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  > La métropole,  
   la nuit

  > À vélo 
autour du lac

> À la découverte
 de Bègles-Plage



La nuit 
métropolitaine

Nous voilà au seuil de la pause estivale. 
Pour la plupart des Français, c’est un 
moment particulier de l’année, celui où on 
ralentit le rythme, où on prend le temps 
de souffler, où on prend le temps, tout 
simplement. Ce temps des vacances ne 
signifie pas pour tous la possibilité de partir, 
de changer d’air, de prendre le large. Plus 
de la moitié des Français ne partent pas en 
vacances, faute de moyens pour beaucoup. 
C’est notamment pour eux que l’Été 

métropolitain existe. 300 événements sur 28 communes rassemblés en 
un programme pour leur donner accès à un ailleurs, à un bon moment, 
tout près de chez eux. À un événement dans la commune voisine, à 
une balade sur les sentiers de la métropole, à un spectacle dans un lieu 
incongru, à une nuit insolite au bord d’un lac…

La nuit, autre moment à part que le Journal de La Cub a d’ailleurs 
choisi d’explorer pour mettre en lumière quelques façons de la vivre sur 
la métropole bordelaise. Durant ces heures nocturnes, des habitants 
travaillent, d’autres se détendent. Ces habitants vivent en léger décalé 
avec la grande majorité de leurs voisins. Leur regard sur la ville et ce 
mode de vie nous intéresse lui aussi : il doit être connu et pris en compte 
par ceux qui construisent et gèrent la ville !

Quelle que soit votre façon de vivre l’été, de jour comme de nuit, je vous 
souhaite une très belle saison estivale dans notre métropole !

Alain JUPPÉ
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

Maire de Bordeaux
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La ville en 

rose
Habillé aux couleurs de l’Été métropolitain, 
le VCub rose fait son entrée dans la famille 
des modèles « collectors ». 

À l’occasion du lancement de l’Été métropolitain 
le 14 juin dernier, un nouveau modèle de vélo 
a rejoint la flotte des VCub. Unique parmi les 
1 700 VCub du réseau de vélos en libre service 
de La Cub, le modèle rose de l’Été métropolitain 
fait désormais concurrence au « Blackone », 
« Blueone », ou « VCub nature », modèles 
collectors appartenant déjà au service. Si vous 
croisez sa jupe gaie et flamboyante au hasard 
d’une station, n’hésitez pas, décrochez-le et 
vivez la ville en rose ! Prenez-vous en photo et 
postez-la sur la page facebook du VCub. En 
prime, vous recevrez une petite surprise…
www.vcub.fr et facebook.com/velocub

Aller 
travailler 
autrement
Le 4e challenge de la mobilité inter-entreprises en Aquitaine se déroule 
le 18 septembre prochain.

80 % des salariés viennent au travail en voiture… À l’occasion de 
la Semaine Européenne de la Mobilité qui se déroule du 16 au 
22 septembre, La Cub s’associe à l’Ademe et à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux pour organiser, dans le cadre 
du Club de la Mobilité et en partenariat avec Tbc, le 4e challenge de 
la mobilité en Aquitaine. Le principe est de favoriser les déplacements 
domicile-travail par d’autres moyens que l’autosolisme (voyage seul 
dans sa voiture individuelle) : vélo, marche, transports en commun, 
covoiturage, télétravail.
Toutes les entreprises, établissements publics ou privés sont invités 
à s’inscrire et à inciter leurs salariés à participer à cette opération en 
renseignant leur mode de transport ainsi que la distance parcourue 
le jour du 18 septembre. Un classement des établissements sera 
établi et donnera lieu à une remise des prix afin de récompenser les 
établissements les plus vertueux.
www.challengedelamobilité.com

D’un pont 
à l’autre
Profitez des Journées européennes du patrimoine les 20 et 
21 septembre pour tout savoir du territoire de La Cub.

Le thème est donné : « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ». 
À l’occasion de ces journées, on ne découvre donc pas uniquement 
des monuments mais également des parcs, jardins ou encore des sites 
archéologiques. Pour cette 31e édition, La Cub propose des visites du 
pont de Pierre (intérieur) et du pont Jacques-Chaban-Delmas (poste de 
commande et montée dans l’une des piles du pont).
Inscriptions du 8 au 19 septembre au 05 56 93 67 77.
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Marathon 
Bordeaux 
Métropole

Le marathon Bordeaux Métropole aura lieu 
le 18 avril 2015.

La France compte aujourd’hui cinq millions 
de coureurs et depuis plusieurs années, les 
épreuves de course à pied se sont développées 
dans de nombreuses villes. Ce sera le tour de la 
métropole bordelaise en avril prochain avec ce 
marathon nocturne associé à d’autres courses 
sur route.
Le parcours marathon de 42 km traversera de 
nombreux sites inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco de la ville de Bordeaux, ainsi que 
plusieurs communes de La Cub où les coureurs 
découvriront les richesses du patrimoine bâti et 
naturel du territoire.
Des animations sont prévues tout au long 
des courses, afin de faire de cette nuit 
un événement festif. Pas besoin d’être 
professionnel pour courir, il suffit d’un peu 
d’entraînement et de beaucoup d’envie !
Toutes les infos en septembre sur :
www.lacub.fr et www.bordeaux.fr
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Le tram 
à Bordeaux 

Nord
Un nouveau tronçon vient d’être aménagé 
sur la ligne B du tramway entre les stations 
« Claveau » et « Berges de la Garonne » 
à Bordeaux.

90 tonnes de rails, 835 traverses, 2 900 boulons 
et une centaine de soudures… auront suffi à la 
construction de cette nouvelle portion de voie, 
longue de 750 mètres et aménagée dans le 
cadre de la 3e phase du tramway.
Inaugurée le 20 juin dernier, la station Berges 
de la Garonne constitue le nouveau terminus 
de la ligne B, côté Bordeaux Nord. La ligne 
emprunte la rue Joseph-Brunet puis l’avenue 
du Docteur Schinazi. Ce nouveau tronçon 
permettra de mieux desservir le quartier 
Bacalan et le parc d’activités de Bordeaux 
Nord où sont concentrés plusieurs centaines 
d’emplois. Par ailleurs, une nouvelle station 
VCub a été implantée près de ce nouveau 
terminus. La fréquence de départ et d’arrivée 
des rames sera de l’ordre de 10 minutes 
comme sur la portion entre Bassins à flot et 
Claveau.
Consultez le calendrier des prochaines mises 
en service sur : www.tramway.lacub.fr
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Infos 
voyageurs
En test pendant l’été, un nouveau système d’information des voyageurs 
sera mis en place à l’automne sur l’ensemble du réseau bus de 
La Cub.

À quelle heure passe le prochain bus ? Combien de temps de trajet 
jusqu’au prochain arrêt ? Quel est l’état du trafic ? Conçu pour améliorer 
la qualité de service et assurer un plus grand confort au quotidien, le 
SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information des Voyageurs) 
est un outil qui fournit de l’information en temps réel. À l’automne 
prochain, la majorité des bus sera équipée d’écrans qui permettront de 
connaître les correspondances et les disponibilités des stations VCub à 
l’arrêt suivant. À l’approche des pôles d’échanges, toutes les informations 
liées aux modes de transport à disposition sur place seront affichées : 
temps d’attente avant les prochains départs des bus, trams et cars. 
Des applications mobiles seront également disponibles pour recevoir 
l’information directement sur son téléphone. Plus de 200 arrêts de bus et 
pôles d’échanges Tbc, répartis sur l’ensemble des communes de La Cub, 
seront progressivement équipés de bornes d’informations voyageurs 
(durée d’attente en temps réel, informations sur l’état du réseau et du 
trafic...)

VCub 
nouvelles 
stations
Le réseau VCub s’agrandit : 12 nouvelles 
stations s’ajoutent aux 139 existantes sur 
La Cub.

Le VCub, vélo en libre service de La Cub, étend 
son réseau avec 12 nouvelles stations réparties 
sur Mérignac, Bordeaux, Villenave-d’Ornon, 
Floirac, Lormont, Bruges, Artigues-près-
Bordeaux, Talence et Saint-Aubin de Médoc. 
Dotées de vingt VCub en moyenne, elles sont, 
comme l’ensemble du réseau, équipées de 
terminaux bancaires. Six d’entre elles sont 
des stations VCub + et bénéficient notamment 
d’une durée d’emprunt plus longue. D’ici la 
fin de l’année, neuf stations supplémentaires 
verront le jour, amenant ainsi leur nombre total 
à 160.
www.vcub.fr

Nouvelles 

aires 
de covoiturage

Cinq nouvelles aires de covoiturage ont été 
implantées sur La Cub.

Aujourd’hui en France, près de 3 millions de 
personnes pratiquent le covoiturage. Courts 
trajets, week-ends prolongés, de manière 
régulière ou occasionnelle, le covoiturage 
revêt de multiples formes. Parmi elles, les 
trajets domicile-travail sont de plus en plus 
pratiqués. Les salariés d’une même entreprise, 
administration ou association peuvent ainsi 
partager leur trajet quotidien. Cinq nouvelles 
aires de stationnement pour covoiturage, 
totalisant 57 places, ont été installées sur 
des parkings de grandes surfaces à Lormont, 
Le Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, 
Parempuyre et Artigues-près-Bordeaux (avenue 
de la Prairie Nelson-Paillou). Elles permettent 
aux covoitureurs de stationner leur véhicule 
gratuitement.
Pour s’inscrire et covoiturer : 
www.moijecovoiture.com
Pour visualiser les aires de covoiturage : 
transgironde.gironde.fr

Pass 
tourisme

Le Bordeaux Métropole CityPass, 
nouveau titre de transport à 
destination des touristes, allie 
déplacements, visites et offre 
culturelle.

Mis en place en partenariat 
avec l’Office de Tourisme de 
Bordeaux, La Cub et Tbc, le 
Bordeaux Métropole CityPass 
permet aux touristes de circuler 
en illimité sur le réseau de 
transports en commun pendant 
1, 2 ou 3 jours et d’accéder aux 
lieux touristiques de La Cub 
(musées, visiotour, balades 
fluviales, etc.) gratuitement ou 
à tarifs préférentiels. Cette carte 
personnelle doit être validée à 
chaque montée sur le réseau 
mais également au sein des 
établissements partenaires 
de l’Office de Tourisme. Il est 
disponible à l’Office de Tourisme 
de Bordeaux et dans les agences 
Tbc.
Tarifs et infos sur :  
www.bordeauxmetropolecitypass.com 
et www.boutique.infotbc.com 

Appel 

à bénévoles !

Vous avez du temps et vous êtes 
intéressés par une mission pour 
soutenir la création d’entreprise ? 
Participez à la journée de 
recrutement bénévole de l’ADIE.

1 300, c’est le nombre de 
bénévoles en France de 
l’Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique (ADIE). 
Pionnière et actrice majeure 
du micro-crédit en France, 
l’ADIE accompagne la création 
d’entreprises par des porteurs de 
projets n’ayant pas accès au crédit 
bancaire classique. En septembre 
l’ADIE organise, en partenariat 
avec La Cub, une journée de 
recrutement à Bordeaux. Les 
bénévoles auront pour mission 
de promouvoir le dispositif 
et d’accompagner les micro-
entrepreneurs.
Plus d’infos : jcarrere@adie.org 
ou www.adie.org

Art 
et tram
Créée par le duo d’artistes franco-britannique 
Dewar & Gicquel, la nouvelle œuvre de la 
commande publique artistique du tramway a 
été inaugurée le 12 juin à Mérignac.

C’est à la station de tram Pin Galant à Mérignac 
qu’a été installée la dernière œuvre de la 
commande publique artistique : « Pantalon de 
jogging et mocassins à pampilles ». Mesurant 
près de 4 mètres de haut, taillées dans du 
marbre rouge veiné blanc et du granit noir 
et gris, les deux jambes de ce personnage 
intrigant sont habillées d’un pantalon de jogging 
et de mocassins à pampilles. À l’image de 
la mode, la sculpture rassemble de manière 
impromptue deux éléments vestimentaires d’un 
style contradictoire, mais qui sont cependant 
reconnaissables par tous. Monument de 
l’instant présent, la sculpture évoque pour 
ces auteurs, la complexité d’un style urbain 
contemporain. L’œuvre a été réalisée dans 
le cadre du programme d’accompagnement 
artistique de l’extension des lignes du tramway 
de La Cub. Lancé en 2002, il a déjà permis la 
production de huit autres œuvres d’art intégrées 
à l’espace public. C’est en 2015 à la station 
de tramway Gare de Bègles que s’installera 
la prochaine création, « Commence alors la 
grande lumière du Sud-Ouest » de l’artiste 
Pascal Convert.
www.lacub.fr/l-art-dans-la-ville
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DOSSIER

EXTÉRIEURS 
NUITS

LA NUIT, TANDIS QUE LE 
TEMPS SE SUSPEND POUR 
CERTAINS, LES RYTHMES 
S’ACCÉLÈRENT POUR 
D’AUTRES. REGARDS CROISÉS 
– ET NYCTALOPES – SUR 
CETTE VIE QUI CONTINUE 
QUAND LA PLUPART DE LA 
VILLE DORT…

Le Journal de La Cub (JdLC) : En quoi la nuit 
urbaine est-elle un objet d’étude pour un 
géographe ?
Cécilia Comelli (C.C.) : C’est un sujet 
intéressant parce que la temporalité 
nocturne est rarement prise en compte par 
les chercheurs, les aménageurs ou les élus. 
D’ailleurs, quand on reprend la définition 
classique de la ville (qui est caractérisée par la 
densité et la diversité d’une population et de 

ses activités en un lieu…), 
on se rend compte qu’en 
observant ce qu’il se passe 
la nuit, cette définition 
même est contredite : 
la nuit, la population n’est 
pas dense et les activités 
pas si variées. C’est le cas 
dans la plupart des villes 
de France et La Cub ne 
fait pas exception.

JdLC : L’agglomération 
nocturne est-elle un 
espace singulier ?
C.C. : Elle l’est avant tout 
dans les représentations 
que s’en fait la population ; 

représentations souvent assez éloignées de 
la réalité. Beaucoup de gens ont une vision 
« extrême » de la nuit. Certains pensent qu’elle 
devrait être uniquement consacrée au repos, 
que les activités économiques pourraient 
attendre le jour ou qu’il n’est pas « normal » de 
sortir la nuit. Pour d’autres, à l’inverse, la nuit 
est considérée comme un moment de fête, de 
liberté totale. Pour d’autres, encore, c’est une 
période angoissante, voire dangereuse.
Dans les faits, même si l’économie de la 
nuit est assez réduite, la ville nocturne ne 
se résume pas à la fête et à son corollaire, 
la sécurité. On peut recenser, bien sûr, les 
activités de loisirs qui sont plus développées 
et font une partie importante (voire exclusive) 
de leur chiffre d’affaires dans cette temporalité 
(cinémas, bars, discothèques…) et ce que 
l’on nomme « la ville de garde » (police, 
hôpitaux, pompiers) qui est un autre aspect 
assez connu de la nuit. Mais il faut également 
ajouter le travail des personnes en charge 
de l’entretien des espaces publics et privés 
(travaux de voirie, collecte des déchets…) ; 
compter d’autres activités économiques telles 
que le transport de marchandises, le fret ou 

les marchés comme le MIN de Brienne et 
tout un tas de fonctions automatisées (eau, 
énergie…). Enfin, comme le jour, la ville la nuit 
se prête à des activités qui sortent du domaine 
économique comme la flânerie ou la rencontre 
d’amis. La ville est une grosse machine qui ne 
s’arrête jamais de tourner. Finalement, c’est 
surtout dans l’imaginaire que la nuit urbaine 
est un espace-temps singulier.

JdLC : Comment l’agglomération bordelaise 
vit-elle la nuit ?
C.C. : Hormis les activités de loisirs, la plupart 
des autres activités qui ont lieu la nuit en ville 
sont invisibles voire inconnues pour l’essentiel 
de la population. Pour donner un exemple, 
dans La Cub, la collecte des déchets se fait très 
tôt (dès 5h30) ou après 20h. En dehors de la 
commune de Bordeaux, les activités de loisir 
sont assez limitées après 20h ou 22h et quasi 
inexistantes au-delà de minuit : pas de séances 
de cinéma après 22h, fermeture des bars le 
plus souvent avant 2h, peu d’accès libre aux 
installations sportives. Les piscines ont au 
mieux un « nocturne » par semaine, c’est-à-
dire qu’elles ferment à 21h. Les horaires des 
bibliothèques sont encore plus restreints. 
Les derniers trams partent une heure avant 
la fermeture des bars… Si les fonctions 
« vitales » et quelques activités économiques 
se font la nuit, les possibilités offertes à la 
population sont relativement faibles pour une 
agglomération de 800 000 habitants comptant 
plus de 70 000 étudiants. Globalement en 
France, et pas seulement ici, la nuit n’est pas 
vue comme une opportunité de travail, ni de 
loisir et n’est pas valorisée pour le tourisme. 
Même Bordeaux ne « vend » sa nuit qu’à 
travers la mise en lumière de son patrimoine, 
tandis que les touristes vont à Berlin ou 
Barcelone pour leur vie nocturne.

À lire

> La nuit, dernière frontière de la ville, Luc 
Gwiazdzinski, éditions de l’Aube, 2005
> La métropole bordelaise la nuit – Premiers 
enjeux, note de synthèse, sous la direction de 
Cécile Rasselet et Nathanaël Fournier, a’urba, 
mars 2014 

Cet autre espace 
qu’est la nuit

Achevant sa thèse 
sur les mutations 

urbaines et la 
géographie de la 

nuit à Bordeaux, la 
géographe Cécilia 

Comelli étudie 
la nuit comme 

un espace-temps 
singulier. Focus.
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Florian
Au centre d’impression de Sud-Ouest

Voilà quatorze ans qu’à l’heure où la 
plupart de ses concitoyens s’apprête à 
se brosser les dents, Florian prend son 
poste à l’imprimerie du journal Sud-Ouest. 
« Depuis que j’étais dans l’imprimerie, 
j’avais envie de travailler là, confie-t-il. » 
L’adaptation à la nuit s’est faite tout de 
suite. « Je commence à 22h30 et termine, 
selon la règle du fini-parti, entre 4h et 5h 
du matin en moyenne. Je me couche en 
rentrant mais je m’impose un rythme : 
je me lève à midi, sinon, après c’est le 
piège ! On devient tout blanc ! » L’avantage 
de travailler la nuit ? « L’idée me plaît de 
participer à la production du journal et de 
permettre aux gens d’avoir les infos de 
leur région au réveil », répond-il…

Gilbert
Officier de Port à la Capitainerie de 
Bordeaux Port Atlantique

Il monte la garde dans ce bâtiment qui 
ressemble à une tour de contrôle et dont 
les fenêtres offrent une vue imprenable 
sur le fleuve à quelques encablures du 
Pont d’Aquitaine. « Depuis la Capitainerie, 
explique Gilbert, les Officiers de Port 
ont pour mission d’assurer la sécurité 
des navires dès leur entrée en Gironde 
jusqu’à leurs postes à quai. » Il suit donc, 
toute la nuit, la position des navires sur 
des écrans ; il veille la radio pour rester 
en contact avec eux et le téléphone pour 
réagir à toutes situations, critiques ou non, 
pouvant avoir lieu sur le fleuve. « Le travail 
est bien plus intensif de jour » concède-
t-il et précise que les anciens navigants 
que sont les Officiers de Port ne peuvent 
qu’apprécier ce contact avec les navires. 
« La nuit, nous représentons l’Autorité 
Portuaire ; nous sommes en quelque sorte 
les yeux et les oreilles du port. »

Lætitia
Infirmière en réanimation médicale 
au CHU de Bordeaux

À raison de sessions de deux à quatre 
nuits par mois, Lætitia « fait environ quatre 
mois de nuits par an ». « J’ai essayé de 
travailler un mois entier, mais c’était trop 
dur, confie-t-elle. Je préfère prendre le 
rythme pour quelques jours. » Sur le plan 
du travail lui-même, aucune différence 
entre le jour et la nuit. Le même nombre 
d’infirmières et d’aides soignantes 
veillent sur les patients admis après 
des décompensations respiratoires, des 
arrêts cardio-respiratoires ou des chocs 
infectieux. Les soins, contrôles ou bilans 
sanguins, s’effectuent 24h sur 24 avec 
la même régularité. Les familles peuvent 
appeler à toute heure. « La différence 
est que nous avons plus d’autonomie la 
nuit pour prendre les décisions en cas 
d’urgence. Même si ça fait peur au début, 
c’est valorisant. »

Stéphane
Réceptionniste de nuit à l’Hôtel Mercure 
à Mérignac

« Le rythme de nuit, affirme-t-il, c’est 
comme un décalage horaire : ça prend 
trois ou quatre jours, puis on est habitué. » 
S’il travaille désormais de nuit d’une 
manière plus aléatoire, Stéphane a 
occupé pendant un an plein le poste de 
« night auditor », réceptionniste de nuit, 
en français. Période de travail ? 23h30-
7h, cinq jours par semaine. Mission ? 
Répondre aux éventuelles demandes des 
clients, mais surtout, assurer leur sécurité 
en cas de problème. « Il faut être apte à 
gérer ça », commente-t-il simplement. 
Quant à savoir s’il aime travailler la nuit… 
« Je préfère travailler le jour par rapport 
à la vie sociale et familiale, même par 
rapport au corps, mais la nuit a un côté 
relaxant. »

Miloud
Boulanger au Pain du Cèdre à Cenon

« En fait, je ne peux pas comparer, je n’ai 
jamais travaillé de jour ! », annonce-t-il. 
Exerçant son métier depuis l’obtention de 
son CAP, Miloud est tout à fait habitué à 
son rythme décalé. « C’est un peu plus 
difficile, concède-t-il, mais je préfère la 
nuit parce qu’après, on est libre le reste 
du temps. » Ainsi arrive-t-il tous les jours 
à 4h pour terminer sa journée vers 11h. 
Il commence par la cuisson et finit par la 
préparation de la pâte pour le lendemain, 
puisque Le Pain du Cèdre travaille en 
pousse lente. « C’est une satisfaction de 
voir arriver les clients à partir de 6h pour 
chercher leur pain frais ! En rentrant, 
la sieste n’est pas systématique, mais 
elle est agréable. Le soir, je me couche 
en principe à 22h, s’il n’y a pas de gros 
match…»

Clara
Infirmière au Samu social à Bordeaux

Intégrée au Samu social, Clara alterne 
deux semaines de service nocturne 
(16h-minuit ou 17h-1h) et une semaine 
de travail diurne. C’est à partir de 21h 
en moyenne qu’elle se déplace avec son 
équipe à la rencontre de personnes en 
situation de précarité soit signalées par 
le 115, soit que le Samu sait où trouver. 
« Les gens peuvent être plus fatigués ou 
plus alcoolisés le soir. Les discussions 
peuvent être plus compliquées, mais il 
est important de les voir dans un contexte 
où ils montrent peut-être plus leur 
souffrance, analyse-t-elle. Mon regard 
a indéniablement changé depuis que je 
travaille ici. On est plus sensibilisé. On 
découvre des endroits où personne ne 
va, on voit l’envers du décor. La relation 
humaine y est très enrichissante, même 
parfois surprenante : on est surpris des 
autres et de soi-même ! »

Lucas
Serveur à l’IBoat à Bordeaux

Entre le Batofar parisien où il servait 
auparavant et l’Iboat où il officie depuis 
l’ouverture, il travaille la nuit depuis une 
dizaine d’années. Prenant son service 
quatre fois par semaine à 23h pour finir 
à 6h ou 7h du matin, Lucas voit dans 
ses horaires inversés plus d’avantages 
que d’inconvénients. « Ce que j’aime 
avant tout, explique-t-il, c’est la culture 
clubing et son côté artistique. Mon métier 
me permet de concilier mon travail et 
ma passion. J’aime aussi le rapport à 
la clientèle, différent la nuit. Les gens 
sont plus détendus. J’ai le sentiment de 
partager des choses avec eux, de nouer 
de vraies relations. » Son rythme n’affecte 
même pas la vie familiale du jeune papa 
qu’il est. « Je dors jusqu’à 14h et ensuite, 
je peux voir mes enfants et même, peut-
être, profiter davantage d’eux que si j’avais 
des horaires classiques. »

Carlos
Agent de collecte sur La Cub

Ça peut surprendre les lève-pas-si-tôt, 
mais Carlos ne travaille pas la nuit. Levé 
tous les matins à 4h, partant de chez lui 
à Cenon une demi-heure plus tard pour 
rejoindre son centre de Latule et être sur le 
pont (du camion) à 5h, l’agent de collecte 
qu’il est se défend quand on l’interroge 
sur sa perception du travail nocturne. 
Pour lui, il travaille le matin. Le fait est 
qu’en dehors des longs jours d’été, il fait 
plutôt nuit sur la ville quand embauchent 
les « éboueurs » ou « rippeurs » comme ils 
se désignent eux-mêmes. Chaque équipe 
de trois s’occupe de deux à trois secteurs 
sur l’agglomération. Bien rodé et organisé, 
Carlos apprécie le rythme. Couché le 
soir vers minuit, il se satisfait des quatre 
heures de sommeil nocturne. « Je ne suis 
pas un gros dormeur, précise-t-il. Et puis 
comme ça, ça me laisse tout l’après-midi 
libre. »

Gabriel
Surveillant général au MIN de Brienne

Ancien gendarme, Gabriel veille à la 
sécurité et au bon ordre du Marché 
d’Intérêt National de Bordeaux. Quelque 
200 000 tonnes de fruits et légumes 
transitent là chaque année, arrivant dans 
la nuit et se vendant dès 4h. Le surveillant 
général prend son service à 3h30 et 
termine à 10h30. Il s’assure, entre-temps, 
du bon respect des règlements, dans une 
attitude plus pédagogique que réellement 
répressive. En cas de coup de fatigue, il 
préfère éviter le café qui le rend nerveux. 
« Je me file des baffes, plaisante-t-il. Je 
prends l’air frais. En fait, mon organisme 
n’aime pas vraiment ce rythme, mais 
l’avantage, c’est que je suis chez moi dans 
l’après-midi si je veux bricoler ou être 
disponible pour mes enfants. »

Florence
Journaliste de la matinale de France Bleu 
Gironde

Elle met son réveil à 2h du matin à Pessac 
et arrive au siège de la radio à Bordeaux-
Bastide à 3h. Un petit café donne le 
top de trois heures de préparation 
intensive avant le début du direct à 6h. 
Au programme : écoute des reportages 
laissés la veille, tournée du monde de la 
nuit (pompiers, police…), hiérarchisation 
des infos. Tout doit être prêt pour les trois 
heures de matinale au cours desquelles 
Florence assure la présentation des 
journaux et les rappels de titres. « Sur un 
plan personnel, travailler la nuit demande 
de l’imagination pour gérer la vie de 
famille et de couple, analyse-t-elle. Mais 
sur le plan professionnel, j’adore. C’est le 
moment par excellence à la radio. Il y a 
une montée d’adrénaline progressive et en 
sortant à 9h, on a vraiment l’impression 
qu’il s’est passé quelque chose ! »

À l’heure où s’annonce le temps du repos 
pour la plupart des travailleurs, eux ou elles 
s’apprêtent à prendre leur service. Tour 
d’horizon non exhaustif de ces métiers qui 
s’exercent au moment où la ville dort.

Dans le 
labeur de 
la nuit
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Bien sûr, les concerts, les pièces de théâtre 
et autres formes de spectacles, dont la 
programmation attend traditionnellement 
le soir, sont nombreux. L’Été métropolitain 
en compte évidemment son lot, au fil d’une 
contre-saison culturelle qui court jusqu’à 
la fin du mois de septembre. Picorant des 
bouts de soirées de Saint-Médard-en-Jalles 
à Ambès et de Cenon à Martignas-sur-
Jalle, la concentration estivale de quelque 
300 événements s’étire quelques fois pendant 
toute de la nuit. Ainsi, au long de l’été, les 
décors urbains même apparemment endormis 
se voient-ils animés par les « Trajets » d’Olivier 
Crouzel. Où, partant du constat poétique que 
les paysages ne peuvent pas voyager, l’artiste 
use de vidéo-projections pour inviter la nature 
en ville. Des paysages apparaissent sur les 
vitres ou sur les façades au long des lignes A et 
B du tram, et bousculent les points de vue…
Ces pépites ouvriraient-elles l’appétit de 
goûter réellement à la nature nocturne qu’on 
pourrait réserver une place dans les refuges 
périurbains. Un approfondissement naturel de 
la tendance consisterait, ensuite, à s’inscrire 
à la randonnée pédestre – périurbaine elle 
aussi – concoctée pour septembre par Bruit 
du frigo. Confrontant le tracé administratif à 

la réalité du terrain, la balade propose un tour 
des frontières de La Cub et inclut une nuit 
en bivouac dans l’un des précieux espaces 
naturels de l’agglomération.
Avec la Nuit Verte de la biennale panOramas, 
on instille dans la nature un savant mélange 
de création, d’arts numériques et de loisirs 
alternatifs. Gagnant la nuit, les performances, 
installations, dispositifs, lectures en plein 
air et autres rendez-vous festifs, ludiques 
ou poétiques qui ont fait la réputation du 
festival depuis sa création jouent leur temps 
fort au parc de l’Ermitage. Du lac au château 
des Iris, un immense vernissage nocturne 
métamorphose à son gré les paysages 
rencontrés.
De Verte, enfin, la nuit se fait blanche, 
à Pessac où le secret de la programmation 
attise la curiosité jusqu’à l’orée du soir « S » 
qui marque le début de la fameuse « Nuit 
Défendue ». Folle nuit chaque fois qui 
emmène ses participants dans un tourbillon de 
rendez-vous éclectiques faits de cirque ou de 
théâtre, de danse contemporaine, d’arts de la 
rue, de musiques actuelles, de cinéma, d’arts 
numériques ou contemporains, et qui finit, 
aux abords de l’aube, par un petit déjeuner de 
clôture.

Refusant de se cantonner aux heures classiquement 
animées, les rendez-vous de l’Été métropolitain investissent 
la nuit. Des occasions à la fois multiples et singulières de 
découvrir des lieux de La Cub sous un nouveau « jour ».

Quand 
l’Été se joue 
la nuit

Quoi, quand, où ?
Trajets
d’Olivier Crouzel en soirée et toute 
la nuit
> Dans le tram et le long des lignes 
A et B

Refuges périurbains de La Cub
www.lacub.fr/les-refuges

Randonnée périurbaine
du Bruit du frigo, les 20 et 21 
septembre
> Itinérant sur La Cub
> Inscription à partir du 11 juillet 
www.bruitdufrigo.com

La Nuit Défendue
le 27 septembre, de 20h à l’aube
> Parc de Camponac, médiathèque 
Jacques-Ellul, et quartier Arago- 
Châtaigneraie à Pessac
> Tram B, station Camponac
www.pessac-en-scenes.com

La Nuit Verte
du festival panOramas, dans la nuit 
du 27 au 28 septembre
> Parc de l’Ermitage, Lormont
> Tram A, station Iris
www.biennale-panoramas.fr

Bouts de nuits
Hors ces nuits complètes 
d’animations, de spectacles et autres 
festivités, l’Été métropolitain fournit 
une foison de petits ou grands 
bouts de nuits qu’il convient aussi 
de guetter : concerts des festivals 
Relâche, du Jalles House Rock, 
des Campulsations, des Hauts de 
Garonne, du Reggae Sun Ska, des 
Inédits de l’Été, de Ida y Vuelta ou 
Nomades… croisières nocturnes sur 
la Garonne, projections des Cinésites 
(…) dont tous les détails sont à 
collecter sur 
www.etemetropolitain.lacub.fr

Matthieu
Espion… de batraciens

On pourrait le croiser entre 22h 
et 2h du matin, lampe torche à 
la main ou oreille tendue près 
des lagunes de Saint-Médard-
en-Jalles ou d’un bassin à 
Mérignac. Mais Matthieu choisit 
plutôt les endroits où les gens se 
promènent peu. Tous les espaces 
naturels sont bons à explorer 
pour cet herpétologue (spécialiste 
des reptiles et amphibiens) de 
l’association Cistude Nature. 
C’est la nuit qu’il attend, hiver 
comme été, pour aller traquer 
avec bienveillance la présence 
des différentes espèces. « C’est 
sympa, commente-t-il : on est 
seul, on se sent un peu à part, 
dans des ambiances particulières. 
On voit des choses que les autres 
ne voient pas. C’est étonnant 
de découvrir comme un même 
site, tout calme dans la journée, 
grouille et chante pendant la nuit. 
C’est complètement différent ! » 
www.cistude.org

Tout le monde, la nuit, ne compte pas les moutons. Certains comptent les grenouilles, 
d’autres comptent les kilomètres, les pages qu’ils doivent encore réviser ou la 
monnaie qu’il leur reste pour boire un dernier verre. Tous répondent à la définition de 
« noctambule » : « qui se promène volontairement pendant la nuit ». Portraits.

Échantillons de noctambules

Maïa
Joggeuse

Est-ce pour retrouver un peu 
du calme du Bassin d’Arcachon 
dont elle vient ? Elle ne le 
dit pas clairement. Arrivée à 
Bordeaux pour ses études, Maïa, 
en tout cas, préfère courir la 
nuit. Colocataire dans le coin 
Thiers-Benauge, l’ancienne 
handballeuse court au moins une 
fois par semaine avec sa coloc. 
Elle descend jusqu’aux quais 
qu’elle longe rive droite, doublant 
le parc des Angéliques jusqu’au 
pont Chaban-Delmas. Arrivée 
là, c’est selon : soit elle revient 
sur ses pas, soit elle traverse 
et rentre par le pont de Pierre. 
Ce qu’elle recherche et qu’elle 
aime ? La proximité de l’eau et 
de la verdure. « Je préfère courir 
le soir parce que ça vide bien 
de sa journée. Et je ne suis pas 
du matin ! confie-t-elle. Et puis, 
depuis le côté Bastide, la vue sur 
la rive gauche est vraiment très 
jolie… » 

Marlène
(Night)-clubbeuse

Elle l’avoue… Elle l’avoue en 
riant : elle sort en club parfois 
plusieurs fois par semaine, 
la plupart du temps en groupe 
avec des amis, mais même, 
parfois seule. « Tant qu’il y a de la 
musique », Marlène ne sent pas la 
fatigue. Un peu d’alcool, quelques 
boissons énergisantes lui suffisent 
à étirer des nuits commencées le 
plus souvent par l’apéro chez des 
amis autour de 21h. « Vers minuit 
ou 1h, on bouge en boîte, jusqu’à 
la fermeture et on va parfois 
en after jusqu’à 8h minimum, 
mais quelques fois jusqu’à 
midi. » Ses lieux de prédilection ? 
L’Heretic, le Bootleg, le BT 59, 
l’IBoat… Là où la musique et 
la danse sont sur le devant de 
la scène. Elle se déplace d’un 
point à l’autre à vélo ou en tram 
et vélo. « J’aime cette ambiance 
particulière pour écouter la 
musique et découvrir des artistes. 
La lumière est plus attrayante, les 
gens peut-être plus conviviaux. »

Jean
Étudiant

Il est l’un des usagers des fameux 
« amphis de nuit » qui offrent aux 
bûcheurs la possibilité d’étirer sur 
le campus les heures de révision. 
Plusieurs amphithéâtres restent 
ainsi ouverts jusqu’à 23h ou 
minuit, attirant de plus en plus de 
volontaires. Étudiant en 4e année 
de dentaire, Jean est de ceux-là. 
« C’est l’un des seuls endroits à 
Bordeaux où on peut étudier le 
soir, souligne-t-il en parlant de 
l’amphi de nuit de Carreire. J’aime 
venir là parce qu’il n’y a pas de 
distraction, pas de tentation. Et 
puis, le soir on est plus stressé 
parce qu’on se rend compte de 
tout ce qu’il nous reste à faire 
avant les exam. C’est là qu’on met 
le plus de jus !!! »
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Suivez la fibre !
Il y a près d’un demi-siècle, les transmissions 
téléphoniques irriguaient les foyers de 
l’Hexagone grâce à l’installation de réseaux 
en cuivre. Depuis, la révolution numérique a 
eu lieu ! Si l’ADSL circule toujours dans ces 
réseaux, un matériau plus performant les 
remplace progressivement : la fibre optique, 
un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un 
cheveu, capable de transporter des données à 
la vitesse de la lumière, et sans affaiblissement 
quelle que soit la distance. Cette mutation 
technologique répond à l’évolution constante 
de nos usages : multiplication des appareils 
et des écrans, dématérialisation des services, 
essor du travail à distance… Sans compter ce 
que le futur nous réserve !

L’enjeu numérique : 
un accès pour tous
Pour soutenir cette modernisation, essentielle à 
son développement, La Cub a engagé plusieurs 
actions :
> Depuis 2006, le réseau Inolia, réseau public 
métropolitain, apporte le très haut débit à 
haut niveau de service aux entreprises et aux 
collectivités publiques. Il s’agit de leur garantir 
des transmissions fiables et performantes 
(débit constant, connexion continue…).
> À l’horizon 2020 (selon les engagements 
d’Orange), toute l’agglomération bénéficiera 
du très haut débit à la maison grâce à la 
fibre optique FTTH (voir encadré). L’enjeu 

1. Le déploiement d’Orange s’effectue sur 27 communes 
de La Cub (hors Martignas-sur-Jalle ayant récemment 
rejoint La Cub et hors Bordeaux où le déploiement est 
assuré par plusieurs opérateurs).

est d’organiser les mêmes conditions d’accès 
à Internet entre les communes et leurs 
populations.
> Propriétaire de ce nouveau réseau, Orange 
a démarré son déploiement en 20111. Un 
travail de fourmi qui suppose d’opérer dans 
les rues (en souterrain ou aérien), dans les 
immeubles et jusque dans chaque habitation. 
Une convention a été signée avec l’opérateur 
lui demandant d’intervenir prioritairement sur 
les secteurs moins bien desservis. Mi-2014, 
27 % des logements de l’agglomération ont été 
couverts, 9 % sont raccordables (les habitants 
peuvent s’abonner à la fibre). Ce nouveau 
réseau est ouvert à l’ensemble des fournisseurs 
d’accès Internet.
> En parallèle, un plan d’urgence haut débit 
a été initié par La Cub pour patienter jusqu’à 
l’arrivée de la fibre. D’autres solutions sont 
mises en œuvre, comme la montée en débit et 
le satellite (voir encadré).

Fléchage
> La Cub investit chaque année entre 1,5 et 
2 M d’€ pour l’aménagement numérique.
> Inolia représente à ce jour 600 km de fibre, 
desservant 543 entreprises et 123 Zones 
d’Aménagement Concerté.
Plus d’infos sur : www.inolia.fr
> Orange finance sur ses fonds propres 
le déploiement du nouveau réseau de fibre 
optique FTTH sur les 218 000 habitations du 
territoire.

Pour connaître votre éligibilité et vous abonner 
à la fibre, contactez directement votre 
Fournisseur d’accès Internet.

APRÈS LES ENTREPRISES 
DEPUIS UNE DIZAINE 
D’ANNÉES, C’EST AU 

TOUR DU GRAND PUBLIC 
D’ACCÉDER AU TRÈS 

HAUT DÉBIT SUR LA CUB. 
EN COMPLÉMENT, UN PLAN 

D’URGENCE HAUT DÉBIT 
S’ADRESSE AUX ZONES 

MOINS BIEN DESSERVIES. 
TOUR D’HORIZON. 

En savoir plus
> Haut débit : à partir de 2 Mb/s
> Très haut débit : à partir de 30 Mb/s 
– accessible via le VDSL2, le câble, la 
fibre optique (+ d’infos sur www.lacub.
fr/haut-debit)
> Fibre optique : déjà utilisée par des 
entreprises ou des sites publics pour 
des échanges de données, elle se 
déploie désormais dans les habitations : 
on parle de technologie FTTH (Fiber to 
the Home)

> Montée en débit : cette solution 
consiste à améliorer les débits sur le 
réseau téléphonique cuivre ; elle est 
réalisée sur les quartiers mal desservis 
de 4 communes : Ambarès-et-Lagrave, 
Bassens, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin 
de Médoc
> Satellite : cette solution nécessite une 
parabole et une box d’accès Internet 
par satellite ; l’achat de ces équipements 
peut être aidé par une subvention de 
La Cub pour les foyers éligibles

Regard enthousiaste, chevelure 
un brin bohème, Ismaël Le 
Mouël est un chef d’entreprise 
aimant sortir des sentiers battus. 
Voici huit mois, il quittait Paris 
pour gagner Bordeaux avec 
une poignée de collaborateurs, 
à un moment où leur start-up, 
HelloAsso, prenait son envol. 
Dans leur ligne d’horizon, un 
cadre de vie plus abordable et 
une ville donnant l’image d’un 
« écosystème dynamique », 
notamment dans les domaines 
d’Internet et de l’Économie 
Sociale et Solidaire (l’ESS). 
Leur choix s’est porté sur la 
Cité numérique, une pépinière 
d’entreprises basée dans l’ancien 
centre de tri postal, à la frontière 
de Bègles et Bordeaux. Ambiance 
friche de béton et jeunes pousses 
connectées.

Le parcours d’Ismaël Le Mouël est 
aussi un mariage de contrastes. 
Des parents maraîchers bios 
en Bretagne, une maman 
investie dans les pédagogies 
alternatives, et lui-même diplômé 
de Polytechnique et d’HEC ! 
Sous ses abords pondérés, 
on devine les convictions et le 
goût de l’innovation. Passionné 
d’informatique, il assume son 

côté geek, compatible avec 
une vraie implication dans son 
époque. En 2007, pour son 
stage à l’École Polytechnique, il 
part en Argentine s’imprégner 
des coopératives autogérées par 
des ouvriers qui ont remis sur 
pied leurs entreprises, laminées 
par une crise nationale. C’est là 
qu’il observe d’autres modèles 
économiques et sociaux. « J’ai 
aussi découvert que l’ESS n’avait 
pas encore fait sa révolution 
numérique. » Son idée est alors 
de rapprocher Internet et le 
monde associatif, deux univers 
fonctionnant par réseaux et 
communautés. Il lance en 2010 
la plateforme HelloAsso sur le 
principe du crowdfunding, une 
pratique aujourd’hui en plein 
essor qui consiste à solliciter les 
internautes pour financer un 
projet. Les associations viennent 
de tous bords : humanitaire, 
social, culturel, écologiste, 
sportif… HelloAsso en fédère à 
ce jour près de 7000 réparties 
en France, et l’attrait pour la 
plateforme s’accélère. Vitrine et 
outil, elle leur permet de collecter 
des dons, mais aussi de gérer 
leurs cotisations, de communiquer 
sur leurs événements… « Nous 
les accompagnons également 
par un travail pédagogique sur 
les enjeux du numérique, qu’il 
s’agisse de diminuer leurs coûts 
ou d’attirer de nouveaux publics », 
précise Ismaël.
L’une des originalités de cette 
aventure est son modèle 
économique. Plutôt que de 
prélever des commissions, 
HelloAsso reçoit un pourboire 

des contributeurs, qui laissent 
la somme de leur choix. C’est 
le nombre qui construit la 
rentabilité. La start-up vend 
aussi son concept de plateforme 
à des grands groupes ayant 
des fondations. Ismaël croit 
aux valeurs du web, à partir 
du moment « où l’on met la 
confiance au cœur du modèle 
et où la communauté a la 
liberté de le financer », assure-
t-il. HelloAsso est également 
à l’initiative de la Social Good 
Week, une manifestation dédiée 
à toutes les solidarités utilisant le 
web. L’événement se déroule à 

Paris et dans plusieurs grandes 
agglomérations, dont Bordeaux. 
Le trentenaire espère se 
développer tout en conservant un 
modèle d’entreprise « horizontal », 
avec des décisions partagées, 
à l’inverse du fonctionnement 
pyramidal classique. De quoi 
réconcilier pragmatisme et 
idéalisme.

À voir
www.helloasso.fr
www.socialgoodweek.com

FONDATEUR DU SITE HELLOASSO, ISMAËL 
LE MOUËL CROIT AUX VALEURS D’UNE ÉCONOMIE 
PARTICIPATIVE, GRÂCE À INTERNET ET AUX 
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES. RENCONTRE.

Tête de 
réseau
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Farniente
urbain

LA PLAGE ESTIVALE DE 
BÈGLES FÊTE SES DIX ANS 
CETTE ANNÉE. UN RENDEZ-
VOUS POPULAIRE ET UN 
ESPACE DE PLEIN AIR EN 
VILLE, APPRÉCIÉ DES 
HABITANTS DE LA COMMUNE 
ET DE LA CUB.

Pour ceux qui travaillent en été, ceux qui 
ne vont pas au bord de la mer, ou ceux qui 
veulent s’offrir un moment de détente près de 
chez eux, il y a Bègles-Plage  ! En France, le 
phénomène des plages urbaines s’est répandu 
à la fin des années 1990, médiatisé avec la 
création de Paris-plage en 2002, tout en se 
développant dans des communes de multiples 
tailles, à un échelon local et dans un but de 
proximité. Aménager des étendues de sable 
au bord d’un fleuve, d’un plan d’eau permet 
de donner accès au plus grand nombre à 
un espace de loisirs, généralement gratuit et 
complété d’activités.

Une ancienne gravière

À Bègles, avant la plage, il y avait dans les 
années 1970 une immense gravière d’où 
furent extraits les granulats pour construire 

la rocade attenante. Reconverti par la suite 
en plan d’eau, le site a la particularité d’être 
alimenté par sept sources de fort débit liées 
à la présence de la Garonne, non loin. Ce 
sont elles qui assurent le renouvellement et 
la qualité des eaux. Le lac de 7 hectares et 
demi, d’abord dédié à la planche à voile et 
au canoë, a suscité un intérêt plus large des 
habitants, confirmé par la réalisation de la base 
nautique en 2000. Celle-ci fédère aujourd’hui 
plusieurs publics pendant l’année : scolaires 
de la commune pour des initiations à la voile, 
associations de pêche, triathlon, sauvetage 
côtier… En 2004, alors que démarrait la 
rénovation de la piscine municipale – un 
superbe bâtiment Art déco en centre-ville –, 
Bègles-Plage prenait le relais et inaugurait son 
premier été.

De la plage au delta vert

Bien ancrée désormais dans les rendez-vous 
de la ville, au même titre que la Fête de la 
Morue, qui la précède en mai, la plage urbaine 
connaît une fréquentation plus importante à 
chaque édition, avec un record l’an passé de 
80 000 personnes ! Les Béglais ne sont pas les 
seuls, et les statistiques recensent des habitants 
des communes proches, Villenave-d’Ornon, 
Talence, ainsi que des Bordelais des deux 
rives… On vient se baigner, bronzer, s’amuser 
et profiter des animations proposées de juin 
à septembre : jeux pour les enfants, activités 
nautiques telles que canoë, aviron, voile, 
sauvetage côtier, stand up paddle, ou encore 
beach volley sur le sable… Bègles-Plage c’est 
aussi une ambiance cosmopolite, un brassage 
populaire. Les moments calmes en semaine 
alternent avec des pics d’affluence, les week-
ends et jours de canicule. Outre la baignade, 
autorisée seulement dans la partie surveillée, 
on peut faire des barbecues et pique-niquer sur 
les aires entourées de pelouses.

Ces dix ans de plage urbaine sont l’occasion 
de rappeler que le site est également ouvert à 
l’année. Séparé de la rocade par une ceinture 
boisée, le plan d’eau est entouré d’un chemin 
apprécié des joggeurs, des marcheurs ou des 
pêcheurs. Plus largement, l’endroit est rattaché 
au “delta vert”, une vaste aire périurbaine 
composée de zones d’activités, d’habitations 
et d’espaces de nature qui s’ouvre plus au 
sud vers la Garonne. La municipalité projette 
d’y développer des sentiers balisés qui 
dessineraient, à terme, des parcours sportifs et 
de loisirs.

Pour s’y rendre…

En transports en commun :
> Tram C terminus Terres-Neuves puis bus 
ligne 11 direction Bègles Rives d’Arcins – arrêt 
Bibliothèque.
> Ligne 26 et 43 arrêt Bibliothèque, ligne 36 
arrêt Bègles-plage
Depuis l’arrêt Bibliothèque, compter environ 7 
minutes pour rejoindre Bègles-plage
En voiture :
A63, sortie 20 Bègles, Avenue Pierre-Mendès-
France à Bègles

Renseignements : 05 56 85 01 12 
ou 06 18 01 49 48
www.mairie-begles.fr

> En juillet-août, accès libre à Bègles-
Plage tous les jours, baignade surveillée 
de 11h à 19h
> En septembre, le mercredi et les 
week-ends aux mêmes horaires
> Site labellisé handiplage
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La métropole
à pied
21 % DES DÉPLACEMENTS SUR 

L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE 
SE FONT À PIED

* source Enquête Ménages Déplacements 2009

31 % À LILLE

21 % À TOULOUSE

32 %
À LYON

10
MINUTES

C’EST LE TEMPS 
MOYEN D’UN 

DÉPLACEMENT 
À PIED SUR 

L’AGGLOMÉRATION 
BORDELAISE

PLUS D’1 
DÉPLACEMENT

SUR 2
SE FAIT À PIED 

DANS L’HYPER-CENTRE 
DE BORDEAUX
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CARTE BLANCHE
Camille Hocquel et Nathalie Barrailles, membres de l’association bordelaise Kino Session 
(dédiée à la pratique audiovisuelle) proposent au Journal de La Cub leur regard en images 
sur la métropole bordelaise.

Visionnez le court métrage sur : www.youtube.com/cubordeaux, Playlist - carte blanche - kino Session 
www.kino-session.com
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Qu’est-ce qui fait que l’on s’attache à un 
lieu ? Qu’est-ce qui affirme que nous sommes 
« chez nous » ?
Ce sont les moments que l’on y vit, ceux 
du quotidien : irremplaçables, éphémères, 
marquants. L’habitude d’acheter du pain chez 
le même boulanger, habiter au cœur de la 
ville, se lever tous les matins dans ce même 
appartement, rencontrer des personnes dans 
le tramway, boire un café en terrasse avec des 
amis, etc. Toutes ces actions ou événements 
marquent et renforcent ce sentiment 
d’appartenance à un lieu. Il s’agit de créer 
des souvenirs qui s’imbriquent et forment un 
ensemble, de créer alors chez la personne 
une identité propre. Ne parlons-nous pas de 
« Ville de cœur » parfois ?

Bordelaise, depuis toujours pour l’une et 
d’adoption pour l’autre, nous vivons et créons 
ici. Cet espace urbain est par conséquent un 
espace affectif. Notre film raconte ce lien 
qui attache l’homme à son environnement, 
comme ce lien qui pourrait exister entre deux 
personnes. Il ne s’agit pas ici d’un reportage 
dit « classique » d’un lieu. Il s’agit de mettre 
en image ce sentiment d’appartenance que 
l’on peut ressentir à l’intérieur de ce lieu.

Inspiré par des moments vécus, par 
nos propres souvenirs, des odeurs et 
des sensations, nous avons alors opté 
pour une mise en scène onirique, où 
les images de paysages et de corps 
humains s’alternent sous le rythme 
d’une voix off d’un homme qui se 
confie. Nous avons fait appel à Pierre 
Estenaga, auteur-compositeur qui 
nous a aidées à écrire la voix-off, fil 
conducteur et indispensable au film.
Concernant les dessins, nous avons 
demandé à Marie Viard, graphiste et 
illustratrice, d’imager quelques scènes 
du film en imposant son style. Exprimer 
l’idée même du film grâce à différents 
supports artistiques était une évidence 
puisque ce projet nous concerne tous.
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LA CARAPATE DES ARTS
Quand tout le monde musarde au soleil, pourquoi les œuvres d’art devraient-
elles se cantonner dans la douce fraîcheur des musées ? C’est la question 
que s’est posée l’Artothèque de Pessac quand elle a imaginé d’intégrer 
son Itinérance d’Arts Visuels à l’Été métropolitain. « Les arts au mur et aux 
champs » propose ainsi de retrouver six œuvres hors les murs des musées 
jusqu’au 27 septembre. Six lieux publics ou privés de la Communauté 
urbaine accueillent ainsi autant d’expositions pour la plupart spécifiquement 
commandées aux artistes à l’occasion du projet. L’Artothèque de Pessac 
expose sous le nom « Parcs et jardins », les peintures de Maya Andersson ; 
l’Institut Bergonié à Bordeaux pose, via l’installation de Jeanne Tzaut la 
question de la perception des espaces ; le parc de la Médiathèque Jacques 
Ellul à Pessac rend hommage à Goya via l’installation d’Yves Chaudouët ; la 
Cité Frugès se prête aux pensées de passants de Guillaume Hillairet ; l’Hôpital 
Xavier Arnozan titille par l’installation de Laurent Lacotte la nostalgie de 
l’enfance ; et Jean Daviot fait sortir les mots et le v(h)erbe d’anciens déchets 
sur le site du Bourgailh.
Visites, rencontres et ateliers gratuits tout l’été sur réservation 
au 05 56 46 38 41.
www.lesartsaumur.com

DES 
BÂTONS 
DANS LA 
MARCHE
Trop facile, pour certains, de 
baguenauder simplement dans 
la nature avec des chaussures de 
rando. Pratiquée avec des bâtons, 
mobilisant plus de muscles, la 
marche nordique est tout indiquée 
pour ces amateurs doubles de plein 
air et d’exercice un peu poussé. En 
permettant de répartir les forces 
entre les bras et les jambes, elle 
préserve cependant les articulations. 
La bonne nouvelle est qu’il n’est pas 
besoin de gagner le grand Nord pour 
pratiquer cette discipline ! Le club 
d’athlétisme de Talence (US Talence 
Athlétisme) propose deux parcours 
d’environ 9 km, dans le cadre de l’Été 
métropolitain. Le premier, le 30 août, 
se déroule à Talence Thouars, 
dans les parcs de Thouars et du 
château ; le second est programmé 
le 20 septembre dans le parc de 
Mandavit à Gradignan, autour de 
l’Eau Bourde et des ruines de Cayac. 
Elaborés pour leur richesse naturelle 
et leur végétation préservée dans un 
environnement proche de la ville, les 
circuits sont ponctués d’animations 
culturelles et d’un pique-nique. Ils se 
déroulent sur une demi-journée.
Gratuit sur inscription : 
contact@ustalenceathle.fr
www.ustalenceathle.fr

MARCHE ET RÊVE
Aux amoureux des randonnées qui n’ont pas le temps 
(le loisir ou les moyens) de s’élancer sur le sentier de 
Stevenson dans les Cévennes, les chemins de Saint-
Jacques ni même sur un petit bout du GR 10 pyrénéen, 
le collectif Bruit du frigo propose une alternative originale ! 
Offrant une échelle de territoire souvent inexploitée, 
les périphéries urbaines ne demandent qu’à être explorées. 
Conçues dans l’idée de mettre en valeur des alentours 
bordelais riches d’un patrimoine naturel remarquable, les 
Randonnées périurbaines révèlent le potentiel d’évasion 
et de ressourcement qui sommeille à nos portes. Après 
une randonnée cycliste de quelque 120 km en juin, les 
Randonnées périurbaines embarquent les (bons) marcheurs 
les 20 et 21 septembre prochains pour une balade de 
40 km sur deux jours avec bivouac autour de la vallée 
de la Jalle (Martignas-sur-Jalle, Saint-Médard-en-Jalles, 
Blanquefort, Bruges, Bordeaux). La balade développe, 
en même temps que les muscles des mollets, le concept 
d’exotisme de proximité…
Gratuit, sur inscription sur www.bruitdufrigo.com

ALTERNATIVE AU JEU DE L’OIE
Du hasard, mais pas de dés, ni pions, ni cases, au contraire, dans la marche contée « Bernache » 
que le collectif La Grosse Situation inscrit cet été dans divers espaces naturels. On fait 
connaissance avec la petite oie de Sibérie qui passe l’hiver sur le Bassin d’Arcachon, en se 
promenant ici ou là pendant 5h30 environ. Mais on entend surtout les histoires croisées de 
Vassilissa, jeune femme russe à sa recherche et de Mamadu, tirailleur sénégalais de la Grande 
Guerre, tous deux liés à l’oie sauvage. Les grandes questions universelles se dessinent dans un 
feuilleton qui parle de préservation des ressources naturelles, d’aménagement des espaces, 
de qualité de vie, de cohabitation ou de migration indispensable à la survie. Se mêlent passé et 
présent, ici et ailleurs, grande et petite histoire des hommes, réel et imaginaire. On comprend que 
les territoires qui nous habitent ne s’arrêtent pas au territoire que nous habitons.
Migration « Bernache », le 30 août à Gradignan et le 20 septembre à Bègles.
Gratuit sur réservation au 05 56 89 06 36 (Gradignan) ou au 05 56 49 95 95 (Bègles)
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L’ÉTÉ PREND L’AIR
Porter un autre regard sur les richesses du patrimoine 
naturel de La Cub est l’un des objectifs de l’Été 
métropolitain. Zoom sur quatre des bons bols d’air à 
découvrir au menu.
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voir aussi en page 13

www.etemetropolitain.lacub.fr

@EteMetroCub
#etemetro

Facebook/etemetropolitain
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>>> BALADE

Il y a des balades dont on ne soupçonne pas 
le charme quand on a l’habitude de fréquenter 
un quartier dans un but essentiellement 
consommateur. Ainsi en est-il sûrement 
de Bordeaux-Lac dont le nom reste pour 
beaucoup associé à l’idée d’un centre 
commercial ou d’un parc d’expositions plutôt 
qu’à celle d’un décor bucolique. Et pourtant… 
En pleine mutation, desservi depuis peu par le 
tram, ce coin de Bordeaux est sans conteste 
l’un des plus proches du centre névralgique 
de la métropole et des plus près de la nature. 
Une modeste boucle de douze kilomètres 
et demi suffit à en faire la dépaysante 
démonstration. Rien de plus facile depuis que 
le tram C pousse jusque là-bas. Il n’y a qu’à 
descendre à « Berges du Lac » : une ribambelle 
de VCub attend sagement à la station. 
La première image est urbaine. Ou plutôt 
urbaniste. Nous voilà en plein cœur de Ginko. 
Les réflexions urbanistiques qui ont présidé à la 
création du premier éco-quartier de Bordeaux 
s’expriment désormais grandeur nature. 
Les architectes ont rompu avec l’uniformité 
de jadis pour jouer sur des conceptions et 
des hauteurs différentes. Les ensembles de 
logements et commerces sont hétéroclites 
dans les formes, les teintes et les matériaux. 
Les places hautes, les allées, les canaux, 
les venelles, témoignent de l’attention qui a 
été portée à la composition de l’espace urbain. 
Fascinant de découvrir là le surgissement d’un 
quartier.
Le lac scintille à deux petites centaines de 
mètres. On peut longer son bord au choix 
tout près de l’eau sur le chemin de grave 
(en laissant la priorité aux piétons) ou sur la 
piste cyclable. Si le temps y invite, les haltes 
possibles sont nombreuses, à l’aire de jeu 
avec les enfants, sur la plage du lac entre juin 
et septembre ou pour un pique-nique sous 
les pins. Que l’on s’arrête ou pas, pédaler 
près de l’eau a déjà des airs de vacances. 
Sans quitter la piste cyclable, la balade mène 
au bois de Bordeaux. La pause mérite bien 
qu’on mette pied à terre le temps de musarder 
dans le plus grand bois de la ville. Avec un 
peu de chance, on peut même y croiser un 
spécimen de cistude d’Europe, tortue très 
protégée qui a trouvé là l’un de ses refuges. 
Au ressortir du bois, la piste reprise vers le 
Nord conduit au rond-point du Chemin du 
Pont-Neuf. La petite route peu passante se 
faufile dans un paysage de campagne de 
carte postale avec prairies, fermes et vaches. 

On a du mal à imaginer qu’on est si près de la 
ville. Une bâtisse, à droite, abrite les chevaux 
de la brigade équestre de la ville de Bordeaux. 
Il est temps de réintégrer progressivement les 
décors citadins. Le lac, brièvement longé à 
nouveau, ramène vers le quartier Ginko pour 
une transition douce. Une incursion via Bruges 
rappelle l’avant-gardisme du lotissement 
Villabois (rue du Lac) dont les maisons post-
modernes désormais trentenaires n’ont pas 
pris une ride. On rejoint la station du tram avec 
la curieuse impression de s’être aussi baladé 
dans le temps.

PLUS SOUVENT 
LONGÉS EN VOITURE 
QUE VÉRITABLEMENT 

EXPLORÉS, LES 
ALENTOURS DU LAC DE 

BORDEAUX OFFRENT 
DES POSSIBILITÉS DE 

BALADES RÉELLEMENT 
DÉPAYSANTES. LA 

CAMPAGNE DES 
CARTES POSTALES Y 

VOISINE AVEC UN ÉCO-
QUARTIER TOUT NEUF ; 

LES PAYSAGES DE 
TOUJOURS Y CÔTOIENT 
LES PROFILS URBAINS 

DE DEMAIN. ET AU 
MILIEU SCINTILLE UN 

LAC. PETITE ÉCHAPPÉE 
À VÉLO…

Entre bois 
et lac

1 Départ stations 
tram C et V³ 
« Berges du Lac »
> traverser les voies 
du tramway et le 
cours de Québec 
pour atteindre la 
place Jean Cayrol et 
son plan d’eau

2 Traverser l’avenue Marcel Dassault
> emprunter à droite, la piste cyclable 
longeant cette avenue jusqu’à l’arrêt de 
bus « Marcel Dassault »
> prendre le chemin engravé vers le lac 
puis longeant le lac (priorité aux piétons)

3 Traverser 
le petit parc de 
stationnement 
à gauche puis 
prendre à droite
> emprunter 
ensuite la piste 
cyclable longeant le 
boulevard Jacques-
Chaban-Delmas

4 Passer sous la 
rocade, en bord de lac
> au carrefour des pistes 
prendre à droite en 
direction du camping 
international
> au giratoire suivant, 
traverser l’accès du centre 
nautique et poursuivre sur 
la piste

5 Passer devant l’entrée du 
camping (station V³)
> au giratoire à gauche, traverser 
le boulevard pour atteindre la 
piste cyclable longeant l’allée du 
Bois, jusqu’à l’accès au bois de 
Bordeaux, à droite

6 Poursuivre 
la piste cyclable 
jusqu’au prochain 
giratoire
> prendre à gauche et 
empruntez le chemin 
du Pont Neuf

7 Au giratoire, 
tourner dans l’anneau 
pour récupérer 
la piste cyclable 
empruntée à l’aller
> au carrefour des 
pistes à gauche pour 
repasser sous la 
rocade et poursuivre 
jusqu’au giratoire du 
Centre de Voile

8 Prendre à droite la rue André 
Messager jusqu’à la place Jean-
Moulin (station V³)
> puis prendre à gauche sur 
l’esplanade Fragonard jusqu’au lac
> emprunter la voie verte qui 
contourne le lac par la droite

9 Traverser l’avenue 
Périer et poursuivre la 
voie verte longeant le 
lac sur 50 m
> prendre la branche 
de droite jusqu’à la rue 
Claudeville
> à droite sur 40 m en 
direction du parvis du 
collège
> à gauche pour 
traverser la rue 
Claudeville
> à nouveau à gauche 
sur la piste cyclable au 
niveau du trottoir

10 Au giratoire suivant, 
traverser la rue Claudeville pour 
emprunter la piste cyclable en 
direction des Aubiers
> traverser les allées de Boutaud 
et continuer sur la piste cyclable 
parallèle à l’avenue de Laroque 
jusqu’au cours de Québec

11 À gauche 
cours de Québec 
jusqu’aux stations 
tramway et V³

Guide vélo de La Cub
La nouvelle édition du Guide vélo de La Cub sera 

disponible mi-septembre à 
l’accueil de La Cub et dans les 28 mairies ou au 05 56 99 75 11
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>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

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

Voyagez pour un aller-retour dans la culture bouillonnante espagnole pendant la 
semaine «Ida y vuelta» organisée dans le cadre de l’Été métropolitain du 
19 au 26 juillet à

Ambarès-et-Lagrave
 

Au milieu de ses roulottes bigarrées, le chapiteau de l’Aurora accueille son 
Cabaret équestre, une histoire de famille rejoignant la passion des chevaux et 
du spectacle dans une approche jeune public. Également au programme, la 
Rumba catalane de Tato et les swinguants Mexicains Gadjo. Ces quatre artistes 
musiciens investiront des lieux insolites pour rendre hommage au jazz manouche.

Infos : www.ville-ambaresetlagrave.fr

Découvrez la nouvelle saison culturelle du Cuvier 
Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine à 

Artigues-près-Bordeaux.

Rendez-vous le 7 octobre à 20h30 pour l’Éloge du puissant royaume de Heddy Maalem qui ouvre le premier cycle de la 
saison consacré au hip-hop et aux danses urbaines. Et pour se rendre au Cuvier, pensez aussi aux VCub. Une station a été 

ouverte à proximité de la salle de spectacle, à l’intersection du boulevard de Feydeau et de l’avenue Île-de-France.

Infos : 05 57 54 10 40 / www.lecuvier-artigues.com / www.artigues-pres-bordeaux.fr 

Le samedi 30 août dès 11h, 

Ambès
vous propose de conclure l’été en musique au parc 

de Cantefrêne avec le Festival les Odyssées. 
À l’affiche : Thomas Fersen, Mellino, Keurspi, Didier 
Super, Karimouche, Pendentif, Bengale… Assistez 

également au spectacle musical avec Les Franglaises, 
sans oublier les arts du cirque avec Bivouac Cie, Musi’ Colle 
et bien d’autres artistes. La restauration sera assurée par les 

associations ambésiennes de 11h à 3h du matin.

Infos : www.mairie-ambes.fr

La biennale panOramas du parc des 
Coteaux revient les 27 et 28 septembre 

prochains. Deux jours de loisirs alternatifs et 
arts numériques au cœur des 400 hectares des 

parcs de Bassens, Cenon, Lormont et Floirac.  

Bassens  
accueille la randonnée « Jardins secrets » 
d’Anne Laure Boyer, une sieste musicale 

animée par Musiques de Nuit, une lecture 
théâtralisée de Sophie Robin « Mythologie du 

parc des Coteaux » sur un texte de Sophie 
Poirier, un pique-nique, le dispositif Paysage 

sonore, etc.

Infos : 05 57 80 81 78 / service Culture
www.ville-bassens.fr

Le musée de la création Franche à

Bègles
vous propose l’exposition collective Côtes Ouest : du Pacifique 
à l’Atlantique, une mise en regard du travail de huit Outsiders 

du Creativity Explored, lieu d’accueil pour déficients mentaux à 
San Francisco, avec celui de huit Créateurs francs, à l’ouvrage dans 

l’intimité de leur « atelier » sur la côte Atlantique. À découvrir du 27 juin 
au 7 septembre dans les salles d’expositions temporaires du musée.

Infos : www.musee-creationfranche.com / www.mairie-begles.fr

Lire en Poche, salon du livre au format poche, 
fête ses dix ans cette année. Le rendez-vous est 

donné au parc de Mandavit à

Gradignan
les 3, 4 et 5 octobre. Parrainé par Véronique 

Ovaldé, écrivain reconnue, l’événement ouvert 
sur tous les horizons littéraires, accueillera de 

nombreuses plumes étrangères. Pour cette édition 
anniversaire, le salon revient sur 
son histoire : présence d’auteurs 

ayant marqué les éditions 
précédentes et retour sur les 

thématiques des neuf dernières 
années. L’entrée est gratuite.

Infos : www.lireenpoche.fr / 
www.ville-gradignan.fr

Du 12 au 14 septembre, le Festival nature s’installe 
pour sa 3e édition à la Vacherie, sur les hauteurs de Majolan à 

Blanquefort 
Au programme : transhumance de moutons dans toute la ville, ateliers, 
spectacles, dégustations de produits locaux… À noter cette année en ouverture 
du festival, dans le parc de Majolan, «Au Petit bal perdu», une guinguette 
éphémère renouant avec les pistes de danse d’antan en bord d’eau.

Infos : www.ville-blanquefort.fr et dans le magazine de la ville (fin août).

Du 11 au 14 septembre à 

Bordeaux,

la 6e édition d’Agora, biennale de Bordeaux 
- architecture, urbanisme, design - explore le 
thème de l’espace public avec l’architecte Youssef 
Tohmé, commissaire de l’exposition Espace public 
[limites]. Les temps forts d’Agora se déclinent entre 
expositions, grands débats, projections, happenings 
participatifs et rendez-vous festifs. Ne manquez 
pas la PechaKucha ou la parade amoureuse sur 
les Bassins à flot. Au programme également, une 
remise de prix et des visites de chantier.

Infos : www.agora.bordeaux.fr

Jeux et lectures sont au programme des 
« Inratables de l’été ! », une manifestation 
gratuite, organisée par la ludothèque et la 
médiathèque Ô fil du jeu de

Carbon-Blanc.

Jeux d’eau, de construction, jeux surdimensionnés, 
pour les grands et les tout-petits, sans oublier le 
coin lecture… De 16h à 18h30, les jeudis 10 juillet 
au parc Favols, le 17 juillet à la plaine du Faisan, le 
24 juillet au square Dunant, les 31 juillet et 28 août 
dans le parc Favols. En cas de pluie, consultez le 
site internet de la ludothèque : 
www.ludothequeofildujeu.org

Infos : 05 35 38 25 63 ou 05 57 77 68 86
mediatheque@carbon-blanc.fr
www.carbon-blanc.fr Découvrez la saison culturelle 2014-2015 de 

l’espace culturel Treulon de

Bruges 
avec une programmation pluridisciplinaire et éclectique placée sous 
le signe du partage, de la famille et de la diversité. Des artistes venus 
des quatre coins du globe - les Russes de « la famille Sémianyki », 
le Canadien Francis Monty ou les Américains du Los Angeles Guitar 
Quartet - partageront l’affiche avec des artistes régionaux comme la 
compagnie du chorégraphe Gilles Baron, le jeune collectif girondin 
OS’O et la Cie Mmm.

Infos : www.espacetreulon.fr / www.mairie-bruges.fr

Du 12 au 14 septembre,  

Bouliac  
remonte le temps et vous invite aux 
Médiévales. Cette manifestation historico-
culturelle met en scène les réalités du Moyen 
Âge dans une ambiance festive et ludique. 
Cette année, le bestiaire médiéval est à 
l’honneur. Au programme : musique, maniement 
des armes, port de costumes, gastronomie, 
jeux et nombreuses animations ouvertes à tous. 
Une occasion de découvrir cette époque et ses 
symboles tout en s’amusant en famille.

Infos : www.ville-bouliac.fr

Les 26 et 27 septembre, 

Cenon  
fête le quartier du 8 mai 1945 pour marquer 

l’achèvement des travaux de renouvellement 
urbain du secteur. Au programme : déambulation 
hip-hop d’Hamid Ben Mahi, projection extérieure 

de L’étrange histoire de Benjamin Button dans 
le cadre du festival Cinésites, paëlla géante 

à partager, forum de la vie associative… 
Un hommage sera rendu à Jacques Charlot, 

adjoint disparu en 2012 et figure locale de 
l’engagement. Entrée libre et gratuite.

Infos : www.ville-cenon.fr

La troisième édition du Festival des Arts 
Mêlés se déroulera du 19 au 21 septembre à 

Eysines
pendant les journées du patrimoine. Cette année, préparez vos 
carrosses, briquez vos diadèmes, révisez vos sortilèges et sellez 

votre monture, direction le Pays des merveilles… Plus de 50 
artistes viennent enchanter la ville : spectacles, arts numériques, 

banquet, cirque contemporain, expositions, coiffures féeriques 
et chapeliers fous. Programme disponible début septembre.

Infos : www.eysines.fr

Mercredi 24 septembre à 19h, rendez-vous sur le parking du 
centre commercial Dravemont (Terminus tram A) dans le Haut  

Floirac
pour assister à la Block party. Les artistes des compagnies 
Via Katlethong (Afrique du Sud) et Hors Série (Floirac) vous 
invitent à partager un moment musical et convivial lors d’une 
parade au rythme du Toyi-toyi, danse sud africaine. Cette parade 
mêlera hip hop, pantsula et gumboots. Pour la restauration, 
chacun pourra apporter un petit « quelque chose » à partager en 
toute convivialité.

Infos : www.ville-floirac.fr
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> Connaître les levées du pont Jacques-Chaban-Delmas 
ainsi que le trafic 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 
ou 09 69 39 03 03 (Numéro Cristal non surtaxé)

> BatCub, le bateau de La Cub : 2 navettes fluviales 
desservent 4 escales en connexion avec le réseau Tbc.
www.batcub.fr

> Suivre l’avancée du tramway 
Consulter 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

Prochaines dates : vendredis 26 septembre, 31 octobre, 
28 novembre et 19 décembre à 9h30 – salle du Conseil, 
esplanade Charles-de-Gaulle, Bordeaux.
Suivez les séances en direct 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

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

S’abonner aux newsletters de 
La Cub : 
> infocub, la lettre d’information 
bimensuelle 
> infocirculation 
www.lacub.fr/info

donnez 
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 
33 076 Bordeaux cedex

Standard : 05 56 99 84 84 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 076 Bordeaux Cedex 
www.lacub.fr
version mobile : m.lacub.fr
Ouvert de 8h30 à 17h

>  Poser vos questions, commander 
une publication ou déposer une 
candidature spontanée : 
www.lacub.fr/la-cub-vous-repond

>  Trouver 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 CubExprimez-vous sur les grands 

projets de l’agglomération 

Actuellement :
> Concertation Pessac - Pontet : 
Présentation et compte-rendu des 
dernières réunions publiques en ligne 
www.participation.lacub.fr 
rubrique « Projets locaux » onglet « Pessac 
- Pontet »

> ZAC des Quais de Floirac 
Présentation et compte-rendu de la 
dernière réunion publique en ligne 
www.participation.lacub.fr 
rubrique « Projets locaux » onglet « ZAC 
Quais de Floirac »

> Enquête publique : Parempuyre 
Projet d’aménagement de la rue des 
Palus à Parempuyre. 
Enquête publique du 15 septembre au 
14 octobre 
www.partipation.lacub.fr 
rubrique « Projets locaux » onglet 
« Parempuyre - rue des Palus »

> Le Bouscat - Libération centre-ville 
Concertation sur les équipements publics 
d’infrastructure autour du projet urbain 
de l’îlot témoin « Libération Centre-ville » 
au Bouscat dans le cadre du projet 
50 000 logements. 
www.partipation.lacub.fr 
rubrique « 50 000 logements »

participez !

>>> QUELQUES RENDEZ-VOUS MÉTROPOLITAINS

Connaître le jour de collecte 
de votre bac vert ou gris, 
poser des questions sur le tri, 
déclarer le vol de votre bac, 
trouver le centre de recyclage 
le plus près de chez vous, etc.

0 800 22 21 20 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.lacub.fr/gestion-des-
dechets

>>> PRATIQUE
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Living Lab, testez 
le futur ! 
Cap Sciences

Créez, élaborez, testez, 
expérimentez les nouveaux outils 
de la culture de demain ! Les 
Living Lab sont des «laboratoires 
vivants» dans lesquels, accueilli 
et accompagné par un animateur, 
vous découvrez et testez des 
technologies, des services et des 
outils innovants.
> Tarif Parcours découverte 2,50 $
(1,30 $ tarif réduit) 
www.cap-sciences.net 
05 56 01 07 07

Festival Relâche
du 9 juillet au 6 septembre

Découvrez les nombreuses 
propositions de concerts, soirées 
en plein air, activités autour de 
la danse ou de la boxe… C’est 
gratuit et toujours en lien avec la 
musique.
> gratuit
www.allezlesfilles.net / 
www.etemetropolitain.lacub.fr

Festival Reggae 
Sun Ska
Pessac - du 31 juillet au 3 août

Patrice, Madness, Shaggy, 
Tiken Jah Fakoly… 80 groupes 
programmés sur 6 scènes. La 
17e édition du premier festival 
de Reggae de France devrait 
accueillir environ 100 000 
spectateurs.
www.etemetropolitain.lacub.fr

Gadjo
Ambarès-et-Lagrave, Bordeaux - 
du 19 au 26 juillet

Les quatre mexicains du groupe 
de jazz manouche Gadjo revisitent 
des classiques de la musique 
tzigane, du swing des années 40 
et du jazz américain. Dans le 
cadre du festival Ida y vuelta.
www.etemetropolitain.lacub.fr

Journées 
européennes du 
patrimoine
les 20 et 21 septembre

Monuments historiques, parcs, 
sites archéologiques se dévoilent 
autour du thème « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel »... 
(Re)découvrez le patrimoine qui 
vous entoure à l’occasion de ces 
deux journées.

Festival 
international du 
film indépendant 
de Bordeaux
Utopia et UGC Ciné Cité à 
Bordeaux - du 7 au 12 octobre

Pour la 3e édition du « Fifib », 
retrouvez une sélection de 
films et courts métrages 
en compétition, mais aussi 
des avant-premières et 
rétrospectives. Le Village du 
festival vous accueille cour 
Mably pour des rencontres, 
conférences, soirées, projections 
et pour se restaurer…
www.fifib.com

sport

La Flèche 
d’Aquitaine
Parc Palmer à Cenon – 31 août

Pour la 6e édition de la Flèche 
d’Aquitaine, le Cyclo club vous 
propose 4 parcours : 

100 km, 75 km et 60 km en 
cycliste, ainsi qu’un circuit guidé 
VTT accompagné de 35 km.

cycloclubcenon.e-monsite.com 
ou www.cycloclubcenon.fr

Décastar 38e édition
Plaine des sports de Thouars à 
Talence - 20 et 21 septembre

Cette année encore, les meilleurs 
athlètes mondiaux d’épreuves 
combinées concourront. L’an 
dernier ils étaient 28, représentant 
16 nations différentes.

www.decastar.info

L’actu de Vélocité
Bordeaux - 13 septembre 
et 12 octobre

L’association Vélocité propose des 
séances de « Remise en selle » sur 
une demi-journée, pour reprendre 
confiance et se rappeler les bons 
principes à adopter à vélo. Prêt de 
vélos possible.

www.velo-cite.org 
ou 05 56 81 63 89

événements
Les Terres de Jim
Saint-Jean d’Illac - du 4 au 7 
septembre

La plus grande manifestation 
agricole en plein air d’Europe a 
lieu cette année en Aquitaine.
Elle accueillera la Finale Mondiale 
de Labour, avec plus de 30 
délégations étrangères sur 300 
hectares.
www.lesterresdejim.com

Université d’été de la 
communication pour 
le développement 
durable
Bordeaux - 11 et 12 septembre
« Nouveaux imaginaires, nouveaux 
mythes », cette 12e édition 
propose une table ronde grand 
public le 11 septembre à 10h30.
www.communication
developpementdurable.com

300 
événements

sur 28 
communes

etemetropolitain.lacub.fr

DU 
14 JUIN
AU 28 

SEPTEMBRE



> 31

>>> PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES>>> PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES

> 30

Place d’expression des groupes politiques du conseil communautaire.

Groupe Europe Écologie – Les Verts
Voyage au bout de la nuit : des usages à concilier, des inégalités à réduire

Au carrefour de parcours de vie tantôt festifs, tantôt 
contraints, la nuit est un enjeu majeur de politique 
publique et de réduction des inégalités.
Le mal logement devient ainsi la nuit une réalité criante 
qui appelle une politique volontariste en matière 
d’hébergement d’urgence et d’habitat insalubre. Avec ses 
compétences dans le domaine du logement et l’évolution 
attendue de l’échelon territorial départemental, la future 
Métropole sera attendue au tournant sur ce sujet.
Concernant les emplois de nuit, qui remplissent des 
missions indispensables au bon fonctionnement de notre 
agglomération (transports en commun, collecte des déchets, 
maintien de l’ordre et gestion des urgences, logistique etc.), 
des réponses sont à apporter pour garantir un rythme de vie 
décent à tous ceux qui vivent « en décalé ». L’instauration 
d’un Bureau des Temps, comme il en existe déjà à Paris 
ou à Rennes, pourrait permettre de mettre en place des 
actions en faveur des salariés de nuit, concernant l’accès 
aux services publics pour leurs déplacements ou le mode 
de garde de leurs enfants par exemple.

Plus globalement, la nuit interroge sur la conciliation des 
différents usages de la ville (festif, résidentiel, économique, 
environnemental). Il s’agit notamment de penser les 
nouveaux quartiers autour de plusieurs fonctions pour 
éviter les « no man’s lands nocturnes » que sont les zones 
commerciales ou de bureaux, de promouvoir une desserte 
en transports en commun et en déplacements doux des 
lieux attractifs de l’agglomération, de faciliter les livraisons 
dans le cœur d’agglomération par l’expérimentation 
du tram fret la nuit, de réduire la pollution lumineuse 
consommatrice d’énergie et aux effets désastreux sur 
la biodiversité. Autant de propositions portées par les 
écologistes.
La nuit comporte aussi une part d’inattendu, parfaitement 
illustrée par les Refuges. Les écologistes souhaitent le 
développement dans l’agglomération de ces lieux insolites 
et gratuits, vecteur d’une découverte inédite et poétique 
(dormir dans une Étoile ou un Nuage) à deux pas de chez 
soi.

Groupe Communistes et apparentés
Il fait nuit noire sur la gauche

C’est en plein jour, depuis maintenant deux ans, qu’un 
président dit « socialiste » et ses gouvernements, œuvrent à 
défaire ce pourquoi les électeurs l’avaient porté au pouvoir.
Deux ans que les électeurs de ce pays avaient dit leur ras-
le-bol du sarkozysme et de l’accroissement des inégalités 
qui l’accompagnait. Deux ans qu’on a bien du mal à faire la 
différence... Au premier ministre qui craint que la gauche 
disparaisse, nous ne saurons que lui rappeler que c’est 
lui-même qui a conduit la gauche et le peuple de France 
dans une nuit noire. Et, pour ne prendre que le sort des 
collectivités locales, l’affaire est grave. Avec des compétences 
élargies et un pouvoir fiscal amoindri en direction des 
entreprises, La Cub a par exemple perdu près de 7 millions 
d’euros de dotations de l’Etat en 2014. En poursuivant 
la politique de réduction des moyens engagée par le 
gouvernement Fillon-Juppé, l’actuel gouvernement met à 
mal la capacité des villes, départements, régions à répondre 
aux besoins sociaux les plus urgents.  Ecoles, logements 
accessibles à tous, routes, transports, équipements,... 

Tout ceci nécessite des moyens publics sinon, comme l’a 
récemment écrit le président socialiste du département, on 
« laisse le champ aux logiques du profit ». Et comme lui, 
nous craignons que les actes de ce gouvernement ne soient 
qu’une « ultime révérence faite à la finance et aux affres 
du libéralisme ». Citoyens, syndicalistes, élus, membres 
d’associations, nous sommes de plus en plus nombreux à 
réclamer qu’on rallume les étoiles pour sortir de cette nuit 
noire. 
Cela signifie :
- Reprendre le chemin de la justice sociale, en décidant de 
véritables augmentations de salaires et des minimas sociaux ; 
- Reprendre le chemin de la République en organisant le 
débat démocratique sur la décentralisation et en redonnant 
du souffle aux budgets des collectivités ; 
- Reprendre le chemin de l’autorité républicaine en 
s’attaquant à la toute puissance de la finance ;
- Reprendre le chemin de la gauche en écoutant ses 
électeurs.

Groupe Communauté d’Avenir
La nuit américaine…
L’Été métropolitain 2014 nous rappelle que nous devons porter 
une attention particulière à notre qualité de vie : au travail 
comme dans ses loisirs ; le jour comme la nuit. Comment 
peut-on arriver à tout concilier ? Il faut savoir que des agents 
de La Cub œuvrent la nuit pour l’intérêt public (collecte des 
déchets) tandis que d’autres personnes se rendent aux multiples 
manifestations proposées sur nos communes. Cet événement 
nous permet de jouer au noctambule dans les 28 villes de 
l’agglomération (dans la rue, sur les quais, dans un parc…).
Ces différentes manifestations permettront à la population 
n’ayant pas la possibilité de partir en vacances faute de moyens, 
de s’évader du quotidien et de larguer les amarres, pour un jour 
ou une nuit, tout en restant dans l’agglomération.
Alain Juppé et Communauté d’Avenir ne perdent jamais de vue 
qu’une gestion rigoureuse et saine de notre Établissement doit 
appeler à se montrer prudent dans le choix des aides financières 
allouées aux nombreuses festivités.

En outre, il est primordial de rappeler que La Cub demeure 
un outil mis à disposition des communes. Le Maire de la ville 
concernée par l’événement reste l’élu de proximité, à la fois 
force d’initiation pour les manifestations, force de proposition 
pour de possibles mutualisations et force de décision pour ces 
concitoyens (protéger des nuisances sonores, contribuer à la 
sécurité des habitants, pourvoir à l’éclairage public…)
Il est néanmoins des moments de grâce où le temps semble 
suspendu, jour et nuit confondus : l’histoire du Soldat d’Igor 
Stravinsky, le Reggae Sun Ska, ou Cinésites avec le Jean Vigo, 
partout sur le territoire !
Coup de projecteur sur les quais à l’occasion de la Fête du Vin. 
Los Angeles est à l’honneur cette année : de nuits « américaines » 
en quelque sorte ! Du même nom que ce procédé de cinéma 
permettant de filmer le jour et de donner l’illusion de la nuit…
www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
Placer La Cub dans le bon tempo
Longtemps délaissée par les collectivités locales, la nuit 
est devenue un nouvel enjeu de politique publique. 
Paris, Nantes ou Toulouse ont élu un maire dédié aux 
problématiques de la nuit. Plusieurs grandes villes 
européennes ont lancé leur nuit blanche, offrent un 
service de crèches 24h/24 ou augmentent l’amplitude 
des transports publics.
Ces nouvelles initiatives répondent à la diversification 
des usages de la ville. La nuit, les rues restent en 
activité : s’y côtoient ceux qui travaillent, ceux qui 
s’amusent ou ceux qui cherchent le sommeil, dans un 
climat parfois tendu.

La Cub a le devoir de rendre la ville plus attractive et 
plus rassurante à toute heure de la journée. Plusieurs 
initiatives ont déjà été engagées : elle propose, par 
exemple, un service de tramway non stop lors des 
grands événements. Son service de collecte des déchets 
ou de voirie travaille en horaires décalés pour offrir un 
service de qualité sans perturber le trafic de jour. Sous 
la précédente mandature, La Cub a également mené 
de nouveaux projets pour valoriser son territoire en 

continu. Le soutien apporté à la Nuit des idées ou la 
programmation de l’Été métropolitain répondent à cet 
objectif. De même, les Refuges périurbains, lancés dès 
2010, permettent de porter un autre regard sur des 
lieux symboliques en les (re)découvrant lors d’une nuit à 
la belle étoile.

Le groupe des élus socialistes reste très mobilisé 
sur cet enjeu. Les initiatives engagées ces dernières 
années doivent désormais s’intensifier. Nous pensons 
notamment à la création d’un Bureau des temps pour 
adapter les services publics à la diversité des rythmes 
et faciliter le quotidien des salariés de nuit. Nous 
pensons également à l’hébergement d’urgence ou à 
la prévention de la délinquance, thèmes dont devrait 
s’emparer rapidement La Cub. Enfin, nous continuerons 
à défendre la pérennité des Refuges périurbains, 
menacés par l’actuelle majorité malgré le succès qu’ils 
rencontrent (près de 5 000 utilisateurs en 2013). Sur le 
sujet de la nuit, comme sur d’autres, les élus socialistes 
sauront éviter que La Cub ne s’assoupisse.
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