibiliser les enfants au respect de l’environnement : tri
des déchets, réalisation d’activités manuelles à partir de
matériaux recyclés, recyclage des stylos... En fin d’année
scolaire, chaque école a par exemple essayé d’insuffler un
peu d’écologie lors de sa fête d’école, en fabriquant avec
des matériaux de récupération des petits cadeaux remis
aux enfants ; en utilisant des barquettes en carton plutôt
qu’en plastique ; en récupérant les canettes en métal afin de
les valoriser, etc. Des actions qui se multiplient, auxquelles
la Ville apporte son soutien ou qu’elle initie. Comme la
distribution, en juin dernier, aux 1 400 élèves de CM1 et
CM2, de gourdes en inox « Pessac sans plastique », afin
d’encourager la substitution aux bouteilles en plastique et
de sensibiliser les enfants à l’importance de la réduction des
déchets plastiques. « Afin que la sensibilisation touche aussi
les parents, une lettre leur a été envoyée et les distributions
ont eu lieu en mairie et à la maison de quartier de Magonty »
explique l’adjoint au Maire délégué à l’éducation et à la
jeunesse. L’opération sera renouvelée avec la distribution de
gourdes aux élèves des autres niveaux (du CP au CM1).
Dans un même souci de réduction des déchets plastiques,
les barquettes plastiques à usage unique en service
dans les restaurants scolaires pour le conditionnement
des plats chauds ont été remplacées dans les écoles
élémentaires par des bacs gastro en inox et le seront
cette année dans les écoles maternelles. Chaque année, la
Ville fournit aux écoles élémentaires 14 500 cahiers dont les
couvertures renforcées sont en polypropylène, un polymère
thermoplastique de grande consommation, achetés à
l’entreprise Pichon dans le cadre d’un marché public. Afin
de limiter les déchets plastique dus à ces couvertures, leur
collecte a été proposée en fin d’année scolaire et en ce début
septembre dans les écoles élémentaires, afin de les recycler
et d’en fabriquer de nouvelles. Pessac est la première ville
d’Aquitaine à s’être lancée dans cette expérimentation.
Enfin, le World CleanUp Day lancé par l’association du même
nom, dont le but est de réunir la population pour ramasser un
maximum de déchets sauvages et dont la Ville est partenaire,
a permis de mobiliser le 28 mai dernier enseignants, accueils
périscolaires et élèves de plusieurs écoles en faveur de
l’environnement. Diverses opérations de ramassage et de tri
des déchets, de récolte de gourdes de compote vide, etc. ont
eu lieu en différents endroits. Une action particulièrement
fédératrice qui sera reconduite en 2020. Tout comme les
parcours thématiques axés développement durable : la Ville
propose, en lien avec l’Éducation Nationale et différents
acteurs éducatifs et associatifs, une trentaine de parcours

thématiques aux enseignants autour des sciences, de la
préservation de l’environnement et des arts. « Développé
dans le cadre du défi n°10 du Projet Éducatif de Territoire
(PEDT), le développement durable va s’immiscer encore un
peu plus cette année dans les écoles pessacaises, l’objectif
étant d’aller toujours plus loin en matière de transition
écologique » indique l’élu.
Simplification et nouveau règlement de la DUS
Cette année, pour l’inscription de leurs enfants en CP,
les parents n’ont eu aucune démarche administrative
à accomplir : les 600 élèves de Grande Section ont
en effet été automatiquement inscrits en CP, évitant
ainsi à leurs parents d’avoir à se déplacer en mairie et
leur garantissant une place. Seul le rendez-vous avec la
direction de l’école affectée a été maintenu, l’objectif étant
là d’établir un premier contact avec l’école et de la visiter.
Autre modification importante cette année, la mise en vigueur
d’un nouveau règlement de la DUS (Déclaration d’utilisation
de service), cette démarche permet d’indiquer la présence
de son enfant à la restauration, à l’accueil périscolaire
du soir, au transport scolaire et à l’accueil de loisirs du
mercredi. Jusqu’à présent les parents pouvaient modifier les
réservations jusqu’à la dernière minute, la modification n’est
désormais possible que jusqu’au dimanche soir. « Cette
souplesse poussée à l’extrême amenait certaines familles
à abuser un peu du système et entraînait des difficultés et
des risques en termes d’organisation et de sécurité, car on
ne savait jamais à l’avance combien nos agents auraient
d’enfants à prendre en charge » explique l’adjoint au Maire.
Toute modification de dernière minute ne sera plus possible
sauf en cas de maladie ou de force majeure. Le système
reste encore très souple par rapport à ce qui se fait dans le
reste de la métropole, où il n’est pas rare de demander aux
parents de planifier la présence de leur enfant quinze jours,
voire un mois à l’avance. Une décision plus rationnelle, qui
va par ailleurs permettre de maintenir les tarifs des services
proposés à leurs niveaux actuels.
Quels effectifs cette année ?
Malgré une croissance des effectifs un peu moins rapide
que les autres années, notamment en maternelle, le nombre
d’élèves accueillis dans les écoles pessacaises continue de
croître cette année, conformément aux prévisions. Pour y
faire face, deux classes vont ouvrir en élémentaire : l’une
à l’école Montesquieu, l’autre à l’école Georges Leygues.
Au total, ce sont 5 650 enfants qui seront accueillis dans
218 classes. Aucun changement n’est à prévoir du côté
des accueils de loisirs du mercredi, dont le nombre (9) et le
fonctionnement restent identiques. n
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Travaux

//

Travaux d’été
pour préparer la rentrée
De nombreux travaux ont été menés cet été dans les écoles
pessacaises afin d’assurer une rentrée scolaire dans les meilleures
conditions. Tour d’horizon des plus gros chantiers menés.
Groupe scolaire Jean Cordier : les travaux avancent
En maternelle, cinq classes seront occupées cette année, parmi
lesquelles trois entièrement rénovées ou neuves à la rentrée et
une en novembre. À terme, une sixième classe sera ouverte afin de
porter à 180 élèves la capacité d’accueil de l’école maternelle. En
élémentaire, ce sont dix classes qui seront occupées cette année.
Deux classes supplémentaires sont d’ores et déjà prêtes afin
d’accueillir les effectifs estimés en croissance dans les prochaines
années. Ce qui portera à douze classes la capacité d’accueil de
l’école élémentaire (336 élèves). Les demi-pensionnaires prendront
cette année leurs repas dans un nouveau bâtiment, commun aux
deux écoles. Au terme des travaux, et de la livraison de la deuxième
tranche prévue en septembre 2020, ils pourront aussi profiter d’une
nouvelle bibliothèque, de cours de récréation refaites, d’une salle
polyvalente (pour les élémentaires) et d’une salle de motricité (pour
les maternelles). L’inauguration de la 1ère tranche de travaux est
prévue courant septembre.
Montant total de l’opération : 9 200 000 € TTC.
Écoles Roland Dorgelès : installation d’un self
Jusque-là, les élémentaires étaient servis à table par le personnel
de restauration, au même titre que les élèves de maternelle. Cette
année, ils vont gagner en autonomie, un self ayant été installé à leur
intention. Désormais, toutes les écoles élémentaires pessacaises en
sont équipées. Pour cela, d’importants travaux ont été effectués :
démolition des cloisons existantes et construction de cloisons
nouvelles afin de restructurer les offices propres (où l’on réceptionne
les repas) et les offices sales (où l’on fait la vaisselle) pour respecter
les normes en vigueur de marche en avant ; mise en place d’un
cheminement avec plateau.
Montant total des travaux : 300 000 € TTC.
Un ascenseur à l’école élémentaire Montesquieu
Afin de répondre aux normes PMR (Personne à mobilité réduite),
la Ville a adopté un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) qui
prévoit notamment l’installation d’ascenseurs dans les écoles à
étage. Cet été, c’est l’école élémentaire Montesquieu, qui en a été
dotée. Construit en extérieur sur le pignon du bâtiment, ce dernier
est accessible de l’intérieur de l’établissement via une rampe d’accès.
La Ville en a profité pour mettre aux normes le reste des locaux :
élargissement des portes et installation d’un cabinet de toilette
handicapé dans chaque sanitaire.
Montant total des travaux : 260 000 € TTC.
Des travaux pour faire face aux ouvertures de classes
Des travaux d’embellissement ont été effectués dans les écoles
élémentaires Joliot Curie et Montesquieu. Dans l’école élémentaire
Georges Leygues, deux bâtiments modulaires ont été remplacés par
des bâtiments correspondant aux normes actuelles.
De nombreux autres chantiers se sont opérés cet été dans les 30
écoles pessacaises : création de préau, travaux de maintenance,
remplacement des menuiseries etc. n
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Groupe scolaire Jean Cordier

Zoom sur...

//

Agent Spécialisé du Livre et de l’Accueil
(ASLA) : un métier exclusivement pessacais !
Patricia Courtade est une ASLA épanouie au sein du groupe scolaire Jacques Cartier.
Un métier nouveau, qui fait l’unanimité !

U

ne vingtaine d’ASLA comme Patricia sont comme je n’avais jamais eu d’expérience avec les enfants,
déployés dans les écoles pessacaises disposant je ne savais pas si ça me plairait. Cette expérience m’a
de BCD (Bibliothèque centre
de me conforter dans mon
« J’aime le contact avec permis
documentaire) afin d’y encourager
choix » explique-t-elle. « Ensemble,
les enfants et cela me
l’apprentissage de la lecture. Un
on a passé une super année et fait un
projet expérimenté dans le cadre remplit de joie de constater bon travail » ajoute Patricia avant de
du Projet Éducatif de Territoire
: « Il y avait absolument
que la lecture a tant de poursuivre
(PEDT) de la Ville, et qui vient en
tout à faire : de la décoration de
bienfaits sur eux »
complément des actions menées
la salle dans laquelle la BCD a été
par les médiathèques : mise à disposition d’ouvrages, installée à l’inventaire et au codage informatique des 1 500
accompagnement des enseignants et des animateurs livres dont disposait déjà l’école, en passant par la mise au
dans la construction de projets, constitution de fonds point des ateliers créatifs ».
documentaires thématiques, formations, etc. Dans
certaines écoles, les ASLA font équipe avec de jeunes Une journée bien remplie
volontaires en service civique souhaitant découvrir les Il est 7h30 lorsque Patricia arrive à l’école pour y assurer
métiers du livre et de l’enfance. C’est le cas de Patricia qui, l’accueil des enfants : inscription sur les listes de bus ou
cette année, a travaillé en binôme avec Néfer Bruggeman, d’accueil du soir, écoute des messages téléphoniques,
24 ans. « Je souhaite devenir juge pour enfant, mais transmission des informations aux enseignants, etc.
Vers 9h, elle prend la direction de la BCD où son travail
administratif (enregistrement des prêts effectués la
veille) est entrecoupé de plages d’accueil des enfants.
« Ces derniers peuvent venir librement à la BCD à chaque
récréation et à la pause méridienne pour regarder les
livres, en emprunter (à raison d’un par semaine), écouter
une histoire ou participer à un petit atelier créatif ».
Parfois, les enfants viennent en groupes réaliser des
recherches pour des exposés. Patricia et Néfer essaient de
les conseiller au mieux. Après leur passage, elles ont un
peu de travail pour tout remettre en ordre. Elles doivent
aussi réparer les livres abîmés et se creuser la tête pour
trouver des idées de projets. Le dernier en date est plutôt
ambitieux. « On travaille sur un Kamishibai, sorte de
mini-théâtre permettant de faire défiler des illustrations
devant les spectateurs tout en lisant l’histoire inscrite au
dos. Avec les enfants, on est en train d’écrire et d’illustrer
l’aventure d’un petit qui, le soir en s’endormant, s’imagine
en différents lieux : au pays des cowboys, en Afrique,
au pôle Nord, à Tahiti, etc. Une fois qu’il sera terminé,
j’aimerais le faire plastifier afin qu’il puisse tourner dans
les écoles où il y a des ASLA ». À 16h, la journée de Patricia
se poursuit par la préparation des goûters pour les enfants
qui fréquentent l’accueil du soir. « Mes journées sont bien
remplies, je ne vois pas le temps passer ! J’aime le contact
avec les enfants et cela me remplit de joie de constater que
la lecture a tant de bienfaits sur eux ». Il se murmure dans
l’école que les enfants le lui rendent plutôt bien… n
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Une université engagée
Face aux défis actuels, l’Université Bordeaux Montaigne mène une politique volontariste en faveur de la transition
écologique. Elle est signataire, avec sept autres acteurs du territoire, de la Charte des solutions durables de Pessac.

S

ensible aux questions d’écologie et de
développement durable, notamment au travers
de son Institut d’Aménagement, de Tourisme et
d’Urbanisme (IATU), de son département de géographie
et de ses diverses associations étudiantes, l’Université
Bordeaux Montaigne (UBM) s’est engagée de manière
naturelle dans la Charte des solutions durables. « Il
est de notre devoir de participer à la recherche et au
développement des solutions qui permettront de relever
les défis actuels. La Ville de Pessac est notre partenaire
immédiat et naturel. Sa Charte nous oblige à formaliser,
à travailler en partenariat et à développer des synergies »
explique Béatrice Laville, vice-présidente du conseil
d’administration de l’Université Bordeaux Montaigne.
Respect des normes et gestion durable
Les actions de l’UBM en matière de développement durable
s’illustrent à plusieurs niveaux, et en premier lieu dans le
cadre de l’opération de réhabilitation et d’extension de
son parc immobilier, engagée depuis plusieurs années.
« Nous veillons à choisir des constructions qui répondent
aux normes de qualité environnementale, notamment
en matière d’isolation thermique, de régulation de
l’énergie et de confort d’usage. À ce titre, la future Cité
des langues étrangères, du français et de la francophonie,
dont le chantier de construction va démarrer, s’annonce
exemplaire ». L’UBM veille par ailleurs à favoriser les
mobilités douces avec des espaces publics réhabilités
(pistes cyclables et piétonnes, garages à vélo, etc.) et
à assurer une gestion durable du campus. Le SIGDU
(Service Inter-établissements de Gestion du Domaine
Universitaire), qui en a la charge, a ainsi abandonné le
recours aux produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts et mis en place le tri sélectif des
déchets (papier et mégots de cigarette) à l’intérieur des
bâtiments. « Ce tri va être étendu au plastique. Pour cela,
nous avons prévu de doter le personnel de gourdes en
inox. Par ailleurs, il y a peu, les bonbonnes d’eau ont été
remplacées par des fontaines à eau fonctionnant avec
l’eau fournie par le SIGDU, chargé de son captage et de
sa distribution ». Enfin, le SIGDU met à la disposition de
l’association Les Détritivores une plateforme pour le
compostage des biodéchets collectés dans les restaurants
scolaires pessacais. Côté insertion, des clauses sociales
sont incluses de manière systématique dans ses marchés
publics.
Mise en valeur des ressources et éco-citoyenneté
L’UBM soutient le développement de nombreux projets,
et notamment ceux de l’association « Appellation Origine
Campus » (AOC), qui œuvre au développement de jardins

Béatrice Laville, vice-présidente du conseil
d’administration de l’Université Bordeaux Montaigne.

partagés, comme celui réalisé avec les habitants du
quartier Compostelle. « Un projet d’implantation de ruches
est également à l’étude et un jardin des archéologues a
vu le jour récemment. Son objectif : développer la culture
de plantes tinctoriales afin d’extraire des pigments et
d’en analyser la composition » explique Béatrice Laville.
Les fleurs, qui jusque-là avaient disparu, retrouvent peu à
peu leur place dans les espaces verts. « Des étudiants ont
même installé des bacs de plantes rares et aromatiques ».
Enfin, le dispositif « Campus en commun » et le pôle vie
étudiante de l’UBM œuvrent au développement de l’écocitoyenneté via différentes actions : nettoyage volontaire
du campus, opération « ÉcoMégot », sensibilisation à la
naturothérapie, etc. n
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