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Bordeaux

CULTURE. Le Muséum d’his-
toire naturelle du jardin
public est fermé pour quatre
ans à compter de ce matin.
Les 2 000m2 du bâtiment
vont subir un énorme lifting
afin demieux conserver et
présenter ses collections. Les
écoles et les groupes pour-
ront toutefois être accueillis

au premier étage, sur rendez-
vous, jusqu’à la fin de l’année
prochaine. K.M

POLITIQUE. Hugues Martin
ne sera pas sénateur de la
Gironde, comme le souhai-
tait Alain Juppé. Le premier
adjoint bordelais était en
troisième position sur la liste
de l’UMP, contre laquelle
rivalisait celle menée par le
dissident Gérard César, séna-
teur sortant.
Hier, les 3 007 grands élec-

teurs du département ont
attribué deux sièges à la liste
officielle et ont reconduit le
sénateur-maire de Rozan. “Ce
troisième siège que nous
n’avons pas, nous le devons à
la dissidence de Gérard
César”, a affirmé Alain Juppé,
avant d’indiquer : “Nous
allons voir comment tirer les
conséquences de ces résultats
au sein de l’UMP. Une réu-
nion est prévue la semaine

prochaine.” Selon Philippe
Madrelle, “un quatrième
siège au PS s’est joué à
37 voix près, si je ne me
trompe pas.” Ce qui fait dire
au chef de file des Verts
(110 voix) : “Si le PS avait
accepté une liste d’union,
nous l’aurions, ce quatrième
siège. C’est dommage”, a sou-
ligné Sélim Kançal. K.M

Des sénatoriales
à l'équilibre parfait

INITIATIVE. Cet après-midi, à
Bassens, la fédération Mille-
Pattes va naître. “Elle regrou-
pera dans un premier temps
les associations de pédibus
d’Ambarès, de Bassens, de
Canéjan et de La Teste”, a
indiqué Enrique Onate, por-
teur du projet, avant de préci-
ser : “Nous sommes aussi en
contact avec Carbon-Blanc,
Bègles, Latresne, Villenave-
d’Ornon, Talence, Pessac et,
depuis peu, avec des parents
d’élèves de Bordeaux-Saint-
Augustin.”
Domicilié à Ambarès et

père de trois garçons, Enri-
que Onate explique que ce
ramassage scolaire à pied, ou
à vélo parfois, géré par des
parents d’élèves bénévoles,
“est gratuit et commence à
essaimer un peu partout dans
la CUB”, où les écoles sont
souvent proches du domicile
des enfants.

“Une organisation sans faille”
Le principe est séduisant et
peu coûteux, mais il néces-
site une organisation sans
faille. “Nous n’avons pu
reprendre que ce lundi
matin, et une deuxième ligne
de pédibus est toujours en
sommeil : nous attendons

que les parents s’investissent
dans l’encadrement”, souli-
gne Sandrine Murard, coordi-
natrice de la ligne pédibus de
Bassens, qui permet chaque
jour à une vingtaine des
293 enfants inscrits en ma-
ternelle et en primaire de
faire le trajet domicile-école à
pied. “Beaucoup de parents
viennent déjà avec le petit
voisin sans avoir besoin de
nous. Cette ligne a permis à

des familles fraîchement ins-
tallées de trouver une solu-
tion alternative : nous met-
tons vingt minutes pour faire
le gros kilomètre de la ligne.
Chaque arrêt est matérialisé
par un panneau indiquant
l’heure de passage”, souligne
cette mère de trois jeunes
filles qui ont toutes expéri-
menté ce système. “Même si
c’est moins rigolo quand il
pleut... ou quand on arrive à

l’âge de trouver le gilet de
sécurité jaune fluo plutôt
‘craignos’, comme m’a dit
mon aînée !” plaisante San-
drine Murard.
La fédération qui naît

aujourd’hui aidera en tout
cas les parents souhaitant
implanter une ligne dans
leur commune, et elle per-
mettra aussi de réduire les
dépenses engagées (gilets,
panneaux, assurance) en
mutualisant les commandes.

KARINEMÉNÉGO

Les pédibus sont des parents d’élèves, bénévoles,
qui pratiquent le ramassage scolaire à pied, et parfois à vélo.

Les associations de
pédibus se fédèrent
Elles conduisent les enfants à pied à l’école et inaugurent Mille-Pattes cet après-midi

RÉUSSIR !

Le PS et l’UMP se partagent les six
sièges de sénateur du département
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La fédération va bénéficier
de subventions en vue de
se doter d’une gestion
informatique des plannings et
d’un siteWeb qui permettra de
voir les lignes de toutes les
associations adhérentes et de
poster son inscription en ligne.
L’Ademe (Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de
l'énergie), la communauté
urbaine et le département
devraient contribuer au déve-
loppement deMille-Pattes.

Sur leWeb

LeMuséum fermé pour 4 ans

Cornubia :
les associations
écrivent
à Borloo
COURRIER. Vendredi, le prési-
dent de l’association
Cap Bastide a envoyé un
courrier au ministre de
l’Ecologie, Jean-Louis Borloo,
pour demander à l’Etat de
mettre en sécurité les
20 000 m2 occupés jusqu’à
l’été 2004, quai de Brazza,
par l’entreprise d’agro-
chimie la Cornubia. Le
10 septembre, la préfecture
prenait un arrêté de mise en
demeure laissant quinze
jours au mandataire
liquidateur judiciaire pour
clore et évacuer les produits
chimiques laissés sur place.
Depuis, seul un cadenas sem-
ble avoir été apposé sur la
barrière d’entrée du site. K.M

Le recours
Darcos examiné
demain
ÉLECTIONS. Demain, le
tribunal administratif de
Bordeaux examine un
recours introduit après
la défaite aux élections
municipales de l’ancien
maire de Périgueux,
l’actuel ministre Xavier
Darcos, ministre de
l’Education nationale. Au
second tour, le socialiste
Michel Moyrand l’avait
devancé de 113 voix. Fin
mars, des colistiers du
ministre ont déposé un
recours pour irrégularités,
affirmant que la campagne
avait continué le week-end
du scrutin, notamment par
le biais d’un blog, et que les
abstentionnistes auraient été
rappelés par l’équipe de
Xavier Darcos. K.M

SOCIAL. L’appel national à la
grève pour demain contre l’ou-
verture du capital de La Poste,
actuellement à l’étude, sera
suivi localement. Mieux vaut
donc envoyer paquets et
recommandés dès ce matin.

POLÉMIQUE. Selon Sud Ouest,
ce n’est pas unmais trois
recours qui ont été déposés
devant le tribunal administratif
de Bordeaux en fin de semaine
dernière contre le projet de
salle de spectacle multifonction
privée Arena, à Floirac.

ÉCONOMIE. Des représentants
de l’industrie papetière
sont réunis depuis hier, et
jusqu’à demain soir, au palais
des congrès de Bordeaux pour
le 61e salon professionnel
de la filière.

POLITIQUE. Véronique
Fayet, adjointe aumaire de
Bordeaux, a été réélue, le
12 septembre, vice-présidente
de l’Union nationale des
centres communaux et
intercommunaux d’action
sociale. K.M

En bref

L’heure et demie de stationnement gratuite pour les “voitures propres” dès le
1er octobre : c’est la mesure annoncée vendredi par Alain Juppé. Les propriétaires
de ces voitures (de 1 à 2% des conducteurs) devront présenter à la mairie la carte
grise de leur véhicule “vert” ou le contrat de covoiturage pour obtenir, contre
3 euros, un “disque vert de stationnement” à placer derrière le pare-brise. AFP

0 euro

Sécurité Périgueux
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R• Liste Madrelle (PS) :

1 240 voix. Elus : Madrelle,
Cartron, Anziani.
• Liste Pintat (UMP) :
708 voix. Elus : Pintat,
Des Esgaulx.
• Liste César (UMP dissidente) :
552 voix. Elu : César.

Les sénateurs élus
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CULTURE. Selon une première
estimation, non officielle, de
l’organisation des Journées
du patrimoine à Bordeaux, le
nombre de visiteurs enregis-
trés hier soir serait stable ou
en très légère progression,
comparé à l’an passé. Le
public a préféré les sites qui
ouvraient pour la première
fois, tels la Rock School
Barbey ou les hôtels particu-
liers, et a boudé les musées,
week-end ensoleillé oblige.

ANTHONY PAUMIER

Succès relatif pour
les Journées du patrimoine
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Les animations artistiques
de la cour Mably ont attiré
de nombreux visiteurs.


