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DISCOURS ESPACE GARONNE LE 23/02/13
Bienvenue à toutes et à tous dans cet ESPACE GARONNE de Bassens.
Les personnalités invitées :
-

Monsieur le Préfet Delpuech représenté par le Secrétaire Général de la
Préfecture, Monsieur Bedecarrax

-

Monsieur le Président de la Région Aquitaine Alain Rousset représenté par
Madame Catherine Veyssy, Vice Présidente,

-

Monsieur Vincent Feltesse, Député et Président de la CUB,

-

Madame Françoise Cartron, Sénatrice,

-

Madame Conchita Lacuey, Députée,

-

Monsieur Jean Touzeau, Vice Président du Conseil Général et Maire de
Lormont

-

Monsieur le Directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale d’Aquitaine

-

Madame la Directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Gironde

-

Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif

Les Elus des communes CUB

Les Elus des communes hors CUB

Les représentants du milieu de la pétanque :
-

au national : Alain Cantarruti
Président de la fédération française
de pétanque et de jeu provençal.
Joseph Cantarelli
responsable technique
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-

Monsieur Francis Garrigue, membre
de la fédération

-

au régional : Président de la ligue
d’Aquitaine : Patrick Tastet

-

au départemental : Président du
Comité Départemental de la Gironde
et les Présidents des districts, Jean
Yves Loulon

-

au local avec les Présidents de clubs
Président du club de Bassens :
Philippe Pauchet

Les joueurs, les amateurs de la discipline, les curieux, à vous tous très nombreux qui
avez répondu à l’invitation qui vous a été envoyé pour participer à cette inauguration.
Cet ESPACE GARONNE est un bâtiment :
-

d’une surface totale de 2 000 m²
,
un espace intérieur dédié aux jeux de 1 000 m² (16 cadres) 15 m × 4 m
des gradins d’une capacité de 422 places assises/circulations
3 espaces extérieurs : 4 300 m² - 84 cadres
un parvis de 850 m² environ
une plateforme de 600 m² environ qui reste à réaliser
L× l : 45m/45m
H : 9 à 10 m

Cet ESPACE GARONNE est conçu pour :
La pratique de la pétanque : — loisirs
— compétitions nationales et internationales/
Equipement manquant sur l’agglomération, sur le département, mais aussi compte
tenu de ses qualités en Aquitaine.
La pétanque est une véritable discipline sportive mais aussi un loisir :
— elle est populaire, internationale (Thaïlande,
Mexique)
Elle touche et permet :
— grande diversité sociale

Elle est :
- intergénérationnelle (tous les âges)
- pratique H/F (loisir-compétition)
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Pourquoi ESPACE et pas BOULODROME ?
Bien sûr fait pour la pratique de la pétanque et à l’occasion autres jeux de boules
MAIS PAS QUE :
- lieu d’expositions
- de spectacles
- de concerts
- de salons
-

Traitement acoustique à l’intérieur/rapport à l’extérieur,
confort…

Pourquoi GARONNE ?
— On a eu tendance à oublier que la Garonne faisait partie de l’identité communale,
la partie urbaine s’en est éloignée laissant place progressivement depuis 1 siècle à
l’activité logistique et industrielle.
— Garonne que Bx, l’agglo redécouvrent et depuis 15 ans se retournent
progressivement vers elle après lui avoir tourné le dos.
— Belle mais pas facile
Un potentiel qui reste à réutiliser mais avec une vigilance particulière car elle peut
être fougueuse et débordante
Et puis nous sommes là à une entrée facilement identifiable du Parc des Coteaux.
Ce chapelet de Parcs qui domine le fleuve depuis Floirac jusqu’à Bassens.
Parcs progressivement mis en valeur.
Parcs progressivement reliés entre eux.
Ce rappel de la Garonne et à l’activité portuaire va se matérialiser par 2 réalisations
très prochainement avec :
-

sur le parvis une ancre offerte par Véolia (qui est à l’origine de l’activité de
démantèlement de navires qui se met en place) qui va être posée.

-

actuellement l’œuvre d’Antoine Dorotte, les Fées, est en cours de montage à
la station de tramway voisine La Gardette
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Cet ESPACE GARONNE est en effet remarquablement situé :
Au débouché du pont d’Aquitaine, à l’entrée de la commune, à la jonction des 3
communes : Bassens, Carbon-Blanc, Lormont desservie par le tramway. L’œuvre de
D’Antoine Dorotte qui sera un véritable signal symbolisant à la fois les 3 communes
mais aussi les grues de la zone industrialo-portuaire, l’activité industrielle
OUF

Je dois vous avouer qu’en cet instant j’ai envie de dire OUF !
OUF car tout comme la Garonne n’est pas un long fleuve tranquille, la réalisation de
cet ESPACE n’a pas été qu’une partie de plaisir.

1. La décision de construire « un couvert » a été longue à prendre……pourtant
nous savions :
Nous : mon prédécesseur Monsieur J.Priol et moi-même, qu’il y avait
nécessité d’en construire un.
RESULTATS DU CLUB FONDE EN 1989 :
- Succès confirmés années après années :

→ titres individuels : - Ludovic Labrue
Champion du monde junior en 1999
- Nelly Peyret
Vice championne d’Europe en 2011
→ titres au niveau national :
depuis 2006 : 7 fois de suite en finale nationale des clubs(8)
2008 : finaliste
2010 : champion de France et Vice champion d’Europe
Et le national de pétanque (le premier en 1992)
→ Notoriété du club/Commune/Canal+ : il devient l’un des 20 nationaux les plus
important de France.

Le Comité de Gironde a pendant plusieurs années exprimé son soutien et son
encouragement pour que soit construit sur Bassens un équipement structurant qui
manquait en Gironde.
Ce n’est qu’en 2008 que les conditions me sont apparues remplies pour qu’un tel
équipement soit construit. Parallèlement au moment ou le projet prenait forme la
décision de la CUB de construire un couloir de bus en site propre de Beaumont
à la Gardette allait jouer un rôle déterminant dans son positionnement….et la
restructuration de la plaine des sports. Dans quelques mois les travaux
transformeront cette entrée de ville...
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→ Cet équipement d’agglo à l’entrée de ville,
Ce ne pouvait pas être un couvert quelconque/choix d’un équipement de qualité :

-

Sur le plan architectural
technique (performances thermiques, phoniques)
et son fonctionnement

Il s’inscrit également dans une logique de développement durable en plus de ce qui
précède avec :
récupération des eaux de pluie (fonctionnement sanitaires/arrosage espaces
verts)
- possibilité d’équipement photovoltaïque
- consommation d’énergie limitée
- 2009 année de définition du projet pour aboutir à l’inauguration d’aujourd’hui.
- Concours….choix en mai 2010 de l’architecte : Stéphane Koval
→ Tout le parcours pour arriver à l’inauguration d’aujourd’hui
-

2. Financements
Une chose est de définir un projet,
Une autre est d’en assurer le financement
-

Le Conseil Régional

Le Président Rousset qui m’a apporté son soutien total est d’ailleurs très bien
représenté aujourd’hui, 2 Vices-présidente…
-

Le CNDS

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Madame Lagrasta, Directrice),
le Comité départemental Olympique et Sportif (Monsieur Hude, Président) qui ont
porté le projet avec une bonne écoute au niveau national de la fédération de la
pétanque d’où une aide du CNDS (Centre National pour le développement du Sport),
-

Quant au Conseil Général, il se désistera

Il faut dire que le changement de Président au niveau du Comité de Gironde
entraina un changement d’attitude avec le dépôt d’un autre projet ce qui n’a pas
facilité les choses…Mais c’est du passé
-

La CUB étudie actuellement les conditions d’un soutien aux projets
d’équipements structurants d’intérêt métropolitain.

Je ne vous cache pas que j’espère bien une issue favorable
Sur 2,7 HT… 850 000€

3. Le chantier nous a aussi donné quelques sueurs froides
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Après une période ou tout c’est très bien passé et avant celle ou les manquements
d’une entreprise pourtant connue localement suffirent pour le déstabiliser.
La livraison a été retardée de plus de 2 mois….et n’a eu lieu que depuis quelques
jours. Besoin d’un rodage, d’une familiarisation avec le fonctionnement ( chauffage
limité )
Remerciements
A vous tous pour votre présence : - Elus
- Représentants des communes
- Clubs
- Joueurs, amateurs, curieux et le public…
Financeurs :
Le Conseil Régional
-

Alain Rousset : 2 représentantes du Conseil Régional ne manqueront pas de
lui en faire part :

Catherine Veyssy, Vice-présidente du Conseil Régional d'Aquitaine déléguée à la
formation professionnelle
Isabelle Boudineau, Vice-présidente aux finances
Anne Bernard, élue responsable de la politique de la ville devait être présente et
vous prie de l’excuser
Au niveau national/ et local- autorités du sports
-

Monsieur Cantarelli
et Cantarutti

-

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Aquitaine (Monsieur Bahegne, Directeur)

-

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et son équipe (Madame
Lagrasta Directrice)

-

Le CDOS (P.Hude)

Mais aussi localement :
-

Jean Touzeau

-

Françoise Cartron

-

Conchita Lacuey

-

Et par avance Vincent Feltesse pour ce qu’il pourra faire.

pour leurs efforts et leur soutien
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Les concepteurs : Stéphane Koval
Architecte et son équipe : « Atletiko architecture » de la rive droite
La majorité des entreprises voir liste à l’entrée près du panneau de financement
L’adjoint aux travaux : Daniel Gillet
aux sports et à la vie associative : Jean-Pierre Thomas
Les services municipaux qui ont œuvré sans relâche jusqu’à aujourd’hui pour aboutir
à cette réalisation et manifestation
-

SVA
ST
Marchés et finances
COM et animations

-

Les autorités de la pétanque :

-

Nationales déjà citées

-

Régionales : Président de ligue Patrick Tastet

-

Départementales : Comité de Gironde Monsieur Jean-Yves Loulon/Je ne
doute pas que les relations redeviennent ce qu’elles avaient été…

-

Locale : Président Philippe Pauchet et les bénévoles qui l’entourent

Pensée particulière pour un homme qui aurait aimé être avec nous aujourd’hui Guy
Tronou
Je remercie les agents de la commune qui sont là aujourd’hui à l’organisation pour
faire que la fête soit belle.
Kéolis et son directeur pour la mise à disposition d’une partie du parking de la
Gardette.
Je remercie la formation de Jazz de Bassens conduite par Serge Servant, directeur
de l’école municipale de musique. Pour mémoire le jazz est arrivé en France en 1917
par Bassens avec l’arrivée des troupes américaines qui allait y créer l’essentiel de ce
qu’allait devenir le port.
Comme vous le voyez c’est bien l’Espace Garonne !
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Un Espace Garonne qui ne demande qu’à vivre et je compte sur le CMOB pétanque
pour le faire/ dès demain compétition.
J’espère que cet équipement ne nuira pas aux résultats ce serait un comble….et à
bientôt de grandes compétitions…… mais aussi des manifestations autres qui
donneront à cette infrastructure tout son sens.

Merci à tous pour vos propos
Suite exhibition de pétanque avec :
- Didier Chaigneau, champion du monde/CUB
- Laurent Planton, champion de France
- A. Gruget,
Pot de clôture, modeste→ air du temps mais vous êtes venu pour l’équipement et
non pour l’apéritif
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