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Le nouveau stade Pierre-Paul-Ber-
nard est dans les starting-blocks. 
Inaugurée en 1976, l’enceinte a 

un impérieux besoin de toilettage 
pour concilier deux objectifs : le haut 
niveau et le sport pour tous. Sa « vo-
cation internationale », comme l’a 
souligné le maire, Emmanuel Salla-
berry, lundi soir, lors d’une réunion 
publique, est incarnée par le Décas-
tar. En 2018, Kévin Mayer avait battu le 
record du monde, le second dans 
l’histoire du stade. 

Le sport quotidien est quant à lui 
représenté par les quelque 
1 000 adhérents de l’US Talence 
Athlétisme (1 200 en comptant les 
sections de Cestas et Gradignan). 
L’association résidente est aussi le 
premier club de France selon un 
classement qui prend en compte 
le nombre de licenciés, leurs per-
formances, le nombre de juges… 

La piste, également utilisée par 
plusieurs établissements scolaires, 
est souvent surpeuplée. Le passage 
de six à huit couloirs permettra 
d’améliorer les conditions d’entraî-
nement tout en offrant la possibili-
té d’organiser des championnats 
de France d’athlétisme estivaux, 
que la métropole n’a plus accueillis 
depuis… 1983 (à Bordeaux). 

Tribunes « végétalisées » 
Les travaux débuteront à l’été 2020 
pour une livraison prévue un an 
plus tard, juste avant l’édition 2021 
du Décastar. La première phase 
concerne la rénovation de la piste et 
des vestiaires, prioritaire pour l’évé-
nement. La seconde est l’extension 
du complexe avec la création de 
4 000 m² de bâtiments attenants 
au stade. Le complexe comprend 
une salle de restauration, des lo-

caux administratifs, une salle d’en-
traînement couverte, une salle de 
musculation et un dojo de 470 m². 

« Le projet s’intègre dans l’envi-
ronnement naturel du bois de 
Thouars », a précisé Jérôme Sygwalt, 
du cabinet K-Architectures, à qui la 
maîtrise d’ouvrage a été confiée. 
Dans cette optique, les tribunes se-
ront « végétalisées » avec de grands 
arbres autour. « L’idée est de livrer 
un bâtiment en conception biocli-
matique » a expliqué Frédéric 
Capbern, ingénieur au Cetab, bu-
reau d’étude bordelais associé à K-
Architectures sur ce projet. Une 
partie des bâtiments, construits en 
bois foncé, sera enveloppée de pan-
neaux photovoltaïques pour cou-
vrir partiellement les besoins en 
énergie. Une étude finalisée en 
juillet précisera les proportions et 

l’implantation de ces panneaux. 
Elle mesurera aussi la capacité du 
bâtiment à « recevoir un éclairage 
naturel le plus performant possi-
ble », pour réduire l’éclairage artifi-
ciel. 

Mobilité douce 
« Les vestiaires actuels sont des pas-
soires énergétiques, avec une con-
sommation de l’ordre de 150 à 
200 watts/m². Celle des futurs bâti-
ments sera autour de 50 à 
60 watts/m² » a assuré Frédéric 
Capbern. L’environnement con-
cerne aussi l’accessibilité au stade. 
Aucune place de parking supplé-
mentaire ne sera créée. Des systè-
mes d’accroche pour les vélos, qui 
font cruellement défaut au-
jourd’hui, seront en revanche ins-
tallés. « À l’horizon 2026, avec le fu-

tur transport en commun à haut 
niveau de service, un bus passera à 
quelques hectomètres du stade 
toutes les cinq minutes », a précisé 
Emmanuel Sallaberry. 

En décembre 2016, le stade a été 
déclaré équipement d’intérêt mé-
tropolitain. Le montant total du 
projet s’élève à 12 millions d’euros : 
8,8 M € à la charge de Bordeaux Mé-
tropole ; 3,2 M€ à la charge de Ta-
lence (qui finance entièrement le 
coût du dojo estimé à 1 M €). La 
mairie aura la pleine gestion de 
l’enceinte.

STADE PIERRE-PAUL BERNARD L’environnement est au cœur du projet de réhabilitation 
présenté en réunion publique lundi soir. Les travaux débuteront à l’été 2020

Un stade neuf  
qui se veut vert

Les travaux du projet de réhabilitation du stade Pierre-Paul Bernard débuteront à l’été 2020. 
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Les élèves de la filière bac pro mé-
tiers de la sécurité et CAP agent de 
sécurité du lycée professionnel 
Émile-Combes ont assisté à une dé-
monstration du métier de maître-
chien. 

Cet événement faisait suite à une 
première visite de Jérôme Olhas-
que, formateur au CFPPA (Centre 
de formation professionnelle et de 
promotion agricole) des Landes, 
durant laquelle il avait présenté les 
spécificités de la certification maî-
tre-chien qui s’inscrit dans la con-
tinuité du diplôme d’agent de sé-
curité qui est préparé au lycée pro-
fessionnel. Lors de cette seconde 
visite, Jérôme Olhasque était ac-
compagné d’une ancienne élève 
du lycée actuellement maître 

chien, ainsi que de deux futurs di-
plômés et de leurs trois fidèles 
compagnons. 

Autre facette du métier 
L’un des élèves du lycée béglais a 
pu vérifier de lui-même la puis-
sance du chien en exercice. « Une 
intervention remarquable et béné-
vole qui aura permis à nos élèves 
de découvrir cette facette du mé-
tier et de renforcer leurs connais-
sances dans le domaine de la sécu-
rité », ont dit Jean-Claude Ferreira, 
le directeur délégué aux forma-
tions professionnelles et technolo-
giques, et le proviseur François 
Blondy, à l’origine de cette rencon-
tre. 
H. P.

Maîtres chiens au lycée professionnel
BÈGLES

Démonstration au lycée, dont la jeune fille maître-chien  
est une ancienne élève. PHOTO LYCÉE ÉMILE-COMBES

TALENCE 
« Game of thrones » au café. La li-
brairie Georges propose, samedi, à 
17 heures, un café-histoire « Winter 
is coming » avec Nicolas Gras-Payen 
pour un autre regard sur la saga 
« Game of thrones ». La rencontre 
sera animée par Mylène Ribereau et 
Mathieu Aubert. Entrée libre. Ren-
seignements :  
05 56 04 68 00. 
Peylanne-Leysotte à l’étude. Dans 
le cadre de l’opération Parlons ville, 
parlons vie, la délégation munici-
pale visitera le quartier Peylanne-
Leysotte, aujourd’hui, de 17 h 30 à 
18 h 15 (rendez-vous aux jardins 
partagés de Bel-Air). Cette visite 
sera suivie d’une réunion publique 
de 18 h 30 à 20 h 45 dans les lo-
caux de la résidence pour personnes 
âgées Bel-Air. 
Réunion publique. Le Conseil com-
munal Est organise une réunion pu-
blique, demain, à 18 h 30, salle Ro-
bespierre, pour la présentation d’un 
projet d’habitat collectif situé rues 
Verdeau et Peydavant. 
Rencontre des artistes. Les artis-
tes du collectif Dialogue, qui expo-
sent au forum des arts Human na-
ture - nature humaine, seront 
présents pour une rencontre excep-
tionnelle avec le public, vendredi, 
 à 18 h 30. Renseignements :  
05 57 12 29 01. Rendez-vous place 
Alcala de Hénarès. 

GRADIGNAN 
Concerts. Le Conservatoire de mu-
sique donnera un récital de piano, 
aujourd’hui, à 19 heures, au théâtre 
des Quatre Saisons et propose, sa-
medi, à 16 h 30, au Forum de ce 
même théâtre, un concert de l’or-
chestre à cordes Moderato avec 
comme invité l’orchestre à cordes 
de Marmande. Gratuit et ouvert à 
tous. 
Ateliers ludiques La médiathèque 
Jean-Vautrin accueille, aujourd’hui, 
de 14 à 18 heures, des ateliers jeux 
autour des arbres, animés par la lu-
dothèque et destinés aux enfants à 
partir de 3 ans et aux adultes avec 
Photosynthesis, l’arbre musical, la 
forêt mystérieuse, Kodama, Kiki le 
coucou, Happy tree… Renseigne-
ments : 05 57 12 18 90. 

VILLENAVE-D’ORNON 
Rugby Club Villenavais. L’assem-
blée générale du Rugby Club Ville-
navais se tiendra le vendredi 24 mai, 
à 19 h 30, au stade Trigan au  
41, chemin de Couhins. Les person-
nes désireuses de rejoindre le club 
en tant que joueur, éducateur ou di-
rigeant, pourront contacter Maurice 
Clavaud au 06 79 02 06 20. 

VILLENAVE-D’ORNON 
Robert-Picqué. Le député de la 
France Insoumise, Loïc 
Prud’homme, opposé à la ferme-
ture de l’hôpital Robert-Picqué,  
organise avec les collectifs de dé-
fense de l’hôpital une votation pour 
que les citoyens de la circonscription 
donnent leur avis sur ce projet. Le 
vote est possible sur votationro-
bertpicque.fr et ce week-end dans 
les bureaux de vote de la perma-
nence (281, route de Toulouse). 
Vide-greniers. Le Villenave Hand-
Ball Club organise son vide-greniers 
Plaine de Courréjean (chemin de la 
Caminasse), dimanche 26 mai, de 8 
à 18 heures. Réservations et rensei-
gnements par courriel à 
 vhbcvidegreniers@sfr.fr  
ou au 06 73 92 01 61.
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Retrouvez l’interview de Jérôme 
Sygwalt, l’architecte du projet. 
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