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La réunification des parcs des 
châteaux Peixotto et Mar-
gault avance. Les travaux de 

ce projet, qui s’étend au total sur 
une superficie de 10 hectares en-
viron et intitulé Grand Peixotto-
Margault, devraient débuter en 
2021. 

« La présentation de ce soir 
[mardi dernier, NDLR] est une vi-
sion d’étudiants avec des projets 
parfois provocateurs mais qui 
donnent un regard neuf. Ce n’est 
pas le projet officiel qui sera rete-
nu. Nous leur avons demandé de 
se lâcher. Ils avaient carte blan-
che, sans aucun budget, mais en 
respectant le site classé et les espa-
ces à préserver », rappelait, en pré-
ambule, Jacqueline Chadebost, 
adjointe au maire, déléguée no-
tamment aux espaces verts et à 
la sauvegarde du patrimoine. 

Dans ce cadre, les étudiants en 
3e année de l’École nationale su-
périeure d’architecture et de pay-
sage ont planché, durant un 
mois et demi, sur des projets 
qu’ils présentaient officiellement 
aux habitants. Les cinq proposi-
tions ont retenu toute l’attention 
des habitants et élus présents. 

« Donner des idées » 
« Ces projets ont fait partie de no-
tre cursus de formation et ont été 
notés. Cela nous a tous beaucoup 

intéressés », précise une des étu-
diantes. Cinq projets étaient ain-
si exposés allant d’un lien avec la 
musique et les fêtes baroques à 
un jeu de symétrie en passant 
par le patrimoine ou le retour 
aux premières intentions d’An-
dré Le Nôtre, jardinier du XVIIe siè-
cle qui dessina, entre autres, les 
jardins de Peixotto et ceux de Ver-
sailles. Un autre projet d’étudiant 
apportait un nouvel éclairage en 
déplaçant les grilles du parc 

Peixotto, du côté du cours de la 
Libération. 

« Ces projets permettront de 
donner des idées pour l’élabora-
tion du cahier des charges qui se-
ra ensuite présenté pour un con-
cours d’architectes lancé fin 2019. 
Depuis 2018, quatre ateliers parti-
cipatifs ont eu lieu réunissant des 
habitants, des techniciens, des 
usagers et des élus », concluait 
Jacqueline Chadebost. 
Patricia Delage

ENVIRONNEMENT Mardi soir, la municipalité présentait aux habitants 
les idées de réunification des parcs des châteaux Peixetto et Margault

Deux parcs en un 

Les projets présentés par les étudiants ont suscité de 
nombreuses questions et ouvert des pistes de création. PHOTO PA. D.

TALENCE

Jeudi dernier, à midi, les parents ve-
nus chercher leur enfant à l’école 
élémentaire Jean-Jaurès appre-
naient que l’équipe pédagogique 
était touchée par une épidémie de 
gastro-entérite. Le soir, un panneau 
les informait que sur les 12 ensei-
gnants, neuf étaient en arrêt mala-
die. La mention gastro-entérite avait 
disparu. « Il n’y a pas de contagion 
médicale, la directrice a obligation 
de nous le dire », dit Catherine Ri-
nard, adjointe première degré au-
près du directeur académique. La 
directrice de l’école et l’inspectrice 
d’académie de la circonscription 
n’ont pas souhaité s’exprimer, invo-
quant leur devoir de réserve. Lau-
rent Barban, maire de Léognan, re-
grette une « situation grave » et des 
« problèmes relationnels entre les 
enseignants et la directrice ». « Je ne 
connais pas, et n’ai pas à connaître, 
le motif médical des arrêts de tra-
vail. Faire le lien avec une mésen-
tente au sens de l’équipe pédagogi-
que serait une faute professionnelle 
de ma part » indique Catherine Ri-
nard. Reste que cette concomitance 
interroge vivement. Comme ce des-
sin d’un enfant affiché sur un ta-
bleau à l’entrée de l’école lundi soir : 
« J’adors l’école l’organisasion les 
prof et tout le reste (sic). » « C’était 

le bazar jeudi », témoignent plu-
sieurs parents d’élèves. « Les classes 
étaient dispersées. Deux auxiliaires 
de vie (AVS) ont fait cours au lieu 
d’accompagner l’enfant dont elles 
avaient la responsabilité. » « Les AVS 
n’ont pas fait cours. La directrice, 
pour pallier une situation d’ur-
gence, a sûrement confié un mo-
ment la classe aux AVS le temps 
d’organiser les choses. On lui a rap-
pelé qu’il fallait éviter de le faire », 
souligne de son côté Catherine Ri-
nard. Hier, trois courriels ont été en-
voyés à l’Académie par les deux as-
sociations de parents d’élèves de 
l’établissement et des parents sans 
étiquette. Un manque d’informa-
tion y est déploré. « Le dispositif a 
dû être réajusté lundi car il man-
quait encore un enseignant. Au-
jourd’hui, chaque classe aura un en-
seignant remplaçant » assure Cathe-
rine Rinard. Les parents s’inquiètent 
dans ces courriels de « tensions inter-
nes » entre l’équipe pédagogique et 
la directrice. Ils saluent aussi le pro-
fessionnalisme des enseignants et 
s’interrogent sur le suivi pédagogi-
que des enfants. Le maire indique 
« avoir contacté l’inspectrice de 
l’académie pour leur demander de 
trouver une solution au plus vite ».  
Quentin Guillon

Imbroglio à l’école
LÉOGNAN

Les parents supposent un mal-être de l’équipe pédagogique. Q. G.Conférence ce soir 
GRADIGNAN L’association Notre Italie 
organise ce soir, à 19 heures, à l’Écomu-
sée de la vigne et du vin, une confé-
rence intitulée « Pasolini et les lucio-
les », animée par Monique Moulia, 
professeur de lettres et cinéphile, qui a 
dispensé des cours de cinéma à l’uni-
versité populaire des Hauts-de-Ga-
ronne et au cinéma Jean-Eustache. Ta-
rif : 7 euros. Renseignements sur le site 
http://notre-italie.org 

Hommage aux Harkis 

TALENCE Dimanche dernier, a eu lieu, 
au monument aux morts du cimetière 
rue Bourgès, une cérémonie d’hom-
mage aux Harkis organisée par l’asso-
ciation talençaise Genafra, en présence 
notamment de François Besse, con-

seiller municipal, de plusieurs élus et de 
représentants d’anciens combattants. 
La cérémonie s’est poursuivie par la lec-
ture des deux télégrammes du 12 mai 

1962 rédigés par les ministres Mesmer 
et Joxe à destination des officiers en 
Algérie, et le dépôt de gerbes. 
Contact : genafra33@gmail.com

La cérémonie d’hommage a eu lieu au monument aux morts 
du cimetière de Talence. PHOTO ASSOCIATION GENAFRA

D’UNE VILLE À L’AUTRE

L’association No’mad in a pour but 
de développer, encourager et pro-
mouvoir l’échange de savoirs en 
réalisant des activités artistiques, so-
cioculturelles et agricoles respec-
tueuses de l’intégrité de l’homme 
et de son environnement. 

Il s’agit aussi bien d’organiser des 
stages d’auto-construction que l’or-
ganisation de concerts ou de specta-
cles. Depuis quelques mois, l’asso-
ciation et sa nouvelle équipe 
bouillonnent de projets notam-
ment des soirées musicales et cir-
cassiennes ou encore l’enregistre-
ment d’un EP (groupe Sciatix). À par-
tir de la fin du mois de juin, un 
chantier construction d’une flex 
yourte est aussi prévu, puis des tra-

vaux d’amélioration et de dévelop-
pement de la capacité d’accueil et 
de résidences d’artistes. Des ateliers 
sont aussi organisés régulièrement 
autour du travail du bois, de la fabri-
cation de produits d’entretien et 
cosmétiques, de la permaculture… 

No’mad in organise un vide-gre-
niers festif dimanche, de 9 à 18 heu-
res, à la ferme des Saulx (240, che-
min des Saulx). Le groupe Sisymbre 
ouvrira la danse (bal trad) puis la 
scène sera ouverte. Restauration, 
buvette et espace enfants sur place. 
Nadia Derbikh 

Renseignements sur 
facebook.com/nomadin33 
et par courriel : asso.nomadin@gmail.com

L’association No’mad in 
multiplie les projets

De nombreux événements ont lieu à la ferme des Saulx. PH. NO’MAD IN
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