
74
8

 4
54

po
pu

la
ti

on
 d

e 
la

 m
ét

ro
po

le
 b

or
de

la
is

e 
au

 1
er
 a

vr
il 

2
0

1
6

 (
es

ti
m

at
io

n 
B

or
de

au
x 

M
ét

ro
po

le
)

n°
35

2
e  t

ri
m

es
tr

e 
2

0
1

6
le

 J
ou

rn
a

l
Jo

ur
na

l d
’in

fo
rm

at
io

n 
de

 B
or

de
au

x 
M

ét
ro

po
le

 > La Métropole
  à l’heure 
      du football

 > La Cité du Vin

 > Nos déplacements
  d’ici à 20 ans



ZAP DE MÉTROPOLE  4

DOSSIER
Une Foot Métropole  8

DÉcRyPTAgE
Espèces de Métropole 14

cARTE BLANcHE
Edmond Tourriol, 
Albert Carreres 
et Fred Vigneau, 
auteurs de mangas  16

DES LIEux
La Cité du Vin 18

cHANTIER
Les déplacements 
en 2025  20

LE BuLLETIN MÉTÉO 
DE LA MÉTROPOLE 22

BALADE
À la découverte des 
chauves-souris 24

D’uNE cOMMuNE À L’AuTRE 26

RENDEZ-VOuS 28

PRATIQuE 29

PAROLE Aux gROuPES 
POLITIQuES 30



3

Bordeaux 
Métropole : 
destination sport

Si la réputation de Bordeaux Métropole dépasse 
depuis longtemps déjà les frontières de notre 
pays en matière de patrimoine architectural, 
gastronomique et œnologique, elle tend également 
à s’étendre sur le plan sportif. Destination prisée 
des décathloniens, reconnue des rugbymen et 
des adeptes du nautisme, elle est en passe de se 
faire un nom auprès des supporters européens de 
football.

Après avoir accueilli les demi-finales du Top 14 en 
2015, notre territoire s’apprête à recevoir 5 matchs 
de l’UEFA Euro 2016, dont un quart de finale, 
dans son tout nouveau stade. Nous attendons ainsi 

plusieurs dizaines de milliers de passionnés du ballon rond, venus des quatre 
coins de l’Europe.

Du 10 juin au 10 juillet, les 28 communes de l’agglomération se mettront aux 
couleurs de l’Euro et multiplieront les animations pour vibrer à l’unisson du 
3e événement sportif mondial. La Fan Zone au premier chef : avec une capacité 
d’accueil de 60 000 personnes, elle retransmettra en direct, sur écran géant de 
160 m², l’intégralité des 51 matchs de la compétition.

Inaugurée par le 2e Marathon de Bordeaux Métropole – où près de 
20 000 coureurs se seront élancés sur la ligne de départ – pour se poursuivre 
par un mois de festivités et de rencontres footballistiques avant de se clôturer 
par la 40e édition du Décastar, la saison estivale sera décidément placée sous 
le signe du sport.

Ces événements de renom, mais aussi la pose de la première pierre de la 
future Bordeaux Métropole Arena ou encore l’inauguration de la Cité du Vin, 
sont autant d’indices du dynamisme d’une Métropole d’envergure européenne.

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole, 

Maire de Bordeaux, 
ancien Premier ministre
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ZAP DE métroPolE

Grande salle 
de spectacle, 
le chantier 
démarre
Coup d’envoi pour la construction de la future 
Grande salle de spectacle métropolitaine à 
Floirac le 11 avril dernier, avec la pose de la 
première pierre.

Les travaux de la Grande salle de spectacles 
métropolitaine à Floirac ont démarré. 
Le 11 avril dernier, la pose de la première 
pierre a lancé la construction de l’équipement 
qui se situera rive droite au débouché du futur 
pont Jean-Jacques-Bosc. « Un grand galet au 
bord du fleuve » comme aime à la décrire son 
architecte Rudy Ricciotti, la Grande salle de 
spectacle est un projet porté par le groupement 
Lagardère Live Entertainment / Bouygues 
Bâtiment Centre Sud-Ouest / Rudy Ricciotti 
architecte. D’une capacité maximale de 
11 300 spectateurs, la future Grande salle de 
spectacle a pour vocation d’accueillir de grands 
spectacles culturels, de variétés ou sportifs. 
Ce nouvel équipement entièrement modulable 
ouvrira ses portes courant du premier trimestre 
2018.
bordeaux-metropole.fr/grande-salle-de-
spectacle

Transports 
Bordeaux 
Métropole

Le réseau de transports en commun de 
Bordeaux Métropole dévoile sa nouvelle 
marque : TBM, Transports Bordeaux 
Métropole remplace Tbc depuis le 18 avril.

Vert, bleu, rose… Ce sont les nouvelles 
couleurs du réseau de transports en commun 
de la métropole bordelaise. Suite au passage 
de la Communauté urbaine à Bordeaux 
Métropole en janvier 2015, le réseau Tbc (Tram 
et bus de La Cub) devient TBM, Transports 
Bordeaux Métropole. Le 18 avril, Bordeaux 
Métropole, aux côtés de Keolis Bordeaux, a 
dévoilé la nouvelle marque. Ce sont les bus 
de la Lianes 1+, liaison qui relie la gare de 
Bordeaux Saint-Jean à l’aéroport de Bordeaux 
Mérignac, qui portent en premier les nouvelles 
couleurs de TBM. Davantage en harmonie 
avec l’identité de Bordeaux Métropole, TBM 
accompagne également la mise en place 
d’innovations techniques afin de moderniser 
le réseau de transports en commun de 
l’agglomération. La marque sera déployée 
petit à petit. Rendez-vous en septembre 2016 
pour découvrir le nouveau visage des agences 

commerciales, 
parcs-relais, 
arrêts…
sedeplacer.
bordeaux-
metropole.fr

Jules Vieillard 

de retour 
à Bacalan
L’exposition évoquant l’une des principales 
activités industrielles du quartier Bacalan au 
xixe siècle est présentée à la Maison du projet 
des Bassins à flot.

Du style anglais à la mode orientaliste, 
en passant par les décors d’imprimés 
régionalistes, la production de la manufacture 
de céramique D. Johnson Vieillard & Cie, 
installée de 1834 à 1895, quai de Bacalan 
à Bordeaux, recèle de nombreux secrets… 
Bordeaux Métropole invite le public à découvrir 
l’histoire de cette activité industrielle à travers 
une exposition présentée à la Maison du 
projet des Bassins à flot de Bordeaux. C’est au 
cours des travaux d’aménagements en lien 
avec le projet de restructuration du quartier 
que l’équipe d’archéologues de Bordeaux 
Métropole a pu mesurer l’importance des 
vestiges encore enfouis dans le sol le long de 
la rue Lucien Faure. Plusieurs interventions 
visant à sauvegarder la mémoire de ce fleuron 
de l’industrie bordelaise du xixe siècle, ont 
pu être réalisées en 2015. Ces découvertes 
récentes permettent aujourd’hui de porter à la 
connaissance de tous de nombreux aspects de 
ce patrimoine local.
bordeaux-metropole.fr/agenda

TBM en chiffres
3 lignes de tramway

78 lignes de bus

1 700 V3

2 navettes fluviales 
BatCub

21 parcs-relais

1 service de transport 
pour personnes 
à mobilité réduite 
(Mobibus)
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Zap de Métropole

Archives 
Bordeaux 
Métropole

Depuis le 1er mars, les archives 
municipales ont emménagé 
dans de nouveaux locaux et sont 
devenues métropolitaines.

13 kilomètres d’archives, 
40 places dans la salle de 
lecture et 100 dans la salle de 
conférences, le nouveau bâtiment 
des archives métropolitaines 
abandonne le charme ancien de 
l’Hôtel Ragueneau et son plancher 
grinçant pour un vaste espace 
moderne et lumineux conçu 
par l’architecte Paul Robbrecht. 
Situé rue de la Rotonde, quartier 
Bastide, à l’emplacement de 
l’ancienne halle des magasins 
généraux, le nouveau service des 
archives est désormais élargi à 
la Métropole et aux communes 
de Bruges et Pessac. S’élevant 
sur 4 niveaux et composé de 
19 magasins organisés en silos, 
le bâtiment regroupe fonds 
privés, fonds anciens depuis le 
xiie siècle, imprimés et archives 
contemporaines depuis 1947. 
Un espace est dédié aux scolaires 
pour des ateliers numériques ou 
historiques ainsi qu’à des cycles 
de conférences ouverts au grand 
public. À noter également, une 
salle d’expositions accueille déjà 
une rétrospective de 800 ans 
d’histoire des Archives de la ville.
archives.bordeaux-metropole.fr

Euro 
2016 
devenez 
volontaire !

Bordeaux Métropole recrute 
430 volontaires pour accueillir, 
conseiller et orienter les 
supporters de l’Euro 2016, 
mais aussi les habitants de la 
métropole bordelaise.

Déployés dans le centre-ville de 
Bordeaux, ainsi qu’à la gare, 
à l’aéroport, dans les communes 
de la Métropole développant 
des projets, ou bien encore à 
proximité de la Fan Zone, les 
430 volontaires de l’Euro 2016 
auront pour mission d’accueillir 
et de guider les supporters du 
championnat. La Fan Zone, 
point de rencontre situé place 
des Quinconces à Bordeaux, 
pourra recevoir jusqu’à 60 000 
personnes du 10 juin au 10 juillet. 
Les supporters pourront suivre 
tous les matchs de la compétition 
sur un écran géant de 166 m² 
et de nombreuses animations 
culturelles et sportives sont 
prévues. Amateurs de football, 
polyglottes, personnalités joviales 
et conviviales, rejoignez l’équipe 
des volontaires de Bordeaux 
Métropole pour l’Euro 2016, 
3e plus grand événement sportif 
au monde ! Votre présence sera 
précieuse pour porter l’image 
de notre territoire auprès des 
supporters gallois, slovaques, 
autrichiens, hongrois, belges, 
irlandais, croates et espagnols qui 
viendront, en nombre, soutenir 
leur équipe.
Inscrivez-vous en ligne :
volontairebordeauxeuro2016.fr

Regard sur 

l’eau
Participez au programme de lutte contre les micropolluants dans les 
eaux urbaines, porté par Bordeaux Métropole et coordonné par le 
LyRE.

Métaux lourds, pesticides, résidus de médicaments, hydrocarbures… 
sont autant de micropolluants présents dans les eaux urbaines. Parce 
que cette pollution a de multiples sources, Bordeaux Métropole 
participe depuis 2015 à un programme de recherche afin de protéger 
et d’améliorer la qualité de l’eau des milieux naturels de la Métropole. 
Mené avec le LyRE (Centre de recherche SUEZ), ce programme 
nommé REGARD, a été sélectionné dans le cadre d’un appel à projet 
national lancé par l’ONEMA* et les Agences de l’eau. Objectif ? Établir 
d’ici l’automne 2016, un diagnostic des flux de micropolluants à 
partir de 4 sources d’émission : le ruissellement d’eau pluviale, les 
eaux usées domestiques, industrielles et hospitalières. Les habitants 
de la Métropole sont sollicités pour participer à ce programme de 
recherche en complétant un questionnaire en ligne sur les produits 
utilisés, les habitudes domestiques… Par ailleurs, REGARD développe 
une médiation scientifique auprès du grand public via une animation 
numérique intitulée « Living Lab » qui se déroule à Cap Sciences 
jusqu’en mai prochain.
Participez au questionnaire sur : bordeaux-metropole.fr/agenda
Découvrez le Living Lab : www.cap-sciences.net

* Office National Eau Milieux Aquatiques

©
 A

rt
hu

r 
P

éq
ui

n

©
 S

ue
z

©
 A

rc
hi

ve
s 

B
or

de
au

x 
M

ét
ro

po
le

 -
 

B
. R

ak
ot

om
an

ga



6

ZAP DE métroPolE

Traitement 
aux plantes

La station d’épuration Clos de Hilde à Bègles 
vient d’inaugurer sa « biostation » dans le 
cadre d’un programme de recherche pour 
traiter les eaux usées par les plantes.

Parce que les plantes peuvent améliorer 
l’élimination de certains polluants, du type 
métaux lourds, pesticides, phtalates ou 
benzène, Bordeaux Métropole participe à 
un programme de recherche en créant et 
en exploitant des zones de rejet végétalisées 
(ZRV) ou « biostation » sur le site de la station 
d’épuration Clos de Hilde. De quoi s’agit-
il ? Un site de 3 000 m2, situé en aval de la 
filière de traitement, intégralement planté de 
roseaux. Les racines de ces derniers ont la 
particularité d’abriter de micro-organismes 
et bactéries contribuant à la dégradation 
et à la minéralisation de certains polluants. 
Les résidus ainsi formés sont alors assimilables 
par les plantes. Pilotée par les équipes de 
Bordeaux Métropole en collaboration avec de 
nombreux chercheurs, cette expérimentation 
se poursuivra sur 4 ans. L’objectif est de 
récolter, via des capteurs, des informations 
sur le comportement des sols, des plantes en 
vue d’une amélioration constante de la qualité 
des eaux traitées. Biotrytis est le nom de ce 
programme de recherche élaboré par l’Irstea*, 
en association avec différents laboratoires 
du tissu universitaire local ainsi que divers 
partenaires dont l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques et l’Agence de l’eau Adour 
Garonne.
zrv.irstea.fr/biotrytis

* Institut National de Recherche en Sciences et 

Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
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Covoiturer 
sur de courts trajets

Le covoiturage de courte distance s’expérimente à partir de fin avril au parc-relais La 
Buttinière à Lormont, via une application mobile permettant la mise en relation en temps réel 
des covoitureurs et covoiturés.

Partant du constat que les parcs-relais de l’agglomération sont souvent saturés, Bordeaux 
Métropole a lancé en février dernier une enquête* auprès des utilisateurs du parc-relais 
La Buttinière à Lormont. Objectif ? Recueillir les avis des usagers sur la mise en place d’une 
application mobile permettant de covoiturer sur leurs trajets domicile/travail. 258 réponses ont 
été enregistrées (le parc-relais compte 600 places) : 76 % des personnes interrogées sont seules 
dans leur véhicule, 50 % se rendent au parc-relais tous les jours, et 43 % sont intéressées 
pour pratiquer le covoiturage. Une nouvelle application mobile, appelée Boogi et développée 
par la société Instant System, est en test depuis fin avril auprès des usagers de ce parc-relais. 
Elle permet de planifier ses parcours à l’avance mais également de réaliser du covoiturage 
dynamique, c’est-à-dire que la mise en relation entre covoitureur et covoituré se fait en temps 
réel. Autre particularité, Boogi a l’avantage de combiner les itinéraires avec le réseau de transports 
en commun. Sur les aspects financiers, Boogi fonctionne via un système de récompenses. 
Le conducteur bénéficie de gratifications type abonnement TBM, bons d’achat… Le passager, 
quant à lui, verse une contribution par trajet servant à financer la plateforme. Expérimentée 
dans un premier temps sur le site de La Buttinière, l’application a vocation à être développée sur 
l’ensemble de la métropole.
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

* en partenariat avec TBM, Instant System et les étudiants de Kedge Business School

©
 C

hr
is

to
ph

e 
G

ou
ss

ar
d

http://zrv.irstea.fr/biotrytis/


7
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Déplacements 
pour tous

En complément de l’offre Mobibus du service 
public de transport en commun, un nouveau 
service d’autopartage pour les personnes 
à mobilité réduite se développe sur la 
métropole bordelaise.

Créé en mai 2015, le service Wheeliz est le 
premier site de location de véhicules adaptés 
entre particuliers. Parce que le coût à l’achat 
d’un véhicule adapté est très important 
– jusqu’à 50 000 euros – Charlotte de Vilmorin, 
à l’origine du projet Wheeliz a eu l’idée 
d’un système de location entre particuliers. 
Avec en France 100 000 propriétaires d’un 
véhicule adapté, le service est basé sur un 
système d’économie collaborative où se crée 
une communauté solidaire. Sur la métropole 
bordelaise, on compte aujourd’hui une dizaine 
de véhicules et une cinquantaine d’inscrits.
À noter que ce service vient compléter l’offre 
de service public Mobibus assurée par TBM 
(Transports Bordeaux Métropole).
www.wheeliz.com
www.mobibus.fr

Au programme 

cet été…
L’Été métropolitain revient du 3 juillet au 
4 septembre pour une cinquième édition 
« décalée ».

Décalage horaire, décalage des points de vue, 
décalage des formes artistiques et utilisation 
des espaces publics ou industriels en mode 
décalé, la 5e édition de l’Été métropolitain 
vous transporte 9 semaines durant entre arts 
et nature et transforme la Métropole en un 
immense terrain de jeux à ciel ouvert.
Les multiples dimensions (paysagères, 
artistiques, humaines et environnementales) 
explorées par les artistes acteurs de ce festival 
métropolitain s’expriment au fil des jalles et des 
fleuves, au cœur des parcs et des jardins, des 
friches industrielles, et prennent également 
pour cible les bus et trams ou les piscines de 
l’agglomération. Toujours enchantée, la balade 
dans l’Été métropolitain est aussi pleine de 
promesses. Randonnées des curiosités, 
croisières dès potron-minet, performances 
dansées au crépuscule, tricots amusés et 
concerts en bus sont autant de moments 
impromptus à découvrir gratuitement. 
Sans oublier les traditionnels Matins de l’été 
pour un réveil en musique aux stations de tram 
et les Inédits de l’été pour pénétrer des lieux 
atypiques ou secrets de l’agglomération…
Retrouvez le programme à partir de juin sur 
www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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Bordeaux 
nominée
Après avoir été élue « European Best 
Destination » en 2015, Bordeaux est nominée 
pour participer aux « World Travel Awards », 
l’équivalent des « Oscars » pour le tourisme.

Candidate aux « World Travel Awards » dans 
la catégorie « Europe’s Leading City Break 
Destination », c’est-à-dire meilleure destination 
pour un week-end en Europe, la métropole 
bordelaise est face à de prestigieuses villes 
et capitales européennes telles que Athènes, 
Berlin, Dublin, Lisbonne, Londres, ou encore 
Madrid. Basé sur le vote des internautes, 
le concours récompensera la destination 
ayant obtenu le plus grand nombre de votes. 
L’an passé, c’est Genève qui a remporté le titre, 
et qui a ainsi vu sa place de « destination idéale 
pour des vacances en ville » se confirmer. 
Cette année, Bordeaux a toutes ses chances, 
alors votez jusqu’au 17 juillet pour soutenir 
votre métropole !
www.bordeaux-travel-awards.com
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DOSSIER

une Foot
Métropole

Le stade de Bordeaux 
accueiLLe cinq matchs de 
L’euro 2016, dont un quart 
de finaLe. un événement qui 
va attirer des supporters de 
toute L’europe et qui suscite 
une grande moBiLisation 
métropoLitaine : Les communes 
se mettent aux couLeurs 
de L’euro avec de muLtipLes 
initiatives sportives 
et festives.
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Un plus 
pour l’image 
de Bordeaux 
Métropole

Enseignant-chercheur à 
Sciences Po Bordeaux, 

Jean-Christophe 
Lapouble est spécialisé 

dans le droit du sport 
et le rôle des pouvoirs 

publics en matière 
sportive. Il analyse les 

retombées possibles 
d’un tel événement.

Le Journal : Quelle place ont des événements 
sportifs tel que l’Euro dans une métropole ?
Jean-Christophe Lapouble (J.-C.L.) : Bordeaux 
a déjà une image à l’étranger. Je crois que 
l’Euro est un plus qui permet d’ajouter un 
caractère sportif à une métropole connue 
d’un point de vue historique, culturel, viticole 
et industriel. Cela ajoute une corde à l’arc si 
j’ose dire, même si je ne pense pas que cela 
change la donne d’un point de vue touristique. 
Le renouveau touristique a commencé dans 
les années 2000 avec la rénovation des quais 
notamment et la métropole n’attend pas un 
événement comme l’Euro pour affirmer son 
image. Ce n’est pas comme pour des villes 
moins connues. Cependant, l’Euro touche 
de nouveaux publics et on va parler de la 
métropole bordelaise dans la presse sportive 
alors que ce n’est pas nécessairement le cas 
aujourd’hui. Comme en 1998 où il y avait 
eu des quarts de finale du championnat du 
monde, cela peut représenter un moment festif 
où les métropolitains se retrouvent au stade. 
La différence est que l’on a changé de stade, 
il est excentré. Alors que l’on avait un stade 
quasiment au centre avec une animation qui 
irriguait la ville immédiatement à la fin des 
matchs, est-ce que les gens vont continuer 
ou est-ce qu’ils vont directement rentrer chez 
eux ? C’est une situation nouvelle et l’on sait 
que pour l’instant, il y a des difficultés d’accès 
au stade. Cela pourrait générer ce phénomène 
de retour chez soi plutôt que de fête en centre-
ville. Même dans d’autres villes, on n’a pas 
vraiment de recul, les stades excentrés sont 
récents.

Le Journal : Quelles sont les retombées 
possibles d’un tel événement, du point de vue 
économique, pour la vie quotidienne… ?
J.-C.L. : Pour les retombées économiques, il n’y 
a pas vraiment de modèle. Des gens vont venir 
sur la métropole bordelaise et ces personnes 
vont consommer, c’est un fait. Est-ce que 
cela aura un effet à long terme et que ces 
supporters reviendront comme touristes ? Il est 
difficile de le savoir mais cela aura au moins 
un effet, celui d’un événement supplémentaire 
qui se déroule sur l’agglomération. Comme 
toute manifestation d’importance, cela aura 
des effets sur l’économie locale notamment 
sur l’hébergement touristique sous toutes ses 
formes. Il est par contre plus difficile, d’en 
prévoir les effets à plus long terme sur la 
métropole.

Le Journal : Comment expliquer un tel 
engouement pour ce type d’événement et 
particulièrement ceux consacrés au football ?
J.-C.L. : Si vous regardez les sondages 
actuels, apparemment, les Français ne sont 
pas persuadés de la qualité de leur équipe. 
L’engouement relève aussi des interrogations 
que l’on a sur les effets de ces manifestations 
sportives. Est-ce que les gens suivent vraiment 
ou est-ce que finalement cela relève d’une 
démarche et d’un produit que l’on vend ?Est-
ce qu’il y a une adhésion spontanée ou est-ce 
qu’il va falloir la conquérir ? Si l’on commence 
à fêter l’événement cent jours avant, c’est 
peut-être que l’on se demande s’il faut battre le 
rappel. Pour le football, les spécialistes disent 
que, par rapport à d’autres sports, n’importe 
qui peut jouer spontanément au pied avec un 
ballon, les règles sont relativement faciles à 
comprendre et il y a une simplicité qui en fait 
l’universalité. Le football permet aussi d’avoir 
un spectacle d’une certaine longueur, avec des 
enjeux aisés à comprendre et une dramaturgie 
évidente.

dossier

Les matchs à Bordeaux
11/06 : Pays de Galles – Slovaquie

14/06 : Autriche – Hongrie

18/06 : Belgique – Irlande

21/06 : Croatie – Espagne

2/07 : Quart de finale
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Péter
34 ans
Supporter du Ferencvárosi Tc
Vit à Budapest en Hongrie

Qu’est-ce qui a motivé votre venue à 
Bordeaux au-delà de l’événement sportif 
en lui-même ?
Bordeaux est très célèbre pour sa gastronomie 
et son vin. Nous avons envie de fêter le 
football, voir la ville, goûter les plats de la 
région, découvrir la côte Atlantique et visiter 
Cognac. L’océan est également très beau. 
Bordeaux est l’endroit idéal pour soutenir 
l’équipe hongroise de football qui n’a pas 
participé à ce championnat européen depuis 
44 ans.

Combien de temps restez-vous à Bordeaux et 
qu’avez-vous prévu de faire ou visiter pendant 
votre séjour ?
Nous resterons 4 jours. Ainsi nous pourrons 
visiter tous les endroits que j’ai décrits plus 
haut. Nous prévoyons 2 jours à Bordeaux, 
1 jour près de la côte Atlantique, 1 jour pour 
visiter Cognac et 1 jour pour découvrir un des 
châteaux de vin de la région.

Selon vous, qui va remporter le championnat ?
Le vainqueur pourrait être la Hongrie. Sinon, 
nos plus grands concurrents sont l’Allemagne, 
la France et l’Espagne !

Wilfried
60 ans
Supporter du Rote Teufel Sankt Vith
Vit à Sankt-Vith en Belgique

Qu’est-ce qui a motivé votre venue à 
Bordeaux au-delà de l’événement sportif 
en lui-même ?
Naturellement mon attachement à l’équipe 
belge, mais aussi le fait que l’équipe est 
installée à Bordeaux et qu’il y a un attachement 
de notre entraîneur Marc Wilmots en particulier 
à la ville et au club de Bordeaux.

Combien de temps restez-vous à Bordeaux et 
qu’avez-vous prévu de faire ou visiter pendant 
votre séjour ?
On est un groupe de 16 personnes qui 
viennent en mobil-home et nous restons cinq 
jours. Notre programme d’activités est encore à 
faire. Ce sera touristique pour Bordeaux même 
et pour les alentours.

Le Journal : Selon vous, qui va remporter le 
championnat ?
La Belgique ou la France.

Jamie
22 ans
Supporter de Manchester united
Vit à Holihead au Pays de galles

Qu’est-ce qui a motivé votre venue à 
Bordeaux au-delà de l’événement sportif 
en lui-même ?
Bordeaux a l’air d’être une très belle ville ! 
Bien sûr le football est la principale raison de 
notre venue, mais Bordeaux a toujours fait 
partie de ma liste d’endroits à visiter. Nous 
allons séjourner dans un lieu génial, proche 
de la Garonne. Mes amis et moi avons hâte 
de nous imprégner de l’atmosphère et de la 
culture présentes dans la ville. Nous n’avons 
pas un programme précis mais ce qui est sûr, 
c’est que nous allons découvrir le maximum 
de choses pendant les quelques jours où nous 
serons là. Il me tarde !

Combien de temps restez-vous à Bordeaux et 
qu’avez-vous prévu de faire ou visiter pendant 
votre séjour ?
Nous restons 4 jours. Nous arrivons le 10 juin 
et repartons le 13 ou 14 vers Lille pour le 
match suivant contre l’Angleterre à Lens ! 
Je ne sais pas ce que nous ferons exactement. 
L’endroit a l’air magnifique, le temps sera 
au beau fixe et la Garonne est superbe. 
Nous voulons profiter pleinement de cette 
expérience.

Selon vous, qui va remporter le championnat ?
Pour moi c’est le jeu de tous. Mes favoris 
sont l’Espagne, l’Allemagne, bien sûr ils 
sont attendus au tournant. La France va 
jouer la plupart de ses matchs à domicile, 
il faudrait être fou pour parier contre eux ! 
Le Pays de Galles peut bien se défendre dans 
ce championnat mais je pense que c’est 
l’Allemagne qui va gagner !

Profiter de l’avant
et de l’après-match



11

dossier

Alexander
37 ans
Supporter de Friedhofstribüne
Vit à Vienne en Autriche

Qu’est-ce qui a motivé votre venue à 
Bordeaux au-delà de l’événement sportif 
en lui-même ?
Je pense que tout le monde devrait avoir vu 
Bordeaux une fois dans sa vie, parce que 
c’est une ville célèbre pour le vin. Outre le vin, 
je pense que Bordeaux possède une grande 
variété de sites à découvrir. En premier lieu, le 
vieux Bordeaux, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, est un « must » à voir. Ensuite, 
tous les édifices anciens, spécialement la 
cathédrale qui vaut vraiment la peine d’être 
visitée.

Combien de temps restez-vous à Bordeaux et 
qu’avez-vous prévu de faire ou visiter pendant 
votre séjour ?
Nous n’avons pas encore décidé ce que 
nous allions faire, ni combien de temps 
nous resterons dans la région de Bordeaux. 
Nous irons aux matchs, visiter un château 
viticole, à la mer. Nous mangerons beaucoup 
de cannelés, nous visiterons la cathédrale et la 
vieille ville, enfin nous ferons une marche en 
bord de Garonne !

Selon vous, qui va remporter le championnat ?
J’espère que l’Autriche gagnera le 
championnat ! C’est déjà une chance d’y 
participer une nouvelle fois. Si l’Autriche ne 
passe pas les qualifications, j’espère que le 
vainqueur sera l’Islande.

David
31 ans
Membre de l’association de football d’Irlande
Vit à Dublin en Irlande

Qu’est-ce qui a motivé votre venue à 
Bordeaux au-delà de l’événement sportif 
en lui-même ?
Bordeaux est une de ces villes qui a toujours 
l’air belle dans les films et magazines. Alors 
le fait que l’Irlande fasse partie du jeu était 
une vraie occasion ! Le vin, les alentours de 
Bordeaux, la météo en juin et la gastronomie 
rendent Bordeaux très attrayante. C’est 
également une ville que je souhaitais visiter 
en vacances, donc c’est pour moi une parfaite 
opportunité de venir pour visiter et voir l’Irlande 
jouer.

Combien de temps restez-vous à Bordeaux et 
qu’avez-vous prévu de faire ou visiter pendant 
votre séjour ?
Je vais rester deux nuits. L’idée serait de 
visiter un château viticole et de découvrir les 
alentours de la ville. Je n’ai pas encore de 
programme précis mais du moment qu’il y a du 
bon vin et des bons plats, je serai content !

Selon vous, qui va remporter le championnat ?
Bien sûr, j’aimerais que ce soit l’Irlande. 
Si ce n’est pas le cas, la France serait une 
bonne option parce qu’ils sont pays hôte. 
Sinon, l’Allemagne devrait donner le change. 
Cependant, ne soyez pas surpris si l’Irlande 
cause un ou deux bouleversements pendant le 
championnat !

Venant de toute l’Europe, les supporters n’ont 
pas que le football en tête. Châteaux viticoles, 
dégustations, spécialités culinaires, lieux culturels, 
océan, la ville classée UNESCO… Les matchs sont 
aussi l’occasion de découvrir une ville et une région 
dont ils connaissent les points forts.

La chronique 
de Jean-Pierre 
Gauffre

Jean-Pierre Gauffre, journaliste à France 
Bleu Gironde, propose pour le Journal de 
Bordeaux Métropole, son regard décalé 
sur un sujet du magazine.

Fan Zone

À l’approche de l’Euro 2016 de foot, 
dont cinq rencontres se dérouleront au 
Stade de Bordeaux, j’entends çà et là les 
inquiétudes de nombreux Bordelais et 
métropolitains, qui s’inquiètent à l’idée 
de voir jusqu’à soixante mille personnes 
fréquenter la place des Quinconces les 
jours de matchs. C’est là, en effet, que 
sera installée la « Fan Zone », où l’on 
pourra voir tous les matchs retransmis sur 
écran géant.
Je peux comprendre ces inquiétudes. 
Le supporteur de football est un être 
imprévisible, à l’enthousiasme bon enfant 
quand il est seul. Le problème, c’est qu’il 
est rarement seul. Il se déplace en bande, 
comme les gnous de Tanzanie. Ça fait 
du bruit et de la poussière. D’autant 
que là, c’est l’Europe entière qui va 
converger sur Bordeaux et sa métropole. 
Des Belges, des Gallois, des Slovaques, 
des Hongrois ou encore des Espagnols, 
rien que des peuples pacifiques. Tout va 
donc très bien se passer. Il faudra juste 
veiller, notamment quand les Belges et 
les Gallois seront là en même temps, 
à ce que les pompes à bière soient 
correctement et régulièrement alimentées, 
pour que la fête ne tourne pas à l’émeute. 
D’ailleurs, en matière de sécurité, tout 
se passera forcément très bien. Je dis 
cela pour rassurer ceux qui craignent 
des débordements divers, engendrés par 
la passion débordante que peut nourrir 
le foot. Car les supporteurs sont aussi 
connus pour le respect qu’ils portent à 
l’adversaire et leur grande tolérance vis-à-
vis des erreurs d’arbitrage.
Mais surtout, il faut se réjouir que la « Fan 
Zone » donne enfin toute son utilité à la 
place des Quinconces, immense réserve 
foncière largement et scandaleusement 
sous-employée au cœur de Bordeaux. 
D’ordinaire, on y vomit son quatre-heures 
deux fois par an dans les montagnes 
russes de la Foire aux plaisirs ou alors 
on achète, lors des grandes brocantes, 
des verres de lampes et des ménagères 
en argent qui iront prendre la poussière 
sur des étagères. Pour une fois, on verra 
du monde aux Quinconces. Et ce n’est 
pas moi qui m’en plaindrai.
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Elles sont nombreuses à s’être 
investies dans l’Euro 2016 
pour proposer événements 
et animations. Bref aperçu…

Les communes à 
l’heure du ballon rond

Dix communes de la Métropole ont répondu 
à l’appel à projet pour que l’Euro 2016 trouve 
des échos originaux et de toutes formes sur 
le territoire. Les initiatives sont nombreuses et 
concernent tous les publics, des plus jeunes 
aux seniors, qu’ils soient passionnés de foot, 
qu’ils aient envie de le découvrir ou encore 
qu’ils s’intéressent à l’histoire, aux particularités 
et aux cuisines des pays dont les équipes 
viendront jouer à Bordeaux. Ceci n’est qu’un 
aperçu, pour en savoir plus sur ce qui se 
passera, sur les dates et lieux des événements, 
vous pouvez consulter les ressources 
municipales et associatives de chaque 
commune ainsi que le site de Bordeaux 
Métropole : 
www.bordeaux-metropole.fr

BORDEAux

Le foot aux fourneaux

Parmi de multiples actions qui 
seront annoncées par ailleurs, 
Bordeaux présentera un Ballon 
d’art, une œuvre collective 
en forme de ballon géant qui 
sera réalisée par les seniors 
des Clubs, Résidences clubs 
et Ateliers seniors durant les 
ateliers artistiques et créatifs. 
200 personnes âgées devraient 
participer. Cuisine et culture 
seront également présentes : les 
écoles maternelles et élémentaires 
proposeront des menus en 
fonction des équipes des pays qui 
viendront jouer à Bordeaux et les 
crèches de la ville feront découvrir 
aux plus petits des aspects de la 
culture de ces pays.
www.bordeaux.fr

6
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Pour les tout-petits

Plus de 500 enfants des 
écoles élémentaires inscrits 
aux multisports se retrouveront 
le 15 juin pour une grande 
rencontre amicale : la participation 
des parents est activement 
souhaitée.
À noter également, un pôle 
ludique (jeux gonflables, 
stands…) ouvert le 4 juin au 
complexe sportif Robert Monseau.
www.saint-medard-en-jalles.fr

7

EySINES

Pizza, frites 
et hamburger

Non, que les enfants d’Eysines 
se rassurent, si les cantines 
scolaires d’Eysines leur proposent 
des plats des pays participant 
à l’Euro, ce ne sera pas la pizza 
italienne, la frite belge ni même 
le hamburger américain (puisqu’il 
s’agit de l’Euro). Les cuisiniers 
seront beaucoup plus imaginatifs. 
À noter également un grand mini-
tournoi de foot à 7 : 24 équipes 
provenant des écoles incarneront 
chacune une nation et joueront 
un Euro parallèle avec des vrais 
sponsors, les entreprises et 
commerçants de la ville !
www.eysines.fr

2
LE HAILLAN

Joga bonito 
et belgitude

La commune met à l’honneur le 
beau jeu, les gestes techniques 
et les comportements fair-play, 
soit le « joga bonito » (beau jeu en 
portugais) avec une série de spots 
publicitaires dans le cadre d’une 
émission imaginaire, la Joga TV. 
Par ailleurs, la commune soutient 
fortement la Belgique dont 
l’équipe a choisi le Haillan comme 
centre d’entraînement : des 
commerçants seront associés à 
des joueurs belges et proposeront 
un quiz pour gagner des cadeaux, 
week-ends à Bruxelles… Sans 
oublier l’inévitable soirée moules/
frites/bière.
www.ville-lehaillan.fr

1

RESTEZ 

cONNEcTÉ 

PENDANT L’EuRO !

Pour suivre toute l’actualité sur 

l’Euro 2016, infos pratiques, 

Fan Zone, bons plans mais 

aussi toutes les conditions 

de circulation :

bordeauxeuro2016.fr
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AMBARèS-ET-LAgRAVE

En avant les filles !

Le foot féminin est à l’honneur 
avec un tournoi qui rassemblera 
l’équipe locale d’Ambarès-
et-Lagrave et celles d’autres 
communes, mais aussi avec une 
exposition de photos par « Foot 
d’elles » qui mettra un coup de 
projecteur sur l’équipe féminine 
d’Ambarès. La commune promeut 
également les visions artistiques 
du foot : « Dribble et passe » 
(lecture de textes autour du sport 
par deux comédiens et table 
ronde avec des anciens joueurs), 
« Foto-Maton » (selfies vidéos pour 
des entretiens autour du rapport 
de chacun au football), « Courts 
autour du foot » (réalisations de 
films autour de l’UEFA 2016), 
« Film UEFA 16 » (film sur le lien 
entre le territoire et le foot réalisé 
par une équipe professionnelle 
accompagnée de jeunes), 
« Autour des arts », (créations 
plastiques et céramiques autour 
de la forme du ballon), « Euro des 
livres » (présentation de livres en 
lien avec le foot et les pays en 
compétition)… À noter également 
un tournoi intergénérationnel où 
le foot se pratiquera en famille, au 
rythme de chacun, et une série 
d’actions autour de la santé et du 
handicap, notamment « Cecifoot », 
afin que les habitants de la 
commune rencontrent ceux qui 
pratiquent le football handicap, 
la présentation d’application 
e-sport et des ateliers sports 
santé. Sans oublier le 11 juin 
une « Fête de l’Euro » centrée 
sur le partage, la solidarité et la 
citoyenneté.
www.ville-ambaresetlagrave.fr

5

ARTIguES-PRèS-BORDEAux

Improvisation sur gazon

En partenariat avec les 
communes de Saint-Vincent-de-
Paul, Ambès et Carbon-Blanc, 
Artigues organise des rencontres 
de football interlotissements et 
intercommunales mais aussi des 
tournois de jeux vidéo autour 
du foot dans les médiathèques. 
Un concours de dessins sera 
lancé dans les écoles mais aussi 
des matchs d’improvisation de 
théâtre sur le principe d’un match 
de foot avec un arbitre.
www.artigues-pres-bordeaux.fr

9

BRugES

Plus on est de (jeunes) 
foot

Bruges voit grand et invite les 
autres communes à partager avec 
elle un tournoi de foot à 7 pour 
les CE2, CM1 et CM2. Objectif : 
entre 300 et 600 enfants de 
la Métropole réunis le 23 juin 
pour taper ensemble dans le 
ballon mais aussi pour animer 
un grand tournoi de baby-foot 
autour du terrain. Et Bruges ne 
tient pas à s’arrêter là, l’idée 
trotte de proposer plus tard un 
échange identique avec cette fois 
les villes étrangères jumelées à 
Bordeaux… Qui a dit que le foot 
ne faisait pas rêver ?
www.mairie-bruges.fr

3

VILLENAVE-D’ORNON

Le foot en puzzle

Villenave-d’Ornon fêtera l’Euro 
par un puzzle géant des pays 
qualifiés qui sera réalisé par les 
enfants des écoles élémentaires, 
de 6 à 12 ans. Leurs cadets de 
maternelle réaliseront eux des 
fresques et dessins autour des 
drapeaux de l’Euro.
www.villenavedornon.fr

10

LE TAILLAN-MÉDOc

Foot, foot, foot

Le Taillan va directement au but, 
l’Euro sera célébré par la pratique 
du foot sous toutes ses formes : 
street foot, tournoi, match amical, 
rassemblement interécoles… 
Le tout principalement en 
direction des jeunes.
www.taillan-medoc.fr

4

MÉRIgNAc

La citoyenneté, 
l’Europe et le foot
En partenariat avec les Maisons 
de quartier de la ville, Mérignac 
mobilise ses jeunes autour de 
la citoyenneté, la mixité et la 
sensibilisation à l’arbitrage : 
tournois interquartiers aux 
couleurs de l’Euro, rencontres 
et débats autour de l’arbitrage 
et des valeurs du foot, projet 
vidéo. La découverte des pays 
participants fait aussi partie du 
programme avec une découverte 
des pratiques sportives 
spécifiques et de la diversité 
alimentaire. Une grande soirée 
sportive est également prévue le 
3 juin place Charles-de-Gaulle 
(spectacles et animations pour 
tous).
www.merignac.com

8
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Il y a le lézard des murailles et le cuivré des 
marais, le fadet des laîches et la couleuvre 
verte et jaune, l’engoulevent d’Europe et 
l’angélique des estuaires, la sarcelle d’hiver 
et la loutre d’Europe, le cordulégastre 
annelé, le pélodyte ponctué, les orchidées, le 
gobemouche gris, le renard roux, la pipistrelle 
commune… Moins urbain qu’on pourrait 
le croire (28 000 ha d’espaces naturels), le 
territoire métropolitain est un formidable vivier 
de précieuse biodiversité. C’est la nouvelle 
que souligne « Espèces de Métropole » livret 
tout fraîchement tiré de trois ans d’exploration 
minutieuse de la faune et de la flore locales. 
Chargé, avec la LPO, de la coordination de 
l’étude, Mathieu Sannier a suivi de près la 
collecte des informations. « La Métropole, 
souligne-t-il, est très bien placée sur les 
axes de migration des oiseaux. Elle a des 
zones humides relativement bien préservées. 
Traversée par le couloir de la Garonne, elle 
est bordée par le plateau landais à l’ouest qui, 
bien qu’il soit une monoculture, n’en reste 
pas moins un habitat intéressant notamment 
au niveau des insectes. Tout ça génère une 
diversité de milieux assez remarquable. »

Espionner les lézards, 
compter les papillons

Restait à mesurer cette diversité. C’est pour 
identifier l’ensemble des espèces présentes 
sur l’agglomération, repérer les zones les plus 
sensibles et les espèces à protéger qu’a donc 
été lancé ce grand recensement. Soutenue 
par la base de données participative faune-
aquitaine.org, la mission s’est vue partagée 

entre la Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
l’association Cistude Nature et les bureaux 
Apexe et Eliomys. Les quelque 57 828 hectares 
ont été quadrillés en carrés de 2 x 2 km 
explorés, en trois ans, les uns après les autres. 
La LPO s’est chargée du suivi des oiseaux 
nicheurs (printemps-été) et des hivernants qui 
n’ont pas la même utilisation des ressources 
et du territoire, mais aussi des papillons et des 
libellules. Cistude Nature s’est occupée des 
mammifères, des reptiles et des amphibiens. 
Elyomis a répertorié les chauves-souris et 
Apexe, les variétés botaniques.
Le repérage de chaque espèce a fait l’objet de 
stratégies particulières qui ont toutes impliqué 
d’aller arpenter le terrain. « Le principe, 
explique Mathieu Sannier, consiste à se 
positionner au milieu d’un carré, à établir 
des points d’écoute et d’observation. Pour ce 
qui concerne les oiseaux, il s’agit d’étudier 
les comportements. On définit les nicheurs 
possibles, probables ou certains. Pour les 
papillons et les libellules, on prospecte de 
manière aléatoire dans les habitats les plus 
favorables. Pour les chauves-souris, des 
récepteurs sont déposés dans des endroits 
stratégiques qui enregistrent les ultrasons, 
mais on explore aussi, en hiver, des cavités 
et des combles. Les amphibiens se repèrent 
au printemps grâce à leur chant. Pour les 
reptiles, enfin, on procède également par 
prospection aléatoire. Nous avons, par ailleurs, 
sollicité la participation du grand public, 
Bordeaux Métropole invitant ses administrés 
à contribuer au recensement d’espèces 
phares facilement reconnaissables telles que 
l’hirondelle, le hérisson, le lézard ou le crapaud 
commun… »

OISEAux, MAMMIFèRES, 
AMPHIBIENS, INSEcTES, 

PLANTES, REPTILES… 
c’EST uNE VARIÉTÉ 

SOuVENT INSOuPçONNÉE 
D’ESPècES VIVANTES 

Qu’ABRITE LE TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN. 

RÉPERTORIÉE PENDANT 
TROIS ANS, ELLE EST 
À DÉcOuVRIR DANS 

uN LIVRET.

Espèces 
de Métropole !
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Cartographie 
des forts enjeux
À l’issue de cette vaste campagne, pas moins 
de 211 000 données (dont 25 500 collectées 
spécifiquement dans le cadre de l’Atlas) 
ont été ordonnées pour constituer un livret 
technique pour chaque commune et un pour 
la Métropole. Soixante-quatre espèces ont été 
repérées comme représentant un enjeu fort 
de biodiversité. Des cartes ont été éditées qui 
permettent à chaque commune de connaître 
les espèces qu’elle est susceptible de 
rencontrer dans ses projets d’aménagements 
sur tel ou tel type d’habitat. Partie émergée 
de l’iceberg, le livret « Espèces de Métropole » 
présente au public deux représentants de 
chaque habitat : plaine alluviale des bords de 
Garonne, coteaux calcaires de la rive droite, 
plateau landais, marais du nord, jalles et 
cours d’eau, parcs et espaces verts, mais 
aussi bâti. Livrant des conseils simples pour 
cultiver la biodiversité chez soi, il indique aussi 
des balades qui permettent de l’apprécier. 
Il démontre en substance qu’il n’est pas 
besoin de voyager loin pour voir des choses 
extraordinaires. Et qu’il importe de les protéger.
www.faune-aquitaine.org
bordeaux-metropole.fr/especes-de-metropole

Le livret Espèces 
de Métropole
est consultable en ligne sur 
bordeaux-metropole.fr/atlas-
biodiversité
ou disponible à l’accueil de 
l’Hôtel de Métropole et des 
28 mairies.
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Edmond Tourriol, Albert Carreres et Fred 
Vigneau, auteurs du Manga bordelais L’Équipe Z, 
proposent au Journal leur vision du football sur la Métropole.
www.makma.com

16
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Le 
vin en 

courbes 
douces



19

De la rive droite ou des quais rive gauche, 
La Cité du Vin attire inévitablement le regard : 
lignes courbes, arrondis, verre et aluminium 
doré, sensation de mouvement, torsion… 
Les architectes Anouk Legendre et Nicolas 
Desmazières de l’agence XTU architects 
évoquent pour déterminer l’origine de leur idée 
l’habitude des amateurs de faire longuement 
tourner le vin dans leur verre mais aussi le 
cep de vigne ou les remous de la Garonne 
toute proche. Ils ont de fait réussi à créer 
un bâtiment sans « coutures visibles », tout 
en rondeurs, qui va sans doute assurer une 
publicité internationale à La Cité du Vin et lui 
permettre ainsi de relever le défi qu’on lui a 
assigné : être le « phare » de la destination 
touristique Bordeaux et un emblème culturel 
dédié au vin comme patrimoine universel et 
vivant, permettre à la région de développer son 
secteur œnotouristique et attirer à elle seule 
450 000 personnes par an.

L’art et le vin

Située dans le futur éco-quartier des Bassins à 
flot, près du pont Chaban-Delmas, à quelques 
stations de tram du centre-ville, avec un 
ponton pour la navigation fluviale, La Cité 
du Vin est définie comme un lieu unique au 
monde consacré aux cultures du vin. Vieux de 
7 000 ans avant notre ère, le vin y est en effet 
envisagé dans son universalité, sa diversité, 
son histoire, sa géographie, ses croyances, ses 
correspondances artistiques et son commerce. 
Lieu hybride, entre musée et parc à thème, 
La Cité du Vin produira deux expositions 
internationales artistiques par an et une 
troisième en collaboration avec un vignoble 
du monde (en 2017, la Géorgie, un des 
berceaux du vin) et, pour en faire un lieu vivant 
en permanence, ouvrira son auditorium à la 
musique, au cinéma, aux spectacles ou aux 
rencontres littéraires. Chaque événement ou 
exposition aura un lien avec la culture du vin 
dans le monde entier.

Un parcours immersif

Au cœur de La Cité du Vin, un parcours 
permanent immersif (10 heures de production 
audiovisuelle avec un guide en 8 langues et 
un casque novateur) est consacré à l’univers 
du vin sous plusieurs angles : civilisation, 
géographie, terroirs, voyage, art, paroles de 
vignerons… Ce parcours composé de 20 
modules thématiques et fait de productions 
multimédia et audiovisuelles, tablettes tactiles, 
projections, visuels 3D et explorations sensibles 
a été conçu par l’agence anglaise Casson 
Mann Limited spécialisée dans la conception 
d’expositions et de musées.
Des ateliers de dégustation, de découvertes ou 
encore « multi-sensoriels » compléteront cette 
offre ainsi qu’un espace Information Routes 
des vins géré par l’Office de tourisme, une salle 
de lecture et un auditorium de 250 places. 
Par ailleurs, un belvédère au 8e étage, ouvert à 
360°, permettra de regarder le panorama sur 
Bordeaux et ses environs tout en dégustant 
un verre parmi des vins venus du monde 
entier. Si la première exposition est une carte 
blanche à la photographe Isabelle Rozenbaum 
qui a suivi tout le chantier de La Cité du Vin, 
le programme culturel de l’année 2016 et 
2017 sera dévoilé sous peu, de même que le 
contenu de l’inauguration publique qui devrait 
être présidée par François Hollande.

www.laciteduvin.com

APRèS TROIS ANS DE 
TRAVAux, LA cITÉ Du 
VIN SERA INAuguRÉE LE 
1er JuIN. SON ARcHITEcTuRE 
EST À LA HAuTEuR DES 
AMBITIONS ET DES ESPOIRS 
QuE SOuLèVE cE NOuVEAu 
SITE DE LOISIR cuLTuREL 
cONSAcRÉ Au VIN DANS 
TOuTE SON uNIVERSALITÉ.

des Lieux

Quelques chiffres
La Cité du Vin a une surface totale 
de 13 350 m2, sur 10 niveaux, 
avec une flèche qui culmine 
à 55 mètres et un belvédère 
à 35 mètres. 3 000 m2 sont 
consacrés au parcours immersif, 
700 m2 aux trois expositions 
annuelles. Le billet d’entrée est 
fixé à 20 euros (visite complète 
+ verre de dégustation au 
belvédère). À noter, nul besoin 
de s’acquitter d’un droit d’entrée 
pour accéder au bâtiment, ses 
terrasses, restaurants jardins et 
salon de lecture. Seuls les espaces 
de visite (parcours permanent, 
belvédère, expositions) les ateliers 
et l’auditorium requièrent un droit 
d’entrée.
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Les déplacements
métropolitains

en 2025
Avec 77 kilomètres, les lignes de tramway 
métropolitain seront d’ici 2019 deux fois 
plus longues qu’à Nantes et Strasbourg qui 
ont opté pour le tramway il y a bien plus 
longtemps. En 2015, pour la première fois, 
la fréquentation du réseau a dépassé les 
12 millions de voyageurs annuels. Cependant, 
si les déplacements dans l’agglomération 
connaissent la même progression d’ici 2025 
que durant les dix dernières années (+ 10 %), 
et si elle veut atteindre les ambitieux objectifs 
de son Plan Climat, Bordeaux Métropole 
devra atteindre 415 000 voyages par jour en 
transports collectifs (tram et bus), soit + 30 % 
par rapport à aujourd’hui, et le même nombre 
de déplacements à vélo, soit 4 fois plus qu’en 
2009. Ceci permettra de diminuer la part des 
déplacements en voiture (45 % contre 56 % 
en 2009). C’est pour répondre à ces défis que 
Bordeaux Métropole a voté, en janvier dernier, 
la stratégie métropolitaine des mobilités, 
incluant le Schéma directeur opérationnel des 
déplacements métropolitains (SDODM) pour 
les transports collectifs et un plan d’actions en 
matière de déplacements pour les dix à quinze 
prochaines années.

Une stratégie précise

Le SDODM a pour vocation de poursuivre 
le développement d’un réseau de lignes de 
transport en commun à très haute efficacité, 
avec comme objectif d’éviter le passage 
systématique par le centre-ville de Bordeaux 
et d’améliorer le maillage du territoire. Le 
réseau de tramway, qui a déjà connu une 
augmentation de 33 % de son offre, sera 
encore étendu avec la ligne D (mise en service 
d’ici 2019 jusqu’à Eysines-Cantinolle) 1 , 
le prolongement de la ligne A depuis Mérignac-
Centre vers l’aéroport 2  ainsi que la liaison 
Aéroport-Pessac Alouette 3 , la poursuite de 
la ligne D vers Saint-Médard-en-Jalles qui est 
à l’étude 4 , tout comme celle de Blanquefort 
vers Parempuyre 5 . En parallèle, les études 
d’optimisation de la ligne Gradignan-Talence-
Bordeaux-Cenon par les boulevards se 
poursuivent 6 .

En complément du tramway, Bordeaux 
Métropole étudie aussi la création de plusieurs 
lignes de bus structurantes, avec en premier 
lieu la ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
« Bordeaux-Saint-Aubin de Médoc » 7  (voir 
encadré), et, sur la rive droite, une ligne 
« Bassens-Campus » 8  à 23 000 voyageurs 
par jour et une autre entre les ponts Jacques-
Chaban-Delmas et Jean-Jacques-Bosc 9  à 
30 000 voyageurs par jour.
Enfin, une autre ligne de bus ceinturant 
l’agglomération au-delà de la rocade 
(Bordeaux-Bacalan, Blanquefort, Le Haillan, 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, Pessac 
Alouette, Gradignan, Villenave-d’Ornon) 10  est 
à l’étude. Elle pourrait être créée en plusieurs 
étapes, en commençant par le tronçon 
Gradignan-Pessac Bersol – Aéroport et sa zone 
d’emplois – Le Haillan.
Par ailleurs, Bordeaux Métropole collabore 
avec la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes pour améliorer la desserte de son 
territoire grâce au réseau ferroviaire (voie ferrée 
de ceinture, desserte de la rive droite, liaison 
vers Arcachon).

Un plan d’action global

En complément de ce Schéma directeur, un 
plan d’actions visant à agir sur toute la palette 
des déplacements sera mis en place. Il s’agit 
par exemple de renforcer l’efficacité des 
transports en commun, notamment la vitesse 
commerciale des bus et tramways. Concernant 
la voiture, l’achèvement de la mise à 2 x 3 voies 
de la rocade devrait fluidifier la circulation, 
de même que la suppression de près de 
200 carrefours à feux. Le covoiturage et l’auto-
partage seront de plus en plus facilités, tout 
comme les déplacements électriques ainsi que 
la marche à pied et le vélo. Une politique de 
stationnement coordonnée sera en outre mise 
en place avec l’ensemble des communes.

TRAM, BuS, VOITuRE, VÉLO, 
TRAIN… DES AcTIONS EN 

FAVEuR DE TOuS LES 
MODES DE TRANSPORT 

DANS L’AggLOMÉRATION 
D’IcI À 2025 SONT 
PLANIFIÉES, AVEc 

POuR AMBITION DE 
SATISFAIRE LA FORTE 

PROgRESSION DES BESOINS 
EN DÉPLAcEMENTS, 
LES FLuIDIFIER ET 

RÉPONDRE Aux OBJEcTIFS 
Du PLAN cLIMAT.
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LE BuS À HAuTE PERFORMANcE

Son nom est un sigle, BHNS (Bus 
à Haut Niveau de Service), et les 
grandes villes européennes sont de 
plus en plus nombreuses à l’adopter. 
Ses caractéristiques sont sa vitesse élevée 
(20 km/h contre 18 pour le tramway), 
une parfaite accessibilité avec des véhicules 
et des quais adaptés, une grande capacité, 
une meilleure fréquence, un intérieur 
plus confortable. Si l’on ajoute à cela une 
circulation sur une plateforme réservée pour 
éviter les embouteillages, une priorité aux 
carrefours de même que des arrêts tous 
les 500 mètres (contre 350 pour les bus 
actuellement), un coût en investissement 
et fonctionnement plus raisonnable 
(5 fois moins cher que le tramway), on 
comprend l’intérêt qu’il peut représenter 
en complément de ce dernier. Bordeaux 
Métropole veut ainsi ouvrir une ligne BHNS 
au nord-ouest de l’agglomération qui 
pourrait concerner 50 000 voyageurs par 
jour : de Saint-Aubin de Médoc à Bordeaux-
centre avec un terminus Gare Saint-Jean. 
Les études ont commencé début 2015, 
l’investissement est estimé à 100 millions 
d’euros.

réseau tram + 3e phase
réseau ferré

projets lignes de transport 
en commun structurantes
à l'étude

©
 D

R



2222

Le bulletin 
météo 2015 
de la 
Métropole



2323

14,6° 598,5 mm
301,1
heures

(température 
moyenne 

de l’année)

MAxIMALE

38,3°
MINIMALE

1,5°

(cumul de 
précipitations sur 

l’année)

contre
990,5 mm
en 2014

d’ensoleillement 
en juin 2015

(normale 
d’ensoleillement 
242 h en juin)

0 cm
de neige

* source www.infoclimat.fr – année 2015 ©
 A

rt
hu

r 
P

éq
ui

n



À la rencontre des 
chauves-souris
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À la rencontre 
d’une espèce menacée

Dans toute l’Europe, la chauve-souris 
est cependant menacée d’extinction, 
urbanisation galopante et mécanisation 
agricole entraînant peu à peu la disparition 
de refuges naturels – haies, petits fossés 
etc. – favorables à son hibernation. De plus, 
l’espèce se multiplie à faible allure, à raison 
d’un seul chauve-souriceau par an et par 
femelle. Face à ces enjeux cruciaux, diverses 
mesures ont vu le jour, dont la convention 
internationale Eurobats, ratifiée en 1994, 
et le Plan national d’Actions en faveur des 
Chiroptères, décliné à l’échelle de la région 
Aquitaine depuis 2011.
« Il devient vital de poser un regard différent 
sur cette faune sauvage, indispensable alliée 
de notre écosystème. La fin des chauves-
souris serait un signal inquiétant pour l’avenir 
de l’Homme », ajoute Yannig Bernard.
Avis aux amateurs, divers sites naturels 
remarquables de la métropole bordelaise 
offrent un but de promenade privilégié à 
la découverte des chauves-souris. Ainsi les 
parcs de l’Ermitage à Lormont et de Majolan 
à Blanquefort, qui abritent chacun 6 à 
7 espèces de chiroptères. Avec ses points de 
vue privilégiés sur la Garonne, ses carrières 
souterraines et ses chênes ancestraux, 
le premier offre une large gamme de biotopes 
où cohabitent faune et flore insoupçonnées. 
Le second, entouré de marais, et baigné 
d’une atmosphère atypique où se mêlent 
arbres centenaires, grottes artificielles 
et essences rares, forme une riche zone 
d’échanges et de transit animalier.
Là, à la nuit tombante, c’est à la surface 
des lacs que les observateurs pourront 
apprécier au mieux le ballet de ces curieux 
noctambules, venus chasser les insectes au 
ras de l’eau. De quoi alimenter encore nos 
imaginaires…

L’Aquitaine, son patrimoine bâti, 
ses montagnes, ses vastes plans d’eau, 
ses forêts, ses vignes à perte de vue… et 
ses nombreuses chauves-souris. Plus connu 
comme symbole d’épouvante que comme 
atout pour notre environnement, ce 
mammifère volant ou chiroptère trouve 
en effet sur le territoire aquitain une 
grande diversité d’habitats naturels. 
Aux « anthropophiles » les bâtiments et les 
combles, aux « arboricoles » les trous d’arbre, 
et aux « cavernicoles » les grottes, carrières et 
autres tunnels.
Grâce à la télémétrie - pose d’un petit 
émetteur sur l’animal - et à de brèves 
captures vouées à l’étude, les gîtes, terrains 
de chasse et habitudes des différents 
spécimens sont aujourd’hui mieux identifiés.
À elle seule, Bordeaux Métropole abrite pas 
moins de 17 espèces (27 pour la région) sur 
les 34 recensées en Europe, selon un état 
des lieux établi par Bordeaux Métropole dans 
le cadre de son Atlas de la Biodiversité (voir 
p. 14). Les plus répandues : la Pipistrelle 
commune, adepte du milieu urbain et des 
espaces verts en bord de Garonne, le Grand 
Rhinolophe (archétype de nos chauves-souris 
de fiction, dormant replié sous ses ailes), et 
la Sérotine commune, fidèle aux toitures de 
l’ouest de la métropole bordelaise, à portée 
des pins qu’elle affectionne.
« La peur de ces créatures noctambules, 
qui vivent en colonies de 3 à 40 000 
individus, vient comme souvent d’une 
méconnaissance », souligne Yannig Bernard, 
expert naturaliste, co-gérant d’Eliomys, 
bureau d’étude spécialisé en écologie, et 
président du Groupe Chiroptères Aquitaine, 
voué à la sauvegarde des chauves-
souris. « Ces petits êtres aussi étranges 
qu’attachants, presque aveugles, volent 
avec une redoutable précision, en repérant 
les obstacles par écholocation, grâce à leur 
puissant sonar qui émet des ultrasons très 
rapides. Ce sont surtout de formidables 
“insecticides bio” contre les moustiques ou 
les insectes ravageurs de culture. »

ELLES PEuPLENT, 
À TORT, TOuTES 

SORTES DE 
FANTASMES 

EFFRAyANTS : 
EN RÉALITÉ, 

LES cHAuVES-
SOuRIS SONT 

DE PRÉcIEuSES 
ALLIÉES DE NOTRE 

ÉcOSySTèME, 
AuJOuRD’HuI 

MENAcÉES 
D’ExTINcTION.
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Présence de la pipistrelle commune 
sur le territoire métropolitain

(source Atlas de la Biodiversité)

Aller plus loin
> www.eliomys.fr

> Atlas des mammifères sauvages 
d’Aquitaine, Tome 4 – Les Chiroptères, 
2014 : www.faune-aquitaine.org

> Atlas de la biodiversité de Bordeaux 
Métropole, disponible dans les 28 
communes ou sur  
bordeaux-metropole.fr/publications

> Groupe chiroptères Aquitaine (GCA) : 
www.gca-asso.fr

Balades nocturnes
Bordeaux Métropole en partenariat 
avec Elyomis proposent deux sorties 
nocturnes les vendredis 20 mai et 
17 juin. Équipés d’appareils capables 
de détecter et traduire en sons audibles 
les ultrasons propres à chaque espèce, 
les participants seront guidés pendant 
2 à 3 heures à la découverte des 
chauves-souris.
Gratuit sur inscription à partir du 2 mai 
inscription.bordeaux-metropole.fr 
(25 participants maximum par sortie).
Les chiroptères étant difficiles à 
contacter sous la pluie, en cas de 
mauvais temps, la sortie sera annulée 
ou repoussée à une date ultérieure.
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Parempuyre accueille la 5e édition du festival Au 
fil des Arts à l’Art Y Show. Au programme, du 
17 au 26 juin : théâtre, arts plastiques mais aussi 
danse, chant et musique. Ce festival est proposé par les élèves et les artistes-
professeurs de l’École Municipale d’Art (EMA) de

Parempuyre
et avec la participation de la bibliothèque municipale, des accueils de loisirs et 
de l’école élémentaire Jean Jaurès. Entrée libre et gratuite.

Renseignements et programme téléchargeable : parempuyre.fr

d’une commune à L’autre

> La suite de l’actualité des communes 
de Bordeaux Métropole dans 

le prochain numéro.
Pour rappel, les communes prennent la parole 

chacune à leur tour : les 14 premières de l’alphabet 
sur un numéro et les 14 autres sur le suivant.

Le samedi 4 juin,

Villenave-
d’Ornon

vous invite à participer à la semaine du développement durable. Au cœur 
du parc Sourreil, poumon vert villenavais de 7 hectares arborés, plusieurs actions 
de sensibilisation gratuites seront menées : visite de la miellerie et de l’arboretum, 

projection d’un film suivi d’un débat, exposition sur le thème de la nature… À noter, 
la participation de Bluecub qui proposera de tester les voitures électriques.

Renseignements : 05 56 75 69 08 / mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr

Habitants de la Métropole, découvrez La Source ! 
Conçu comme un lieu de vie, alliant loisirs et création, 
cet espace convivial vous accueille du mardi au 
dimanche au centre-ville du

Bouscat.
Ouvert à tous, ce nouvel équipement regroupe la 
Médiathèque, la Maison de la Vie Éco-citoyenne et la 
Maison de la Vie Associative. Inscription, prêts et accès 
aux activités gratuits.

Renseignements et programme d’animations : 
05 57 22 27 62 / mairie-le-bouscat.fr

Supernaturel : une nuit dans le bois de 
Bel Air, le 25 juin de 19h à minuit.

Le Haillan
vous invite le temps d’une soirée, à 

découvrir canopée, frondaison, silhouettes 
arborescentes, herbes folles… au cœur 

d’un décor fait d’œuvres sculpturales, 
photographiques, de performances, de 
mapping projetés dans les cimes… Les 

artistes s’approprient le lieu et créent une 
mise en scène aux confins des rêves et de 

l’imagination. Restauration sur place possible.

Renseignements : www.lentrepot-lehaillan.fr

Participez les 20 et 21 mai, à l’inauguration du Pôle 
Brassens Camus au cœur du quartier métamorphosé 

de Lormont Génicart. 
À la fois gymnase, salle associative polyvalente, bureaux 
de l’association Didée, du service Jeunesse de la ville mais 
également espace de jeux sportifs et parvis végétalisé, ce 
nouvel équipement ouvert aux habitants de la Métropole 
est multifonctionnel. Il a vocation à accueillir de nombreux 
événements et activités.

Découvrez le programme proposé lors de l’inauguration 
très prochainement sur : lormont.fr

À partir du printemps,

Saint-Louis-de-
Montferrand

vous propose de nombreux événements. Du 27 au 29 mai, 
participez au rassemblement bikers (route 33). Puis 

en juin, Sardinade à la cale de Jourdane le 5, suivi du 
semi-marathon le 12 juin et de la Fête de la musique 

le 21. Place à la gourmandise le 26 juin avec le repas 
anguilles sur les Berges de Garonne. Sans oublier la 

traditionnelle soirée moules-frites place de la mairie le 
13 juillet et la fête locale du 26 au 28 août.

Renseignements : saintlouisdemontferrand.fr

Du 25 au 28 mai,

Saint-
Médard-en-
Jalles
organise le premier festival de l’air et de l’espace, 
Big bang, sur le thème Fabuleux explorateurs 
et engins volants. Au-delà de la valorisation de ce 
secteur économique d’importance sur le territoire, 
il s’agit de proposer une véritable odyssée 
culturelle et scientifique, participative et ludique, 
à destination du grand public. Projections, 
meeting aérien, spectacles, démos / expos, 
conférences-débats, balades… sont proposés 
partout dans la ville.

Renseignements : saint-medard-en-jalles.fr

http://www.parempuyre.fr
mailto:mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr
http://www.lentrepot-lehaillan.fr
http://www.lormont.fr
http://saintlouisdemontferrand.fr/
http://www.saint-medard-en-jalles.fr
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À l’occasion des 30 ans de l’agence VU’, Mérignac vous 
invite à l’exploration photographique : du 16 avril au 30 juin 
“Les murs ne parlent pas”, trilogie photographique 
dans le champ de la psychiatrie de Jean-Robert Dantou à la 

Vieille Église Saint-Vincent. Du 29 avril au 22 juin, “L’adieu 
au fleuve”, exposition photo et littéraire de Christophe 

Goussard et Christophe Dabitch, à la Médiathèque de

Mérignac
Renseignements et inscriptions pour les visites 

commentées : Direction de la culture : 
05 56 18 88 62 / merignac.com

d’une commune à L’autre

Temps fort de cirque et de théâtre de rue, 
Plein F’Art s’invite à la fête nationale. Un 
chapiteau, de curieuses caravanes, un vestiaire 
de transformation, une bibliothèque de vinyles… 
Autant d’aménagements étranges sur le

Taillan-Médoc
promettant un moment mémorable, une fête du 13 
juillet comme vous n’en avez jamais connu ! Gratuit. 
Parc du Presbytère et quartier du Lavoir, à partir de 
20h.

Renseignements : 
Service culture & vie locale : 
05 56 42 70 41 / 
animation-culture@taillan-medoc.fr

Participez le 4 juin à la 11e édition du Trophée de la Jalle de

Martignas-sur-Jalle.
Sur le thème du cinéma, laissez-vous transporter par ce jeu de piste géant. 
Vêtue de déguisements, chaque équipe doit franchir des étapes (épreuve 
d’adresse, quizz, jeux…) lui permettant d’obtenir des points. Un rallye ludique 
et familial, organisé par le Centre socioculturel où l’on vient chercher la bonne 
humeur et la convivialité. À vos costumes !

Renseignements : Centre Socioculturel : 05 56 78 05 48 / 
cscmartignas@gmail.com

À Pessac,
du 20 au 22 mai, se tient le 1er salon 

des littératures de voyage : La Grande 
Évasion sur le thème Marche et rêve. 

Expos, films, libraires et éditeurs mais aussi 
animations et prix des lecteurs sont au 

programme. Place aux arts du spectacle, en 
juillet avec Les Mardis de Camponac 

pour des pièces de théâtre et concerts 
ouverts à tous. Sans oublier les nombreuses 

animations prévues pour Pessac, la belle 
époque, le 14 juillet avec notamment la mise 

en lumière du château de Cazalet.

Renseignements : pessac.fr Samedi 23 juillet, la mairie de

Talence
et le centre social et culturel Mix-Cité, accompagnés 
de leurs partenaires, organisent autour du Dôme, la 
troisième édition du festival En plein Arts. Entrez 
dans une féerie des arts de la rue : spectacles pour toute 
la famille et animations pour les enfants. La soirée se 
termine en musique dans un écrin de verdure du bois de 
Thouars. Entrée libre, restauration sur place.

Renseignements : 05 56 84 64 10 / talence.fr

Incontournable, cette soirée festive ouvre la voie des festivals. Dédiée 
à la musique et dans une ambiance familiale, découvrez l’édition 
2016 du Festival Noctambules. Rendez-vous le 28 mai à la 
plaine des sports de

Saint-Aubin 
de Médoc
pour découvrir une programmation éclectique, sur deux scènes, 
mélangeant rock, reggae et folkfestif. Au programme : « Broussaï », 
« Sidi Wacho », « Mr Hat », « Dhakhan Tribe », « Libido Fuzz » et 
d’autres groupes plus locaux. Entrée libre.

Renseignements : festivalnoctambules.com

Le printemps vous invite 
à déambuler et chiner à

Saint-
Vincent-
de-Paul

La ville organise avec l’association locale 
FESTI’VINCENT, son traditionnel vide-

grenier. À vos agendas et rendez-vous 
le 5 juin à la salle polyvalente de Saint-

Vincent-de-Paul pour flâner en famille au 
gré des stands. Et régalez-vous sur place 

de pâtisseries faites maison !

Renseignements : Association 
FESTI’VINCENT : 06 77 46 51 25

http://www.merignac.com
mailto:animation-culture@taillan-medoc.fr
mailto:cscmartignas@gmail.com
http://www.pessac.fr
http://www.talence.fr
http://www.festivalnoctambules.com
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queLques rendez-vous métropoLitains

Chahuts Festival 
des arts de la parole
Bordeaux – du 7 au 11 juin

L’art sous toutes ses formes 
se joue pour cette 25e édition 
quartier Saint-Michel.

www.chahuts.net

Le Haillan chanté
Le Haillan – du 8 au 12 juin

Artistes confirmés ou émergents 
s’écoutent à l’Entrepôt et au 
théâtre de Verdure : apéros 
concerts, ateliers de création…

lentrepot-lehaillan.com

Jalles House Rock
Saint-Médard-en-Jalles – les 8 
et 9 juillet

La 9e édition du Festival mêle 
talents confirmés et découvertes 
captivantes. Buvette, restauration 
et village d’exposants « rock ».

www.jalleshouserock.fr

Festival des Hauts 
de Garonne
Bassens, Cenon, Floirac, 
Lormont – les 8, 9, 15 
et 21 juillet

Découvrez la 24e édition du 
Festival au cœur même de 
Bassens, Cenon, Floirac et 
Lormont.

www.lerocherdepalmer.fr

Fête du vélo
Bordeaux, Darwin Éco-système – 
le 5 juin

Vélo-Cité et Darwin Éco-système 
fêtent le vélo : conférences, 
animations, expos, courses, 
ateliers…

www.velo-cite.org

UEFA EURO 2016
Bordeaux – du 10 juin 
au 10 juillet

Bordeaux Métropole donne 
rendez-vous à la Fan Zone, 
place des Quinconces pour la 
retransmission des matchs et 
nombreuses animations.

www.bordeaux-metropole.fr

culture & loisirs sport

événements
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Économie, l’expo-jeu
Cap Sciences – jusqu’au 5 juin

Participez au grand jeu de 
l’économie : une exposition au 
parcours connecté.

> à partir de 10 ans 
> tarifs : 8 € (plein) – 5 € (réduit)

www.cap-sciences.net

Festival ODP
Talence – du 13 au 15 mai

Une dizaine d’artistes sont au 
parc Peixotto. Au programme : 
concerts, animations, expo et 
dégustations.

> tarifs : 30/75 €

www.festival-odp.com

Nuit des idées #2
Bordeaux – TnBA – 20 mai de 
19h à 2h du matin

La nuit, chacun refait le monde ! 
Sur le thème Être de son temps ? 
le TnBA accueille la 2e édition de 
la Nuit des idées.

www.tnba.org

L’animation 
des berges
Lormont – les 28 mai, 21 juin, 
6, 13 et 14 juillet et 24 août

Les produits gourmands des 
exposants du marché se 
dégustent sur fond d’animations.

www.lormont.fr

Tous au parc !
Cenon – Parc Palmer le 1er juin

Participez gratuitement aux 
activités et ateliers sur le thème 
de l’alimentation organisés dans 
le cadre des Juniors du DD, en 
partenariat avec Cenon, Unis Cité, 
et les Francas.

www.ville-cenon.fr

Foire Internationale 
de Bordeaux
Bordeaux – du 14 au 22 mai

L’Euro se joue en avant-première 
sur le stand de Bordeaux 
Métropole.

www.foiredebordeaux.com

Journées de la 
Fondation pour la 
Recherche Médicale
Du 30 mai au 5 juin

Mobilisez-vous pour la 8e édition 
des Journées de la Fondation 
pour la Recherche Médicale.

www.frm.org

Bordeaux fête le vin
Bordeaux – du 23 au 26 juin

L’Eau de Bordeaux Métropole se 
déguste sur le stand de Bordeaux 
Métropole.

www.bordeaux-fete-le-vin.com

Festival Échappée 
Belle #24
Blanquefort – du 1er au 5 juin

Plus de 30 spectacles en plein 
air, les pieds dans l’herbe et pour 
toute la famille !

www.lecarre-lescolonnes.fr

12e Raid des 
maraîchers
Eysines – 4 juin

Balades pédestres et randos à 
vélo à la découverte du patrimoine 
local. Étapes chez les maraîchers 
et marché de producteurs.

> gratuit sur inscription

05 56 16 18 18 
www.eysines.fr

Blanquefort

SPECTACLES
À L’AIR LIBRE

1   /   5
JUIN
2016

/ 10H /
BALADE À VÉLO COLLECTIVE
avec Vélo-Cité dans Bordeaux
- Départ Victoire, arrivée à Darwin

/ 11H /
VILLAGE VÉLO GÉANT
à la CASERNE NIEL - Darwin (animations, ateliers, 
critérium, expos, bourses aux vélos et pièces, 
conférences-débats…)

/ L’ETINCELLE / VUC33 / RUSTINE ET CAMBOUIS / BURDIGALA BICYCLE / RÉCUP’R / BORDEAUX À VÉLO 
/ GUIDONS FUTÉS / VÉLOPHONIE / WHEELEERS 33 / VÉLO STATION / CYCLOCAMPING INTERNATIONAL 
/ BORDEAUX BIKE POLO / GARAGE MODERNE / VÉLOCYFÈRE / CYCLES ET MANIVELLES / ETU’RÉCUP
/ AMBASSADEURS DU VÉLO / VÉLO LOISIRS LORMONTAIS / BDX BMX / VÉLO CAMPUS AGRO
/ LES VOITURES À PÉDALES / PSYKOCYCLES / ASPHYXIES / MAISON DU VÉLO / DU GUIDON AU CRAYON

- BDX -
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Transports
> Consultez les conditions de circulation pendant 
l’Euro 2016, du 10 juin au 10 juillet sur sedeplacer.
bordeaux-metropole.fr

> Vélo
Téléchargez gratuitement l’application vélo : 
bordeauxmetrovelo sur bordeauxmetrovelo.fr (Androïd 
et iOS). 
Partagez itinéraires, conseils pratiques, photos… 
avec la communauté cycliste de la métropole.

> Connaître les levées du pont Jacques-Chaban-
Delmas ainsi que le trafic sur l’ensemble de 
l’agglomération bordelaise. 
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

> TBM (Transports Bordeaux Métropole), abonnements 
(réseau TBM, V3, Ter Modalis…), horaires de passages, 
calcul des itinéraires… 
infotbc.com ou 05 57 57 88 88

> V3 et V3+, le vélo en libre-service de Bordeaux 
Métropole : géolocalisation des stations, disponibilité des 
vélos… 
vcub.fr 
ou 09 69 39 03 03 (Numéro Cristal non surtaxé)

> BatCub, le bateau de Bordeaux Métropole : 2 
navettes fluviales desservent 4 escales en connexion 
avec le réseau TBM.
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 :  
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

Assistez 
au Conseil
Prochaines dates : vendredis 
27 mai, 24 juin et 9 juillet 
à 9h30 - salle du Conseil, 
esplanade Charles-de-Gaulle, 
Bordeaux.
Suivez les séances en direct 
sur :
bordeaux-metropole.fr/seance-
du-conseil

Collecte 
des ordures 
ménagères 
les jours 
fériés
Rappel :

> Lorsque le jour férié 
correspond à un jour de 
ramassage des ordures 
ménagères résiduelles (bac 
gris) : la collecte est effectuée 
normalement ce jour-là.

> Si le jour férié correspond 
à un jour de ramassage des 
déchets recyclables (bac vert) : 
il n’y a pas de collecte ce 
jour-là.

Vérifiez les jours et horaires de 
collecte des déchets de votre 
quartier pour les jours fériés 
à venir sur le site bordeaux-
metropole.fr/gerer-ses-dechets

Demandes 
de subventions 
2017
Les dossiers sont à adresser au Service 
des Aides versées et Guichet Unique 
avant le 29 juillet 2016.

Toutes les informations sur 
bordeaux-metropole.fr/Metropole/
Bordeaux-Metropole-a-votre-service/
Aides-publiques

ou par téléphone au 05 56 93 65 50

ou par mail à 
aides-publiques@bordeaux-metropole.fr

Donnez 
votre avis
Le Journal de Bordeaux Métropole est 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
de l’agglomération et dans les 28 mairies. 
Si vous ne le recevez pas et pour nous 
faire part de vos remarques, appelez le 
05 56 93 65 97 ou écrivez-nous : 
> en complétant le formulaire à l’adresse 
suivante : bordeaux-metropole.fr/ecrire-
au-journal  
> par courrier :  
Le Journal de Bordeaux Métropole 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex

Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex

Ouvert de 8h30 à 17h

Standard : 05 56 99 84 84

bordeaux-metropole.fr

• Poser vos questions, commander 
une publication ou déposer une 
candidature spontanée : 
bordeaux-metropole.fr/contact

• Trouver des informations sur 
l’éducation au développement 
durable, participer au programme 
déployé par Bordeaux Métropole pour 
les écoles : 
juniorsdudd.bordeaux-metropole.fr

 • Marchés publics : 
marchespublics@bordeaux-
metropole.fr

Contactez 
Bordeaux 
Métropole

Participez !
Le site de la participation de 
Bordeaux Métropole fait peau 
neuve, consultez-le !
Exprimez-vous et donnez 
votre avis sur les grands 
projets de l’agglomération 
participation.bordeaux-
metropole.frBordeaux Métropole 

dans la poche
Pour suivre l’actualité des manifestations et des 
projets en cours sur les réseaux sociaux :

facebook/bordeauxmetropole

twitter@bordeauxmetropole

instagram.com/bordeauxmetropole

pinterest.com/bxmetro

S’abonner à la newsletter “Info Lettre Bordeaux 
Métropole”, bulletin d’information bimensuelle 
bordeaux-metropole.fr/newsletter

pratique
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La paroLe aux groupes poLitiques

Groupe Communauté d’Avenir
« L’art et le vin sont les joies supérieures de l’homme libre. » – Aristote

Le 18 avril 2014, Alain Juppé redevenait Président de 
Bordeaux Métropole. À ses côtés, les élus du groupe 
Communauté d’Avenir sont tournés depuis deux ans 
vers un même objectif : bâtir une métropole dynamique, 
rayonnante à l’échelle européenne et respectueuse de 
nos territoires !
La preuve, le 2 juin prochain, la Cité du Vin ouvrira 
ses portes. Considérée, comme l’une des dix grandes 
inaugurations attendues dans le monde en 2016, ce 
projet phare porté par la Métropole sera l’ambassadeur 
de la culture et du vin dans le monde. Notre territoire se 
voit enfin doté d’un équipement culturel de dimension 
internationale, qui devrait accueillir chaque année près 
de 450 000 visiteurs. La métropole bordelaise devient 
assurément la capitale mondiale du vin !
Quelques jours plus tard, le 11 juin, le premier coup de 
sifflet donnant le départ du premier match de l’UEFA 
Euro 2016 retentira dans l’enceinte du Nouveau Stade. 
Bordeaux aura l’honneur d’accueillir cinq matchs de 
la compétition. Cet événement constituera le principal 

événement sportif de l’année 2016. Troisième événement 
médiatique mondial, il représente une occasion 
unique de promotion de notre territoire. L’ensemble 
des 28 communes de la Métropole y sont pleinement 
associées. À l’initiative d’Alain Juppé, une contribution 
spécifique de l’UEFA de 2 millions d’euros a été accordée 
aux communes en vue de réaliser des équipements en 
faveur de la pratique du football de proximité.
Ces événements festifs ne nous font pas oublier de notre 
ambition d’améliorer les mobilités métropolitaines. Le 
29 janvier dernier, le Conseil métropolitain a adopté une 
stratégie globale des mobilités pour les dix ans à venir. 
Il s’agit d’un engagement fort qui vise à encourager les 
modes de transports alternatifs à la voiture et d’amplifier 
l’offre de transports en commun (mise en place du BHNS 
Bordeaux Saint-Aubin, desserte de l’aéroport par le 
tramway). Avec ce plan, l’heure est à la diversification de 
l’offre de mobilité !
www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
Euro 2016 : des lieux de rencontres festifs et sportifs à l’échelle de toute la Métropole

Dans quelques semaines, Bordeaux Métropole va accueillir 
l’Euro 2016, avec Bordeaux qui se situe parmi les 10 villes 
« Hôtes » au plan national. Un événement sportif est 
toujours l’occasion de se rassembler, de vivre ensemble 
des moments forts et ce d’autant plus à un niveau 
européen.
En effet, en décembre 2014, un appel à projet, pour un 
montant total de 500 000 euros, a été lancé afin d’élaborer 
un programme d’animation, autour de l’événement 
« phare ». Ainsi, c’est plus de quatre-vingts manifestations, 
soutenues par Bordeaux Métropole, qui animeront 
l’ensemble du territoire pendant toute la durée de l’Euro. 
Les projets retenus ont fait appel aux initiatives associatives 
œuvrant dans le domaine de la pratique sportive ainsi 

qu’aux volontés des communes de la Métropole de mettre 
en place des animations événementielles et festives 
dédiées.
Ces manifestations qu’elles soient culturelles ou sportives, 
ont toutes vocations à proposer aux habitants des 
actions de proximité, à mettre en œuvre des animations 
pédagogiques en faveur des jeunes dans un objectif de 
liens intergénérationnels, de rencontres entre supporters 
et d’ouverture sur l’Europe. L’ensemble de ces animations 
offriront en quelques semaines une occasion de se plonger 
dans l’événement de manière diversifiée et originale à 
l’échelle de toute la Métropole en proposant des actions 
innovantes et des lieux de rencontres ouverts à tous, que 
nous souhaitons festifs et conviviaux.

Place d’expression des groupes politiques du Conseil de Bordeaux Métropole.
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La paroLe aux groupes poLitiques

Groupe Europe Écologie – Les Verts
Football business : sifflons la fin du match !

L’Europe du football s’est donné rendez-vous 
en France du 10 juin au 10 juillet. Un mois de 
festivités, d’échanges, de rencontres… et de 
business ! Des affaires émaillant les présidences 
de la FIFA et de l’UEFA aux dérives écologiques du 
Grand Stade de Bordeaux, en passant par la course 
au sponsor le plus rentable pour nommer ce stade 
quitte à dévoyer l’esprit du sport, le constat est 
évident : depuis longtemps déjà le football produit 
de marketing a remplacé le football populaire que 
nous chérissions tant. L’accueil de l’EURO 2016 au 
sein de notre Métropole en sera la preuve la plus 
éclatante !
Entre la rénovation et la construction des stades, 
l’amélioration des infrastructures de transports et les 
investissements de sécurité, l’Euro 2016 coûtera à la 
France 500 millions d’euros de plus que ce qu’il ne 
lui rapportera. Mais l’affaire sera bien plus rentable 
pour l’UEFA ! L’ « association » anticipe des recettes 
directes à hauteur de 950 M d’e ! Entre vente de 
droits télés et sponsoring juteux, la marchandisation 

du football est devenue une affaire rentable.
Et les communes de Bordeaux Métropole dans 
tout ça ? Dans sa grande mansuétude, l’UEFA a 
concédé une contribution spécifique de 2 M d’e 
pour chaque ville hôte. Soit 0,2 % du total de ses 
recettes ! De l’aveu même d’Alain Juppé, président 
du Club des villes hôtes, « cela ne fait pas bézef »… 
Le coût de la « fan zone », temple du sponsoring et 
de la distribution de goodies qui trônera Place des 
Quinconces, continue lui de grimper : la facture est 
récemment passée de 3 à 4 M d’e. Sans aucune 
assurance d’une participation financière de l’UEFA 
alors que cet espace fait partie des équipements 
obligatoires pour les villes d’accueil…
Le monde du ballon rond a coutume de dire que 
« le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 
et qu’à la fin, c’est toujours l’Allemagne qui gagne ». 
Sans présumer du résultat sportif de la compétition, 
soyons certains que les grands argentiers du 
football, eux se frottent déjà les mains.

Groupe Communistes et apparentés
Le partage contre le mur de l’argent

Les nombreux amoureux du sport devraient se réjouir 
qu’un événement comme l’Euro fasse étape dans 
l’agglomération.
De Cenon à Talence, en passant par Bègles et 
Mérignac, des milliers tapent avec plaisir dans le ballon 
chaque week-end. La simplicité de leur pratique, la 
joie partagée sur leurs terrains de quartier, tranchent 
singulièrement avec le monde du sport professionnel 
gangrené par un mal profond.
Les turpitudes de l’UEFA nous ont hélas donné l’image 
d’un football professionnel en proie à une corruption 
généralisée mais que personne n’a vraiment décidé de 
soigner. Si elle a consenti à répartir quelques miettes, 
et notamment de bienvenus équipements sportifs de 
proximité, l’UEFA n’a rien changé à ses habitudes pour 
l’Euro 2016 : ce sera gros sous, grand spectacle et 
encore pognon. Nous ne partageons pas cet entêtement 
à faire de l’argent le but et le moyen de tout, y compris 
des activités humaines les plus nobles.
Nous croyons même qu’il est grand temps que les 

politiques prennent leur courage à deux mains et sifflent 
la fin de la partie. En commençant, pourquoi pas, par 
se retirer de l’organisation de la coupe du monde 2022 
au Qatar puisqu’il a déjà été prouvé que ce choix était 
le résultat, encore, d’une corruption généralisée. Cela, 
non sans conséquence, aurait le mérite de marquer 
une rupture face au mur de l’argent érigé par certains 
en véritable fatalité. Notre ennemi, c’est la finance et la 
corruption ? Alors, il faut attaquer de front !
Ce n’est pas l’orientation prise, ni par les instances 
sportives, ni par les instances politiques, bien trop 
occupées à répondre aux désirs du patronat et de 
la finance, en exigeant un marché du travail flexible, 
débarrassé des sécurités sociales et autres protections 
pour les salariés.
C’est donc aux citoyens-nes, de battre le pavé contre la 
loi Travail de Mme El Khomri.
Comme c’est aux citoyens-nes de se réapproprier le 
sport en faisant vivre autour de l’Euro 2016, les valeurs 
de partage, de fraternité, de gratuité.




