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La dynamique de la décennie bordelaise est en marche, offrant à notre 
métropole l’occasion de se hisser dans les années qui viennent parmi 
les pôles urbains les plus dynamiques et attractifs en Europe.

Cependant, les faits sont là, certains préoccupants, et il ne peut y avoir 
de déni de réalité. Les budgets institutionnels comme des entreprises 
sont contraints. Pour tous, l’accès au crédit s’est brusquement resserré. 
C’est pourquoi il y a un vrai enjeu à maintenir la dynamique collective 
qui a jusqu’ici prévalu pour faire émerger cette décennie. Elle ne sera 
pas le fruit du hasard, mais une récolte des efforts menés pour faire 
émerger des projets structurants tout en assurant une saine gestion 
financière des deniers publics.

Tous les partenaires, les entreprises elles-mêmes, les salariés, 
les syndicats, l’État bien sûr mais aussi les collectivités locales, 
les organismes de formation, les chambres consulaires, les pôles 
de compétitivité, le monde de la recherche universitaire... tous les 
acteurs doivent être mobilisés autour de la bataille en faveur de l’emploi 
avec imagination, volontarisme, solidarité.

L’histoire et les exemples montrent que l’action collective a toujours 
porté ses fruits. Nous avons comme cela réussi à défendre les emplois 
de Ford, de Cofinoga, pour ne citer que les plus récents. C’est en 
nous rassemblant que nous avons su convaincre la SIMMAD de 
venir s’installer dans La Cub pour renforcer le pôle aéronautique de 
défense. C’est par un soutien concerté que nous avons permis à Steris 
de venir s’implanter, à Catherineau de déménager dans des espaces 
indispensables à l’épanouissement de ses activités… et c’est ensemble 
que nous encourageons aujourd’hui l’émergence d’une filière de 
démantèlement de navires, le développement des drones civils, ou que 
nous accompagnons les perspectives des starts-up du numérique.

Parce que la décennie bordelaise doit être cette aventure collective, 
parce que la construction d’une métropole solidaire et stimulante 
passe par une économie dynamique, je serai attentif à ce que l’emploi 
demeure un objectif premier des décisions qui engageront son avenir.
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Osez 

participer !

Le C2D, Conseil de 
développement durable 
de l’agglomération bordelaise, 
organise les premières assises 
de la participation les 15 et 
16 novembre prochains, sous 
chapiteau, quai Deschamps 
à Bordeaux.

Dans une période de crise de 
la démocratie, des questions 
essentielles se posent. Comment 
redonner l’envie de s’engager ? 
Quels sont les freins pour 
les publics qui n’osent pas 
participer ? Quelles initiatives 
concrètes valoriser ? Croisant 
les regards et les pratiques, 
ces assises s’ouvriront par 
une conférence de Pierre 
Rosanvallon, historien au Collège 
de France. 
Dans la continuité de son action, 
le C2D a été chargé par La Cub 
d’une mission visant à garantir 
la participation des citoyens 
à la vie collective, et de leur 
territoire en particulier. Temps 
de conférences, de débats, 
mais aussi d’ateliers de travail 
ouverts à tous, ces assises ont 
été préparées par le C2D avec 
l’ensemble des acteurs de 
La Cub – communes, institutions 
et associations des différentes 
villes –, afin de connaître leurs 
attentes.
Programme et inscriptions sur 
www.c2d.lacub.fr 
et facebook.com/c2d.lacub.fr

Des vélos pour 
vous faciliter 

la ville

Vélos pliants et vélos 
à assistance électrique : depuis 
la rentrée, La Cub vous aide 
(sur critère social) à vous 
équiper. 

Parce qu’à chaque cycliste 
correspond un type de vélo, il est 
important de choisir un matériel 
de qualité et adapté à sa 
pratique. Le vélo à assistance 
électrique (VAE) et le vélo pliant 
sont deux modèles offrant des 
atouts certains : confort et facilité 
d’un côté, maniabilité et praticité 
de l’autre.
Plus concrètement, le VAE est 
une bicyclette équipée d’un 
moteur électrique et d’une batterie 
rechargeable qui permet à celles 
et ceux qui ont à franchir des 
côtes, par exemple, de pédaler 
plus facilement. Le vélo pliant, 
quant à lui, se transporte comme 
un bagage à main dans le bus 
ou le tramway et se range dans 
un placard. Parce que le prix 
d’achat de ce type d’équipement 
reste élevé, La Cub a décidé 
d’en soutenir l’acquisition pour 
les particuliers sous conditions 
de ressources : l’aide peut ainsi 
atteindre 25 % du prix d’achat, 
plafonné à 1 200 e pour le vélo 
à assistance électrique (soit 
300 e d’aide au maximum) et 
à 800 e pour le vélo pliant (soit 
200 e d’aide au maximum). 
Le calcul de la subvention se fait 
en fonction du quotient familial 
(plafond fixé à 2 200 e).
www.lacub.fr/subventionvelo

Vieux ventilo
veut changer

d’air
Parce que les déchets électriques 
et électroniques nécessitent un tri et un 
traitement spécifiques, une collecte spéciale 
est organisée les 19 et 20 octobre prochains.

Les professionnels les appellent les D3E, 
pour DEEE – déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Ce sont les 
réfrigérateurs, machines à laver, chaînes 
stéréo, téléphones, ordinateurs, télévisions… 
petits et gros équipements dont on ne sait que 
faire une fois hors d’usage, et qui représentent 
1,7 million de tonnes chaque année en France ! 
Depuis 2007, La Cub, en partenariat avec 
l’éco-organisme Ecologic, collecte et recycle 
ces déchets. 
Les 19 et 20 octobre, une grande collecte 
est organisée dans l’agglomération. Rendez-
vous dans les 15 centres de recyclage 
communautaires pour déposer vos vieux 
aspirateurs, téléphones, réfrigérateurs... 
de 9h à 17h sans interruption. 
Attention : les écrans (ordinateurs, télévisions) 
ne pourront être déposés que dans le centre de 
recyclage de Touban à Saint-Médard-en-Jalles.
Les professionnels pourront également venir 
déposer leurs D3E pendant ces 2 journées. 
www.lacub.fr/collecte

Climat :
devenez un
pionnier 

Vous souhaitez réduire vos dépenses 
d’énergie et émissions carbone ? Participez, 
avec votre famille, au projet des pionniers 
du climat de La Cub. 

Le bilan carbone du territoire de la 
Communauté urbaine de Bordeaux s’élève 
chaque année à l’émission de 4,7 millions de 
tonnes de CO2* répartis ainsi : 26 % liés aux 
transports, 27 % au chauffage des bâtiments 
d’habitation, commerces et services, 24 % 
à la consommation de produits alimentaires et 
d’équipement, 4 % à la production de déchets 
et 19 % à l’activité industrielle. 
La Cub s’est engagée à diviser par 4 les 
émissions de Gaz à effets de serre sur son 
territoire d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, 
une mobilisation citoyenne est un facteur clé. 
C’est pourquoi elle lance le projet « Pionniers 
du climat ». Il s’agit de recruter jusqu’au 
mois de novembre prochain, cent familles 
volontaires sur l’ensemble du territoire. 
Objectif ? Faire diminuer sa consommation 
énergétique (eau chaude sanitaire, 
chauffage...) et réduire ainsi ses factures. 
C’est aussi par exemple, privilégier des modes 
de déplacements moins émissifs de CO2. 
Pendant un an, chaque famille sera conseillée 
et accompagnée par des professionnels. 
Comment participer ? Habiter sur La Cub, 
être volontaire et motivé !
www.pionniersduclimat.lacub.fr

* À titre comparatif, la Communauté urbaine du 

Grand Toulouse a une émission annuelle de 3,4 millions 

de tonnes de CO2.

50 000*

fait escale 
Après les 12 000 visiteurs cet été sur les quais rive gauche, 
la structure gonflable créée par Hans-Walter Müller pour arc en rêve 
prend place rive droite jusqu’au 21 novembre.

Lieu de découverte des 50 000* nouvelles manières d’habiter, 
l’exposition réalisée par arc en rêve centre d’architecture donne à voir 
au public les idées qui ressortent de l’appel à projet 50 000 logements 
autour des axes de transports collectifs mené par La Cub. Parce qu’il y a 
« autant d’habitants que de manières d’habiter » l’exposition développe 
outils, méthodes, et scénarios à l’échelle du territoire de La Cub, mais 

aussi des quartiers jusqu’à l’échelle domestique. 
Le tout se décline autour d’un même objectif : 
construire vite et bien des logements, autour 
des transports collectifs, en lien avec la nature.
Une exposition : deux lieux. 50 000* se dévoile 
dans la grande galerie d’arc en rêve, à l’Entrepôt 
rue Ferrère et sur les quais rive droite, 
place allée de Serr, dans la « bulle », structure 
gonflable d’Hans-Walter Müller.  

Ravezies 
terminus

Suite à la fermeture fin août de la desserte de 
la gare Ravezies pour les Ter, un dispositif de 
substitution est mis en place. Détails…

Cette fermeture s’inscrit dans le cadre des 
travaux préparatoires au Tram-Train du Médoc : 
en 2014 la ligne C bifurquera après Ravezies 
au niveau de l’arrêt Cracovie (future station 
de tramway) pour aller jusqu’à Blanquefort. 
En attendant 2014, un dispositif de 
substitution est mis en place : la nouvelle ligne 
de bus 84 assure les trajets Blanquefort-
Ravezies aux heures de pointe (prévoir 
15 minutes de plus). Aux heures creuses, 
il est conseillé d’emprunter les bus Tbc au 
départ de Bruges (corol 35) pour obtenir 
la même correspondance du tramway. La ligne 
705 du réseau Transgironde (Bordeaux-
Pauillac) a une fréquence de 20 à 30 min 
le matin et 30 min le soir. Le Ter au départ de 
Macau rejoint quant à lui directement la gare 
Saint-Jean (10 minutes de temps gagné) 
sans passer par Ravezies mais avec un arrêt 
à Caudéran-Mérignac et Mérignac-Arlac 
(correspondance tram A).
www.ter-sncf.com/aquitaine, 0800 872 872 
www.infotbc.com, 05 57 57 88 88 
www.transgironde.fr, 0974 500 033

Infos pratiques 
>  Ouverture du gonflable : 

du lundi au jeudi de 13h 
à 19h et du vendredi au 
dimanche de 13h à 20h. 
Arrêt Stalingrad – Tram 
ligne A / VCub Station 
Stalingrad

>  Ouverture de l’Entrepôt : 
du mardi au dimanche 
de 11h à 18h et nocturne 
le mercredi jusqu’à 20h. 
Visites commentées sur 
rendez-vous.

>  Infos : 05 56 52 78 36, 
info@arcenreve.com 
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L’opération urbaine 
Bastide-Niel dans 
le temps 
>  Fin 2012, premiers permis 

de construire des projets-
pilotes (logements, activités 
économiques)

>  2013, désignation de 
l’aménageur de la ZAC

>  2015, livraison des 
1ers immeubles de logements 
et d’activités

>  2015-2027, réalisation de 
l’ensemble de l’opération 
d’aménagement

Composteurs
à domicile

Produire du compost pour son jardin et 
réduire le volume de ses déchets ménagers : 
équipez-vous gratuitement d’un composteur 
individuel à partir du mois de novembre.

Déchets de cuisine (restes de repas, 
épluchures, café, thé…), feuilles mortes, 
mauvaises herbes… peuvent fournir 
un compost très riche pour le jardin. Il suffit 
d’utiliser un récipient, le composteur, et de 
laisser faire. La décomposition de la matière 
organique grâce aux bactéries permet une 
fermentation qui aboutit à un compost riche 
en humus. Le tout sans mauvaises odeurs y 
compris avec le « bio seau » placé dans la 
cuisine, où l’on stocke au quotidien avant de 
verser dans le composteur.
Les 2 et 3 novembre prochains, entre 8 000 et 
15 000 composteurs individuels, en plastique 
et en bois ainsi que des bio-seaux, seront 
distribués gratuitement par La Cub dans les 
centres de recyclage de Bassens, Blanquefort, 
Saint-Médard-en-Jalles, Pessac Bourgailh 
et Villenave-d’Ornon (avec une notice 
explicative et des conseils). Pour en obtenir 
un, pensez à vous munir d’un justificatif de 
domicile (type facture d’électricité). Après 
ces deux dates, il sera toujours possible 
d’obtenir un composteur en vous inscrivant 
par téléphone pour prendre rendez-vous 
au 0800 22 21 20 (appel gratuit depuis un 
poste fixe).
www.lacub.fr

Bastide-Niel

la ville 
demain
Le 308, Maison de l’Architecture, expose 
du 29 novembre 2012 au 26 janvier 2013 
l’ensemble du projet urbain Bastide-Niel. 

Située sur la rive droite de la Garonne, 
entre la ZAC Cœur de Bastide et le pont 
Bacalan-Bastide, cette opération représente 
la reconversion de 30 hectares d’anciennes 
friches militaires et ferroviaires. Son programme 
a été confié à l’architecte-urbaniste néerlandais 
Winy Maas dont la mission est de créer 
un quartier durable, économe en énergies, 
privilégiant les déplacements doux et la mixité 
sociale. Logements, bureaux et équipements 
publics en feront 
un véritable 
morceau de ville, 
pleinement inscrit 
dans la dynamique 
de l’agglomération. 
Renseignements 
exposition sur :
www.le308.com

Tous 
connectés
Parce qu’Internet est devenu en quelques années un outil 
incontournable de notre quotidien, La Cub s’est fixé pour objectif 
d’en garantir l’accès pour tous. 

Les usages d’Internet évoluent et nécessitent des débits de plus en plus 
importants (télévision en 3D, jeux en lignes, télétravail, télémédecine…). 
D’ici 2020, l’ensemble des foyers de La Cub sera équipé avec la fibre 
optique (très haut débit > 100 Mb/s). Or aujourd’hui il existe environ 
15 500 foyers qui ne disposent pas d’un accès Internet satisfaisant 
(débit < 2 Mb/s). 
En attendant la fibre, il existe des solutions intermédiaires : la « montée 
en débit », l’aide à l’achat d’un kit satellite, la mise en place du WiFi à 
l’échelle d’un quartier, et ce à chaque fois que le déploiement prioritaire 
de la fibre dans les quartiers mal desservis ne peut avoir lieu à court 
terme. Ce sont autant de possibilités mises en œuvre par La Cub, 
en lien avec les communes et les opérateurs. Objectif : faire en sorte 
que chaque habitant bénéficie d’un débit minimum de 2 Mb/s dans 
les meilleurs délais, afin de pouvoir naviguer sur les sites et utiliser 
les services offerts par Internet de manière plus fluide.
Obtenez plus d’informations sur la fibre optique et le calendrier 
de son déploiement ou sur les différentes solutions proposées sur 
www.lacub.fr/haut-débit

À la poursuite 
du VCub 

vert
Après la chasse au Blackone, 
partez en quête du nouveau 
modèle de la collection des vélos 
en libre service de La Cub : 
le “VCub nature”. 

Créé à l’occasion de panOramas, 
le nouveau modèle « VCub 
nature » circule depuis 
le 21 septembre sur le réseau. 
Si vous croisez sa jupe verte 
ou avez la chance de le 
chevaucher, car il n’y en a qu’un 
sur les 1 547 VCub, pensez 
à l’immortaliser et postez votre 
photo sur la page Facebook 

du VCub. Un petit 
cadeau est à la clé ! 
www.vcub.fr et 
facebook.com/velocub

Le 3 en 1 du

Plan
local 
d’urbanisme

Après un premier forum en 2011, La Cub 
poursuit sa démarche de concertation pour 
la révision de son Plan local d’urbanisme. 
Rendez-vous le 12 novembre au Rocher de 
Palmer à Cenon.  

Parce que le prochain Plan local 
d’urbanisme (PLU) intégrera le Programme 
local de l’habitat (PLH) et le Plan des 
déplacements urbains (PDU), on a pris pour 
habitude de le nommer PLU 3.1 (3 en 1). 
Il s’agit d’un document qui rassemble toutes 
les règles selon lesquelles doit se construire 
la ville pour les années à venir, tant pour 
les questions d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacement, que de nature ou encore de 
développement économique.
En octobre 2011, une première phase de 
concertation (forum, réunions publiques) 
a réuni de nombreux habitants dans 
les différentes communes de La Cub. 
Le 12 novembre prochain sera l’occasion d’un 
nouveau rendez-vous à l’échelle métropolitaine. 
Il permettra de découvrir ce qui se fait sur 
l’ensemble du territoire, ouvrant sur une vision 
plus large et globale. 
S’inscrire au forum public sur : 
www.lacub.fr/plan-local-d-urbanisme-plu/
plan-local-d-urbanisme-plu 

Pont BB : 
dernière 
ligne 
droite
Plus que quelques mois avant de 
pouvoir franchir la Garonne par 
le nouveau pont Bacalan-Bastide 
qui connectera le nord-ouest 
de l’agglomération avec la rive 
droite.

Après plusieurs opérations 
spectaculaires (arrivée et pose 
des travées rive droite et rive 
gauche, construction des pylônes 
de 77 m de haut, mise en place 
des 4 poulies de 50 tonnes 
chacune…), l’heure de la 
dernière étape de la construction 
du pont Bacalan-Bastide est 
arrivée : la mise en place de 
l’impressionnante travée levante 
courant octobre. Dès son 
ouverture en mars 2013, le pont 
accueillera plusieurs modes de 
déplacement : 2 voies de couloirs 
bus (lianes 7, corol 32 et citéis 
45), 4 voies pour les voitures 
et camions et 2 passerelles de 
chaque côté du pont dédiées à 
la circulation des piétons et vélos. 
Une batterie d’essais et de tests 
de sécurité s’enchaîneront de 
janvier à mars pour une mise 
en service du nouveau 
pont prévue au printemps 2013.
Suivre l’avancée du chantier 
sur : www.lacub.fr
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À noter
Le compteur vient 
d’enregistrer le 
5 millionième 
VCub emprunté 
depuis l’ouverture 
du service en 
février 2010.
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Économie
radiographie
du territoire

Du négoce Du vin aux inDustries De pointe, Des granDes entreprises 
à la soliDarité sociale, focus sur les caractéristiques, l’évolution 
et les nouveaux champs Des possibles économiques De l’agglomération borDelaise

dossier Journal de La Cub (JLC) : Quelles étaient 
les spécificités de l’économie bordelaise ? 
Et quelles sont les périodes clés de son 
évolution économique ?
Hubert Bonin (H.B.) : L’une des grandes 
mutations a touché ce qui faisait la force de 
l’économie bordelaise au début des années 
1970. La concentration des chantiers navals 
a bousculé les traditions maritimes et les 
constructions navales. La fermeture des eaux 
canadiennes et le changement du mode de 
consommation ont frappé la pêche morutière. 
L’étatisation, l’africanisation du commerce 
des denrées et l’industrialisation locale ont 
bouleversé le négoce et l’industrie tournés 
vers l’Afrique subsaharienne. La perte de 
compétitivité des grosses PME régionales 
a affecté les industries d’autoconsommation 
(textile, chaussures…). L’économie du vin, 
enfin, a subi un krach provoqué par une vague 
de spéculation. Tout s’est plus ou moins effrité 
dans la même période. On est entré ensuite 
dans une légende rose sur le passé glorieux, 
une croyance selon laquelle l’économie était 
éternelle. Mais, des années 60 aux années 
80, l’angoisse a été la reconstruction d’une 
économie durable, avec l’espoir de faire entrer 
l’agglomération bordelaise dans une nouvelle 
ère économique.

JLC : La mutation attendue s’est-elle 
produite ?
H.B. : C’était le début de la troisième 
révolution industrielle : susciter des 
vocations entrepreneuriales est devenu 
l’obsession. On a vu se développer des 
fonds de soutien et des filiales spécialisées 
des banques, des zones industrielles, ainsi 
que tout un réseau de transports et de 
logistique (rocades, autoroutes, plateformes 

intermodales, Bordeaux Fret) : tout ce qui 
pouvait permettre aux entreprises de grossir 
et à l’économie de s’ouvrir aux flux européens. 
Ce nouvel esprit d’entreprise a tardé à se 
concrétiser. Un renouveau s’est fait dans 
deux domaines : classique, via l’économie 
viticole qui a vu une génération de nouveaux 
vignerons et négociants réveiller le monde 
du vin, permettre à Bordeaux de garder son 
rayonnement mondial et pénétrer les circuits 
de la grande distribution ; électronique, 
avec le boum des jeux vidéo et des systèmes 
transposés dans les télécommunications. Mais 
la métamorphose industrielle est venue surtout 
des grandes greffes opérées par les autorités 
et des sociétés multinationales (implantation 
de Ford, développement de l’aéronautique 
et des industries pharmaceutiques).

JLC : Et maintenant ?
H.B. : Depuis le début du xxie siècle, 
des doutes ont surgi. La percée de groupes 
novateurs dans le vin a mis en valeur 
la difficulté des autres ; la filière électronique 
n’a pas eu les résultats escomptés ; 
les industries « de greffe » sont devenues 
instables, car dépendantes des budgets de 
groupes. Parallèlement, plusieurs éléments 
sont prometteurs : la « revitalisation » c’est-
à-dire faire venir des PME régionales ou 
nationales sur les sites en crise, la diffusion 
de la Recherche et Développement qui 
permettrait de renforcer l’envergure 
des pôles de recherche universitaire et 
mieux les relier au monde de l’entreprise, 
le développement de PME innovantes par 
une génération d’entrepreneurs désireux de 
faire fructifier le capital immatériel du territoire 
(pôles de culture créative, liens entre vin 
et culture/tourisme...). Enfin l’exploitation 
d’un positionnement géographique 
interrégional privilégié en soutenant les firmes 
de logistique et en réfléchissant à la stratégie 
des pôles de l’aéroport et de la gare.

Le regard d’Hubert 
Bonin, professeur 

d’histoire 
économique à 

Sciences Po 
Bordeaux et 

chercheur à l’UMR 
Gretha-Bordeaux 4, 

sur la mémoire et 
les perspectives 

de l’économie 
d’agglomération 

bordelaise.

Réinventer 
la géographie 
économique 
de l’agglomération
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66,2 %
de l’emploi 
en Gironde 

est concentré 
sur le 

territoire 
de La Cub

41 750 
travailleurs 
non-salariés 

ou 
indépendants 

sur La Cub 
en 2011

380 900 
emplois

sur le 
territoire 
de La Cub 
en 2011

l’ESS 
représente

9 %
de l’emploi 
sur La Cub

79,4 %
de l’emploi 

salarié privé 
se situe dans 

le secteur 
tertiaire

23 318 
emplois

dans les 
associations 

installées sur 
La Cub
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>>> dossier>>> dossier

Modèle économique alternatif, l’ESS œuvre 
dans de multiples secteurs d’activités : 
mobilités durables (autopartage), habitat 
coopératif, économie circulaire (c’est-à-dire 
les associations et structures d’insertion 
agissant dans le domaine du recyclage), 
circuits courts de distribution (AMAP*...) 
en sont quelques exemples. 
Représentant 10 % des établissements 
sur le territoire de la Communauté urbaine 
de Bordeaux et 9,6 % de l’emploi, l’Économie 
sociale et solidaire progresse chaque année. 
Soutenir et valoriser son action implique 
notamment un accompagnement des porteurs 
de projets. Pour ce faire, La Cub s’appuie 
sur des dispositifs et une chaîne d’acteurs 
spécialisés agissant à chaque stade de la 
création d’activités : le captage des idées 
(via la Fabrique à initiatives), l’amorçage de 
projets associatifs et coopératifs, l’hébergement 
des projets pour sécuriser le porteur dans 
les premiers temps, l’accompagnement 
technique, l’aide au montage financier et 
la formation des entrepreneurs. 
Ainsi de nouvelles initiatives voient le jour, à 
l’image d’Elise Atlantique (service de valorisation 
des papiers de bureaux reposant sur le travail 
de personnes handicapées ou en difficulté) ou 
de Loc’Halle Bio, une plateforme coopérative de 
maraîchers locaux bientôt intégrée au MIN de 
Bordeaux Brienne.

* AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne

Reposant sur la non-
lucrativité, la juste répartition 
des excédents et la gestion 
démocratique, l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) 
privilégie la place de 
la personne sur le profit. 
Soutenue par La Cub, 
elle a le vent en poupe sur 
le territoire métropolitain. 
Focus.

L’humain 
au cœur 

du processus 
économique

> Témoignages
Anne Calvel
Une reconversion pigmentée 
dans le cocon de Coop & Bat

Spécialisée dans les pigments, la chaux et les 
enduits naturels, Anne Calvel a intégré il y a un an 
la Coop & Bat à Lormont, une coopérative d’activité 
et d’emplois qui permet aux porteurs de jeunes 
projets de tester leur activité dans des conditions 
encadrées. Pouvoir bénéficier de ce dispositif a été 
décisif dans la reconversion d’Anne Calvel. « Sans 
ça, je ne me serais pas lancée dans la création 
de mon entreprise toute seule », affirme-t-elle. 
« Le statut de salariée-entrepreneure est sécurisant. 
On apprend à gérer. On est libre de ses choix, mais 
on peut partager avec d’autres entrepreneurs… » 
Un an après son arrivée, le bilan de la peintre est 
franchement positif. Les contrats se succèdent. 
L’activité prend forme petit à petit. « J’aimerais faire 
mieux connaître les enduits à base de chaux », 
confie-t-elle. « Ils peuvent avoir un aspect bien plus 
contemporain qu’on le croit souvent. » Alors bientôt 
un site Internet, et peut-être Confort Expo…
Anne Calvel : 06 20 87 76 29

Jérôme Martrenchard
Recyclage et lien social 
à La Ressourcerie 

Le hasard, on le sait, fait parfois bien les choses… 
En répondant à une petite annonce demandant 
un menuisier-ébéniste, Jérôme Martrenchard 
n’imaginait pas qu’il allait se trouver à la fondation 
de la Ressourcerie de Cenon-Palmer. Embauché 
comme encadrant, l’artisan plasticien a participé 
à la mise en place de l’association cenonnaise 
membre d’un réseau dédié au « développement 
économique local par la réinsertion professionnelle 
et le développement durable ». En pratique, 
la Ressourcerie collecte les encombrants (meubles, 
objets décoratifs…), les démantèle ou les revalorise 
et les vend dans une boutique. Des salariés en 
contrat d’insertion opèrent le recyclage. « Il y a, 
explique-t-il, un vrai travail de sensibilisation du 
public. Les gens du quartier viennent apprendre 
à restaurer en même temps qu’ils s’approprient 
les lieux et partagent. Il y a un véritable échange 
culturel et intergénérationnel. C’est à la fois 
un moyen de faire tomber les barrières et de 
toucher des publics plus difficiles. »
Ressourcerie de Cenon – 15 rue Beaumarchais
Tél. 05 56 86 67 32

Info +
Une ressourcerie portée par La Cub ouvrira 
prochainement ses portes 6 rue Lamotte-Picquet 
à Bordeaux Bacalan avec l’association ATELIER 
D’éco SOLIDAIRE. À venir 2 nouvelles ressourceries 
sur Pessac et Bègles.

Novembre fête l’ESS
Pour la cinquième année consécutive, La Cub parraine plusieurs événements : Journée inter 
couveuses (dispositif d’aide et d’accompagnement à la création d’entreprise), colloque inversé 
où les décideurs seront dans le public et les porteurs de projets sur scène, marché de Noël 
100 % équitable, Journée Coup de cœur et remise du prix aux trois lauréats 2012.
Retrouvez le programme complet sur : www.entreprendreautrement.lacub.fr 
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>>> dÉcryptage >>> portrait

Alexandre Romanès est né dans une 
grande famille du cirque, les Bouglione. 
Il a pratiqué le dressage de fauves, le 
funambulisme, l’équilibrisme mais il a 
surtout, à 20 ans, déserté ce cirque devenu 
pour lui une trop grande entreprise. Il est 
parti seul, à l’aventure. Ce qui voulait dire 
travailler dans la rue, faire la manche en 
étant équilibriste sur les trottoirs. C’est sur 
un bout de goudron qu’il fait une rencontre 
marquante : Jean Genet. L’écrivain parvient à 
le persuader de se mettre à l’écriture – action 
peu fréquente au sein de la communauté 
rom. Et Alexandre écrit au fil des années 
plusieurs livres de poésie publiés chez 
Gallimard, Paroles perdues, Sur l’épaule de 
l’ange et le dernier paru en 2011, Un peuple 
de promeneurs. 

Après avoir rencontré sa femme Délia, 
dans un camp gitan de Nanterre, il fonde 
avec elle en 1994 le Cirque Romanès, 
le seul cirque tsigane européen, comme 
il aime le rappeler. Ils s’installent à Paris, 
près de la place de Clichy, puis aménagent 
Porte de Champerret. Le chapiteau, 
les caravanes, le matériel, la famille… 
l’univers des Romanès est là mais il est aussi 
ailleurs, sur la route : « C’est essentiel pour 
nous d’être nomades, on ne veut pas de la 
sédentarisation. La réussite sociale ne veut 
rien dire pour les nomades. On y perdrait 
notre liberté, on n’aurait plus de droit de rien 
dire. Mais on nous combat, c’est une vieille 
idée que de vouloir fixer les nomades ». 

« C’est essentiel pour nous 
d’être nomades, on ne veut 
pas de la sédentarisation. 
La réussite sociale ne veut 

rien dire pour les nomades »

Ce n’est pas ce que lui a proposé 
la Communauté urbaine de Bordeaux qui 
met simplement à sa disposition un terrain 
viabilisé à côté de la caserne des pompiers 
de la Benauge. L’idée est d’en faire une base 
de vie, proche du centre-ville, dans laquelle 
les Romanès viendront jouer et se poser entre 
deux tournées, sensibiliser les spectateurs 
au sort de la communauté tsigane dont 
ils sont devenus des porte-paroles. Comme le 
dit Délia : « On aura deux lieux de vie, à Paris 
et à Bordeaux, une ville qui aime le cirque. 
On veut faire découvrir notre culture qui est 
en danger, on veut faire des conférences, 

montrer des documentaires. Ce n’est pas 
normal que le pouvoir politique tape sur un 
peuple qui a toujours été le plus démuni. » 
Leur petite fille sera au centre de leur 
nouveau spectacle, « La Reine des Gitans 
et des Chats ». Avec sans doute le même 
dépouillement, la même nudité poétique 
qui caractérise les spectacles de la famille 
Romanès. Alexandre se souvient de Jean 
Genet mais il a encore en tête un autre 
« parrain » venu passer une semaine 
parmi eux, le violoniste Yehudi Menuhin, 
qui rendit un hommage ému à ces gitans 
du cirque. Comme de nombreux spectateurs, 
il était « parti ailleurs » le temps d’une 
représentation. Ni au cirque traditionnel ni au 
nouveau cirque mais dans un autre univers, 
celui des Romanès. 

Cirque 
Tsigane 
Romanès

L’assainissement à l’échelle de 
l’agglomération va vivre dans 
les prochaines années des 
moments importants. Les élus 
de La Cub ont en effet voté en 
juillet 2011 le principe du retour 
en gestion directe de ce domaine 
d’intervention de la Collectivité, 
à compter du 1er janvier 2019. 
Cette reprise en main de 
l’évacuation et du traitement des 
eaux de pluie et des eaux usées 
mettra un point final à une gestion 
déléguée de près de 25 années.

Retour sur les 
grandes étapes de 
l’assainissement 

La collecte et le traitement des 
eaux usées dans l’agglomération 
sont gérés par Lyonnaise des 
Eaux. Le contrat « d’affermage » 
de 20 ans qui la lie à La Cub arrive 
à échéance le 31 décembre 2012.
Dans cette perspective, en juillet 
2011, les élus communautaires 
ont voté le retour en gestion 
directe c’est-à-dire la reprise de 
l’exploitation du service en interne 
au plus tard le 1er janvier 2019.
Dans l’intervalle (du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2018), 
une délégation de service public 
(DSP) permettra d’assurer la 
continuité du service, tout en 
laissant à La Cub le temps de 
se préparer techniquement et 
humainement à sa reprise en 
mains. C’est Lyonnaise des Eaux 
qui vient de remporter cet appel 
d’offres. 
En parallèle, une problématique 
similaire se pose pour la gestion 
de l’eau. La Cub a pour l’heure 
un contrat dit « de concession » 
d’une durée de 30 ans (toujours 
avec Lyonnaise des Eaux) 
s’achevant fin 2021. Les élus 
ont là encore la volonté de 
gérer ce service en direct et 
réfléchissent à un passage 
anticipé en régie qui pourrait être 
calqué sur le même calendrier 
que celui de l’assainissement 
(1er janvier 2019).

Ce que cela va 
changer pour 
l’usager

Rappelons que sous la 
dénomination « prix de l’eau », 
il faut entendre le prix de l’eau 
et celui de l’assainissement. 
Lorsque l’on dit que le prix de 
l’eau va baisser, il s’agit en réalité 
de la redevance assainissement 
prélevée par Lyonnaise des Eaux 
pour la gestion du service qui va 
baisser, et ce dès le 1er janvier 
2013. Le prix du m3 se situe 
actuellement à 0,69 €. La Cub 
a retenu Lyonnaise des Eaux 
au vu notamment d’une baisse 
du tarif ramené à 0,47 € au 
1er janvier 2013. Aujourd’hui, 
un ménage qui aurait une 
consommation annuelle moyenne 
de 120 m3 d’eau usée paierait de 
80 à 85 € HT par an. Demain, 
ce même ménage verra sa facture 
baisser pour atteindre 55 à 
60 € HT/an. L’objectif étant pour 
la collectivité de pouvoir maintenir 
des prix maîtrisés à long terme. 

Une nouvelle ère pour 
l’assainissement

L’assainissement, 
c’est quoi ?

L’assainissement comprend 
la collecte, le traitement 
et l’évacuation des eaux 
usées et des eaux de pluie. 
La gestion de l’assainissement 
se différencie de la gestion 
de l’eau, qui implique la 
production et la distribution 
de l’eau potable. 
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Cirque Tsigane 

Romanès

du 27 septembre 2012 

au 6 janvier 2013 

Quai Deschamps – Tram A Arrêt Stalingrad

Réservations : 06 99 19 49 59 / 

06 07 08 79 36 

Kiosque Culture et points 

de ventes habituels 

cirqueromanes.com
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à partir De 2019, l’assainissement sera 
à nouveau géré en Direct par la cub. 

une Décision historique qui prépare la 
fin De la gestion privée De ce service.

le cirque romanès revient 
à partir Du 27 septembre 
2012 Dans l’agglomération 
avec un nouveau 
spectacle « la reine Des 
gitans et Des chats » 
soutenu par la cub. 



> 16 > 17

>>> des lieux

Michel Ducasse compte sur les doigts de 
la main, il additionne les habitants de Port 
Lagrange : 56. Il les connaît tous bien entendu, 
lui qui est devenu le plus ancien de ce bord 
de fleuve appartenant à la commune de 
Parempuyre, au nord de Bordeaux. Il est venu 
ici à l’âge de deux mois et demi, en 1941. 
En 1946, sa mère a repris le restaurant du 
grand-père situé quai des Mouettes. Il y avait 
alors deux bars-restaurants dans le village 
et une école qui accueillait une quarantaine 
d’enfants. « Toute ma jeunesse est là, 
j’aime la pêche. Les aloses, les lamproies et 
les mulets passent devant chez moi ! J’aime 
la chasse aussi, les grives, la cueillette des 
cèpes, les girolles… Et ici, je connais toutes 
les maisons. » Pour Michel Ducasse, il y eut 
la formation de plombier à Bordeaux, la guerre 
d’Algérie, le travail au Gaz de Bordeaux et, 
en 1968, le retour à Port Lagrange. Il a acheté 
et rénové petit à petit sa maison, allée des 
Pêcheurs. Depuis, il est là et on le surnomme 
le maire du village…
Quand on longe ce tranquille quai 
des Mouettes et ses quelques maisons, 
comment imaginer que Port Lagrange fut l’un 
des « premiers ports pétroliers de France » ? 
Nous étions dans le dernier quart du xixe siècle. 
Le pétrole arrivait alors d’Amérique du Nord 
en fûts de bois qui devaient être stockés dans 
des bassins d’eau. Il ne servait à l’époque que 
pour l’éclairage. Le port existe officiellement 
à cet endroit depuis 1860, sous la forme de 
deux cales et d’un débarcadère avec ponton 
pour les bateaux à vapeur. De nombreuses 
marchandises y transitaient. Cela dura jusqu’à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, moment 
où le port fut célèbre pour une autre raison : 
les Allemands y coulèrent le 27 août 1944 
22 navires pour barrer le fleuve. L’Orsonno, 
l’Elsa-Essberger, l’Himalaya, le Rastenburg… 

Le chantier pour découper une partie 
des épaves et dégager le chenal, un travail 
très complexe, rassembla jusqu’à 400 ouvriers 
à Port Lagrange et dura jusqu’en 1968. Encore 
aujourd’hui, une épave réapparaît lors des très 
basses marées.
Le peintre et poète Paul Leuquet a lui aussi 
choisi Port Lagrange. Il y a installé un atelier 
en 1985, grâce à un ami qui lui a fait découvrir 
le village. S’il conserve ses toiles chez lui 
à Bordeaux, c’est ici qu’il vient peindre, 
au bord du fleuve, tous les jours, dans une 
maison qui, pense-t-il, a vu passer Louis XIV 
avant son mariage. « L’emplacement est 
fabuleux, le fleuve est là, c’est un cœur qui 
bat. Je n’ai jamais peint la Garonne mais il y a 
ces couleurs, ces mouvements. Le lieu me 
travaille de l’intérieur et m’influence. J’ai épuré 
encore plus mon travail à l’huile, vers plus de 
transparence et de masses colorées qui disent 
la vie et la mort. »
Michel Ducasse nous entraîne vers 
son carrelet, sur un petit chemin qui traverse 
des roseaux « qui repoussent depuis 1996. 
Ils avaient été tués par la pollution en 1975. » 
Au bout de quelques planches surplombant 
la vase, la cabane au bord de l’eau s’ouvre 
sur le fleuve. Il dit : « Voilà », comme une 
évidence. C’est là qu’il pêche au filet, seul 
ou avec des amis. Il voit passer à cinquante 
mètres les paquebots qui se dirigent vers 
Bordeaux. Dans son carrelet, un livre d’or 
est ouvert pour que tous ceux qui passent 
en balade le dimanche, qui viennent parfois 
de loin, laissent un petit mot. « On vient ici 
pour le calme et le paysage. Et avec le vent 
de l’océan, on n’a pas de pollution. On vit avec 
le fleuve et avec la nature, on espère que cela 
restera. » 

méconnu, port lagrange, 
à parempuyre, est l’un 
De ces lieux Discrets 

qui inspirent le calme. 
ceux qui y vivent 

partagent le quotiDien 
Du fleuve et ne le 

quitteraient pour rien 
au monDe.
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« On vient ici pour le 
calme et le paysage. 
On vit avec le fleuve 

et avec la nature, 
on espère que cela 

restera. »

  Escale 
à Port Lagrange



la sarcelle d’été

le milan noir

la bernache 
du Canada

la corneille noire

le pigeon ramier

le héron pourpré

Espèces
de métropole 51 

espèces protégées
(haut niveau de protection) dont 
la sarcelle d’été, l’oie naine, le milan 
noir, le milan noir, le martin-pêcheur, 
le héron pourpré, le hibou des marais, 
la grue cendrée, le faucon pèlerin, 
ou encore la cigogne blanche.

Les 10 
espèces les plus 
observées
sont (de plus observé au moins 
observé) : le merle noir, l’étourneau 
sansonnet, le moineau domestique, 
la pie bavarde, le rouge-gorge familier, 
la mésange charbonnière, la corneille 
noire, la tourterelle turque, le pigeon 
ramier, la mésange bleue.

29 

espèces d’oiseaux 
dits « exogènes »
généralement des échappés de parcs 
ou d’élevage : cigne noir, pigeon biset 
ou des migrateurs : la bernache du 
Canada par exemple.

270espèces d’oiseaux différentes 
sur le territoire

Informations fournies par la Ligue de Protection des Oiseaux en Aquitaine (LPO) et Faune Aquitaine. www.faune-aquitaine.org
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Conseil nature
Un site pour observer les oiseaux 

en compagnie de guides naturalistes : 
La réserve naturelle des marais de Bruges

www.sepanso.org/reserves/sorties
Tél. 05 56 57 09 89



Temple Tate, graphiste
Depuis 2006 Temple Tate s’illustre en tant que graphiste dans 
la région. Nous avons pu remarquer son travail typographique sur 
des projets comme les Vibrations Urbaines à Pessac, Art et Paysage 
à Artigues-près-Bordeaux ou encore le récent projet INSITU pour 
l’université de Bordeaux.

www.temple-tate.com
www.vibrations-urbaines.net

carte blanche
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Tram-Train
du Médoc

Ambès

Saint-Vincent-
de-PaulSaint-Louis-

de-Montferrand

Ambarès-
et-Lagrave

Bassens

Lormont

Cenon

Floirac

Bouliac

Villenave-d'Ornon

BèglesTalence

Gradignan

Pessac

Mérignac

Le Haillan

Le Taillan-Médoc

Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Aubin-de-Médoc

Blanquefort

Parempuyre

Eysines

Bruges

Bordeaux

Artigues-
près-Bordeaux

Carbon 
Blanc

Le Bouscat

>>> chantier

au Grenelle de l’Environnement. Ces extensions 
des lignes existantes vont concerner les villes 
de Bordeaux, Pessac, Bègles, Mérignac et 
Villenave-d’Ornon. Deux nouvelles lignes seront 
créées : la ligne D des Quinconces jusqu’à 
Eysines en passant par Bruges, Le Bouscat 
et Le Haillan et la ligne Tram-Train du Médoc 
(TTM) de Bordeaux à Blanquefort via Bruges.

Les travaux 
en cinq temps

Les travaux se découperont en cinq 
phases. La première année est occupée par 
les déviations des réseaux par les différentes 
entreprises gestionnaires pour qu’ils soient 
accessibles en cas d’entretien et de réparation. 
Ensuite viennent les travaux d’infrastructures : 
trottoirs, pistes cyclables, stationnements, 
plateformes du tramway, espaces verts, 
éclairage public, ouvrages d’art… Puis 
les travaux de voie ferrée : terrassement, 
fondations, structures de béton et pose des 
voies ferrées. Les travaux d’équipement : lignes 
aériennes ou alimentation par le sol, câblages, 
aménagements des quais et stations, abris, 
bancs, distributeurs de tickets, information des 
voyageurs… Et enfin, avant la mise en service, 
les essais du matériel roulant. L’ensemble 
de ces étapes se déroulera sur une période 
d’environ trois ans pour chaque site.

Les enjeux
Le tracé de la nouvelle ligne D qui reliera 
Eysines aux Quinconces est arrêté et des études 
complémentaires seront réalisées dans les mois 
à venir, afin de préciser les emplacements 
définitifs des stations, et des aménagements 
divers. Cette ligne permettra d’atteindre 
un important bassin d’habitants et d’emplois 
au nord-ouest de l’agglomération jusque-là non 

Depuis mars 2011 et surtout depuis cet 
été, l’agglomération bordelaise est entrée 
en chantier pour les extensions de lignes 
du tramway. Cette décision a été prise après 
plus de quarante réunions publiques, et suite 
à la déclaration d’utilité publique prononcée 
par le préfet en décembre 2010. La Cub 
investit 818,7 millions d’euros dans cette 
troisième phase du tramway et bénéficie 
d’une aide de l’État de 79,2 millions d’euros, 
au titre des appels à projets 1 et 2 suite 

desservi par le tram, soit 37 % de la population 
de La Cub et 43 % à l’horizon 2025. 
De façon générale, ces extensions de lignes 
permettent de rejoindre des zones d’activité 
économique, de services et d’habitation 
importantes sur toutes les communes 
concernées. Par exemple les équipements 
collectifs de la ville de Mérignac, le parc 
d’activités de Bordeaux Nord, l’hôpital Haut-
Lévêque, la zone industrielle de Pessac, 
la ZAC Terres Sud, l’Écoparc… Elles répondent 
aussi aux besoins d’un tramway victime 
de son succès qui connaît une certaine 
saturation : 59 millions de passagers en 2009 
et 69 millions en 2010. Le nombre total 
de passagers sur le réseau Tbc devrait ainsi 
atteindre 146 millions en 2013 et 199 millions 
en 2020. Pour répondre à cette forte 
augmentation, un renforcement de l’offre est 
prévu : acquisition de nouvelles rames, mise en 
place de terminus intermédiaires*, allongement 
des quais à certaines stations, construction 
d’un centre de maintenance supplémentaire… 

www.tramway.lacub.fr

* terminus intermédiaires dits terminus partiels, 

ayant pour objectif d’augmenter la fréquence 

des tramways sur les tronçons les plus fréquentés

La 3e phase 
sur les rails

>>> chantier

Calendrier 
prévisionnel 
des extensions

Ligne  Mérignac Centre > 
Madugas (+3,6 km) 
Mise en service : décembre 2014

Ligne  Pessac Bougnard > 
Alouette (+3,5 km) 
Mise en service : avril 2015

Ligne  Bordeaux Claveau > 
Avenue du docteur Shinazi 
(+0,75 km) 
Mise en service : mai 2014

Ligne  Bègles Terres Neuves > 
Terre Sud puis Villenave-d’Ornon 
(concertation en 2013) (+3,7 km) 
Mise en service : mars 2015 

Ligne  Bordeaux Les Aubiers > 
Parc des expositions (+3,4 km) 
Mise en service : décembre 2014

Ligne  Bordeaux Quinconces > 
Eysines Cantinolle (+9,8 km) 
Mise en service : décembre 2016

Tram-Train du Médoc (TTM) 
Bordeaux >  Blanquefort : création 
de 6 stations (7,2 km) 
Mise en service : décembre 2014

Soit 33 km de nouvelles lignes 
pour un réseau de 77 km au total
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Tous les contacts
> Centre de médiation : Monique Bourland, 05 56 93 67 35, mbourland@cu-bordeaux.fr

> Commerces : Bruno Dupin, 05 56 99 89 18, bdupin@cu-bordeaux.fr

> Médiateurs :  Ligne A Mérignac – Alexandre Flor, 06 16 33 78 14 
Ligne B Pessac – Sébastien Deman, 06 11 91 17 97 
Ligne B Bordeaux Claveau – Audrey Faitrop-Moreau, 06 03 32 04 28 
Ligne C Bègles – Yann Moreau, 06 20 82 55 22 
Ligne C Bordeaux Lac – Audrey Faitrop-Moreau, 06 03 32 04 28

33 kilomètres De lignes vont se rajouter aux 
44 existants, le tramway entre Dans une nouvelle 

phase avec ses extensions et ses créations qui 
Devraient être livrées entre 2014 et 2016.
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La forêt
   à ma porte

à pessac, le bois 
Des sources Du 

peugue conjugue 
l’ouverture au public 
avec la préservation 

De la bioDiversité. 
une escale nature 

à Deux pas Des villes. 

C’est encore la ville, mais déjà l’appel de la 
forêt. On est au sud de La Cub, à l’ouest de 
Pessac, au terme du massif landais qui se 
déploie jusqu’en Gironde. 
Domaine public de 110 ha, le Bois des 
Sources du Peugue longe des lotissements 
des zones d’activités. Il a été préservé 
de l’urbanisation par la commune de Pessac 
qui a voulu maintenir pour ses habitants 
des espaces naturels de qualité, à deux pas 
de chez eux. Le bois est implanté sur le bassin 
versant d’un ruisseau affluent de la Garonne, 
le Peugue. Mais si vous cherchez ses sources 
– elles sont bien là –, n’imaginez pas une 
cascade rafraîchissante ! L’eau circule sous 
nos pieds, irriguant une multitude de milieux 
humides : saules, roseaux, aulnes, toute une 
végétation propice à la biodiversité. 
Le site est également constitué de petites 
lagunes. À une époque indéterminée, 
les sources du Peugue étaient en effet 
une destination pour les anguilles, migrateurs 
venus de l’Atlantique et remontant la Garonne. 
L’espèce a même été élevée dans des viviers 
dont témoignent encore des fossés circulaires, 
et le promeneur ne s’étonnera pas d’emprunter 
le « chemin des anguilles ».

Un refuge 
pour les animaux

Richement arborés, les paysages alternent 
des zones de pinèdes, l’essence régionale 
historique, avec des sous-bois de chênes, 
une châtaigneraie... Plusieurs boucles 
de randonnée sont proposées, à pied ou 
à vélo. Les larges accès croisent des pistes 
secondaires, jusqu’à d’étroits chemins 
sablonneux en pleine nature. Pour les plus 
sportifs, un secteur a été aménagé en parcours 
de santé. 
Le centre équestre de Romainville offre 
une halte auprès des chevaux, tandis 
que le plan d’eau, non loin, sert de poste 
d’observation. Depuis sa passerelle, avec 
un peu de patience, on peut avoir la chance 
d’apercevoir un héron cendré ou un martin-
pêcheur à la robe turquoise. Ce dernier compte 
parmi les espèces protégées qui trouvent ici 
refuge, de même que les nombreuses variétés 
de chauves-souris. Ces populations côtoient 
des oiseaux, des tritons, des salamandres, 
et des mammifères, chevreuils ou sangliers. 
Le bois est positionné dans la continuité 
d’autres espaces naturels de Pessac, comme 
la forêt du Bourgailh, toujours sur le cours du 
Peugue, ce qui permet aux animaux de circuler 
de l’un à l’autre, et de se reposer dans des 
caches à l’abri de l’agitation urbaine. 
Agréable excursion, lieu de préservation, 
l’endroit est aussi un support pédagogique 
apprécié des enfants, ceux du centre de loisirs 
(sur place) ou les scolaires. Un grand bol d’air 
à prendre, sans modération. 

>>> balade

Vous aussi, visitez !
Inscrivez-vous à la balade dans le Bois 
des Sources du Peugue organisée 
samedi 10 novembre à partir de 14 h. 
C’est un bon moyen pour découvrir 
les différents paysages, les espèces, 
et comprendre les enjeux de 
biodiversité. 
Inscriptions au 05 56 99 75 11 
à partir du 27/10/12 
(places limitées – durée : environ 2 h).
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Pessac
Bois des Sources 
du Peugue
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>>> d’une commune à l’autre>>> d’une commune à l’autre

Le 4e Forum social se tiendra le samedi 24 novembre 2012 

au Hangar 14 sur le thème « L’économie du partage, 
l’autre modèle économique ». La ville de 

Bordeaux
fait le point sur son projet social élaboré avec les Bordelais depuis 2008 : 

c’est l’occasion annuelle d’établir un diagnostic sur la pertinence des 

actions menées, sur les modifications à apporter et sur les perspectives 

à venir. Comme chaque année, le grand débat réunira plusieurs 

personnalités et experts autour du maire de Bordeaux. 

Infos : www.bordeaux.fr

Eysines
propose toute l’année des ateliers 
dédiés au jardinage écologique 

ainsi que des ateliers-dégustations 
participatifs consacrés à la cuisine. 

Cet automne, partez à la découverte de la 

grande famille des citrouilles le 16 octobre, 

des champignons à travers le bois du Pinsan 

le 20 octobre ou encore des légumes d’hiver 

le 28 novembre. À noter : la projection 

le 29 novembre de « Terre Promise », 

un documentaire sur un achat de terres 

agricoles par un groupe de citoyens girondins. 

Infos : www.ville-eysines.fr

Du 26 au 30 novembre, la culture 
s’invite chez vous ! Pour la première fois, 

dans le cadre de la programmation Hors les Murs 
de l’Espace Culturel Treulon, les artistes investissent 

la ville de

Bruges.

Halls d’immeubles, cours, places, salons… 
deviennent espaces de représentation. Invitez l’art 
sous toutes ses formes à domicile : conte musical, 

théâtre, musique, danse, percussions corporelles…

Infos : 05 56 16 77 00 / www.mairie-bruges.fr

Le collectif « Je suis noir de monde » présente l’installation Une ville 
à la campagne, (12 995 Ambarésiens… et moi) à

Ambarès-et-
Lagrave
du 23 novembre 2012 au 2 décembre 2012. L’ancienne école élémentaire 
Victoire située derrière la mairie proposera plusieurs événements et notamment 
le lundi 26 novembre une soirée AOC de l’égalité (Apéros d’Origine Contrôlée) 
ainsi qu’une pièce de théâtre de Tchekhov le 2 décembre. 

Infos : Pôle Culturel Ev@sion / 05 56 77 36 26 
www.evasion.ville-ambaresetlagrave.fr

Clowns, jongleurs, acrobates, cyclistes, 
contorsionnistes et équilibristes : la ville 

d’Ambès
présente le retour du Cirque bleu. Cette compagnie de cirque 

vietnamienne ravira un large public, à partir de 5 ans, avec un 
spectacle original, festif et haut en couleur présenté à l’Espace des 

deux Rives le 16 novembre prochain. Réservez !

Infos : 05 56 77 82 91 / www.mairie-ambes.fr

Le Marché de Noël se déroulera le samedi 8 décembre 2012, 
de 10h à 21h, sous la Halle et dans la Galerie Favols au centre de

Carbon-Blanc.
Commerçants et artisans proposeront des stands divers (cadeaux de Noël, produits gastronomiques, jouets). 

Des animations gratuites seront organisées pour les enfants ainsi que des jeux surdimensionnés présentés par 
l’association O’Fil du jeu : les dons récoltés et le bénéfice de la tombola seront reversés au Téléthon.

Infos : 05 57 77 68 82 / www.carbon-blanc.fr

Floirac
Le tout nouvel « écostop » est opérationnel, entre le 

parc du Castel et Dravemont, depuis le mois de septembre. 
Cette forme « allégée » de covoiturage, une première 

en Gironde, repose sur l’identification préalable des 
conducteurs et des passagers. La ville les enregistre et leur 
remet un « kit autostop ». Il suffit ensuite de se rendre aux 

dessertes matérialisées et sécurisées. Le dispositif est ouvert 
aux Floiracais ainsi qu’aux personnes travaillant à Floirac. 

Infos : www.ville-floirac33.fr

Bègles
La vingt-deuxième édition des 

Nuits magiques se déroulera du 
5 au 18 décembre 2012. La vocation de la 

manifestation portée par le cinéma Le Festival 
est de faire découvrir au public la richesse 

du film d’animation et l’inventivité de ses 
réalisateurs. Des hommages, des séances 

thématiques, une programmation spécifique 
Jeune Public, des rencontres, des expositions 
complèteront la programmation constituée de 

plusieurs compétitions : venez décerner des 
prix à vos films préférés ! 

Infos : www.lesnuitsmagiques.fr 

Gradignan 
s’interroge sur le devenir de son centre-ville à 
l’horizon 2015. Quels aménagements sont prévus ? Quels 
grands changements va connaître le cœur de la ville ? Des questions 
qui trouveront réponses lors de la réunion publique du 13 novembre 
prochain, à 18h30 à la Salle du Solarium. Le futur centre-ville de 
Gradignan est en marche : les travaux débuteront en 2015 et se 
poursuivront sur de nombreux mois.

Infos : 05 56 75 65 32 / www.ville-gradignan.fr 

Blanquefort
fête la Lumière à l’occasion de la Sainte-Luce 

le vendredi 14 décembre 2012 dès 18h en 

centre-ville. C’est l’occasion d’allumer bougies et 

lampions pour un défilé tout en lumière, suivi de 

musique, de chants, de danses, de spectacles 

et d’un marché artisanal de Noël. La ville 
s’illumine et célèbre l’arrivée de l’hiver.

Infos : www.ville-blanquefort.fr 

La Médiathèque Gabriela Mistral 

est devenue un lieu incontournable de la vie culturelle 

d’Artigues- 
près-Bordeaux :

très fréquentée, elle offre animations et manifestations tout au long de l’année. 

Pour son 10e anniversaire, une programmation exceptionnelle, gratuite, pour tous 

les âges, sera proposée à partir du 30 novembre et durant 15 jours. La soirée 

d’ouverture réunira artistes et musiciens dans une mise en lumière très originale du 

site. Réservation recommandée ! 

Infos : 05 56 33 86 90 / www.artigues-pres-bordeaux.fr

Pour célébrer le 95e anniversaire 

de la présence américaine à  

Bassens
l’association Histoire et Patrimoine présentera du 13 au 

20 décembre, aux Terrasses du Bousquet, une exposition de 

documents retraçant la naissance du port actuel. Photos et archives 

exploreront l’aventure de la création des installations portuaires dont 

l’armée américaine avait besoin pour intervenir en 1917 en soutien 

aux alliés lors de la Première Guerre mondiale. 

Infos : www.ville-bassens.fr 

La ville de 

Bouliac
présente un spectacle de France Desneulin (France en 

scène) le vendredi 7 décembre 2012 à la Salle des fêtes. À travers la voix 
et ses multiples manifestations, ce voyage au cœur des émotions humaines 

vous transportera d’art en art : opéra, chanson, musiques du monde, 
gospel… Un événement gratuit, dans la limite des places disponibles. 

Infos : 05 57 97 18 18 / www.ville-bouliac.fr 

Pour la troisième année consécutive, 

le Rocher de Palmer accueille la 

« Performance gourmande 
speed food » : depuis 2006, des chefs 

étoilés, sous la houlette de Nicolas Magie, 

réalisent en 20 mn et en direct devant des 

centaines de spectateurs une recette de 

leur crû sur un thème imposé, le tout pour 

un prix d’entrée avoisinant les 10 euros. 

Le 22 décembre 2012 à partir de 19 heures à 

Cenon
c’est Noël avant Noël ! 

Infos : www.ville-cenon.fr 

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

>  Suivre l’avancée du tramway 
Un site entièrement dédié à l’actualité des extensions 
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

Annuaire

>  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)

>  Connaître le trafic en temps réel, les zones 
de travaux, les parcs de stationnement… 
www.circulation.lacub.fr 
ou via smartphone m.circulation.lacub.fr

>  Autocool et auto partage 
24 stations réparties sur La Cub mettent à disposition 
des véhicules 24/24h et 7/7j 
www.autocool.fr

transports

assistez au Conseil

Info Recyclage

Le 29 octobre, le centre de recyclage de Pessac Beutre 
déménage chemin de la Princesse 
à Pessac Bourgailh.

> Pour tout renseignement : 
0800 22 21 20 
(appel gratuit depuis 
un poste fixe)

Les Conseils de La Cub sont ouverts au public en accès 
libre. Prochaines dates : 26 octobre, 23 novembre 
et 21 décembre 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

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

>  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 
lejournaldelacub@cu-bordeaux.fr

>  Poser vos questions à La Cub : 
mediateurusagers@cu-bordeaux.fr

>  Commander une publication : 
communication@cu-bordeaux.fr

>  Déposer une candidature 
spontanée : 
emploi@cu-bordeaux.fr

>  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

La Cub 
contacts

Exprimez-vous sur les grands 
projets de l’agglomération 

www.participation.lacub.fr

Actuellement :

>  Le Grenelle des mobilités : 
Imaginez des solutions innovantes 
pour faciliter les déplacements et 
téléchargez les contributions recueillies 
dans le cadre des ateliers thématiques 
du Grenelle (innovations, rythmes 
urbains, grands déplacements…)

>  Les grands projets : 
Consultez en ligne la restitution aux 
jurys de la concertation sur le « mode 
de gestion des transports publics ». 
Consultez en ligne le dossier et donnez 
votre avis sur la concertation sur 
la « prolongation de la ligne C ».

>  Les projets d’aménagement 
dans vos quartiers : voir rubrique 
projet locaux

participez !

à votre avis…
Nom : ..............................................................................................
Adresse : ...........................................................................................

J’ai découvert ce journal :
 dans ma boîte aux lettres
 chez un commerçant
 autre lieu – à préciser : ..................................................................
 Je ne l’ai pas eu dans ma boîte aux lettres !

Commentaires :  .................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Bulletin à renvoyer au Journal de La Cub – Communauté urbaine de Bordeaux 
Esplanade Charles-de-Gaulle – 33076 Bordeaux cedex

Lascaux
Cap Sciences – du 13 octobre 
2012 au 7 janvier 2013

À partir de 7 ans 
Lascaux – exposition 
internationale, invite à découvrir, 
ressentir et comprendre un site 
majeur de l’art paléolithique 
grâce à une expérience unique 
et intense émotionnellement. 
Cette exposition itinérante sera 
présentée en première mondiale 
et pour la seule fois en France 
à Cap Sciences. 
> plein tarif : 8€ > tarif réduit : 
4.50€ > gratuit pour les moins de 
5 ans accompagnés
www.cap-sciences.net

Tic Tac Temps
Cap Sciences – du 15 septembre 
2012 au 13 janvier 2013
À partir de 3 ans
Le rapport au temps est 
fondamental dans bon nombre 
de relations que l’enfant entretient 
avec son environnement. 
Entre surprise et étonnement, 
d’expériences en manipulations, 
les enfants repartiront 
transformés, devenus maîtres 
de leur temps.
> les mercredi et samedi 15h 
et dimanche 15h et 16h30 
> réservation obligatoire au 
05 56 01 07 07 
> 5 € (4 € pour les détenteurs 
de La Carte famille).
www.cap-sciences.net

Vibrations Urbaines 
de Pessac
du 26 octobre au 4 novembre
Festival pluridisciplinaire organisé 
par la ville de Pessac et dédié 
aux cultures et sports urbains, 
les Vibrations Urbaines vous 
donnent rendez-vous pour sa 15e 
édition.
www.vibrations-urbaines.net

Novart 2012
du 15 au 30 novembre 2012

Dédié à la création, à l’invention, 
aux émergences et nouveaux 
projets artistiques, Novart 
Bordeaux présente sa 9e édition. 
Rendez-vous dans de nombreux 
lieux culturels de La Cub.
www.novart-bordeaux.com 

Le mois du film 
documentaire
novembre 2012
Le mois du film documentaire 
met sur le devant de la scène 
ces œuvres souvent méconnues 
du grand public. Pour connaître 
les projections près de chez vous, 
le programme est disponible sur : 
www.moisdudoc.com

23e festival 
international 
du film d’histoire 
de Pessac
du 19 au 26 novembre 2012
L’édition 2012 s’intéresse aux 
sujets sociaux et politiques qui 
ont marqué les années 70. 
Un « grand tournant » dont 
les résonances avec l’actualité 
sont particulièrement fécondes.
> Toutes les rencontres et tous 
les débats d’histoire sont gratuits 
et accessibles à tous
> Carte 20 films et séances 
à l’unité payantes
www.cinema-histoire-pessac.com

Souffles nomades 
10e édition
Bassens, Cenon, Floirac, 
Lormont – du 2 octobre 
au 15 décembre 2012

Cette manifestation culturelle 
et littéraire du Grand Projet de 
Villes Rive Droite nous entraîne 
des sources lormontaises aux 
estuaires de la Gironde et de 
l’Amazone, entre musique, 
images et poésie.
> gratuit 
www.surlarivedroite.fr

Les Foulées 
Littéraires
du 30 novembre au 2 décembre 
2012

La littérature revient à Lormont… 
à petites foulées pour cette 
deuxième édition de ce salon 
alliant pratiques culturelles 
et sportives pendant trois jours.
www.lesfouleeslitteraires.com

Escales du design
Hangar 14 à Bordeaux – 
du 13 au 16 décembre 2012

design(er) demain est le thème de 
l’édition 2012. Foisonnement de 
rencontres et d’échanges autour 
de moments forts : conférences, 
ateliers, tables rondes, animations, 
remises de prix et expositions. 
> entrée libre
> conférences animations 
et ateliers sur réservation
www.4design.fr

Conforexpo
du 1er au 11 novembre 2012

Construction, décoration, 
habitat… des professionnels vous 
accompagnent dans vos projets 
maison et loisir. 
www.conforexpo.com

Salon Studyrama 
des études 
supérieures
les 30 novembre 
et 1er décembre 2012

De nombreux établissements 
proposant plus de 200 formations 
post-bac présenteront leurs 
programmes et les métiers 
qui y sont liés. Des invitations 
sont disponibles sur le site. 
www.studyrama.com

Mois de l’ESS
novembre 2012

L’Économie sociale et solidaire 
est à l’honneur au mois de 
novembre. Comme chaque année 
depuis 2008, La Cub s’engage et 
renforce la visibilité des actions 
sociales et solidaires : conférence, 
prix coup de cœur, débats... 
Tout le programme sur www.
entreprendreautrement.lacub.fr
> Gratuit

http://www.cap-sciences.net/
http://www.cap-sciences.net/
http://www.moisdudoc.com/
http://www.cinema-histoire-pessac.com/


Groupe Communauté d’Avenir
Emploi et développement économique : jamais l’un sans l’autre
Attractivité du territoire et développement économique : 
tels sont les maîtres-mots du défi que notre agglomération 
s’est lancé. Un défi qui va de pair avec celui de l’emploi.
Si la question de l’emploi se fait, cependant, plus pressante 
en période de crise, elle est, depuis toujours, une 
préoccupation majeure pour le groupe Communauté d’Avenir.
Déjà en 1995, l’instauration d’une zone franche sur la rive 
droite marquait la volonté d’Alain Juppé de rendre notre 
agglomération attractive pour les salariés et les entreprises. 
Cette volonté passe aujourd’hui par une agglomération 
de l’intelligence et de l’innovation, accueillante, sociale 
et humaine.
Certes, la Communauté urbaine est dotée d’un Schéma 
métropolitain de développement économique qui s’adosse 
à diverses dispositions. Il s’agit, notamment, du règlement 
d’intervention, de la Charte d’urbanisme commercial ou 
de la double mixité, sociale et fonctionnelle, dans les ZAC.
Cependant, afin de mettre en place une stratégie efficace 
de création d’emplois, la Communauté urbaine doit 

s’appuyer sur les acteurs économiques. Il convient, ainsi, 
de valoriser les entreprises de pointe et les technologies 
d’avenir, notamment en profitant de l’attrait exercé par les 
pôles de compétitivité. Par ailleurs, l’accueil de nouvelles 
entreprises est à encourager. La ville de Bordeaux ouvre, 
ainsi, une voie avec la création d’une pépinière d’entreprises 
écocréatives dans la ZAC des Chartrons. Enfin, l’économie 
sociale et solidaire doit, comme c’est le cas aujourd’hui, 
compter sur un soutien adapté de la Communauté urbaine.
Parallèlement, le groupe Communauté d’Avenir a à cœur 
de garder nos grandes entreprises sur l’agglomération. 
C’est dans cette perspective qu’il a activement soutenu 
les salariés de Ford et accompagné les concessionnaires 
automobiles du Bouscat impactés par la ligne D.
C’est donc par une nouvelle donne en matière de 
développement économique et d’emplois que notre 
agglomération se fera plus ambitieuse.

www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
L’Économie sociale et solidaire : un vrai levier pour l’emploi

La Communauté urbaine de Bordeaux intervient 
dans de très nombreux domaines de l’économie de 
l’agglomération et elle a mis en œuvre de véritables 
pôles de développement au niveau régional dans 
des domaines aussi divers que l’aéronautique, 
les sciences et techniques de l’environnement, 
les nanotechnologies… Les élus et les services de 
La Cub sont particulièrement attentifs à l’évolution de 
la situation économique et interviennent fortement 
lorsque des difficultés apparaissent sur le territoire. 
Il y va ainsi du soutien à Ford, Cofinoga, Sanofi, 
Commscope pour les plus importants où l’action de 
la Communauté urbaine est souvent déterminante.
Il existe cependant un secteur moins connu ou 
moins médiatisé qui concerne 30 000 emplois sur 
l’agglomération et près de 10 % de nos entreprises. 
C’est le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) dont les types d’activités sont aussi divers que 
les besoins d’aide à la personne, à l’environnement, 
à la cohésion sociale, à la formation ou à l’insertion.
L’ESS concerne 2 231 associations, 6 fondations, 
181 coopératives et 101 mutuelles sur notre territoire 

et représente 9 % de l’emploi sur La Cub.
L’intérêt économique et social de l’ESS se vérifie 
quotidiennement dans chaque quartier de 
l’agglomération et particulièrement dans les zones 
les moins nanties.
C’est dans ce cadre que La Cub, en 2006, a décidé 
de mettre en place un système d’aide à l’emploi 
en application des marchés publics. Quand un 
établissement public passe une commande auprès 
d’une entreprise, il peut introduire des clauses sociales 
pour favoriser l’emploi local à des chômeurs et autres 
catégories dépourvues d’emplois. Ainsi, lors des 
travaux du tramway puis de la voirie ou de nettoyage, 
La Cub impose de 5 % à 20 % de la main-d’œuvre 
au prestataire privé. Avec l’aide des associations 
locales spécialisées dans la réinsertion, les personnes 
handicapées, les jeunes au RSA, les chômeurs 
de longue durée sont placés sur chaque chantier. 
Plus de 200 personnes de l’agglomération ont déjà été 
totalement réinsérées depuis le début du dispositif. 
C’est dans l’addition de toutes ces initiatives que l’ESS 
se développe durablement.

Groupe Europe Écologie – Les Verts
Engager la conversion écologique de l’économie

L’économie n’est pas une fin en soi : elle doit être 
pensée comme un outil au service d’objectifs politiques. 
Pour sortir d’une crise économique et sociale dont nous 
subissons encore les conséquences, il est aujourd’hui 
urgent de développer un modèle basé non pas sur le profit 
et la croissance à court terme, mais sur une véritable 
conversion écologique de l’économie. 
La transition écologique n’est pas une contrainte : elle est 
une opportunité. La protection de l’environnement ne 
contredit pas les avancées sociales et économiques, 
mais au contraire les conditionne et les pérennise.
Pour démarrer ce chantier de la transition, il est tout 
d’abord essentiel de se libérer de la dépendance envers 
les énergies fossiles et le nucléaire, en développant à la 
fois les énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie, 
biomasse...) et les économies d’énergie.
La reconversion économique de certaines activités, 
telle que l’industrie de l’armement, fortement présente 

sur notre territoire, constitue également une priorité pour 
les élus Europe Écologie Les Verts. Plus que la production 
d’une richesse strictement marchande, symbolisée 
par le très réducteur « Produit Intérieur Brut », l’économie 
de demain doit s’attacher à préserver et à défendre 
nos richesses au sens large : les ressources naturelles, 
la santé, la culture, les échanges humains, l’équité, 
le partage. Le développement d’emplois locaux et non 
délocalisables dans des secteurs d’avenir, comme les 
énergies alternatives, la recherche, l’agriculture via des 
circuits courts ou les services à la personne permettra 
de soutenir l’économie de notre territoire. 
Enfin, dans un contexte économique et financier 
dégradé, il est de notre responsabilité de remettre 
en cause la pertinence et le bien-fondé de grands 
projets coûteux tels que le Grand Stade, et de réorienter 
les investissements publics au profit des pratiques 
vertueuses.

> 31
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Place d’expression des groupes politiques du conseil communautaire.

Groupe Communistes et Républicains
Les travailleurs de La Cub attendent le changement !
Notre pays vient de traverser 10 années de gouvernement 
de droite ; 10 années de libéralisme, d’exonérations de 
cotisations sociales et de cadeaux fiscaux aux grands groupes 
de l’industrie et de la finance. 10 ans pour un résultat : 
4,5 millions de chômeurs, des plans de licenciements en 
pagaille et des territoires abandonnés. Et nos territoires 
aquitains, girondins et de La Cub ne sont pas épargnés : 
56 157 demandeurs d’emploi pour notre seule agglomération, 
soit 16,4 % de la population active. Pire, le nombre 
d’inscrits à Pôle Emploi n’ayant plus aucune activité salariée 
(catégorie A) a augmenté de 8,8 % en un an. 
Voilà donc le résultat des politiques d’accompagnement 
de la rentabilité financière. C’est la raison pour laquelle 
le groupe des élus communistes et apparentés s’oppose 
systématiquement aux inefficaces systèmes d’exonérations 
de cotisations et à la substitution de l’argent privé par l’argent 
public. C’est le cas des aides financières aux entreprises 
bénéficiaires : aider les projets industriels prometteurs 
est une chose ; mais verser, sans contreparties réelles  

2,5 millions à un géant mondial comme Ford, qui montre 
plus d’empressement à verser de généreux dividendes à 
ses actionnaires qu’à tenir ses engagements de réimplanter 
1 000 emplois sur Blanquefort, cela tourne à l’indécence. 
C’est pourquoi notre groupe avait proposé que plus aucune 
subvention ne soit accordée par La Cub à des entreprises 
versant des dividendes à ses actionnaires. Nous n’avons 
malheureusement pas été entendus. Les entreprises 
françaises, dont toutes les études montrent qu’elles 
disposent d’une main-d’œuvre des plus productives, 
n’ont pas besoin de cela. Et il faudra bien que la gauche 
prenne la décision d’inverser les logiques. Qu’elle se 
montre ferme face aux appétits des marchés financiers et 
du MEDEF ;  qu’elle redonne un avenir à une industrie 
puissante, innovante, respectueuse des êtres humains et 
de leur environnement. C’est, nous le croyons, ce type de 
changement qu’attendent les travailleurs de ce pays et qui 
nous permettra d’atteindre l’objectif de 75 000 emplois créés 
sur La Cub d’ici 2030.



La Reine des Gitans
et des Chats

C’est encore l’Été métropolitain 
avec le cirque Romanès !
DU	27	SEPTEMBRE	2012	AU	6	JANVIER	2013
Sous chapiteau, Quai Deschamps à Bordeaux Benauge
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