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À l’heure où nous mettons sous presse, il peut paraître encore un peu 
risqué de parler d’été au vu des caprices de la météo qui n’épargnent 
pas le ciel bordelais. Il n’empêche, nous apprécions d’autant chaque 
rayon de soleil et recoin de ciel bleu à leur juste valeur. 

Avec les vacances scolaires, la saison des concerts et des animations 
estivales est de retour. Pour la deuxième année, La Cub a choisi de 
mettre à l’honneur tout ce qui fait ici et aujourd’hui la chaleur et l’attrait 
de notre territoire. Sous la bannière de L’Été métropolitain, le meilleur 
de ce qu’offrent les communes de La Cub, tant à ses habitants qu’à nos 
visiteurs, est exposé dans sa richesse et sa diversité. 

Il suffit de compulser le programme pour s’en convaincre : plus d’une 
quarantaine d’événements, concerts, soirées thématiques, festivals en 
tout genre, mais aussi balades et itinéraires de randonnées, nuitées 
dans les refuges urbains… Plus que jamais, il est possible de s’évader 
et de passer un été de découverte, de dépaysement et d’enrichissement 
à deux pas de chez soi. Cet ailleurs de proximité, cette qualité de vie 
à la bordelaise, l’Été métropolitain les rassemble et les met en valeur. 

Et si nous avons choisi cette année de faire débuter la saison par 
un beau concert à Martignas-sur-Jalle, c’est aussi pour saluer par 
cet acte symbolique fort que nous sommes heureux d’accueillir cette 
commune et ses habitants au 1er juillet au sein de la Communauté 
urbaine, une première depuis la création de celle-ci en 1967. 
Nous leur souhaitons bien évidemment la bienvenue.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été sur la métropole bordelaise !

Vincent Feltesse 
Président de La Cub

Député de la Gironde

S’évader 
près de chez soi
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Laissez-vous 
transporter !

Le 18 septembre, à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité, découvrez le 
réseau de transport en commun de La Cub 
pour 1 € la journée.

L’occasion d’emprunter le bus, le tramway ou le 
VCub en toute liberté, mais aussi de découvrir 
le dernier né du réseau : le BatCub, service de 
navettes fluviales permettant de passer d’une 
rive à l’autre de la Garonne. À noter également 
des initiatives à destination des entreprises et 
de leurs salariés, comme le challenge de la 
mobilité, organisé en partenariat avec l’Ademe 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Bordeaux le 19 septembre. L’objectif ? 
Favoriser les trajets domicile-travail par d’autres 
moyens que les déplacements individuels en 
voiture. Une remise de prix récompensera 
les établissements les plus vertueux avec 
un prix spécial dédié au covoiturage.
Plus d’infos sur : www.lacub.fr/actualités 
et www.challengedelamobilite.com
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Secrets 
de ponts  
Plus que quelques mois pour (re)visiter 
l’exposition « Secrets de ponts » de 
Cap Sciences. L’occasion de découvrir 
les mystères de la conception et de la 
construction des ponts. 

Parler des ponts d’ici et d’ailleurs, montrer 
les différents modèles, expliquer la physique, 
les techniques et parler des métiers : tels ont 
été les moteurs de la conception de cette 
exposition située au pied du pont Jacques-
Chaban-Delmas. Cap Sciences, par sa situation 
exceptionnelle face à l’ouvrage, a suivi pendant 
4 ans, en partenariat avec La Cub, le chantier 
de construction du pont Chaban-Delmas 
inauguré en mars dernier. Plus de 120 000 
personnes ont déjà parcouru les 200 m2 
d’exposition. Découvrez vous aussi les secrets 
du pont Chaban-Delmas, des ponts d’Aquitaine 
et d’ailleurs. Rendez-vous à Cap Sciences, 
Hangar 20, quai de Bacalan à Bordeaux 
jusqu’au 15 septembre. 
www.cap-sciences.net
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Paysages 
du tram-train

La médiathèque de Blanquefort accueille une 
exposition photographique de Sabine Delcour 
sur les paysages traversés par la future 
ligne de tram-train du Médoc. À découvrir 
gratuitement du 2 au 27 juillet. 

Conçue dans le cadre de la commande 
publique artistique tramway, l’exposition 
propose aux visiteurs de découvrir les paysages 
qui jalonnent la future ligne de tram-train 
du Médoc. Sabine Delcour, photographe-
paysagiste, a en effet arpenté le territoire et 
décidé de mettre en avant des « topos », des 
lieux communs, dans lesquels chacun peut 
créer sa propre histoire. Cette exposition 
permet ainsi aux visiteurs de se plonger dans 
l’univers de la future ligne du tram-train, qui 
reliera Bordeaux à 
Blanquefort et dont 
la mise en service 
est prévue pour la fin 
de l’année 2014.

Infos pratiques
> Accès libre et gratuit
> Horaires d’ouverture de la 
médiathèque Assia Djebar : 
mardi, jeudi et vendredi de 
15h à 18h30 ; mercredi de 
10h30 à 12h et de 15h à 
18h30 ; samedi de 9h30 
à 12h30
> Adresse : rue du Docteur 
Castéra à Blanquefort
> renseignements au : 
05 56 57 48 40
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Balades 
nature  
Participez cet été aux balades proposées par La Cub : cinq parcours 
accompagnés avec pour thème « la nature en ville ». 

Dans le prolongement des résultats du dialogue compétitif 55 000 
hectares pour la nature, La Cub propose des parcours-réflexion sur la 
place de la nature en ville. Ces balades gratuites (2 à 3h) sont animées 
par des collectifs de paysagistes. Au programme, cinq lieux pour 
s’interroger sur les cinq thématiques du projet : 
> Vers les jardins, quartier de Bordeaux-Lac : quels espaces de nature 
utiles dans la vie quotidienne ? Des jardins familiaux des Aubiers au 
nouvel écoquartier Ginko ;
> À travers la vallée des Jalles, Bruges : pour découvrir les grands 
territoires nature, de la réserve naturelle des marais de Bruges aux 
exploitations maraîchères ; 
> En bords de Dordogne et du grand marais d’Ambès à Saint-
Vincent-de-Paul : pour comprendre l’importance des zones humides et 
inondables ;
> Au fil de l’eau, Gradignan :  comment maintenir des continuités 
écologiques et paysagères en ville ? Sur les traces de deux affluents de 
l’Eau Bourde ;
> Autour des friches, Bordeaux rive droite : pour appréhender le rôle 
du végétal dans la création de nouveaux espaces urbains. Le long du 
quai de Brazza jusqu’à la caserne Niel. 
Pour rappel la démarche 55 000 hectares pour la nature a été initiée 
par La Cub en 2012. Son objectif est de repenser la place de la nature 
sur l’agglomération bordelaise. La nature étant entendue à la fois dans 
sa dimension sociale (loisir, cadre de vie), économique (agriculture, 
tourisme vert) et environnementale (biodiversité). En mai dernier, les 
propositions des 4 équipes lauréates ont été validées en Conseil de Cub. 
Elles seront testées de juillet 2013 à juin 2014 sur des sites laboratoires 
en vue, ensuite, de dupliquer la démarche sur tout le territoire.
S’inscrire aux balades : www.lacub.fr/55000-balades 

En savoir plus sur le projet 55 000 hectares pour la nature : 
www.lacub.fr/nature-cadre-de-vie/55-000-hectares-pour-la-nature
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Bordeaux 
Euratlantique 
ouvre ses portes

La Maison du projet Bordeaux Euratlantique a ouvert au 74-76 rue 
Carle-Vernet à Bordeaux. L’occasion pour tous de découvrir les projets 
urbains de ce quartier en mutation. 

Couvrant un territoire de 738 hectares, labellisée Opération d’Intérêt 
National (OIN), Bordeaux Euratlantique est l’un des plus grands projets 
urbains de France. Il s’étend sur une partie des communes de Bègles, 
Bordeaux et Floirac. Inaugurée en juin dernier, la Maison du projet 
Bordeaux Euratlantique se situe au cœur de la ZAC Bordeaux Saint-
Jean Belcier. Ce lieu d’échanges et de rencontres a été réalisé par le 
cabinet d’architectes Aldebert Verdier Architectes. Outil d’information 
pédagogique, la Maison du projet présente des expositions thématiques 
mettant en avant les maquettes des différentes réalisations, une salle 
de projection, un espace de rendez-
vous... Elle est gérée en partenariat 
avec l’association des élèves de l’école 
d’Architecture et de Paysage de 
Bordeaux. 
Plus d’infos : www.bordeaux-
euratlantique.fr

Infos pratiques
> Ouverte à tous du mercredi au 
samedi de 14h à 18h. 
> Accès : Tramway ligne C – station 
Carle Vernet ; bus lignes 11, 26 
et 36 arrêt Capelle ; VCub station 
Terres Neuves et parc-relais rue Carle 
Vernet. 

©
 A

ld
eb

er
t V

er
di

er
 a

rc
hi

te
ct

es



>>> ZAP DE CUB

> 6

Le patrimoine 
à l’honneur   
Événement culturel de la rentrée, 
les journées du patrimoine 
vous proposent les 14 et 15 
septembre de (re)découvrir de 
nombreux monuments et sites 
sur La Cub. 

« Cent ans de protection », tel 
est le thème de la 30e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine. En effet, la France 
commémore cette année la loi 
fondatrice pour la protection 
des monuments historiques 
du 31 décembre 1913. Il 
vous sera ainsi possible de 
visiter les coulisses de chefs-
d’œuvre de l’architecture ayant 
traversé les siècles, mais pas 
seulement ! Parcs, jardins, sites 
archéologiques, patrimoine 
littéraire, fluvial ou militaire 
seront accessibles au public. 
Et comme chaque année à 
cette occasion, La Cub propose 
d’explorer certains ouvrages : 
visite de l’intérieur du pont de 
Pierre et montée au sommet de 
l’une des piles du tout nouveau 
pont Chaban-Delmas sont au 
programme. 
www.lacub.fr/patrimoine
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Compostez !   

Équipez-vous gratuitement 
d’un composteur individuel 
et réduisez vos déchets ménagers 
tout en produisant du compost 
pour votre jardin. 

Le composteur, comment ça 
marche ? C’est simple et pratique. 
On y met déchets de cuisine 
épluchures, café, thé, feuilles 
mortes, mauvaises herbes… 
Le « bio seau », placé dans la 
cuisine, permet de stocker au 
quotidien les déchets avant de 
les verser dans le composteur. 
Après décomposition de la 
matière, on obtient un compost 
riche en humus pour les plantes 
du jardin. Comment obtenir un 
composteur ? En téléphonant au 
0 800 22 21 20 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) pour 
prendre rendez-vous et venir 
récupérer votre composteur en 
bois ou en plastique ainsi que le 
« bio seau » dans l’un des centres 
de recyclage de l’agglomération.
Plus d’infos : www.lacub.fr/
gestion-des-dechets/composteurs
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À noter
Les maquettes des 
cinq candidats sont 
exposées dans le hall 
de l’immeuble de 
La Cub Laure Gatet, 
au 41 cours du 
Maréchal Juin 
à Bordeaux.
Accès libre et gratuit 
du lundi au vendredi 
de 8h à 17h.

Pont J-J Bosc : 
le choix se précise  
Le 13 juin dernier, deux équipes ont été retenues sur le projet 
du pont Jean-Jacques-Bosc. Le choix interviendra en décembre 2013 
après une négociation avec les candidats sélectionnés. 

À quoi ressemblera le futur pont Jean-Jacques-Bosc ? La réponse n’est 
pas encore définitive mais le projet se précise. Suite à la présentation 
des 5 projets au jury (composé d’élus communautaires, de membres 
de la société civile, de professionnels de l’architecture...), deux équipes 
ont été choisies. Il s’agit de Dietmar Fiechtinger architectes (Paris), 
urbaniste architecte, concepteur de la passerelle Simone de Beauvoir 
à Paris et du nouvel ouvrage d’accès au Mont Saint-Michel et OMA 
– architectes (Rotterdam – Pays-Bas) avec Rem Koolhaas à sa tête, 
auteur de prestigieuses réalisations architecturales dans le monde et de 
la maison Rem Koolhaas à Floirac.

Les projets des équipes

Dietmar Fiechtinger architectes propose un pont métallique de 522 m 
de long (image 1), à 7 travées et portant sur deux niveaux : un supérieur 
pour les véhicules motorisés et un niveau inférieur pour les piétons 
et cyclistes. Quant à Rem Koolhaas et OMA – architectes, leur projet 
s’articule autour d’une grande dalle de 545 m de long et 44 m de large 
sur laquelle est prévu un espace de déambulation de 15 m de large 
(image 2). Le pont se raccorde directement sur les rives par de grands 
espaces publics.
Une chose est d’ores et déjà assurée : le pont intègrera des espaces 
réservés aux piétons et cyclistes ainsi que des couloirs de bus, des voies 

pour les voitures comme cela a été décidé au cours de 
la concertation menée de juillet 2009 à janvier 2011. 
La désignation du lauréat se fera en décembre 2013. 
Puis, après un temps d’enquête publique, les travaux 
démarreront en milieu d’année 2016 pour une mise en 
service de l’ouvrage fin 2018. 
Plus d’infos sur les projets des équipes sur :
www.lacub.fr/grands-projets/pont-jean-jacques-bosc
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BlueCub : 
voitures en 
libre-service

À la rentrée prochaine, BlueCub, le service 
d’autopartage de voitures électriques, fait son 
apparition sur La Cub. 

Emprunter une voiture comme un VCub pour 
une demi-heure ou une heure sera bientôt 
possible sur l’agglomération bordelaise. 
La nouvelle voiture en libre service est 100 % 
électrique. Equipée de 4 places, elle ne produit 
ni bruit ni odeur et peut atteindre jusqu’à 
250 km d’autonomie. Disponible 24h/24 
et 7J/7, ce nouveau service d’autopartage 
de véhicules électriques, appelé BlueCub, 
est indépendant du réseau de transport en 
commun de La Cub (Tbc). En septembre 
prochain, plusieurs communes de La Cub 
accueilleront des stations. Le déploiement se 
fera progressivement mais 90 véhicules et 
près de 40 stations réparties sur Bordeaux, 
Cenon, Bègles, Talence, Pessac, Mérignac 
et Le Bouscat seront mis en service dès le 
lancement en novembre 2013. À suivre...
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Première 
pierre  
Le projet de Cité des civilisations du vin 
prend forme avec la pose de la première 
pierre le 19 juin dernier. Début d’un chantier 
d’envergure dont la livraison est prévue pour 
2016. 

La métropole bordelaise poursuit sa 
transformation avec le lancement du chantier 
de la Cité des civilisations du vin. Le 19 juin 
dernier, l’ensemble des acteurs de ce projet 
(institutionnels, partenaires, architectes, 
scénographes...) s’est réuni sur le site des 
Forges, aux Bassins à flot à Bordeaux, pour 
poser la première pierre du bâtiment imaginé 
par l’agence française d’architecture X-TU 
et l’agence anglaise de scénographie Casson 
Mann Limited. 
L’édifice, de 55 m de haut et d’une surface 
de près de 14 000 m², proposera un parcours 
permanent et accueillera également des 

expositions temporaires. 
Date de livraison : début 
2016 pour ce qui devrait 
être le lieu emblématique 
de la transmission des 
valeurs et du patrimoine 
du vin.

Quelques 
chiffres
> 3 500 m² de parcours 
permanent et 750 m² 
d’espace d’expositions 
temporaires
> Plus de 400 000 
visiteurs attendus 
par an
> Montant des travaux : 
63 millions d’euros 
dont près de 9 M€ 

financés par La Cub
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L’art 

du tram 
La commande publique artistique poursuit 
son œuvre. Un binôme d’artistes a été choisi 
en mars dernier pour réaliser une création 
à la station de tramway Pin Galant de 
Mérignac.

Daniel Dewar et Gregory Gicquel, duo 
franco-britannique lauréat du prix Marcel 
Duchamp 2012, ont été retenus par le 
comité artistique qui pilote le programme de 
commande publique artistique autour du 
tramway. Leur œuvre, Pantalon de jogging 
et mocassins à pampilles, est une sculpture 
de 4 mètres de haut représentant les jambes 
d’un personnage habillées de ces deux icônes 
vestimentaires. Monument de l’instant présent, 
il évoque, comme l’expliquent les artistes, 
la complexité d’un style urbain contemporain. 
L’œuvre sera installée à la station de tramway 
Pin Galant à Mérignac. Elle viendra s’ajouter 
au célèbre Lion Bleu de Veilhan, ou encore à 
la Maison aux personnages des Kabakov et 
plus récemment aux Fées d’Antoine Dorotte 
inaugurées à La Gardette-Cenon-Carbon-Blanc 
en juillet dernier. À venir également l’œuvre 
de Pascal Convert Commence alors la grande 
lumière du Sud-Ouest à la station Gare de 
Bègles.
Plus d’infos sur : www.lacub.fr/nature-cadre-
de-vie/commande-artistique-tramway
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VOYAGES
DE PROXImITÉ 

Couper les ponts, hisser les voiles, lever le 
Camp, mettre les bouts, larguer les amarres… 

Faut-il partir pour Conquérir le sentiment 
d’être en vaCanCes ? pas ForCément si l’on en 

Croit les tendanCes. l’été ne Fait pas exCeption 
au mouvement des temps qui Changent et les 

grands dépaysements s’éprouvent parFois 
inCroyablement près de Chez soi.

DOSSIER
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Journal de La Cub (JdLC) : La notion de 
« temps libre » est très récente à l’échelle de 
l’humanité. A-t-elle déjà subi des mutations ?
Jean Viard (J.V.) : Dans les sociétés 
traditionnelles, il y avait des gens qui 
travaillaient tout le temps, et d’autres qui 
ne travaillaient jamais. Encore au xixe siècle 
les rentiers étaient un groupe important. 
Le xxe siècle a inventé l’idée d’alternance 
des temps : « le temps libre » a été arraché 
au travail. Puis peu à peu, le temps libre est 
devenu largement majoritaire avec la réduction 
du temps de travail et l’allongement de la 
vie. Alors le temps aujourd’hui est à nous et, 
éventuellement, on va en passer une partie à 
travailler…

JdLC : Comment les métropoles peuvent-elles 
accompagner ces mutations ? Que peuvent-
elles apporter à leurs habitants sur le plan 
des loisirs et du temps libre ? 
J.V. : Le cœur des codes sociaux du temps 
libre est donné par le tourisme et les vacances. 
Il y a un rapport à l’eau, au jardin, et au 
barbecue qui peut renvoyer à la façon de vivre 
la ville. Aujourd’hui, une métropole tient à la 
fois du monde haussmannien et du Club Med 
(pensons à Paris plage !). C’est quand elle 
réussit cet équilibre qu’une métropole peut 
devenir réellement attractive pour les gens 
comme pour les entreprises. 

JdLC : Faut-il « partir » en vacances ? 
Doit-on partir pour avoir le sentiment d’être 
en vacances ?
J.V. : Cette expression est remarquable. 
Car « vacance » est à l’origine une notion 
temporelle. Historiquement, c’étaient les 
tribunaux qui étaient en vacance, c’est à dire 
vides, pendant la période estivale. La notion 

Mutant, mutin, le « temps libre » évolue, flirte avec les 
loisirs, se substitue parfois aux « départs en vacances ». 
Regard sur des notions évolutives avec Jean Viard, 
chercheur au CNRS, sociologue, spécialiste de l’espace 
et de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des 
temps sociaux…

Une autre idée
des « vacances »

est, depuis, devenue spatiale. Donc oui partir 
est essentiel dans notre monde de mobilité et 
c’est pourquoi il faut reprendre la lutte pour 
la démocratisation des départs en vacances 
qu’on a arrêtée il y a 25 ans. Les vacances 
permettent l’apprentissage de la modernité. 
On y apprend à prendre le train, à faire des 
rencontres nouvelles… L’objectif pourrait être 
que tout le monde soit parti au moins une fois 
quinze jours à 18 ans. 

JdLC : Comment voyez-vous l’avenir des 
loisirs dans la société de ce prochain demi-
siècle ?
J.V. : On va bâtir de plus en plus une ville 
agréable à vivre. Mais en même temps la 
mondialisation donne envie de découvrir 
le monde. Donc je crois qu’on va de plus 
en plus partir en vacances et parcourir le 
monde, mais peut-être différemment pour des 
raisons écologiques. On partira peut-être plus 
longtemps moins souvent, plus souvent dans 
la proximité… Le mot d’ordre pourrait être : 
défendons la liberté du voyage, mais essayons 
d’en réguler les effets.

« On partira peut-être 
plus longtemps moins 
souvent, plus souvent 
dans la proximité… »

Pour aller plus loin
> Penser les vacances, Jean Viard, La Tour 
d’Aigues, Éditions de L’Aube-poche, juin 2007
> Éloge de la mobilité : essai sur le capital 
temps libre et la valeur travail, Jean Viard, 
La Tour d’Aigues, Éditions de L’Aube-poche, 
mai 2011
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Voyager
  dans La Cub

48 %1 des Français ne partent pas en 
vacances en été. On entend par « vacances » 
un séjour d’au moins quatre jours. La période 
estivale a longtemps été synonyme de temps 
« creux » où les structures, l’offre culturelle 
et sportive étaient en sommeil. Aujourd’hui 
et depuis quelques années, l’été se réveille. 
Une nouvelle dynamique s’enclenche, 
propice aux découvertes et voyages tout à 
côté : une effervescence qui pourrait bien 
faire bisquer ceux qui manqueront les trésors 
de l’été ! Inauguré l’année dernière, « L’Été 
métropolitain » s’attache pour sa deuxième 
édition à multiplier les propositions de 
découvertes estivales. Conçu comme une 
saison culturelle inversée (sur les trois mois et 
demi de traditionnelle relâche), l’événement 
égrène depuis le 15 juin – et jusqu’au 27 
septembre – « 100 jours et 100 nuits » de 
rendez-vous sur le territoire métropolitain. 
Il invite à vagabonder au soleil ou sous les 
étoiles, dans des parcs, des jardins, de belles 

demeures, des lieux insolites ou secrets, mais 
aussi des parkings, une ancienne caserne 
ou des zones commerciales... L’évasion, 
quelquefois, se passe de prendre l’avion ! 
Preuve malicieuse, s’il en est, avec le « bus 
des curiosités ». Sillonnant les 28 communes 
de La Cub, ce bus accompagne ses passagers 
vers des destinations surprises. Au menu : un 
spectacle, une exposition, une balade sur le 
fleuve ou une randonnée nocturne… Autant 
de propositions où se laisser emporter les yeux 
fermés.

Art itinérant
Globalement, les alternatives à la grillade au 
soleil se regroupent autour de trois thèmes : 
itinérances Arts visuels, Nuits de l’été et 
itinérances Nature. Certaines ponctuent à date 
fixe le calendrier estival alors que d’autres 
sont accessibles au gré des déambulations. 
Les itinérances Arts visuels proposent par 
exemple des temps d’expositions dans l’espace 
public. Le container voyageur du Frac part à 
la rencontre des spectateurs pour expliquer 
les œuvres de la commande tramway : le Lion 
de Veilhan, la Maison aux personnages 
des Kabakov ou les Fées de Dorotte ; 
les photomatons de Nejma se déploient à 
Mérignac ; des artistes de street art investissent 
à Bordeaux Mériadeck les vitrines laissées 
en friche avec Speedy Graphito ; des safaris 
d’images s’organisent encore avec l’artiste 
bordelais Olivier Crouzel sur plusieurs lieux de 
l’agglomération bordelaise.
Un lien étroit avec le territoire métropolitain 
régit aussi les « Nuits de l’été ». Concerts, 
déambulations, séances de drive-in, joutes 
verbales ou dansées, théâtre de rue, 
happenings, performances, œuvres éphémères 
ou cirque équestre éclosent aux quatre coins de 
La Cub, accaparant parcs ou parkings, squares, 
cités, bords de rivières, places publiques et 
stations de tram. C’est ainsi qu’on retrouvera 
au programme quelques « stars » telles que 
Femi Kuti, Bartabas, Blanca Li… ainsi que 
les concerts d’Allez les filles et Musiques de 
nuit. Minimalistes ou détonants, ces temps de 
spectacles s’égrènent tout au long de l’été.

Été n’est pas forcément 
synonyme de bout du 

monde. De plus en plus, 
ici comme ailleurs, été 

rime avec proximité. Ainsi, 
certaines pistes offrent 

l’opportunité de s’évader 
sur place. Focus sur les 
idées d’échappées d’un 

Été métropolitain.

>>> DOSSIER
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>>> DOSSIER

Le plein de nature

Porte ouverte au dépaysement, la nature 
s’ouvre aux explorations de La Cub. 
Les espaces naturels (qui constituent pour 
mémoire, plus de la moitié des 55 000 ha 
de la Communauté urbaine de Bordeaux) 
continuent d’être aménagés pour de 
nouvelles pérégrinations. En attendant 
qu’elle ait fini de ceinturer l’agglomération 
bordelaise de ses 144 km, la Boucle Verte 
offre déjà un bel espace d’escapade. 
Librement accessibles à ceux qui le 
souhaitent, les trois tronçons ouverts cette 
année (le parc des Jalles, les coteaux 
de Garonne et la vallée de l’Eau Bourde) 
peuvent aussi être explorés par le biais de 
marches guidées et de randonnées. À ceux 
qui aiment marcher en se posant des 
questions, des balades scientifiques sont 
également proposées.
L’option croisière est possible aussi ! 
Des parcours sur les fleuves de 
l’agglomération filent du port de Bègles 
au bec d’Ambès. La lecture des paysages 
replace la ville dans son milieu naturel.
Que faire encore ? Réserver l’un des 
six refuges périurbains qui continuent 
de jalonner une nature de plus en plus 
accessible, de plus en plus propice 
aux déambulations. Passer une nuit 
insolite au cœur d’un espace naturel 
préservé à Lormont, Gradignan, Bègles, 
Floirac, Ambès ou Pessac. S’immerger. 
Découvrir. Faire connaissance. S’initier 
au dépaysement des voyages tout proches.

1. Source : CREDOC 2012 (Centre de recherche 

pour l’étude et l’observation des conditions de vie)

Le Tronc creux
Pessac, site du Bourgailh – Bruit du frigo a imaginé 
un refuge en forme de tronc d’arbre, en acier et 
bois, posé au centre d’une clairière, comme oublié là 
après une coupe d’arbres géants.

Jusqu’au 6 octobre. 
Réservation : Écosite du Bourgailh 
– 05 56 15 32 11

Conception : Yvan Detraz, Bruit du frigo 2013

Le Hamac
Gradignan, parc de Mandavit – En lisière de bois et 
au cœur d’un parc aux lignes classiques, Le Hamac 
a tout pour surprendre avec ses formes angulaires et 
sa couleur jaune vif, étrange œuvre architecturale en 
pleine nature.

Jusqu’au 6 octobre. 
Réservation : Point Info Tourisme à Gradignan 
– 05 56 89 06 36

Conception : Yvan Detraz, Bruit du frigo 2012

Les Guetteurs
Bègles, parc des rives d’Arcins – Des animaux 
magiques et totémiques, trois hiboux regroupés dos 
à dos, nous observent et veillent sur la Garonne par-
dessus les roseaux.

Jusqu’au 3 novembre. 
Réservation : Service culturel de la Ville de Bègles 
– 05 56 49 95 95

Conception : Candice Pétrillo, Zébra3 / Buy-Sellf 2012 
En partenariat avec Voies Navigables de France

La Belle étoile
Floirac, domaine de la Burthe – Dans un lieu 
presque secret et un peu difficile d’accès, l’artiste-
plasticien Stéphane Thidet a déployé une étoile dont 
chaque branche accueille les dormeurs…

Jusqu’au 29 septembre. 
Réservation : Office de tourisme de Lormont et de la 
presqu’île – 05 56 74 29 17

Conception : Stéphane Thidet – Œuvre produite dans le cadre 
de panOramas, le parc des Coteaux en biennale 2012

Le Nuage
Lormont, parc de l’Ermitage – Située au bout d’une 
petite montée, sur les rives d’un lac bordé d’un 
coteau touffu, cette « folie » architecturale est la pro-
messe d’un abri insolite au cœur de la nature, pour 
dormir la tête dans un nuage...

Jusqu’au 29 septembre. 
Réservation : Office de tourisme de Lormont 
et de la presqu’île – 05 56 74 29 17

Conception : Candice Pétrillo, Zébra3 / Buy-Sellf – Œuvre produite 
dans le cadre de panOramas, le parc des Coteaux en biennale 
2010

La Vouivre
Ambès, parc de Cantefrêne – Zébra3 a imaginé une 
cabane en bois que vient enserrer un corps sinueux 
venu des profondeurs de la terre ou de l’eau… 
L’occasion de découvrir ce bout de terre du bec 
d’Ambès, à la naissance de l’estuaire de la Gironde.

Du 1er août au 29 septembre. 
Réservation : Office de tourisme de Lormont 
et de la presqu’île – 05 56 74 29 17

Conception : Candice Pétrillo, Zébra3 / Buy-Sellf 2013

Les nuits poétiques 
des refuges www.lacub.fr/les-refuges
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> Les refuges périurbains
  Pessac 
  Gradignan 
  Bègles 
  Floirac 
  Lormont 
  Ambès (à partir du 1er août)

L’Été métropolitain
www.etemetropolitain.lacub.fr
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Itinérances 
Arts visuels 
01 Parcours de l’Artothèque 
Pessac. Du 15 mai au 27 septembre.

02 Exposition Artothèque : Des rêves moins doux 
Pessac. Du 15 mai au 7 septembre.

03 Paysages sonores 
Bassens, Cenon, Lormont. Du 19 mai au 31 août.

04 Le container baladeur du Frac Aquitaine 
Bordeaux Bassins à flot. Du 23 mai au 24 juin.

05 Art et paysage 
Artigues-près-Bordeaux. Du 14 juin au 8 septembre.

06 Exposition Le temps, conversation en suspens 
Bordeaux Caudéran. Du 15 juin au 26 juillet.

07 Exposition arc en rêve stadium 
Bordeaux. Du 19 juin au 22 septembre.

08 Au fil des Arts 
Parempuyre. Du 22 au 30 juin.

09 Les vitrines métropolitaines 
Bordeaux. Septembre.

10 Le container baladeur du Frac Aquitaine 
Bassens. Du 24 juin au 26 août.

11 Le ring 
Bordeaux Benauge. Du 28 juin au 26 juillet.

12 Exposition Tram-train du Médoc, 
Sabine Delcour, photographe 
Blanquefort. Du 2 juillet au 27 août.

13 Exposition Portraits de Quartiers-Portraits 
de Mérignac 
Mérignac. Du 6 juillet au 25 août.

14 Commande publique artistique : les Fées 
Carbon-Blanc. Du 9 au 17 juillet.

15 Le container baladeur du Frac Aquitaine 
Le Haillan. Du 26 août au 16 septembre.

16 Festival Les Arts Mêlés 
Eysines. Du 13 au 15 septembre.

17 Exposition Artothèque : Quelque part 
Pessac. Du 14 septembre au 19 octobre.

18 Le container baladeur du Frac Aquitaine 
Pessac. Du 16 au 27 septembre.

19 Livres Nomades 
Cenon / Lormont / Floirac / Bassens. Septembre.

20 Tinbox mobile 
La Cub. Tout l’été.

21 La Caravane des quartiers 
Ambarès-et-Lagrave. Tout l’été.

22 Le long des lignes 
La Cub. Tout l’été.

23 Courts-métrages Geörgette Power à la station 
Quinconces 
Bordeaux. Tout l’été.

24 Musée de la Création franche 
Bègles. Tout l’été.

Les Nuits de l’Été 
et autres rendez-vous

25 Concert d’ouverture de l’Été métropolitain 
Martignas-sur-Jalle. Samedi 15 juin.

26 Concert Israel Galván 
Cenon. Mercredi 19 et jeudi 20 juin.

27 Comment la parole 
Ambès, Talence, Lormont, Floirac, Blanquefort et Bordeaux. 
Tout l’été.

28 Festival Cinésites : les Jeudis cinéma 
de la Caserne 
Bordeaux Bastide Niel. Du 27 juin au 22 août.

29 Nuit du cinéma : Larry Clark 
Bordeaux Bastide Niel. Samedi 29 juin.

30 Les lunes de Niel – Olivier Crouzel 
Artigues, Talence, Pessac. Tout l’été.

31 Festival des Hauts-de-Garonne 
Cenon / Lormont / Floirac / Bassens. Les 3, 4, 11 et 12 juillet.

32 Festival Plein f’Art 
Le Taillan-Médoc. Vendredi 5 juillet.

33 Festival Jalles House Rock 
Saint-Médard-en-Jalles. Samedi 6 et dimanche 7 juillet.

34 Drive-in et week-end vintage à l’I.boat 
Bordeaux. Vendredi 5 et samedi 6 juillet.

35 Concerts solo du Festival des Hauts-de-Garonne 
Bordeaux / Le Taillan-Médoc. Les 17, 18 et 19 juillet.

36 Festival Relâche 
Bordeaux. Tout l’été.

37 Festival des pays du Sahel 
Saint-Médard-en-Jalles. Samedi 3 et dimanche 4 août.

38 La Nuit des Étoiles 
Floirac. Vendredi 9 août.

39 Drive-in 
Mérignac Soleil. Mercredi 14 août.

40 Théâtre équestre Zingaro : Calacas 
Bègles. Du 23 août au 15 septembre.

41 Festival Les Odyssées d’Ambès 
Ambès. Vendredi 23 et samedi 24 août.

42 Festival Relâche 
Bruges. Vendredi 30 août.

43 Lever de soleil Zingaro 
Lormont. Dimanche 1er septembre.

44 Les Médiévales 
Bouliac. Samedi 7 et dimanche 8 septembre.

45 Lever de soleil Zingaro 
Blanquefort. Dimanche 8 septembre.

46 Patrimoine mais presque 
Saint-Médard-en-Jalles. Samedi 14 septembre.

47 Le Haillan est dans la place 
Le Haillan. Samedi 14 septembre.

48 Far Ouest 
Le Haillan / Saint-Médard-en-Jalles / Bruges / Le Taillan-
Médoc /Blanquefort / Eysines. Du 17 au 27 septembre.

49 La Nuit défendue 
Pessac. Vendredi 20 septembre.

50 La Nuit des chercheurs 
Talence. Vendredi 27 septembre.

51 Blanca Li : Tous dans la danse 
Artigues-près-Bordeaux. Vendredi 27 septembre.

Itinérances 
Nature
52 La Randonnée des Curiosités 
Parc des Jalles. Samedi 15 juin.

53 La Randonnée des Refuges 
Gradignan > Pessac > Bègles. Samedi 15 et dimanche 
16 juin.

54 La Maison Pop 
Cenon. Du 15 au 29 juin.

55 Api Days 
Pessac, Eysines. Vendredi 21 et samedi 22 juin.

56 Semi-marathon des Jalles 
Bruges. Dimanche 7 juillet.

57 La Maison Pop 
Talence. Du 7 au 20 juillet.

58 Ouvre la voix 
Bordeaux > Floirac > Bouliac. Dimanche 8 septembre.

59 La Randonnée des Refuges 
Ambès > Floirac. Samedi 21 septembre.

60 Les Randonnées de la Boucle Verte 
Parc des Coteaux, Eau Bourde, parc des Jalles. Tout l’été.

61 Balade sur le fleuve 
Tout l’été.

62 Le bois de l’hippodrome 
Le Bouscat. À partir du 29 juin.

63 Sciences en balade 
Parc des Jalles, parc des Coteaux, Eau Bourde 
et campus de Pessac. Tout l’été.

>>> DOSSIER

©
 V

ill
e 

de
 M

ar
tig

na
s-

su
r-

Ja
lle



> 14

>>> DÉCRYPTAGE

l’agglomération 
s’agrandit : 

martignas-sur-Jalle 
Fait son entrée 

dans la Communauté 
urbaine de bordeaux. 

portrait d’une 
nouvelle reCrue. 

Depuis sa création en 1968, La Cub n’avait 
jamais accueilli de nouvelle commune en 
son sein. L’entrée de Martignas-sur-Jalle 
le 1er juillet est une première ; elle renforce 
l’intercommunalité et la cohésion d’un territoire 
métropolitain.

L’intercommunalité, 
un concept 
révolutionnaire
C’est en 1789 que naît la réflexion sur 
l’organisation territoriale de la France. 
La France des provinces et des paroisses 
laisse la place à celle des départements et des 
communes. L’intercommunalité à proprement 
parler n’existe pas encore mais la nécessité 
pour les communes de se réunir et se porter 
secours est déjà présente. C’est en 1890 
que la première loi sur l’intercommunalité 
est promulguée : le premier syndicat 
intercommunal à vocation unique (SIVU) voit 
le jour. À l’époque il s’agit surtout de mettre 
en commun des moyens en vue d’assumer 
ensemble des obligations auxquelles les 
communes ne peuvent faire face seules, 
comme l’installation de réseaux d’eau, le 

développement de l’électrification… Il faut 
attendre 1959 puis 1966 pour voir émerger 
les communautés urbaines et franchir une 
nouvelle étape dans l’intercommunalité. À la 
mutualisation des moyens s’ajoute désormais 
la définition d’un projet commun. Cohésion et 
solidarité se mettent au service d’une vision 
politique pour l’avenir d’un territoire.

La Cub et 
ses communes

La Communauté urbaine de Bordeaux a 
été l’une des premières à se constituer en 
France en 1968. Regroupant 27 communes, 
elle s’étend sur 55 000 hectares. Depuis le 
1er juillet elle accueille une nouvelle venue : 
Martignas-sur-Jalle. Cette intégration est le 
fruit d’un long travail mené en partenariat 
entre la commune et La Cub. Elle s’inscrit 
dans une continuité géographique mais elle 
répond également à une logique de bassin 
de vie et d’emplois. Décision votée par les 
conseils municipaux des 27 communes, le 
Conseil communautaire et celui de Martignas-
sur-Jalle, elle a pris effet au 1er juillet dernier. 
Concrètement qu’est-ce que cela change ? 
Martignas-sur-Jalle a maintenant un siège 
de représentant à la Communauté urbaine, 
ce qui porte à 121 le nombre de conseillers 
communautaires. Côté transport, les habitants 
de l’agglomération peuvent désormais rejoindre 
Martignas via la Lianes 11 du réseau tram 
et bus de La Cub (Tbc). Un bus toutes les 
30 minutes de 5h du matin à 1h du matin en 
semaine. D’autres changements se mettront 
peu à peu en place mais pour l’heure, 
bienvenue à Martignas-sur-Jalle ! 

Repères historiques
> 22 mars 1890 : première loi sur l’intercommunalité 
> 31 décembre 1966 : loi instituant les communautés 
urbaines
> Loi du 4 février 1995 (loi Pasqua) : création des « Pays », 
espaces de projets entre les urbains, les péri-urbains et les 
ruraux
> Loi du 25 juin 1999 (Loi Voynet) : aménagement 
et développement durable du territoire (création des Conseils 
de développement)
> Loi du 12 juillet 1999 (loi Chevénement) : création 
des communautés urbaines (500 000 hab. au moins), 
communautés d’agglomérations (50 000 hab. au moins) 
et communautés de communes

L’intercommunalité en chiffres  
> 16 communautés urbaines de France
> 36 000 communes en France 
> 213 communautés d’agglomération
> 2 223 communautés de communes

Martignas-sur-Jalle

Martignas  sur Cub
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>>> DÉCRYPTAGE >>> DÉCRYPTAGE

Martignas  sur Cub

Carte d’identité
Nom : Martignas-sur-Jalle
Population : 7 346 habitants
Superficie : 26,4 km2

Densité : 278 hab/km
2 953 emplois 
1 500 ha d’espaces verts et forêts
Entreprises implantées : Dassault Aviation, 
Guintoli, Eiffage
2 groupes scolaires (maternelle et primaire) 
et 1 collège, 1 bibliothèque, 1 salle de spectacle 

source INSEE 2010
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les déchets 
de la métropole

1 Stop pub
Sur votre boîte 
aux lettreS

= 35 kg
de papier 
en moinS 
par an

900
perSonneS en charge 
deS déchetS Sur la cub

440 000
bacS collectéS et

16 centreS
de recyclage

environ 200 000 mWh 
économiSéS grâce au recyclage 
Soit la conSommation énergétique 
d’une ville comme eySineS en 1 an
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les déchets 
de la métropole

33,9 %
de touS voS déchetS 
Sont recycléS*
*objectif grenelle : 35 %

1 compoSteur
= 60 à 70 kg 
de déchetS en moinS par an 
danS votre poubelle griSe
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Ambarès 
à l’horizon !



>>> DES LIEUX

Sous les flots tranquilles du plan d’eau de 
La Blanche, à Ambarès-et-Lagrave, des 
cavités profondes se dissimulent. D’anciennes 
gravières où furent extraits, longtemps, le sable 
et les gravillons utilisés dans la construction 
des autoroutes. Réaménagé au milieu des 
années 1980, le site est devenu une vaste 
étendue de nature : 50 hectares de lacs, 
d’étangs, dessinant un paysage ouvert, 
entrecoupé de presqu’îles boisées et de 
zones marécageuses. L’eau affleure jusque 
sur les berges, pour rejoindre les jalles, petits 
ruisseaux irriguant tout ce territoire. 
L’endroit fait partie des destinations méconnues 
de La Cub, niché entre petite bourgade et 
lotissements de maisons neuves, proche de 
l’environnement industriel de la presqu’île. 
Le terminal portuaire de Bassens est à 
quelques minutes, les usines du bec d’Ambès 
à une quinzaine de kilomètres en remontant 
vers l’estuaire de la Gironde. Dans le ciel, 
les lignes à haute tension rappellent la toile 
de fond industrielle de ce secteur de La Cub. 
En même temps, non loin s’ouvrent les marais 
de Saint-Louis-de-Montferrand, 400 hectares 
sauvages classés en zone Natura 2000… 
Témoins d’un territoire riche, mêlé de 
contrastes.
La majeure partie du plan d’eau de La Blanche 
est entourée d’une piste goudronnée aisément 
praticable, à pied, à vélo, pour courir… 
La sortie est très appréciée, surtout les week-
ends de beau temps ! Des tables de pique-
nique disséminées sous des bosquets d’arbres 
permettent des haltes bucoliques. Il n’est pas 
rare de croiser des cavaliers, et on aperçoit 
dans des propriétés voisines des chevaux en 
liberté. Sur les rives, les pêcheurs sont dans 
leur élément. Ils ont leurs “coins”, postés 
près d’une tente ou de leur voiture, attendant 
patiemment, l’air de rien, remontant soudain 
des prises spectaculaires, notamment des 
carpes ! Des activités nautiques ont également 

été mises en place par la commune. Destinées 
au club de voile et aux écoles de la ville, elles 
permettent aux enfants de se perfectionner 
au pilotage d’optimists (petits voiliers), de 
catamarans ou de planches à voile. L’été, 
les jeunes des centres de loisirs de Gironde 
sont accueillis. Toute l’année, des structures 
spécialisées accompagnent aussi des 
personnes handicapées qui peuvent s’initier 
grâce à des embarcations insubmersibles et un 
ponton aménagé. 
Quittant les lieux et reprenant la voie rapide, 
vous pouvez prolonger cette échappée par le 
parc de Cantefrêne sur la commune d’Ambès. 
Situé lui aussi à l’emplacement d’anciennes 
gravières, il offre en accès libre des jeux pour 
les enfants et d’autres itinéraires de promenade 
en bordure de lacs. Cet été, la 10e édition 
du festival d’arts de la rue Les Odyssées y 
sera fêtée les 23 et 24 août, dans le cadre de 
l’Été métropolitain. De quoi sortir des sentiers 
battus !  

Accès
> lignes de bus 49, 94 et 95 – arrêt La Blanche
> rocade direction Paris, sortie 43

Attention, la baignade et les barbecues sont 
interdits sur le site du plan d’eau et ses 
berges.
La voile n’est pas accessible aux particuliers 
mais par le biais des centres de loisirs 
partenaires. 

Cet été, rendez-
vous au plan d’eau 

de la blanChe, 
à ambarès-et-lagrave. 

une destination 
méConnue, entre ville 

et nature, appréCiée 
pour la pêChe 

et les balades. 
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Ambarès 
à l’horizon !
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aux Requins Marteaux
éditeurs à Bordeaux au sein du collectif POLA
www.lesrequinsmarteaux.org
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Blanca ! Son prénom résonne comme celui 
d’une héroïne d’un film d’Almodóvar. Blanca 
Li, chorégraphe internationale, est amie 
du cinéaste, avec lequel elle a joué, fait la 
fête, et pour lequel elle vient de signer une 
chorégraphie de son nouveau film, Les Amants 
passagers. Avec son timbre de voix et son 
accent à la Victoria Abril, son corps de félin et 
ses grands yeux qui vous emportent, Blanca 
respire la fantaisie, l’exubérance, la grâce 
aussi, pétillante, vivante… 
Née à Grenade en Andalousie, Blanca Li s’est 
installée il y a vingt ans à Paris où elle a fondé 
sa compagnie de danse, trouvant en France 
un public très attaché à cet art. Auparavant, 
elle avait été gymnaste de haut niveau, élève 
de Martha Graham à New York, chanteuse de 
flamenco-rap, patronne de bar à Madrid… Sa 
vie est un kaléidoscope, pour une œuvre en 
constant renouvellement dont le fil rouge est la 
danse, « sans limites de forme ou de style », dit-
elle. La poésie du rêve est dans Le Jardin des 
Délices (2009), chorégraphie donnant vie au 
célèbre tableau de Jérôme Bosch, que Blanca 
allait admirer au Musée du Prado à Madrid. 
Les rythmes urbains sont une forte inspiration, 
depuis Macadam Macadam (1999), qui a hissé 
le hip-hop au rang de la danse contemporaine, 

jusqu’à Elektro Kif (2013), parade burlesque 
d’ados métissés. En solo, la chorégraphe a 
monté des opéras, assuré la direction artistique 
de grands ballets. 
Passionnée de mise en scène, Blanca Li 
collabore à de nombreuses productions 
audiovisuelles. Derrière la caméra, elle a 
tourné des courts et un long métrage. Elle 
a chorégraphié des clips, dont le planétaire 
Around the world de Daft Punk, réalisé par le 
cinéaste Michel Gondry, que Blanca a retrouvé 
pour les danses du film L’Écume des jours. Elle 
est ainsi, travaillant pour un défilé de Jean-Paul 
Gaultier comme une publicité de Beyoncé pour 
H&M, passant d’un univers à l’autre, d’une 
culture à l’autre, puisant dans l’éclectisme des 
rencontres sa fraîcheur et sa créativité. 
Venez la voir et dansez avec elle au Cuvier 
d’Artigues lors d’un événement qui sera 
le bouquet final de l’Été métropolitain de 
La Cub. Fête, installation artistique, bal, la 
soirée promet d’être riche en suprises, avec, 
sur grand écran, un mix de Bollywood, de 
classique et d’électro. Feliz cumpleaños 
Blanca ! 

* “Blanca de par le monde”

Blanca 
around 

the 
world*

>>> PORTRAIT

à l’oCCasion des vingt ans de sa Compagnie, 
la Chorégraphe blanCa li est invitée 

par le Cuvier d’artigues. portrait d’une 
éCleCtique touJours en mouvement.
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Rendez-vous
Vendredi 27 septembre 

Blanca Li au Cuvier, 
Centre de développement 

chorégraphique d’Aquitaine
Château Feydeau, Artigues-près-Bordeaux

05 57 54 10 40 
www.lecuvier-artigues.com

Entrée libre et gratuite
www.blancali.com

Tous dans 
la danse ! 

Le Journal de La Cub 
(JdLC) : La danse 
est un langage sans 
frontières, dites-
vous… Vingt ans, 
c’est l’âge de raison 
ou le départ de 
nouvelles aventures ? 
Blanca Li (B.L.) : 
Ces vingt années sont 
passées vraiment très 
vite ! La danse recèle 
tant de possibilités, 

de directions différentes, elle génère tant de passions… Chaque 
création est une nouvelle aventure, qui démarre avec une idée 
ou une envie, et prend forme avec l’inspiration puisée dans 
diverses atmosphères, dans mes voyages, mes lectures, les 
recherches que je mène... J’ai beaucoup appris en vingt ans 
avec ma compagnie, mais je ne crois pas avoir atteint “l’âge de 
raison”... Et tant mieux ! Il faut un peu de folie pour continuer à 
créer en se renouvelant sans cesse !

JdLC : Quels sont les événements marquants qui rythment 
l’anniversaire de la compagnie en 2013 ?
B. L. : Pour que cette année soit une véritable fête, nous avons 
donné plusieurs grands rendez-vous au public. Pour mon 
équipe, le plus important était de représenter la diversité de 
mon travail. Nous avons commencé en avril par Elektro Kif à 
la Cigale, suivi du Jardin des Délices en mai à Vitry-sur-Seine, 
en juillet à Palma de Majorque. ROBOT !, le nouveau spectacle 
de la compagnie, a été dévoilé au Festival Montpellier Danse et 
sera à Paris en décembre. La deuxième édition de « La Fête de 
la Danse », les 20, 21 et 22 septembre 2013 au Grand Palais 
sera l’événement phare de ces festivités. À tous ces rendez-
vous s’ajoutent de nombreuses autres manifestations comme 
les ouvertures de saison : le Théâtre des Salins à Martigues, le 
Cuvier d’Artigues en Gironde.

JdLC : Le 27 septembre, vous proposerez justement au Cuvier 
un événement ouvert à tous… La danse est un bon moyen 
pour démocratiser la culture ? 
B. L.  : C’est un mode d’expression auquel chacun d’entre nous 
peut être sensible, une discipline qui peut séduire de nouveaux 
publics parce qu’elle renvoie à des sensations physiques 
universelles. L’événement « Tous dans la Danse » du Cuvier sera 
une grande fête conviviale où chacun s’amusera en dansant : 
les amateurs passionnés, les néophytes curieux, les enfants, 
les parents... Dans un esprit ludique, tous pourront explorer cet 
itinéraire dansé pour découvrir leur corps par le mouvement. 

JdLC : Vous avez fait accéder le hip-hop à la danse 
contemporaine, mis en scène des opéras, joué avec Pedro 
Almodóvar ou chorégraphié des clips… Le mélange des 
genres, c’est la modernité ? 
B. L. : La danse et l’énergie sont les points communs de tous 
ces projets, qu’ils soient cinématographiques, qu’ils se fassent 
sur des plateaux de théâtre ou d’opéra. Je prends part aux 
projets que j’aime, qui me parlent et auxquels je peux apporter 
quelque chose. La danse est une discipline fabuleuse, qui se 
mêle naturellement aux autres formes d’art.

> 23
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Un sentier de 
randonnée qui 
fait le tour de 
l’agglomération

L’agglomération bordelaise est composée 
pour moitié d’espaces naturels et agricoles. 
Les espaces urbains et périurbains sont 
rythmés par des parcs, jardins, bois, prairies, 
marais ou zones agricoles et maraîchères. 
Une nature riche et diverse que La Cub s’est 
engagée à préserver. Elle entend également 
en faciliter et développer la découverte pour 
tous. Initiée en 2006, la Boucle Verte est en 
voie d’achèvement : 144 kilomètres de sentiers 
de marche, comme un immense lasso qui fait 
le tour de l’agglomération et qui permet de 
cheminer sur 20 des 28 communes de La Cub.

Les trois premiers 
tronçons ouverts 
au public

L’été 2013 marque une étape importante 
dans la mise en œuvre de ce projet puisque 
trois tronçons viennent d’ouvrir : le parc des 
Jalles, la vallée de l’Eau Bourde et les coteaux 
de Garonne. Suivront ensuite les forêts de 
l’Ouest, la ville et les fleuves, et les marais de la 
presqu’île. À ces six tronçons correspondent six 
grands types de paysages. 
Celui du parc des Jalles, qui traverse les 
communes de Saint-Médard, Le Haillan, 
Eysines, Bruges et Blanquefort, est 
particulièrement remarquable du point de 
vue de ses paysages aquatiques et humides, 
agricoles et maraîchers. Le marcheur discret 
pourra y croiser la Cistude d’Europe (une tortue 

La Boucle Verte
ouvre ses sentiers

au Cœur de 
l’agglomération, marChe 

et randonnée dans 
la nature se ConJuguent 

au pluriel grâCe à 
un nouveau CirCuit 
de balades. et pour 

Fêter l’ouverture de 
Cette bouCle verte, 

une trentaine de balades 
aCCompagnées sont 

proposées Jusqu’à Fin 
septembre. 

Infos pratiques
Topoguide de la Boucle Verte disponible à La Cub 
(Esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux), dans 
les mairies, offices du tourisme et principaux lieux 
publics de l’agglomération. 

©
 M

ai
te

tx
u 

Et
ch

ev
er

ria



> 25

protégée), la Cigogne blanche, le Héron cendré 
et même le Vison d’Europe.
Des berges sauvages de Bègles aux parcs de 
Gradignan, en passant par Villenave-d’Ornon 
et Talence, ce tronçon offre une grande variété 
de paysages dont l’Eau Bourde constitue la 
colonne vertébrale sur près de 30 kilomètres.
Le tronçon des coteaux de Garonne quant à lui 
offre des espaces boisés, des parcs paysagers 
et naturels, dont les emblématiques parcs de 
l’Ermitage, Palmer ou Séguinaud ou encore 
le domaine de la Burthe. 30 kilomètres de 
dénivelés  et de belvédères entre Bassens, 
Lormont, Cenon, Floirac et Bouliac. 

Douze itinéraires 
de balades adaptées 
à tous les marcheurs
Le balisage (en vert) de la Boucle Verte par 
La Cub (en partenariat avec le Conseil général 
de la Gironde) et la réflexion sur la valorisation 
de ce sentier ont abouti au découpage des 
trois premiers tronçons en douze balades. 
L’objectif ? Proposer des circuits faciles, 
relativement courts (de 1h30 à 3 heures de 
marche), tout en offrant la possibilité d’arriver 
et de repartir en transports en commun. 
La Cub vient d’éditer un topoguide sur ces 
douze itinéraires. Et pour ceux qui préféreraient 
être accompagnés pour leurs premiers pas sur 
la Boucle Verte, une trentaine de randonnées 
sont proposées dans le cadre de l’Été 
métropolitain par La Cub en partenariat avec 
Cap Sciences, Bruit du frigo, Terre & Océan, 
la Ligue d’Aquitaine d’athlétisme, le Comité 
départemental de randonnée pédestre et 
Méduli Nature.

Marche nordique 
à Gradignan 
Samedi 24 août 
à partir de 9h45

La ligue d’Aquitaine 
d’athlétisme propose, 
avec le soutien de 
La Cub, une initiation 
à la marche nordique, 
une pratique sportive 
en plein développement 
et particulièrement 
recommandée par les 
médecins. Cette marche 
de 2 heures est suivie d’un 
pique-nique ainsi que d’une 
visite de l’écomusée de la 
vigne et du vin de Gradignan. 
> Infos pratiques :
2h de marche + pique-nique 
+ visite, 50 places, gratuit, 
réservé aux plus de 15 ans, 
prêt de bâtons possible. 
> Inscriptions : 
http://ligueaquitaine.athle.org 
Tél. : 05 57 00 11 50

Focus sur trois balades accompagnées parmi 
les 30 proposées dans le cadre de l’Été métropolitain 

Randonnée à Cenon 
Vendredi 19 juillet à 18h 

Le Comité départemental de 
randonnée pédestre, avec 
le soutien de La Cub et en 
association avec l’Union 
sportive Cenon rive droite et 
l’Union touristique des amis 
de la nature, propose une 
découverte de Cenon au 
départ du parc Palmer. Une 
boucle tout en dénivelé qui 
mène à la Cité Beausite, au 
parc du Cypressat, à l’église 
romane de Saint-Romain, 
au chemin de Pichelièvre 
ou encore au château 
Tranchère. Au programme : 
des haltes patrimoniales 
et des points de vue 
exceptionnels sur la ville et 
le fleuve.
> Infos pratiques :
3h à 3h15 de marche en 
continu (pas d’arrêt pique-
nique), 9 km, 50 places, 
gratuit, bonne condition 
physique requise, possible 
en famille.
> Inscriptions :
cdrp33@neuf.fr

Vues du fleuve 
(balade scientifique) 
à Bègles 
Jeudi 29 août à 16h 

Cap Sciences propose 
avec le soutien de La Cub 
et en partenariat avec 
Terre & Océan une balade 
scientifique autour des 
berges de la Garonne au 
départ de l’Aquaforum des 
Rives d’Arcins. L’occasion 
d’aborder le fleuve, les 
marées, les courants marins, 
l’écosystème des berges 
(flore et faune), mais aussi 
les questions de navigation, 
de flottaison et d’installations 
portuaires.
> Infos pratiques :
2h sur 3 km en compagnie 
de deux intervenants, 
25 places, gratuit, ouvert 
à tous. 
> Inscriptions :
www.cap-sciences.net
Tél. 05 56 01 07 07

Potelet 
en milieu naturel

SIGNALISATION
RANDONNÉE

Plaque aluminium 
en milieu urbain

SIGNALISATION
RANDONNÉE

Les marais de la 
presqu’île d’Ambès

Les grands paysages de La Cub

Les coteaux 
de Garonne

Le cœur 
des villes

Les berges de Garonne 
et de Dordogne

La vallée 
de l’Eau Bourde

Les forêts de l’Ouest

Le parc des Jalles
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>>> D’UNE COmmUNE À L’AUTRE

Des rencontres, des manifestations 
associatives et institutionnelles ainsi 

que des événements sportifs et 
culturels... voici le programme de 

l’été dans le coin proposé par 
la ville 

d’Ambarès- 
et-Lagrave.

Du 21 juin au 21 septembre, tous les 
publics sont invités à prendre part  

au Marathon des mots, à la Nuit des 
assos, à la Caravane des quartiers, à 
la fête de la musique, aux ciné sites, 

à sportez-vous bien et à de nombreux 
autres événements.

Infos : www.ville-ambaresetlagrave.fr

La fanfare théâtrale 
de Rue des Grooms 
lance en musique la saison culturelle 2013-2014 de

Bruges,

le vendredi 27 septembre au parc Treulon. Tout au long de l’année se 
succèderont théâtre, danse hip-hop, percussions corporelles, clown, 
musique du monde mais aussi théâtre forain sous chapiteau, musique 
dans le parc, danse dans des lieux insolites... Laissez-vous surprendre 
par le talent des artistes régionaux et internationaux au programme de 
l’Espace Treulon de Bruges.

Infos : www.espacetreulon.fr

Du 13 au 15 septembre, à l’occasion 
du 5e anniversaire de la médiathèque 

M 270, Maison des savoirs partagés de

Floirac,
le journaliste, écrivain et universitaire 

Francis Marmande met en scène 
des rencontres entre les habitants, 
les associations et un écrivain, un 

cinéaste, un cuisinier, un scientifique 
et un musicien. Au programme de ce 

« Jour de Fête : 
les savoirs partagés », 

un grand débat musical, des ateliers, 
un concert, un dîner, une sieste 

musicale… 
Infos au 05 57 80 97 77 
ou www.ville-floirac33.fr 

Les Odyssées, festival 

d’Ambès, 
fêtent leur dix ans les 23 et 24 
août. Comme chaque année, 
des spectacles d’envergure 
donnés par des artistes de renom 
animeront le parc de Cantefrêne. 
Au programme : la kermesse 
pyrotechnique et culinaire et le 
spectacle Flammes. Cet univers 
poétique, proposé par la compagnie 
La Machine, place le public au 
cœur du spectacle et le rend acteur 
des performances. L’entrée est 
gratuite.

Infos : www.mairie-ambes.fr

Lire en Poche est une 
manifestation qui promeut le 
format poche, dans tous les 
genres littéraires et secteurs 
de l’édition, pour tous les 
publics. Cette année à 

Gradignan
et pour la 9e édition, c’est autour 
du thème du Temps que se 
réuniront enseignants, étudiants 
et élèves, mais aussi lecteurs, 
auteurs et lauréats des différents 
prix décernés. Rendez-vous 
les 4, 5 et 6 octobre au théâtre 
des Quatre Saisons et à la 
médiathèque. 

Infos au 05 56 84 97 31 ou 
lireenpoche@ville-gradignan.fr 
www.lireenpoche.fr

Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation durable, 

la Maison ECO (Écologique, Citoyenne et Ouverte) 

d’Artigues-près-Bordeaux
rouvre ses portes en octobre. Accessible à tous, c’est à la fois un centre de ressources, un 

lieu d’expositions, un lieu de vie et un espace d’échanges pour les habitants, les associations 
et les entreprises, autour des questions du développement durable. La commune poursuit 

ainsi son action et son label Agenda 21 Local France a été renouvelé.

Infos : 05 56 38 50 50 / www.artigues-pres-bordeaux.fr

Du 27 juin au 6 octobre, 

Bordeaux
reçoit le sculpteur catalan 
Jaume Plensa pour une vaste 

exposition à ciel ouvert. 12 œuvres 
illustreront la puissance poétique de 

cet artiste d’envergure internationale. 
Plensa a privilégié des emplacements 

à dimension humaine et populaire 
(places Saint-Pierre, Camille-Jullian, ou 

Fernand-Lafargue) sans résister aux sites 
patrimoniaux (place Pey-Berland, place 

de la Comédie ou place de la Bourse) qui 
offrent des perspectives grandioses.

Infos : www.bordeaux.fr
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>>> D’UNE COmmUNE À L’AUTRE

‘ La suite de l’actualité des communes 
de La Cub dans le prochain numéro.

>>> D’UNE COmmUNE À L’AUTRE

À l’occasion des Journées du patrimoine, 
le service documentation et archives de la ville de

Cenon organise les 15 et 16 septembre une exposition 
retraçant « 100 ans de protection » de ses lieux emblématiques. 
Une randonnée de 13 km (environ 3h30), à travers sentiers insolites et 
vieilles pierres est également proposée : 38 sites à découvrir, de la Vieille 
Cure, à l’Église Saint-Romain, en passant par le lycée de La Morlette et 
le parc Palmer.

Infos : 05 57 80 70 41 / www.ville-cenon.fr

Zingaro, l’une des compagnies 
les plus importantes d’Europe se 

produit à

Bègles,

aux Rives d’Arcins pour 
18 représentations du 23 août au 

15 septembre. Bartabas, l’homme 
cheval, n’était plus venu depuis 
près de vingt ans en Aquitaine. 

La dernière création, Calacas, 
inspirée de la fête des morts au 

Mexique rassemble sur la piste des 
chevaux montés par des squelettes 

endiablés et des chinchineros 
(musiciens issus des fanfares 

mexicaines). 
À partir de 8 ans, de 26 à 36 e.

Infos et réservations au 
05 56 49 95 95 

ou www.zingaro-begles33.fr

Le 18 octobre, en présence de Monseigneur Ricard, 
Archevêque de Bordeaux, la municipalité de 

Bouliac
inaugure les orgues, restaurées 
par ses soins, de l’église romane Saint Siméon 

édifiée au xiie siècle. C’est l’occasion de recevoir 
un concertiste de renommée internationale, 
compositeur et titulaire des grandes orgues 

de la Cathédrale de Bordeaux : Jean-Baptiste 
Dupont interprétera des œuvres de Bach, 

Brahms, Reger, Couperin, Boellmann, Franck, 
Vierne et Widor. 

Infos : www.ville-bouliac.fr

Blanquefort
accueille le Festival Nature du 13 au 15 septembre. Dans 
la Vacherie (sur les hauteurs du parc de Majolan), découvrez ou 
redécouvrez le patrimoine naturel et culturel de la ville, les métiers d’hier 
et d’aujourd’hui. Au programme : transhumance de moutons, ateliers, 
visites, expositions, feutrage de laine, traite de vache... Les producteurs 
de fromages, canards, porc, miel, etc. présenteront des produits du terroir 
réunis pour le plaisir de tous, petits et grands.

Infos : www.ville-blanquefort.fr

Du 29 août au 1er septembre, le comité des fêtes et loisirs de

Carbon-Blanc
organise, en partenariat avec la mairie, « Carbon-Blanc La Fête ».  Plusieurs 
concerts auront lieu, dont celui de la chanteuse Hélène Segara le samedi 31 août. Détente 
et spectacles attendent les promeneurs au parc Favols : fête foraine, stands associatifs, 
buvettes, restauration, feu d’artifice et bal populaire... L’ensemble des animations culturelles 
et sportives sont gratuites.

Infos : www.carbon-blanc.fr

Le Salon du modélisme se tiendra à

Bassens
le samedi 21 et le dimanche 22 septembre à l’Espace Garonne, 

avenue des Griffons. De 10h à 18h, l’association Bon Vent 
Petit Navire présentera une exposition avec démonstration de 

maquettes statiques et motorisées de voitures, de trains, de 
bateaux et d’avions… La restauration est prévue sur place.

Infos : 05 56 06 37 50 / www.ville-bassens.fr

Les Arts mêlés, festival convivial et participatif, 
revisite la ville 

d’Eysines
à travers des installations et performances du 
13 au 15 septembre : parades, concerts, grands 
jeux, spectacles de rues, foire aux BD, bourse aux 
disques, buvettes et cinéma… Artistes et habitants se 
réapproprient le territoire en racontant une histoire : 
cette année Eysines devient « la ville dont vous êtes le 
(super) héros ». Les Eysinais prépareront les festivités 
au cours d’ateliers participatifs. 
Infos : www.eysines.fr
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>>> QUELQUES RENDEZ-VOUS mÉTROPOLITAINS

culture & loisirs sport

Le Journal de La Cub – Ce périodique d’information est publié par la Communauté urbaine de Bordeaux – Esplanade Charles-de-Gaulle – 33076 Bordeaux Cedex – www.lacub.fr
Directeur de la publication : Bruno Faréniaux / Comité éditorial : Anaïs Baraké, Julie Clamens, Yasmine Darmante, Hélène Fribourg, Catherine Michel, Damien Mouchague, Franck Tallon / 
Rédactrices en chef : Hélène Fribourg, Julie Clamens / Rédacteurs : Carine Arribeux, Roman Boiron, Julie Clamens, Benoît Hermet, Florence Louis, Sonia Moumen 
Direction artistique : Franck Tallon / Design graphique : Franck Tallon, Nicolas Etienne, Pauline Mirac / Impression : Imprim’33, imprimé sur papier recyclé à 390 000 exemplaires.
Dépôt légal à parution, parution juillet 2013. N° ISSN : 1779-4889. Photo de couverture : Zébra3/Buy-sellf

Secrets de ponts 
Cap Sciences – jusqu’au 
15 septembre 2013
Découvrez tous les mystères de la 
conception et de la construction 
des ponts avec l’exposition 
Secrets de Ponts et plongez 
au cœur du chantier du pont 
Chaban-Delmas.
> plein tarif : 2,50 € ; 
tarif réduit : 1,30 €
www.cap-sciences.net
05 56 01 07 07 
Voir article p. 4 

20e Salon 
d’expression 
photographique 
Salle Mably à Bordeaux – 
du 13 au 30 septembre 2013

Organisé par le Groupe Photo 
de la Mémoire de Bordeaux, de 
La Cub et de ses communes, le 
salon a pour thème le «travail». 
Il montre l’évolution des métiers 
et des entreprises au cours des 
dernière décennies. 
> tous les jours de 14h à 19h 
> samedis et dimanches de 10h 
à 12h et de 14h à 19h 
> Journées du patrimoine de 10h 
à 19h

Journées 
européennes 
du patrimoine
14 et 15 septembre 2013

La 30e édition des Journées 
européennes du patrimoine se 

décline sous le thème «1913-
2013, cent ans de protection». 
La Cub vous invite dans les 
coulisses du pont de Pierre et du 
pont Jacques-Chaban-Delmas. 
Voir article p. 5 

La Nuit 
des chercheurs  
Place Alcala de Henero à Talence 
– 27 septembre 2013 

Venez à la rencontre des 
chercheurs et partez, ensemble, 
à la découverte des mondes 
inconnus, thème de la 8e édition 
de la Nuit des chercheurs. 
> gratuit
www.capscience.net

Festival 
international 
du film indépendant 
de Bordeaux  
Utopia et UGC Ciné Cité à 
Bordeaux – du 3 au 9 octobre 
2013 

Compétition de courts et longs 
métrages, films en avant-
première, rétrospectives, 
rencontres avec le public 
et  programme jeunesse sont 
à l’affiche de la 2e édition du 
festival. Des événements ont 
aussi lieu au village du festival, 
Cour Mably.
www.fifib.com

événements

Découverte du quartier Ginko
Place Jean-Cayrol à Bordeaux – vendredi 20 septembre 2013

Découvrez le quartier Ginko à travers un parcours et des animations 
puis assistez à un grand spectacle pyrotechnique sur le lac. 
> 19h - 21h : parcours découverte et animations ; 21h : spectacle 
pyrotechnique 
> gratuit 
www.ginkolesfeeriesdulac.com

Université d’été de la communication 
pour le développement durable
H14 à Bordeaux – 22 et 23 août

Plus de 350 participants seront réunis pour cette 11e édition dont le 
thème est « Communication, efficacité collective et développement 
durable ? » Une séance de clôture est ouverte à tous le 23 août.
www.communicationdeveloppementdurable.com

La Flèche 
d’Aquitaine
Parc Palmer à Cenon – dimanche 
25 août 2013

Le cyclo club de Cenon organise 
la 5e édition de la Flèche 
d’Aquitaine au départ du parc 
Palmer. 3 circuits cyclistes : 
100 km, 70 km et 15 km ainsi 
qu’un circuit VTT accompagné 
de 35 km. 
www.cycloclubcenon.fr
06 20 10 06 72

Décastar 
37e édition
Plaine des sports de Thouars 
à Talence – 14 et 15 septembre 
2013

Le Décastar accueille chaque 
année, sur le stade Pierre Paul 
Bernard de Talence, les meilleurs 
athlètes mondiaux d’épreuves 
combinées. L’ADEM organise 
des épreuves destinées aux 
jeunes pendant les 2 jours de 
compétition.
www.decastar.info

Retrouvez 
le programme 

dans ce journal 
pages 12 et 13 et sur : 

etemetropolitain.lacub.fr

du 15 juin
au 27 Septembre



>>> PRATIQUE

Actualités

>  Découvrez le nouveau service BatCub du réseau 
de transport en commun de La Cub : 2 navettes 
fluviales desservent 4 escales en connexion avec 
le réseau Tbc. 
www.batcub.fr

Annuaire

>  Connaître le trafic sur le pont Jacques-Chaban-
Delmas ainsi que sur l’ensemble de l’agglomération 
bordelaise 
www.circulation.lacub.fr 
ou version mobile m.circulation.lacub.fr

>  Tbc (Tram et bus de La Cub), abonnements (réseau 
Tbc, VCub, Ter Modalis…), horaires de passages, 
calcul des itinéraires… 
www.infotbc.com ou 05 57 57 88 88

>  VCub et VCub+, le vélo en libre-service de La Cub : 
géolocalisation des stations, disponibilité des vélos… 
www.vcub.fr (application pour mobiles également 
disponible sur le site) 
ou 09 69 39 03 03 (Numéro Cristal non surtaxé)

>  Suivre l’avancée du tramway 
Consultez en direct les zones de travaux, 
les déviations de circulation… visualiser en 3D 
les futures extensions, contacter vos médiateurs 
présents sur le terrain :  
www.tramway.lacub.fr

transports

assistez au Conseil

informez-vous

Les Conseils de La Cub sont ouverts au public en accès 
libre. Prochaine date : 12 juillet à 9h30 – Salle du 
Conseil, esplanade Charles-de-Gaulle, Bordeaux.
Il est possible aussi de suivre les séances du Conseil 
en direct et d’accéder aux archives sur 
www.lacub.fr/seance-du-conseil

Le Journal de La Cub est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
de l’agglomération et auprès des 
mairies. Si vous ne le recevez pas, 
appelez le 05 56 93 65 97 ou 
écrivez à lejournaldelacub@cu-
bordeaux.fr

Suivez l’actualité de La Cub sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Pinterest…).  
www.lacub.fr/la-cub-en-reseau 

Abonnez-vous aux newsletters de 
La Cub : 
> infocub, la lettre d’information 
bimensuelle 
> infocirculation 
www.lacub.fr/lettres-electroniquesdonnez 

votre avis
Pour nous faire part de vos remarques, 
écrivez nous : 

> par mail : lejournaldelacub@cu-bordeaux.fr 

> par courrier :  
Le Journal de La Cub 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux cedex

Standard : 05 56 99 84 84 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex 
www.lacub.fr
Ouvert de 8h30 à 17h

>  Posez vos questions, commandez 
une publication ou déposez une 
candidature spontanée : 
www.lacub.fr/la-cub-vous-repond

>  Trouvez des informations sur 
l’éducation au développement 
durable, participer au programme 
déployé par La Cub pour les écoles : 
www.juniorsdudd.lacub.fr 

>  Marchés publics : 
marchespublics@cu-bordeaux.fr

>  Aides aux associations : 
les dossiers de demande d’aide 
sont à télécharger sur 
www.lacub.fr/vie-democratique/
aides-aux-associations

contactez 
La Cub

Exprimez-vous sur les grands 
projets de l’agglomération 

Actuellement :
> Bègles - quartiers apaisés
La Cub accompagne la ville de Bègles 
dans une démarche pilote visant à 
améliorer le confort et la sécurité 
de ses espaces publics ainsi que la 
cohabitation des modes de transport 
(autos, piétons, vélos, rollers…). L’objet 
de la concertation portera à la fois sur la 
circulation, la vitesse, le stationnement et 
l’aménagement des espaces publics.
www.participation.lacub.fr rubrique 
«Projets locaux»

> PLU 3.1
La deuxième série de réunions publiques 
communales de concertation se sont 
déroulées en janvier et février derniers 
dans les 27 communes du territoire de 
La Cub. Téléchargez les présentations 
sur : www.participation.lacub.fr rubrique 
«PLU 3.1». 

> Les projets d’aménagement dans vos 
quartiers : voir rubrique «Projets locaux» 
sur le site internet www.participation.
lacub.fr

> RLPi (Réglement local de publicité 
intercommunal) 
Consultez le dossier et faites part de votre 
avis sur le site internet 
www.participation.lacub.fr

participez !

>>> QUELQUES RENDEZ-VOUS mÉTROPOLITAINS

INFO 
Retrouvez toutes 
les informations 

des médiathèques 
et bibliothèques de 

l’agglomération bordelaise  
sur un site unique : 

mediatheques.lacub.fr

DÉCHETS
En raison de travaux, le centre de recyclage de 
Bordeaux – Quai de Paludate est fermé au public 
du 22 au 26 juillet. Vous pouvez, durant cette période, 
vous rendre sur les centres de recyclage de Bordeaux 
Bastide ou Villenave-d’Ornon.

www.lacub.fr/gestion-des-dechets/gestion-des-dechets



Groupe Communauté d’Avenir
L’art de « voyager » près de chez soi 
Le tourisme a une influence considérable sur le développement 
économique d’un territoire. D’ailleurs, c’est une filière clé du 
schéma métropolitain de développement économique de 
La Cub, qui souhaite valoriser l’offre touristique du territoire. 
En permettant le classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2007, Alain JUPPE a redonné à Bordeaux toute 
son attractivité. Elle est désormais une destination urbaine en 
pointe. Il apparaît donc nécessaire de répondre également 
aux besoins d’une population qui veut pratiquer le tourisme 
autrement.
En effet, si le tourisme de masse a toujours la faveur d’une 
grande partie de la population, le tourisme de proximité 
apparaît comme un nouveau segment. Il permet de « voyager », 
de trouver du dépaysement tout en restant à côté de chez soi 
et de prendre en compte de nouvelles formes de temps libre. Il 
répond aussi à des contraintes économiques.
Mais le tourisme de proximité a d’autres enjeux : la valorisation 
du patrimoine local, la redécouverte de la richesse d’un 
territoire, la pratique d’autres formes d’hébergement bien 

intégrées dans le paysage. 
Notre agglomération est riche d’un patrimoine attractif. Sans se 
limiter à une offre saisonnière, des communes proposent déjà 
une offre structurée de tourisme de proximité. 
Soucieuses de répondre aux besoins d’évasion des habitants 
et de séduire des visiteurs potentiels, les communes proposent 
de nombreuses manifestations se déroulant tout au long de 
l’année. Elles permettent ainsi d’apporter une offre variée 
pour le tourisme de proximité. Qu’il s’agisse de redécouvrir 
le territoire avec la fête du fleuve à Bordeaux, de renouer 
avec l’histoire avec les médiévales à Bouliac, ou encore de 
mieux connaître le patrimoine régional lors de la fête de la 
transhumance urbaine à Villenave-d’Ornon, le succès est 
chaque fois au rendez-vous. 
Les grandes infrastructures participent également au tourisme 
de proximité. Nul doute que la future Cité des Civilisations 
du Vin de Bordeaux, en alliant culture et patrimoine, saura 
répondre à cette attente. 
www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
La métropole vous invite à voyager chez elle

Cette année encore, « L’Été métropolitain » sera riche 
en surprises. Pour cette 2e édition, la Communauté 
urbaine de Bordeaux a réuni sous une même bannière 
un ensemble de rendez-vous culturels, artistiques et 
champêtres à découvrir pendant 100 jours et 100 nuits, 
de juin à septembre, au sein des 28 communes de 
l’agglomération. 
Au rythme des festivals, concerts et projections, au 
fil des parcs et du fleuve, les occasions seront ainsi 
nombreuses de s’émerveiller, de déambuler, de se 
détendre et de s’émouvoir. 
Cette initiative est née d’une volonté simple : inviter les 
habitants à découvrir ou redécouvrir leur environnement 
proche, dans leur propre commune ou à proximité. 
La métropole bordelaise regorge en effet de pépites 
souvent méconnues que la musique, les arts visuels ou 
les randonnées peuvent sortir de la confidentialité. Le 
programme de cette année permettra ainsi aux habitants 
de mieux s’approprier leur agglomération et d’en 
connaître plus précisément les contours et les richesses. 
L’Été métropolitain s’adresse aussi à tous ceux qui 

n’ont pas la possibilité de partir en vacances pour qu’ils 
puissent bénéficier de moments d’évasion à deux pas 
de chez eux. À souligner, les événements proposés sont 
gratuits dans leur très grande majorité. Du tourisme chez 
soi et à peu de frais, c’est aussi cela l’Été métropolitain. 
Gratuits également, les six refuges urbains, tous uniques, 
aux formes architecturales poétiques, qui offrent à leurs 
occupants une expérience inoubliable le temps d’une 
nuit. Une véritable invitation à redécouvrir la nature au 
cœur de la métropole et une initiative récemment saluée 
depuis les hauteurs de Paris où le désormais célèbre 
Nuage s’est exporté pour quelques jours.
Le lancement de l’Été métropolitain 2013 a eu lieu le 
samedi 15 juin à Martignas-sur-Jalle avec le concert 
de Danakil. Tout un symbole pour cette commune qui 
sera la première à intégrer La Cub depuis sa création en 
1966, et sera ainsi la 28e commune de l’agglomération. 
Le territoire de la Communauté urbaine mérite une vision 
métropolitaine, faite non pas de concurrence entre les 
événements et les communes, mais d’une offre large, 
différenciée, ambitieuse.

>>> PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES
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Place d’expression des groupes politiques du conseil communautaire.



Groupe Europe Écologie – Les Verts
Embarquement pour un Tour de Cub en 100 jours

En cette période de dérèglements climatiques certains, la 
Communauté urbaine prend malgré tout ses quartiers d’été.
La Cub, on y vit, on y travaille, on s’y amuse. On y passe 
aussi, parfois, tout l’été faute de pouvoir partir en vacances, 
comme c’est le cas pour près de la moitié des Français. 
En proposant, de juin à septembre, un programme de 
manifestations gratuites et ouvertes à tous, la Communauté 
urbaine offre des rendez-vous festifs et fédérateurs à tous 
les habitants de l’agglomération.
Outre sa dimension sociale évidente, l’Eté métropolitain a 
également de quoi séduire en mettant à l’honneur la culture 
et la création. Convaincus que la métropole se décline aussi 
sur le plan culturel, les élus EELV adhèrent pleinement à ce 
« voyage en Cub » qui se propose en 100 jours et 100 nuits 
de faire (re)découvrir le territoire de La Cub, son patrimoine 
et ses acteurs culturels.
Autre point de satisfaction : l’édition 2013 met résolument 
en valeur les petits et grands espaces de nature à travers 

notamment les refuges périurbains ou les balades 
itinérantes. Nous sommes convaincus que notre territoire 
a en effet beaucoup à offrir pour qui lui jette un regard 
curieux et bienveillant. Parmi les nouveautés de cet 
été 2013, l’inauguration de la Boucle Verte (ensemble 
d’itinéraires piétons reliant les parcs, jardins, jalles et 
autres espaces naturels de l’agglomération) constitue une 
manière intéressante de cheminer dans les paysages de la 
métropole. C’est aussi l’aboutissement d’un projet fortement 
soutenu par les élus EELV au cours de ce mandat. 
Alors que nous associons trop souvent découvertes avec 
destinations lointaines, l’Été métropolitain démontre que 
festivités et dépaysement nous attendent en bas de chez 
nous et à portée de bus, tramway, vélo ou espadrilles.
Cet été, comme nous, laissez-vous surprendre par cet 
« exotisme de proximité ». N’hésitez plus ! Le voyage 
commence ici...

> 31

>>> PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES

Groupe Communistes et Républicains
L’attractivité touristique, c’est d’abord une histoire de qualité de vie 
Deux conceptions du tourisme se sont toujours affrontées. 
Celle qui vise à attirer plus de visiteurs en s’inscrivant dans 
une aveugle logique de marchés ; elle prédomine depuis 
des décennies sur la côte méditerranéenne et a fini par 
transformer l’identité économique, sociale et culturelle de ces 
régions. C’est une vision marchande qui amène avec elle les 
affres des logiques de rentabilités : précarisation des salariés, 
non-sens urbanistiques, destruction paysagère… C’est une 
conception du tourisme qui transforme nos congés payés en 
simples produits de consommation. 
Une autre vision serait de penser le tourisme non comme 
un but à tout prix mais comme une conséquence d’une 
qualité de vie offerte aux habitants d’une région. Cette 
qualité de vie, architecturale, environnementale, sociale, 
culturelle, gastronomique est pourtant une source d’attraction 
touristique pour les visiteurs. C’est cette vision que nous 
défendons. 
Il ne s’agit donc pas pour nous d’inscrire Bordeaux dans 
la bataille que se livrent les grandes métropoles à l’échelle 
européenne – dans ce domaine comme en matière culturelle, 
universitaire et évidemment économique – mais de faire de 

l’agglomération un lieu où il fait bon vivre pour ses habitants, 
en valorisant le patrimoine existant. Un mieux vivre pour tous. 
Cette conception est à long terme et nécessite de répondre 
aux besoins des habitants. 
Et de répondre aussi, cela a pour nous beaucoup 
d’importance, aux besoins des salariés du tourisme. 
Les syndicats de salariés ont fait de nombreuses propositions 
dans ce domaine. 
Etant donnée la fréquentation touristique que connaît 
aujourd’hui Bordeaux, il est par exemple urgent qu’une 
maison des saisonniers ouvre ses portes. Pour informer 
et organiser ces salariés aux droits trop souvent niés. 
Voilà un thème que personne n’aborde aujourd’hui 
sur l’agglomération. 
Parce qu’en se consacrant sur l’organisation de « coups » de 
communication, essentiellement destinés à l’international, le 
maire de Bordeaux a fait son choix : sa vision du tourisme est 
marchande, la récente Fête du Fleuve (toute entière tournée 
vers le secteur marchand) en a été un bien triste exemple. 
À nous de faire vivre une autre logique, qui mette enfin 
l’Humain d’abord.

>>> PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES



MARTIGNAS
SUR-JALLE
28e COMMUNE DE LA CUB
DEPUIS LE 1er JUILLET 2013

Bienvenue !


