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Une métropole 
à l’image de 
ses habitants 

La métropole, sorte de « ville monde », est un fait 
nouveau. Lieu d’exercice d’une nouvelle forme 
de citoyenneté, elle est l’échelle privilégiée 
d’élaboration d’une réponse locale et collective 
aux défis globaux qui sont les nôtres.

Bordeaux Métropole ne fait pas exception. 
Ses habitants y sont acteurs de la construction 
métropolitaine. Individus, associations 
et entreprises fabriquent ainsi, au quotidien, 
la ville autrement. Ressourceries, auto-partage, 
accueil périscolaire, espaces de coworking etc. : 
un foisonnement d’initiatives citoyennes résulte 
de l’implication croissante des Métropolitains dans 
la définition de leur cadre de vie.

Véritable pendant de cette mobilisation citoyenne, la politique de 
Bordeaux Métropole apporte, elle aussi, son lot de solutions concrètes 
et innovantes aux défis rencontrés. En matière de valorisation des déchets 
notamment, avec le tri du papier en flux dédié, le recours aux bus 
et ambassadeurs du tri, le prêt de composteurs ou l’adoption de poules. 
En matière d’habitat, avec la création de logements de qualité à proximité 
des axes de transport et un soutien financier varié (prêt 0 %, aide à 
la réhabilitation et aide à la rénovation énergétique). En matière de transports 
également, avec un service de bus dédié aux personnes à mobilité réduite et 
l’octroi de subventions pour l’achat de vélos pliants ou électriques, de vélos 
cargos ou de tricycles. En matière de promotion de la nature enfin, avec, 
entre autres, l’édition d’un Atlas de la biodiversité et la construction de refuges 
urbains.

Bref, Bordeaux Métropole est à l’image de ses habitants : dynamique, inventive 
et engagée dans la construction de son avenir comme de son présent.

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole, 

Maire de Bordeaux, 
ancien Premier ministre

Édito
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Le tram 
passe 
Alouette
L’extension de la ligne B à partir de la station 
Bougnard à Pessac est opérationnelle depuis 
le 22 juin.

Installées sur 3,5 km de ligne supplémentaire, 
les cinq nouvelles stations de la ligne B 
vers France Alouette ponctueront les trajets 
quotidiens de 6 000 à 8 000 habitants. 
La ligne desservira des installations majeures 
telles que l’hôpital Haut-Levêque, l’hôpital 
Xavier Arnozan, la zone industrielle de Pessac-
Canéjan... Première pour le réseau Tbc, 
95 % de cette extension est en voie unique. 
Elle s’accompagne d’autres équipements : 
création de chemins piétonniers sécurisés, 
bandes ou pistes cyclables, renouvellement 
du mobilier urbain et de l’éclairage public… 
Articulée avec d’autres modes de transport en 
commun, la ligne B offre de nouvelles mobilités 
grâce à la construction de deux stations VCub 
et deux parcs-relais. Un premier parking aérien 
de 150 places, situé avenue du Haut-Lévêque, 
a été créé et un second est programmé avenue 
de Canéjan, à proximité de la future Cité des 
Métiers. Pour les usagers en provenance de 
Bordeaux, il faudra être vigilant aux terminus, 
désormais au nombre de trois : Montaigne-
Montesquieu (terminus partiel), Pessac-centre 
ou France Alouette. 
www.tramway.bordeaux-metropole.fr

Le C2D 
à l’heure de la
métropole

Depuis le 28 mai dernier, 
le Conseil de Développement 
Durable de Bordeaux Métropole 
(C2D), s’est installé dans 
sa nouvelle formation.

Instance citoyenne et trait 
d’union entre les habitants de 
la Métropole, la société civile 
et les élus, le C2D (Conseil de 
Développement Durable de 
Bordeaux Métropole) est composé 
de 105 membres, pour moitié 
désignés par les communes, pour 
l’autre moitié par la Métropole. 
Son Président, Denis Mollat a 
été nommé par le Président de 
Bordeaux Métropole et présenté 
aux membres du Conseil à 
l’occasion de l’assemblée plénière 
d’installation le 28 mai dernier. 
Créé en 1999, le C2D a pour 
objectif de développer l’implication 
citoyenne et de nourrir les 
échanges entre communes et 
Métropole. Quatre missions 
principales lui ont été confiées : 
jouer le rôle de tête chercheuse 
de ce qui se passe sur le territoire 
et ailleurs, éclairer les sujets 
qui font débat, se poser comme 
espace ressources des pratiques 
de concertation, enfin émettre 
différents avis, tester et interroger 
les qualités et points d’amélioration 
de différents projets. Autre trait 
distinctif, le C2D de Bordeaux 
Métropole, ayant désigné une 
partie de ses nouveaux membres 
par tirage au sort, entend porter 
la parole des voix ordinaires. Il se 
propose également de développer 
différents modes de saisine via 
ses membres, les citoyens ou les 
communes… 
www.c2d.bordeaux-metropole.fr

Devenir 
propriétaire

Les premiers logements du programme 
« 50 000 logements » lancé par Bordeaux 
Métropole sont accessibles à la propriété sur 
la commune de Bassens.

Parce que le développement d’une offre 
de logements accessibles financièrement, 
à proximité des transports en commun et 
de grande qualité, est une préoccupation 
majeure pour Bordeaux Métropole, 
elle a lancé le projet « 50 000 logements 
autour des axes de transports collectifs ». 
Ce programme se concrétise aujourd’hui 
avec la commercialisation des premiers 
logements à Bassens. Moins de 2 500 €/ m2 
(contre une moyenne de 3 500 €/ m2 sur 
la métropole bordelaise), jardins, terrasses 
paysagées, grands volumes, double vitrage, 
parking privatif, espaces de vie collectifs…, 
les 38 logements proposés par le Comité 
ouvrier du logement sont économiques, 
écologiques et qualitatifs. Conçus par les 
architectes bordelais Aldebert Verdier, ils allient 
au cœur d’une petite résidence confort, 
tranquillité et accessibilité (10 min en train 
de la gare Saint-Jean de Bordeaux, 10 min à 
pied du tramway, proche des commerces de 
proximité…).  D’autres opérations sont à venir 
très prochainement. 
www.lescale-verte.fr
www.lafab-cub.fr/

Des transports 
intelligents
Du 5 au 9 octobre 2015 a lieu à Bordeaux le congrès mondial des 
systèmes et services de transports intelligents (ITS).

Organisé successivement en Asie, Amérique, Europe, le congrès ITS 
(Intelligent Transportation Systems) revient pour la première fois en 
France depuis 1994 et pose ses valises à Bordeaux. D’une ampleur 
internationale, il réunira à l’automne prochain plus de 300 exposants, 
3 500 conférenciers et près de 10 000 visiteurs au Parc des expositions 
et Palais des Congrès de Bordeaux-Lac. Les systèmes de transports 
intelligents, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit principalement d’innovations 
numériques et technologiques mises au service des transports et de 
la mobilité. Objectifs ? Améliorer la sécurité des déplacements, leur 
fluidité et réduire l’empreinte environnementale. Au programme de cet 
événement : une trentaine de démonstrations, exposition de stands 
nationaux et internationaux et conférences scientifiques et techniques. 
Plusieurs thématiques seront abordées, parmi lesquelles les véhicules 
autonomes (en pilotage automatique), les véhicules connectés 
(échanges d’information de véhicules à véhicules par exemple), ou 
encore les solutions de mobilité durable, en lien avec la COP 21 qui 
se déroulera à Paris en décembre 2015. Destiné aux professionnels, 
l’espace exposition sera toutefois ouvert au public, notamment le jeudi 
8 octobre après-midi (sous réserve de préinscription). 
congresitsbordeaux2015.wordpress.com
www.itsworldcongress.com

Manger 
local
Bordeaux Métropole réédite sa carte 
des circuits courts : pour consommer local 
et rencontrer les producteurs du territoire.

176 exploitations agricoles*, plus de 
1 000 emplois générés par l’agriculture**, 
près de 6 000 hectares de surfaces agricoles, 
33 AMAP (Associations pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne)…, le territoire 
de Bordeaux Métropole ne manque pas de 
dynamisme en matière d’agriculture, ni de 
diversité en terme de modes de production : 
conventionnelle, raisonnée ou encore 
biologique. La carte des circuits courts, éditée 
par Bordeaux Métropole, recense de manière 
non exhaustive viticulteurs, maraîchers, 
éleveurs, apiculteurs… proposant leurs 
produits en vente directe et implantés sur 
les 28 communes de la métropole. L’objectif ? 
Valoriser les circuits courts c’est-à-dire la 
commercialisation locale de produits agricoles 
locaux, soit en vente directe du producteur 
au consommateur, soit par le biais d’un seul 
intermédiaire. 
La carte Manger local est disponible à partir de 
l’automne 2015 à l’Hôtel de Métropole, dans 
les 28 mairies et sur le site :
www.bordeaux-metropole.fr/manger-local

*Source Chambre d’agriculture de la Gironde, 2013
**Source : Données de Agreste (emplois permanents 
et saisonniers)
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Le projet
ligne D
Suite à la décision du Tribunal 
administratif énoncée en octobre 
dernier, où en est la ligne D ?

L’annulation des arrêtés 
préfectoraux déclarant l’utilité 
publique des projets de ligne 
D du tramway et de tram-train 
du Médoc a été prononcée 
par le Tribunal administratif de 
Bordeaux le 23 octobre dernier. 
Bordeaux Métropole a pris acte 
des jugements. Cependant, 
elle a réaffirmé sa volonté de 
défendre ces opérations d’intérêt 
général en faisant appel de ces 
décisions. Pour rappel, la ligne 
D concerne les communes de 
Bordeaux, Bruges, Eysines, 
Le Bouscat, Le Haillan, Le 
Taillan-Médoc et Saint-Médard-
en-Jalles et permettrait de 
desservir le quadrant Nord-Ouest 
de l’agglomération. La Cour 
administrative d’appel de 
Bordeaux ayant fixé l’audience 
au 30 juin 2015, les décisions 
pourraient intervenir courant 
juillet.
www.bordeaux-metropole.fr/
tramway/ligne-d
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Sur l’écran bleu 
de nos nuits 
blanches
Le 7e refuge périurbain, baptisé « La Nuit américaine » en hommage au 7e art,  
fera son apparition cet été à Bassens. 

Huit gradins descendant à flanc de coteau et offrant, au final, que l’on soit assis ou couché, 
une vision « cinémascope » sur l’un des plus beaux paysages de la métropole via une large baie 
vitrée… C’est ce que proposera le 7e Refuge périurbain, venant s’ajouter aux six autres déjà 
installés sur la Métropole. Posé au cœur du parc Panoramis de Bassens, juste au-dessous du 
belvédère, entre pins, prairies et vergers, le refuge « La Nuit américaine » couvre l’ensemble du 
panorama, du pont d’Aquitaine, au sud, au silo du port de Bassens au nord, avec le nouveau 
stade en repère central. Conçu par le collectif nantais Fichtre, l’intention a été d’instiller quelque 
chose de la magie du cinéma dans la nature familière d’un espace périurbain : « Nous avons 
voulu transcender le réel et lui donner un côté onirique. La tonalité bleutée des verres plonge 
le spectateur dans la vision allégorique de la nuit américaine. Ce procédé cinématographique, 
donnant son nom au refuge, fait également écho au lien qu’a entretenu la ville de Bassens avec 
la présence Américaine au début du xxe siècle ». Habiter un nuage, se lover au cœur d’une 
étoile, guetter le lever du jour sur la Garonne, s’endormir sous la voûte du ciel…, les Refuges 
périurbains, conçus par Bruit du frigo et Zébra3/Buy-Sellf  sont des œuvres architecturales dans 
lesquelles vous pouvez passer une nuit insolite. D’un confort simple, ils accueillent gratuitement 
de 6 à 9 personnes sur réservation. 
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Les ponts 
se dévoilent 
Profitez des Journées européennes du 
patrimoine les 19 et 20 septembre prochains.

Placées sous le thème « Le patrimoine du 
xxie siècle, une histoire d’avenir », les Journées 
du patrimoine 2015 offrent la possibilité 
aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir 
des édifices exceptionnellement ouverts : 
monuments, parcs, jardins ou encore sites 
archéologiques. Pour cette 32e édition, 
Bordeaux Métropole propose des visites du 
pont de Pierre (intérieur) et du pont Jacques-
Chaban-Delmas (poste de commande et 
montée dans l’une des piles du pont).
Inscriptions à la rentrée sur :
inscription.bordeaux-metropole.fr
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Aides 
publiques
Des nouveautés pour les demandes 
de subventions 2016.

Lors de la séance du Conseil de Bordeaux 
Métropole en mai dernier, un cadre général 
d’intervention en matière de subventions 
accordées aux organismes de droit privé a 
été voté. Il en résulte la mise en place, à titre 
expérimental, d’une date butoir de dépôt des 
demandes de subventions pour l’année 2016. 
Cette date est fixée au 4 septembre 2015. 
Cette démarche vise notamment à limiter 
les pièces justificatives à fournir, améliorer 
l’information sur l’état d’avancement de 
l’instruction des demandes, simplifier les 
procédures applicables aux subventions dont 
les montants sont les plus faibles et raccourcir 
les délais de versement. 
Toutes les informations sur : www.bordeaux-
metropole.fr/vie-democratique/aides-
publiques
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ligne 
gare <> 
aéroport
Depuis le 6 juillet, la Lianes 1+ améliore la 
liaison entre la gare Saint-Jean de Bordeaux 
et l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Nouveau tracé, davantage d’arrêts et un 
temps de parcours raccourci, ce sont les 
atouts de la nouvelle Lianes 1+ du réseau 
Tbc qui relie, depuis le 6 juillet, la gare 
Saint-Jean de Bordeaux à l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac. Le parcours durera entre 
37 et 60 minutes (aux heures de pointe) et 
desservira 53 arrêts (contre 45 actuellement) 
dont la zone d’activités Kennedy à Mérignac, 
Mérignac Soleil, Mérignac centre, Mondésir, 
Mériadeck et la Victoire. Autre nouveauté : 
ce sont 25 nouveaux bus au Gaz naturel, 
équipés de rack à bagages qui circuleront sur 
cette nouvelle ligne. Utilisée par 3 millions de 
voyageurs, on estime aujourd’hui à 4 millions 
par an le nombre d’usagers concernés par 
cette nouvelle desserte. 
www.infotbc.com
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Liaison 
Bordeaux <> 

Saint-Aubin 
de Médoc

La concertation sur la création d’une liaison 
de transport en commun à haut niveau de 
service entre Bordeaux centre et Saint-Aubin 
de Médoc est ouverte depuis le mois de juin.

Augmenter l’offre de transport en commun 
sur le quart nord-ouest de l’agglomération, 
optimiser les temps de trajet, la régularité, 
le confort… Tels sont les objectifs de la 
concertation lancée en juin dernier sur la 
création d’une ligne de transport en commun 
à haut niveau de service entre Bordeaux 
centre et Saint-Aubin de Médoc. Le transport 
à haut niveau de service, de quoi s’agit-il ? 
Une forte fréquence de passage, un itinéraire 
optimisé (voies dédiées, système de priorité 
aux feux tricolores …), une amplitude 
horaire élevée (circulation en soirée, week-
end), de l’information voyageurs en temps 
réel (horaires des prochains passages aux 
arrêts, état du trafic, correspondances…). 
La concertation a pour objectif d’informer les 
usagers et riverains et de recueillir leur avis 
sur le projet. Les registres sont ouverts dans 
les 6 communes concernées : Bordeaux, 
Eysines, Le Haillan, Mérignac, Saint-Médard-
en-Jalles et Saint-Aubin de Médoc, ainsi qu’au 
siège de Bordeaux Métropole et des directions 
territoriales Bordeaux et Ouest. Par ailleurs, 
la concertation est également accessible sur le 
site de la participation de Bordeaux Métropole. 
Des réunions publiques ont démarré au mois 
de juin et se poursuivent jusqu’en septembre.
www.participation.bordeaux-metropole.fr
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Les acteurs citoyens
de La MétropoLe 

PArAllèlEmEnt Aux grAnDs ProjEts, ils PArticiPEnt 
à lEur échEllE à lA construction DE l’AvEnir 
DE lA métroPolE. rEncontrEs AvEc quElquEs 
citoyEns EngAgés, Dont lA vision Est collAborAtivE, 
AssociAtivE Et soliDAirE. 

3e volet de la série consacrée cette année à la métropole*

* voir journal 30 (naissance d’une métropole) et journal 31 (la métropole par ses grands projets)

« Le zèbre et 
le sociologue »

Alexandre Jardin est écrivain mais aussi fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre 
qui entend rassembler ceux qui, en France, prennent des initiatives concrètes, 

pour des solutions d’intérêt général. Vincent Tiberj est lui sociologue, chargé de 
recherche à Sciences Po.Paris, membre associé du Centre Émile Durkheim 

à Bordeaux et spécialiste d’analyse électorale. Regard croisé sur ces mouvements 
citoyens qui entendent jouer un nouveau rôle.

Le Journal : Comment est né le projet Bleu 
Blanc Zèbre ? 
Alexandre Jardin (A.J.) : Il est né d’un sursaut 
citoyen de gens qui sont des « faizeux », 
pas des « diseux ». Ils prennent en charge 
réellement le pays en mettant en œuvre des 
solutions pratiques. Nous faisons un Do-Tank, 
pas un Think-Tank, afin de doter le pays 
d’outils pour qu’il se prenne en charge. On 
en est arrivé à un point où 50 % des Français 
refusent de voter et quand ils votent, ils partent 
de plus en plus vers les extrêmes. Donc, 
qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Il fallait que 
les citoyens mutualisent leurs solutions, que 
ce soit des associations, des entrepreneurs, 
des gens de l’économie sociale et solidaire ou 
des mairies. Cela vient du bas, pas d’en haut, 
c’est aussi simple que ça. Je mène une double 
vie depuis plus du quinze ans. Il y a ma vie de 
romancier mais dans ma vie de citoyen, je n’ai 
pas cessé de rencontrer ceux que j’appelle des 
faizeux. Je sais très bien que la technostructure 
française ne lâchera pas le morceau comme 
ça. Notre but n’est pas de prendre des postes 
mais qu’une révolution civique ait lieu.

Le Journal : Quelle est la philosophie de ce 
projet ?
A.J. : C’est de partir de ceux qui savent 
réellement déjà faire et qui ne sont plus du 
tout sur le marché de la promesse. Au point 
où on en est, c’est beaucoup moins le statut 
du porteur de solutions qui nous intéresse que 
son efficacité. On les regroupe de manière 
à organiser des politiques publiques portées 
par la société civile et les mairies. C’est très 
pragmatique et en 2017, nous allons proposer 
une alliance opérationnelle avec les partis 
républicains. On veut d’authentiques transferts. 
C’est dans les mairies que l’on expérimente 
des solutions très pragmatiques. Or dans 
notre organisation politique et administrative, 
les mairies ne sont pas bénéficiaires de 
contrats d’intérêt général. C’est une nouvelle 
alliance entre les citoyens et leur classe 
politique, pour que nos bouquets de solutions 
deviennent des missions d’intérêt général.

Le Journal : Quel est l’intérêt de fédérer 
toutes les initiatives ?
A.J. : Pour l’instant, face au pouvoir 
politique central, le pouvoir local est très 
faible, les entreprises sont très faibles, 
l’économie sociale et solidaire est très 
faible, les associations sont complètement 
fragmentées. On est en train de réunir ceux 
qui agissent au sein de Bleu Blanc Zèbre. 
Les pouvoirs publics locaux, les maires, sont 
des faizeux. D’abord parce qu’ils sont à portée 
de bras des citoyens, les gens vont les voir 
tout de suite si ça ne va pas. Nous voulons 
les grouper pour construire des politiques 
publiques clés en main. On a très clairement 
un objectif politique. Il n’est plus supportable 
d’avoir une telle créativité locale portée par les 
territoires et les communes et une telle gabegie 
au niveau national.
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Entretien avec 
Alexandre 

Jardin
Écrivain, 

fondateur du mouvement 
Bleu Blanc Zèbre.
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Le Journal : Qu’est-ce que voter veut dire 
aujourd’hui ? 
Vincent Tiberj (V.T.) : Le vote a toujours eu 
plusieurs dimensions. Cela peut être voter 
pour, contre, pour demain, pour hier, pour 
un candidat… Maintenant, les gens votent 
plutôt pour rejeter que pour adhérer. Il y a 
une énorme désillusion sur la capacité des 
hommes politiques à tenir leurs promesses. 
Le vote n’est plus vu comme un devoir mais 
comme un droit et l’abstention n’est pas 
forcément un rejet de la politique en général 
mais des partis politiques qui se présentent. 
Et elle ne concerne pas la présidentielle par 
exemple. Les électeurs se déplacent s’ils 
considèrent qu’il y a suffisamment d’enjeux. 
De plus, jamais l’électorat n’a été aussi informé 
et diplômé et autant capable de jouer son rôle 
qu’aujourd’hui. L’information est à portée de 
clic ; tout le monde peut se faire son opinion. 
Face à la montée de la communication 
politique, vous avez une montée de la capacité 
à la décoder et la critiquer. Cela ne veut pas 
dire que les gens ne veulent pas participer, 
au contraire.

Le Journal : Le système démocratique a-t-il 
atteint ses limites ?
V.T. : On est dans un système qui se 
veut démocratique mais qui ne l’est pas 
complètement, dans le sens « le pouvoir 
du peuple par le peuple pour le peuple ». 
C’est une démocratie représentative ; on 
choisit ceux qui vont diriger. Cette manière 
de voir atteint ses limites. Au niveau local 
comme au niveau européen, on se retrouve 
dans un système où l’on veut limiter la prise 
de parole et de décision des citoyens. Le fait 
que les élus des intercommunalités telle que 
la Métropole sont élus au suffrage indirect 
renforce ce sentiment de dessaisissement 
démocratique. Idem au niveau européen avec 
l’inter-gouvernementalité. On se méfie de la 
démocratie et des citoyens. L’élu se rapproche 
de plus en plus du technicien et de l’expert en 
s’éloignant du citoyen alors que les citoyens 
contestent désormais toutes les autorités.

Le Journal : Quel sens donnez-vous à 
ce foisonnement d’initiatives citoyennes 
sur le territoire ?
V.T. : Le vote reste le comportement le 
plus répandu mais on voit émerger depuis 
le début des années 80 une montée très 
forte des autres moyens de participer. 
La manifestation, la pétition, le boycott, 
les initiatives citoyennes… Mais les inégalités 
sociales se retrouvent là-aussi. Un ouvrier a 
moins de chance de participer qu’un cadre, 
une femme moins qu’un homme, un diplômé 
du primaire moins qu’un diplômé universitaire. 
Dans ces initiatives citoyennes, il peut y avoir 
un fort accent « classes supérieures ». Ceux qui 
viennent dans les réunions de quartier sont 
soit des gens qui ont des intérêts à défendre 
soit des électeurs cadres, ou déjà intéressés 
et qui savent prendre la parole. Tout le danger, 
la difficulté de la mise en place de la 
démocratie participative est d’essayer d’aller 
chercher des gens qui sinon ne viendraient 
pas. Il faut s’en assurer, afin que chacun 
se sente investi.
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Environnement, social, culture, santé, économie, Internet, sport… 
Ces individus, groupes et associations ont choisi de s’investir dans la vie de 

la métropole, chacun à leur manière. Si leurs discours sont politiques, ils le sont 
au sens premier : la vie de la cité à laquelle ils veulent apporter leur contribution. 

Une façon d’être collectivement concernés.

Laetitia César
iDEAl - sAint-vincEnt-DE-PAul
« Saint-Vincent-de-Paul est la plus petite 
commune de la métropole, rien n’existait 
pour les enfants. À plusieurs mamans, 
on s’est mobilisé pour avoir un accueil 
périscolaire, des animations locales et 
culturelles, un atelier contre l’illettrisme, 
un centre de loisirs... Avec l’aide des 
CEMEA, on ne s’est fixé aucune limite. 
On ne s’est pas reposé sur l’institutionnel. 
Ils nous apportent un appui financier 
mais il faut une mobilisation citoyenne 
collective. Nous nous reconnaissons dans 
le mouvement Bleu Blanc Zèbre, on fait 
de la politique autrement. » 

www.associationidealsvp.wordpress.com

« On fait 
de la politique 

autrement »

Entretien avec 
Vincent

Tiberj

Aller plus loin
> www.bleublanczebre.fr

> Le nouvel esprit de la démocratie : 
actualité de la démocratie 
participative, Loic Blondiaux, Seuil.

> Des votes et des voix : de Mitterrand 
à Hollande, Vincent Tiberj (dir.), 
Nîmes, Champ social éditions, 2013.

Sociologue, 
chargé de recherche à Sciences Po.Paris, 

membre associé du Centre Émile Durkheim 
à Bordeaux et spécialiste d’analyse électorale.

Stella Aucharles
clowns stéthoscoPEs - bèglEs
« Le clown est un beau personnage miroir. 
Avec l’association, nous intervenons dans 
six unités de soins hospitaliers, Pellegrin 
et Haut-Lévêque en cardiologie. On joue 
en improvisation mais on a toujours un 
temps de transmission avec les équipes 
soignantes, avant et après. C’est un 
travail commun. On frappe à la porte, 
on entre dans la chambre et en fonction 
de ce que l’on capte, on construit un 
jeu. C’est vraiment une rencontre où l’on 
renvoie du positif. L’enfant retrouve son 
statut d’enfant, ça lui permet de souffler. 
On met l’hôpital entre parenthèses. »

www.new.lesclownsstethoscopes.fr

Jean-François  
Runnel-Belliard
bAnquE AlimEntAirE DE gironDE - 
borDEAux
« La banque alimentaire à Bordeaux a été 
créée en 1986. Nous luttons contre le 
gaspillage alimentaire en récupérant des 
denrées auprès de la grande distribution, 
des industriels, des producteurs de fruits 
et légumes et des coopératives. Et nous 
redistribuons aux plus démunis par le 
biais de 144 associations. 5 300 tonnes 
de produits l’an dernier. Nous sommes 
essentiels dans la Métropole parce que 
nous y nourrissons chaque jour plus de 
12 000 personnes. Avec les Restos du 
cœur et le Secours populaire, c’est environ 
30 000 personnes aidées. Notre mission 
est de service public. »

www.banquealimentaire33.org
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Imed Robbana
comité ouvriEr Du logEmEnt - 
métroPolE
« Nous sommes des promoteurs 
spécialisés dans l’accession sociale à la 
propriété qui vendons des logements à 
moins de 2 500 euros le m2 habitable. 
Nous avons un programme de 
38 logements qui commence sur Bassens, 
le premier projet des 50 000 logements de 
la Métropole. Et sur les quais de Brazza, 
nous développons l’habitat participatif et 
les logements en “volume capable”, à finir 
par les habitants. Il est essentiel pour une 
ville d’avoir une accession à la propriété 
abordable et une mixité sociale pour que 
les habitants restent où sont les emplois. »

www.le-col.com

Constance de Peyrelongue
citiZ - borDEAux
« Notre coopérative possède 60 voitures 
réparties sur 26 stations dans Bordeaux 
et la métropole, nous rassemblons plus 
de 1 500 conducteurs. Avec une adhésion 
de 10 euros par mois, la personne a une 
carte magnétique pour ouvrir les voitures 
après réservation sur le site, le mobile ou 
par téléphone. La clé est dans la boîte 
à gants, le conducteur ne paie que le 
temps d’utilisation, environ 4 euros par 
heure. Les voitures sont sur des parkings 
garantis. Cela a un impact important sur 
le nombre de voitures dans nos villes ; 
chaque voiture remplace huit voitures 
personnelles. »

www.bordeaux.citiz.coop

Aurélie Schild
EtuD’récuP  
rEssourcEriE Du cAmPus -  
tAlEncE / PEssAc / grADignAn
« L’association née en 2014 est dédiée 
à la récupération. Notre local est dans 
la proue du bateau du Restaurant 
universitaire II, à Pessac. On nous 
apporte ou nous récoltons les objets que 
les étudiants ne peuvent pas emporter 
quand ils partent, nous les rénovons et 
remettons en état pour les nouveaux 
étudiants qui peuvent les acheter à bas 
prix. Nous avons aussi des ateliers pour 
réparer les vélos, les objets et apprendre à 
faire son mobilier avec de la récupération. 
Notre ressourcerie est la première en 
France à l’échelle d’un campus. »

eturecup.org/ne-jetez-plus-on-recupere

Sylvie Clin
bEtomorrow - borDEAux
« Nous avons fondé la société en 2002 
avec Jean-Dominique Lauwereins, nous 
sommes maintenant une quarantaine. 
Notre marque de fabrique est entre autres 
l’innovation technologique en informatique 
connectée sur Internet, sur différents 
supports, du téléphone aux tablettes, avec 
des techniques venant des jeux vidéo. 
Nous sommes très intéressés par ce que 
l’on nomme la “ville intelligente” et le 
label national French Tech nous paraît 
intéressant. C’est une façon de donner 
un coup de projecteur sur la métropole en 
montrant que la filière numérique existe 
vraiment ici. »

www.betomorrow.com
www.lafrenchtech.com

Yves Appriou
DroP DE béton - mérignAc
« Drop de béton a été créé à Mérignac en 
1994 avec l’idée que les garçons mais 
aussi les filles qui traînent un peu dans 
les cités pourraient avoir un ballon de 
rugby dans les mains, comme avant à 
la campagne avec l’instituteur, surtout 
dans le Sud-Ouest. Nous partons de 
l’individu, de l’habileté à la main et au 
pied mais aussi du contact physique pour 
accepter son propre corps et le corps de 
l’autre. Tout ça en respectant des règles. 
Ça marche du feu de dieu. Le jeu est une 
fonction fondamentale de l’homme, si on 
ne joue plus, on ne peut plus vivre. »

www.drop-de-beton.fr

Émilie Darroux
régiE DE quArtiErs - lormont
« Notre activité principale est l’insertion 
par l’activité économique avec des 
emplois aidés et un accompagnement. 
Nous animons aussi la Maison du projet 
dans le quartier Bois fleuri qui est en 
renouvellement urbain. Nous relayons 
les informations, nous essayons de 
comprendre le changement en cours 
avec les habitants, nous créons 
des projets dans des espaces collectifs, 
nous organisons des cafés associatifs… 
Pour nous, les initiatives des habitants 
sont autant porteuses du changement 
d’image de la rive droite que la stratégie 
plus globale de la Métropole. »

05 56 06 32 17

Juan Gonzales
APiculturE - lE hAillAn
« Mes enfants étaient en maternelle, ils 
faisaient une formation sur les insectes et 
je suis intervenu avec une ruche vitrée. 
J’ai ensuite fait des animations dans les 
classes des écoles du Haillan. Le fait 
d’inculquer aux enfants les choses dès le 
premier âge permet de leur donner une 
vision éclairée et saine. Je montre tous 
les bienfaits des abeilles, la pollinisation 
et la fructification, en ayant un regard 
plus large sur l’environnement. Dans une 
métropole, avec la densité de population, 
il faut avoir conscience de notre impact, 
qui est important, sur la nature. »

juanemy@free.fr

Marine Plaza
culturE DE cœur gironDE - 
cEnon
« Notre dispositif, créé nationalement en 
1998, permet de redistribuer des places 
de spectacles à des personnes qui ont 
des difficultés financières, sociales ou 
de handicap pour accéder à la culture. 
Le projet part du constat que seule une 
minorité des gens achète leurs places 
et qu’il y a beaucoup d’invendus par 
ailleurs. Des opérateurs culturels nous 
offrent des places et nos partenaires 
sociaux les proposent à leurs bénéficiaires. 
Nous animons aussi des ateliers et des 
sorties de sensibilisation. Notre visée est 
l’émancipation et la valorisation de soi par 
l’accès à la culture. »

culturesducoeuraquitaine.wordpress.com

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. 

Être citoyen par ses initiatives. Le 
projet est magnifique et apparemment, 
beaucoup de gens y parviennent dans 
la Métropole, si l’on se réfère à tous 
les exemples choisis et développés au 
fil des pages de ce magazine. Dans ce 
cas, pourquoi est-ce aussi compliqué 
pour moi ? J’ai beau essayer, je n’y arrive 
pas. Tous ces exemples, je les connais 
bien. Sauf que… Il m’est difficile 
de faire partie d’une association de 
femmes, sans que ce cela ait d’ailleurs 
un quelconque rapport avec de la 
discrimination. Mon diabète m’interdit 
de manger du miel, je ne peux donc 
être d’aucun secours à l’apiculture. 
Pour le rugby, j’ai passé l’âge, même en 
vétérans. C’est pour la même raison que 
je ne peux, décemment, m’associer à 
une initiative étudiante. L’autopartage, 
vu par Citiz, c’est bien, mais j’aurais 
trop peur d’attraper des maladies en 
touchant un volant après quelqu’un que 
je ne connais pas. Dans le domaine du 
numérique, mes compétences s’arrêtent 
à l’envoi d’une pièce jointe avec un 
courriel. Je ferais un très mauvais clown 
stéthoscope, moi qui tombe dans les 
pommes dès que j’entre dans un hôpital. 
Oublions aussi l’initiative artistique, j’ai 
deux mains gauches. Quant à œuvrer 
au sein de Darwin, je ne suis pas assez 
évolué. Qu’est-ce qu’il me reste ? Pas 
grand-chose. La seule idée que j’ai eue, 
récemment, c’était de faire construire 
le nouveau stade de Bordeaux place 
des Quinconces. Car j’ai toujours 
trouvé scandaleux de laisser en plein 
centre-ville une telle réserve foncière 
inoccupée, sauf quatre fois par an pour 
manger des chichis, vomir dans le grand 
huit et acheter des vieux moulins à 
café qui prendront la poussière sur des 
étagères. Quand je lui ai soumis cette 
idée, le Président de Bordeaux Métropole 
a rigolé. Ça vous étonne ? En tout cas, 
c’est à vous dégoûter d’essayer de 
devenir citoyen.

> Il existe d'autres initiatives sur la Métropole bordelaise, ces témoignages n'en sont que quelques exemples.
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Jean-Marc Gancille
ProjEt DArwin - borDEAux
« Darwin est né en 2007 de la volonté 
d’exprimer des convictions dans un lieu où 
expérimenter la coopération économique, 
une véritable transition écologique et une 
innovation permanente pour faire émerger 
des alternatives citoyennes dans la culture, 
le sport, l’écologie et la citoyenneté. 
C’est un lieu hybride avec des activités 
très diversifiées. Nous sommes attachés 
à notre indépendance mais voulons 
contribuer à la dynamique du territoire. 
Chacun doit faire sa part pour relever 
les défis mais c’est ensemble, avec des 
projets concrets, que l’on y parviendra. »

www.darwin-ecosysteme.fr

Blaise Mercier
FAbriquE PolA - bèglEs
« Depuis 2000, nous regroupons des 
artistes visuels, des architectes, des 
urbanistes, des scénographes, des 
photographes… Ils travaillent sur leurs 
projets personnels ou à plusieurs pour 
une vraie offre culturelle et artistique 
à l’échelle du territoire. C’est un 
projet d’économie sociale et solidaire. 
Des structures comme la nôtre établissent 
le tissu social et culturel du territoire, 
on ne peut pas être que sur des grands 
projets de rayonnement international. 
Pola aujourd’hui, c’est 70 personnes 
qui travaillent. Et c’est un lieu 
d’expérimentations, entre autres, de travail 
et d’échanges. »

www.pola.fr
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Les rendez-vous 
de Bordeaux 
Métropole

Nargué par la pluie, le 1er Marathon 
de Bordeaux Métropole – et 
1er marathon nocturne en France – 
n’a pas été boudé par la foule : 
un nombre record d’inscrits pour 
une première édition (dont 7 000 sur 
l’épreuve reine des 42,195 km), de 
nombreux spectateurs massés tout au 
long du parcours, et une armada de 
volontaires déployés tous les 10 km, 
reconnaissables à leurs coupe-vent 
orange.
Parmi eux, Nathan Gauduel, 22 ans, 
posté au point ravitaillement du 
35e kilomètre, près du Jardin public. 
Son équipe compte « une bonne 
vingtaine de profils très différents, 
de tous âges, du quartier ou d’ailleurs, 
mais tous spontanément soudés 
dans cette ambiance joyeuse et assez 
magique du Bordeaux de nuit ».

Originaire de Nantes et étudiant depuis peu à 
la Kedge Business school de Bordeaux, Nathan 
voit dans cette mission inédite « une occasion de 
s’investir dans la ville », précisant qu’il a « la fibre 
associative », mais est également là pour encourager 
ses partenaires d’A2 running, avec lesquels 
il s’entraîne « deux fois par semaine, 8 km en 
fractions, au départ de la place de la Bourse » – où 
s’achève ce soir-là le parcours du marathon.
De 18h30 à 2h du matin, depuis la mise en 
place des tables, des chapiteaux, des fruits et 
des boissons, jusqu’au passage des tout derniers 
compétiteurs « au bord du malaise », « l’émotion 
grimpe, les moments forts s’enchaînent ».

« Merci, merci, merci »
Lorsqu’ils parviennent à hauteur de Nathan, 
vers 22h, les bataillons des « semi » et des 
« marathoniens » se sont mêlés depuis peu. À 7 km 
et des poussières de l’arrivée, les coureurs ont 
affronté les éléments, serpenté sur le bitume, 
franchi ponts et dénivelés, et pour les marathoniens, 
traversé champs et vignes dans les domaines 
détrempés de Pique-Caillou et de Pape-Clément. 
Ceux-là viennent surtout de braver le fameux « mur » 
des 30 km, moment clé de la course où le physique 
vacille et le moral faiblit : « Certains courent encore 
à une vitesse impressionnante, Saïd Belharizi en 
tête, qui finira 2e sur le podium, mais la fatigue est 
vraiment là. On remplit les verres à une cadence 
ahurissante, et les encouragements fusent ! ». 
Quelques heures plus tard, pour les derniers 
concurrents, à bout de forces, ces marques de 
soutien font de petits miracles : « Tendre un verre 
d’eau, ce geste simple, prend tout à coup une autre 
dimension. Une parole, un sourire, font une vraie 
différence. On entend “merci, merci, merci”. Ce 
rapport, même très éphémère, avec les coureurs, 
est d’une intensité incroyable, tout comme la 
sensation d’être vraiment “utile”. » 
Bilan de l’expérience ? Une soirée unique, 
des contacts, des photos et des mails échangés, 
une place gratuite pour assister à un match de 
rugby de l’UBB, et l’envie, contagieuse, de tenter 
l’aventure : « En réalisant que tous ces coureurs 
n’étaient pas tous de grands sportifs, j’ai décidé 
de me lancer aussi… mais je commencerai par 
un semi. »
Rendez-vous donc à la 2e édition : la date du 
23 avril 2016 est déjà avancée par les organisateurs.

ÉPonGEuRS, 
RAVitAiLLEuRS, 

SiGnALEuRS… 
LE 18 AVRiL dERniER, 
iLS ÉtAiEnt QuELQuE 

1 800 BÉnÉVoLES 
À EncAdRER Et SoutEniR 
LES 19 500 couREuRS du 

1er MARAtHon dE BoRdEAux 
MÉtRoPoLE. tÉMoiGnAGE 

dE L’un d’EntRE Eux.
QuELQuE 1 500 ViSitEuRS ont dÉjÀ RÉPondu PRÉSEnt 
Aux REndEZ-VouS - GRAtuitS - Qui AccoMPAGnEnt 
cEttE AnnÉE LA nAiSSAncE dE BoRdEAux MÉtRoPoLE. 
L’ExPLoRAtion dES couLiSSES du tERRitoiRE 
continuE… 

Marathon, 
          récit d’un bénévole

© Arthur Péquin
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Après le tramway, les circuits de l’eau, la transition énergétique, 
la nature… Bordeaux Métropole propose de nouveaux rendez-
vous entre culture, patrimoine, environnement et citoyenneté de 
juillet à septembre. L’évasion au coin de la rue avec une plongée 
atypique dans les endroits marquants ou méconnus de la métropole : 
c’est le fil rouge du 4e Été métropolitain, qui fait de l’agenda culturel 
estival un prétexte de rencontres, visites, balades, et itinéraires 
surprises aux quatre coins du territoire (du 27 juin au 6 septembre). 
Insolite également : la perspective d’une nuit unique - et sans frais - 
au cœur du parc Panoramis de Bassens, dans un refuge offrant 
une vue « cinémascopique » sur l’horizon, digne du grand écran. 
Une « Nuit américaine » (nom de ce 7e Refuge périurbain inauguré dès 
septembre).
Le 12 septembre, rendez-vous avec une autre forme de dépaysement : 
se glisser le temps d’une journée dans la peau d’un ripeur, pour suivre 
de A à Z la trajectoire de nos déchets, de la collecte au traitement. 
Au menu : petit déjeuner à Latule avec les agents préposés, visite 
du transit, départ des bennes, puis direction le centre technique 
de Bègles pour manipuler les bacs (de 50 à 770 litres !), prendre 
place dans la cabine d’un camion-grue, se familiariser avec le tri, 
le compostage, et les secrets d’un smoothie à base de « fruits 
moches » (atelier enfant). Fin de parcours à l’usine d’incinération 
Astria, qui valorise chaque année 273 000 tonnes de déchets 
non recyclables sous forme électrique : 125 000 MWh par an, 
soit l’équivalent de la consommation de 70 000 habitants !

De l’Histoire 
grandeur nature…
Patrimoine vivant et citoyenneté sont au programme de la rentrée 
pour cette tournée inédite de la métropole. Les 19 et 20 septembre, 
les 32es Journées européennes du patrimoine seront ainsi l’occasion 
d’un voyage dans le temps, à travers l’exploration de deux ouvrages 
d’art emblématiques : l’intérieur du pont de Pierre, et le poste 
de commande du pont Jacques-Chaban-Delmas, avec montée dans 
l’une des piles.
Toujours en septembre, c’est le Conseil de Développement Durable 
de Bordeaux Métropole, créé en 1999, qui livrera les clés de son 
histoire et les enjeux de sa mission. Le « C2D », qui installait en mai 
dernier sa nouvelle formation, composée de 105 membres et présidée 
par Denis Mollat, directeur de la célèbre librairie éponyme, est en 
effet un acteur phare de la démocratie locale : à la fois instance 
de représentation citoyenne, trait d’union entre les habitants de 
la Métropole, la société civile et les élus, mais aussi espace de 
réflexion, de dialogue et de concertation dédié au développement 
de l’agglomération.

Dates et réservations sur le site inscription.bordeaux-metropole.fr
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ZAP DE métroPolE ZAP DE métroPolE

Les graffeurs de l’exposition TRAN5FERT proposent au Journal leur vision de la Métropole bordelaise.
Retrouvez l’ensemble de leurs travaux lors d’une exposition sur le site de l’ancien commissariat Castéja 
à Bordeaux dans le cadre de l’Été métropolitain (du 27 juin au 26 septembre). 
www.expotransfert.fr
photo : Arthur Péquin
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Été Métropolitain, 
les dépaysements 

de proximité 
À L’HEuRE où LES tHÉâtRES 

Et LES SALLES dE 
concERtS S’APPRêtEnt À 

PREndRE LEuRS VAcAncES, 
LA MÉtRoPoLE PREnd 

LE RELAi. Au PRoGRAMME, 
dEPuiS LE 27 juin, 

dix SEMAinES dE REndEZ-
VouS Aux QuAtRE coinS 
du tERRitoiRE. APERçu.

On peut changer d’horizon sans devoir 
emprunter avion, ni autoroute. Il suffit 
quelquefois de faire un pas de côté pour 
éprouver le plaisir de se sentir dépaysé dans 
un environnement familier… C’est en partant 
de cette idée que s’est construit, en 2012, 
le premier Été Métropolitain. Son principe ? 
Faire découvrir aux estivants, qu’ils soient 
citoyens indigènes ou seulement de passage, 
les facettes nombreuses et parfois méconnues 
de la métropole bordelaise. En mettant en 
lumière les multiples propositions culturelles 
et artistiques déclinées sur son territoire, 
la métropole invite à poser un nouveau 
regard sur les paysages naturels et urbains 
qui la composent. Elle incite à la découverte, 
provoque la surprise, attise la curiosité… 
Bien que circonscrite à la période la 
plus vacancière (27 juin – 6 septembre), 
cette quatrième édition couvre dix semaines 
d’événements pour leur très grande majorité 
gratuits sur les 28 communes de Bordeaux 
Métropole. Entre balades naturalistes 
et performances graphiques, cirque, lectures, 
danse, concerts ou brunch symphonique, 
l’été nous ouvre d’autres horizons. 

Clés de fa, de sol 
et des champs 
Pour commencer, musique(s) ! C’est un 
concert, le 27 juin, qui a ouvert l’Été 
Métropolitain. Programmé dans le cadre des 
Inédits de l’Été de Musiques de Nuit, la chaude 

voix du chanteur camerounais Blick Bassy 
a fait frémir les feuilles du bois du Bouscat. 
Il a ouvert le bal des notes de musiques qui, 
du parc de Majolan à Blanquefort, aux balcons 
de Bouliac, des arrêts de tram à l’ancien 
commissariat de police de la rue Castéja, 
du Chemin du Moulinat au Haillan au parc 
de Cantefrêne à Ambès (…), verra, pendant 
près de dix semaines la Métropole résonner 
de presque toutes les musiques. Les reggae, 
roots, ska, dancehall, new roots et autre dub 
se déclineront au Reggae Sun Ska Festival. 
Le rock, la soul, le blues ou le funk rythmeront 
les rendez-vous de Relâche (Allez les filles) 
et du festival Eysines Goes Soul. Les musiques 
du monde entier dépayseront le Festival des 
Hauts-de-Garonne et Les Inédits de l’Été 
de Musiques de Nuit. Les styles éclectiques 
des talents métropolitains divertiront 
Les Matins de l’Été. La dite « grande musique » 
transportera Classique en fête. Les musiques 
tziganes ont déjà enivré Ida y Vuelta. Le rock 
a pris la vedette au Jalles House Rock. 
Et la chanson française et autres musiques 
actuelles se partageront le programme du 
festival Les Odyssées. 

Paysages à révéler 

Sortir des cadres et des habitudes, investir 
des lieux remarquables et singuliers de 
la métropole est donc le fil conducteur 
de l’Été Métropolitain. Il entraîne ceux qui 
le suivent dans des endroits atypiques, 

les promène, les balade et leur révèle des 
paysages. La musique n’est pas la seule à 
s’affranchir des murs des salles de spectacles. 
Les arts visuels, la danse, le cirque ou 
le spectacle vivant prennent des chemins 
de traverse. Ils adoptent parfois des formes 
itinérantes, investissant les rames du tram 
(Chahuts part en vadrouille), proposant 
des découvertes naturalistes sur la terre 
ferme (randos secrètes du Grand Projet de 
Villes et balades de Terre & Océan) ou sur 
les fleuves (Croisières artistiques), partant 
à la poursuite de belles au bois dormant 
fugueuses (l’Agence de Géographie affective), 
pistant des performeurs prêts à opérer sur 
les deux rives de la Garonne (Andrea Ho 
Posani et Zarb FullColor), promenant des 
sculptures de plantes sauvages en ville 
(TinBox / Laurent Cerciat), ou prouvant, une 
fois pour toutes, qu’on peut jouer au ballon 
sur des terrains en pente (Tournoi de foot en 
pente du parc des Coteaux, en septembre) ! 
L’Été Métropolitain lézarde les idées reçues. 

A

AB
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B

C
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nuits insolites
S’endormir bercé par le chant des 
grenouilles, se réveiller avec celui 
des oiseaux… Une expérience que 
l’on a tous pratiquée en camping… 
plus rarement dans une œuvre 
architecturale et artistique au milieu 
d’un parc ou d’un site naturel. 
Les Refuges proposent de séjourner 
gratuitement le temps d’une nuit au 
cœur des espaces périurbains de 
la Métropole. Découvrez le nouveau 
refuge « La Nuit américaine » 
en septembre (voir page 7).
www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr 
(dans la limite des places disponibles)

Lieux mystères, rendez-vous 
surprises…
Échapper aux habitudes, s’écarter des sentiers 
battus, est donc, en substance, ce à quoi invite 
l’Été Métropolitain. Surprendre est inscrit au 
programme ! Certaines propositions jouent plus 
complètement la carte du mystère. C’est le cas, 
par exemple, du Bus des Curiosités qui emmène 
ses passagers vers des destinations inconnues, 
des randonnées secrètes du parc des Coteaux rive 
droite (expéditions accompagnées d’artistes dans 
des zones inexplorées) ; des interventions inopinées 
dans le tram de Chahuts part en vadrouille, ou de 
la performance du graffeur Zarb FullColor dont 
le lieu ne sera dévoilé que quelques jours avant 
l’événement.
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 Retrouvez l’ensemble du programme sur : 
www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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Mérignac : 
les ailes de 
la Métropole

Aéronautique, spatial et défense 
sont des univers aussi secrets que 
médiatisés ! En témoignent les ventes récentes 
des avions de combat Rafales, en une de 
nombreux titres pour saluer leur réussite à 
l’export… Il se trouve que leur constructeur, 
Dassault, et ses partenaires industriels, 
Héraklès et Thales, sont réunis sur la métropole 
bordelaise qui accompagne activement ces 
grands groupes et le développement des PME 
qui les entourent. L’Aquitaine a une histoire 
ancienne avec l’aéronautique, Dassault ayant 
été le premier à s’installer en Gironde, dès 
l’Entre-Deux-Guerres. Portées par l’activité 
militaire et civile (avions d’affaires notamment), 
ces filières d’excellence représentent 
aujourd’hui 20 000 emplois directs dans 
la métropole. 

La force d’un 
écosystème multi-
industriel

L’aéroport de Bordeaux-Mérignac fait partie 
intégrante de cette dynamique, et les 
entreprises de l’aéronautique sont rassemblées 
à côté de ses pistes, au sein de Bordeaux 
Aéroparc (voir encadré). Pour étendre cet 
écosystème multi-industriel, d’autres pôles 
ont émergé sur la rive droite de la Garonne, 
avec un positionnement stratégique autour 
de la maintenance : l’Atelier Industriel de 
l’Aéronautique de Floirac et l’Aérocampus 
de Latresne, dédié à la formation. Ce choix 
s’explique par la présence ancienne du 
Ministère de la Défense à Mérignac, rejoint 
récemment par le Commandement des 
Forces Aériennes et sa centrale d’achats. 
Mérignac reste aussi un centre névralgique en 
raison de ses importantes réserves foncières. 

Air’Innov, le cerveau 
de Thales
Avec le soutien de Bordeaux Métropole*, 
Thales a donc choisi l’Aéroparc pour construire 
son nouveau site : Air’Innov, au cœur de la 
filière et de ses principaux clients. Le groupe 
français, reconnu au niveau mondial, possède 
depuis 1975 deux unités de recherche dans 
l’agglomération bordelaise : Thales Avionics 
au Haillan et Thales Systèmes à Pessac, où 
l’on conçoit des équipements de navigation 
essentiels aux Airbus, Rafales ou drones… 
Véritable « campus industriel », Air’Innov va 
regrouper à Mérignac l’ensemble des équipes 
de manière à favoriser toutes les synergies. 
Conçu par l’architecte parisien Jean-Philippe 
Le Covec, spécialiste de ces programmes, 
réalisé par le groupe toulousain GA construction, 
le chantier a démarré en avril dernier. Il est 
lui-même source d’innovations pour tenir un 
planning record de dix-huit mois… Rendez-vous 
à l’automne 2016 !

L’AÉRonAutiQuE 
ESt un dES LEViERS 

StRuctuRAntS du 
dÉVELoPPEMEnt 
ÉconoMiQuE dE 

L’AGGLoMÉRAtion 
BoRdELAiSE. REtouR SuR 
LA fiLièRE À L’occASion 

d’un nouVEAu tEMPS 
foRt : LA conStRuction 

du SitE dE tHALES, 
AiR’innoV. 

DEs liEux

Bordeaux Aéroparc

Parc technologique de la filière 
aéronautique, spatial et défense, Bordeaux 
Aéroparc est labellisé pôle de compétitivité 
à vocation mondiale Aerospace Valley. 
Il réunit sur trois communes (Mérignac, 
Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles) des 
grands donneurs d’ordre tels que Dassault, 
EADS, Héraklès, Sabena Technics ou 
Thales, et un réseau de 110 entreprises 
sous-traitantes. 
On y trouve également la technopole 
Bordeaux Technowest, proposant une 
pépinière, un incubateur pour les jeunes 
créations d’entreprises, un centre d’affaires, 
ainsi que l’Institut de Maintenance 
Aéronautique.
www.bordeaux-aeroparc.com 

Air’innov en chiffres

• Superficie de 55 000 m2

•  2 300 collaborateurs (extensible à 2 800) 
• 200 Md’e d’investissement

* Sur l’acquisition des terrains, 

l’aménagement de la voirie et 

des réseaux (assainissement, 

eau), Bordeaux Métropole investit 

18 M d’e pour la création d’une 

nouvelle voie, visant à assurer une 

desserte optimale de l’ensemble 

du site. Elle co-finance également 

avec Thales l’ingénierie des 

mesures concernant l’impact du 

chantier sur l’environnement.
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dE BALAdES
dE LA BoucLE VERtE

130 km
PLAnS d’EAu

www.bordeaux-metropole.fr/boucle-verte

62
MÉdiAtHèQuES 
Et BiBLiotHèQuES 
www.mediatheques.bordeaux-metropole.fr

www.bordeaux-metropole.fr/piscines 

PARcS Et ESPAcES 
nAtuRELS ouVERtS 

Au PuBLic 

150 
www.sig.bordeaux-metropole.fr/natures

www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr 

17
PiScinES Et

PRèS dE

200
ÉVÉnEMEntS SuR

10
SEMAinES Et

28
coMMunES PouR cEttE SAiSon 
dE L’ÉtÉ MÉtRoPoLitAin

3

 La Métropole
des loisirs
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Sur les chemins 
de la biodiversité

Chut, pas un bruit ! Il faut être discret pour 
avoir une chance d’observer de près les 
papillons et les libellules qui volètent avec 
légèreté au bord de l’eau. Équipez-vous 
seulement d’une paire de jumelles pour 
admirer ces petits êtres fragiles que l’on 
imagine mal s’acclimater à la rudesse d’une 
grande métropole. Et pourtant ! 
C’est tout l’intérêt de l’Atlas de la biodiversité 
que viennent de livrer la Ligue de Protection 
des Oiseaux, Cistude Nature et les bureaux 
d’études Appexe et Eliomys. Pour Bordeaux 
Métropole, ils ont sillonné pendant trois ans 
tout son territoire et recensé sa faune et sa 
flore. Objectif : donner aux communes et 
à la Métropole les clés indispensables pour que 
leur nécessaire développement préserve zones 
sensibles et espèces à protéger. Aidés par 
plusieurs milliers d’observateurs amateurs qui 
mettent régulièrement en ligne leurs propres 
découvertes (notre encadré), les spécialistes 
ont eu de belles surprises, notamment 
l’apparition récente de ratons laveurs ou 
le retour de la loutre, à Bègles ou à Bouliac. 
De ce patient et minutieux travail résultent six 
belles balades – oiseaux nicheurs, papillons et 
libellules, reptiles et amphibiens, mammifères, 
oiseaux hivernants et flore – qui feront bientôt 
l’objet d’un guide de la Biodiversité édité par 
Bordeaux Métropole. 
Les spécialistes ont eu de belles surprises, 
notamment l’apparition récente de ratons 
laveurs ou le retour de la loutre à Bègles ou 
à Bouliac.

Azuré commun Belle-Dame Flambé Anax empereur Caloptéryx vierge

Tircis brun, azuré bleu 
et autres spécimens

La promenade consacrée aux papillons et 
libellules, présentée ici en avant-première, 
a l’avantage d’emprunter la Boucle Verte, 
un cheminement doux balisé de quelque 
130 km qui traverse les grands paysages de la 
Métropole à la découverte des espaces naturels 
majeurs de l’agglomération. Sur 4,4 km 
aller-retour, vous aurez toutes les chances, 
surtout si vous choisissez une belle et chaude 
journée d’été, de croiser en bordure de jalle 
de magnifiques spécimens. Côté libellule, 
vous apercevrez probablement d’abord  la 
famille des caloptéryx. Ces petites demoiselles, 
souvent posées et les ailes repliées dans le dos, 
se distinguent par les couleurs métalliques de 
leur corps et de leurs ailes. Plus loin, dans la 
frondaison des aulnes, au détour d’un talus 
ou d’une prairie, place aux papillons : le tircis 
brun et fauve, l’azuré bleu, la mégère, la carte 
géographique ou le tabac d’Espagne. Leurs 
seuls noms valent le déplacement !

PARtEZ À LA dÉcouVERtE dES PAPiLLonS Et LiBELLuLES 
AutouR dES jALLES Et ÉtAnGS, LE LonG dE LA BoucLE 
VERtE, EntRE GRAdiGnAn Et ViLLEnAVE-d’oRnon. 
unE PRoMEnAdE RAfRAîcHiSSAntE dAnS un ÉcRin 
dE VERduRE… 

Participez, recensez !

Le recensement des espèces 
présentes sur le territoire de Bordeaux 
Métropole – et au delà, dans la 
France entière – continue et vous 
pouvez y participer en effectuant vos 
propres observations dans votre jardin 
ou dans votre parc préféré après 
inscription sur le portail
www.faune-aquitaine.org

Papillons et libellules
La balade démarre à la Maison de la Nature de Gradignan 
(53 rue du Moulineau) qui vaut elle aussi d’être visitée pour 
ses expositions temporaires et son aquarium. Actuellement 
« Cétacés » dit la baleine. Ouverture du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 14h à 18h (1/10 - 31/03) 
ou de 15h à 19h (1/04 au 30/09). 
Tél. : 05 56 89 51 74.
Pour la balade, longue de 4,4 km aller-retour, prévoir 2 h 30, 
observations comprises.

MAiSon dE LA nAtuRE



26 27

Les 12 et 13 septembre se déroule la 17e édition 
des Médiévales de 

Bouliac
sur la thématique des chemins de Compostelle. 
Au programme, une dizaine de compagnies et 

intervenants comédiens, musiciens, cavaliers et 
combattants vous proposent de visiter et approcher 

« le Moyen Âge ». Musique, armes, outils et 
costumes, spectacles, jeux et ateliers, expositions, 

initiations ou démonstrations seront au rendez-vous. 
Une manifestation familiale pour petits et 

grands !

Renseignements : 05 57 97 18 18 

Gradignan  

vous invite à la 11e édition du salon Lire en Poche du 9 
au 11 octobre. Ce rendez-vous de la rentrée littéraire est parrainé par 
Caryl Férey. Librairie géante, rencontres avec les auteurs, animations, 
spectacles... Découvrez via une programmation jeunesse et adulte, lors 
de cette fête du livre de poche, une centaine d’écrivains français et 
étrangers parmi lesquels : Florence Aubenas, Lydie Salvayre, Bernard 
Minier, James Grady, Craig Johnson, Antoon Krings.... Accès libre et 
gratuit.

Renseignements : www.lireenpoche.fr

Samedi 23 août, rendez-vous à 

Cenon 
pour la 4e édition de l’étape Aquitaine 

du Championnat de Voitures à Pédales 
(VAP’s). Organisée par l’Association des Clubs de 

Voitures à Pédales du Sud Ouest, la course -unique 
dans la région- réunit plus de 25 VAP’s venues de toute 

la France. Les teams de pilotes, un brin déjantés mais 
totalement sportifs, se relaieront pendant 2h30 au 

volant de leurs bolides customisés : 13h30, défilé des 
VAP’s / 14h30, départ de la course.

Renseignements : www.ville-cenon.fr 
 06 83 86 13 13

D’unE communE à l’AutrED’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 3 octobre, 

Ambarès-et-
Lagrave

danse au rythme du hip-hop au Pôle Culturel Ev@sion 
pour la 4e édition du Pop n’Break Digital Battle. 

La Compagnie Les Associés Crew et leurs invités vous convient 
à partir de 14h à assister à cet événement reconnu dans 
le milieu de la danse urbaine. Au programme : battle de 
danse debout et au sol, vidéoprojection, son et lumière, 

pour un moment ludique et interactif. 

Renseignements : contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr 

05 56 77 36 26

La cuisine de rue est à l’honneur  
les 26 et 27 septembre à 

Blanquefort 

avec Toques de rue. Au menu : un week-end pour 
pique-niquer et se retrouver autour d’ateliers, dégustations, 
découvertes, défis et jeux dans toute la ville. Cerise sur le 
gâteau : lancement de la 2e saison des dîners insolites, qui 
permettent à 15 Blanquefortais de faire connaissance autour 
d’un bon repas, dans un lieu étonnant. N’en perdez pas une 
miette, Toques de rue, c’est ouvert à tous.

Renseignements : www.ville-blanquefort.fr

Artigues-près-
Bordeaux 
en partenariat avec L’Ensemble Orchestral de 
Bordeaux vous propose d’assister à la première 
édition de Classique en fête le 29 août à 
21h. Le parc de la mairie accueille le premier opéra 
de plein air de la Métropole dans un décor naturel 
et architectural d’exception. Laissez-vous transporter 
pour 2h de spectacle en famille ou entre amis 
et découvrez Les noces de Figaro…ou presque, 
présentées par la Cie lyrique Opéra OSSIA. Entrée 
gratuite.
Renseignements : www.artigues-pres-bordeaux.fr 
05 56 38 50 50

La ville de 

Bègles 
accueille, dans le cadre de Novart et avec le soutien de 
Bordeaux Métropole, la Cie NoFit State Circus. 

Découvrez Bianco, spectacle sous chapiteau animé par des 
trapézistes internationaux au son de musiques entraînantes. 

En totale immersion, le spectateur est libre de se déplacer 
dans le spectacle et de vivre l’expérience de l’intérieur en 

choisissant son propre parcours. Les 3, 6, 8, 9 et 10 octobre à 
20h ; les 4, 10 et 11 octobre à 15h. 

Renseignements et réservations : www.mairie-begles.fr 

05 56 49 95 95

Participez au Festival des Odyssées au parc de Cantefrêne à 

Ambès 
le 29 août. Cette édition mêlera, dans une ambiance familiale et festive, 

arts du cirque, spectacles jeunesse, danse et concerts. Retrouvez au 
programme Hindi Zahra, Barcella, La Pegatina, ALB, Merlot, Smokey 
Joe and The Kid feat Blake Worrell, Monk,… Sans oublier le Collectif 

AOC, la Smart Cie, le bar à mômes, minimum Fanfare, Dansons sur les 
quais et Mystic Bubble.  

Entrée libre, restauration sur place. 
Renseignements : Facebook : Les Odyssées / 05 56 77 82 91

La médiathèque de 

Carbon-Blanc 

propose jusqu’en août l’exposition sur les fouilles de la villa gallo-
romaine et le 20 septembre un Atelier d’écriture en balade (pour 
public adulte, sur réservation). Découvrez également l’univers des 
contes avec une exposition « Au bout du conte » du 25 septembre 
au 23 octobre et les spectacles : « Dans le château des contes » par 
Mona Lyorit le 8 octobre et « Musi-contes rieurs » par Laura Truant le 
12 octobre. 
Renseignements et réservations : www.mediatheque-carbon-blanc.fr

Partez à la découverture du Fil vert, 
parcours de balade à travers 

les coteaux de la ville de 

Floirac 

et laissez-vous surprendre par les quelques 
curiosités et points de vues vue uniques sur 
la rive gauche de la Métropole. Inscrit dans 

la Boucle verte, le Fil vert reliera à terme 
10 parcs, près de 25 km de cheminements 

doux. À ce jour, le premier tronçon floiracais, 
du chemin de Montagne est accessible 

depuis l’avenue Mitterrand : environ 1,6 km.   
Renseignements : www.ville-floirac33.fr

L’Espace Treulon de 

Bruges 

présente sa nouvelle saison culturelle le 17 septembre à 19h. Au programme cette année, de l’humour à travers la plume 
classique de Molière ou celle plus contemporaine de François Morel ; de la tendresse aussi grâce à la beauté des lettres de 
Piaf interprétées par Clotilde Coureau ou au travers du personnage de M. Linh de Philippe Claudel. Une saison 2015 - 2016 
qui s’adresse à tous les publics à la faveur d’une politique tarifaire attractive (à partir de 5€). 
Renseignements : www.espacetreulon.fr

La ville de Bordeaux 

vous invite à plusieurs rendez-vous : Journées 
Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre où 
créations contemporaines et nouvelles technologies appliquées 
au patrimoine sont à l’honneur de cette 32e édition. Le festival 
Novart se tient cette année du 3 au 23 octobre. Il propose une 
fenêtre ouverte sur le monde artistique d’aujourd’hui et accorde 
une large visibilité aux talents de la région Aquitaine.
Renseignements : www.bordeaux.fr et www.novartbordeaux.com

L’Association Ateliers Raphaëlle, située sur le 
Domaine de Beauval à 

Bassens, 
dispense des cours de sculpture sur pierre 
pour tout public (enfants à partir de 6 ans, 
adolescents et adultes). L’enseignement est assuré 
par Raphaëlle Duval, sculpteuse professionnelle, 
formée à l’Accademia delle belle arti en Italie. 
L’apprentissage se fait selon trois modalités de 
cours, stages pour adolescents et adultes et stages 
d’initiation pour enfants.  
Renseignements et inscriptions : 
www.ateliersraphaelle.fr 
06 64 70 87 39

Les 19 et 20 septembre, 

Eysines
lève le voile sur sa véritable nature : sauvage ! Après les (super) 
héros en 2013, le pays des merveilles en 2014, la 7e édition 
du Festival Les Arts Mêlés vous transporte dans sa 
jungle urbaine à la rencontre de ses habitants féroces ! Plus de 
50 artistes envahissent Eysines : dresseurs de fauves, cirque 
dans les arbres, cabaret sauvage, bestiaire, cabinet de curiosité, 
photographe aventurier, grand jeu dans la ville, performance 
féroce, entresorts forains…

Renseignements : www.eysines-culture.fr
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Improbabilis, 
l’exposition
Bordeaux - Jardin Botanique 
jusqu’au 1er novembre

Au fil des décennies, de véritables 
paysages se sont installés dans 
les débris de la base sous-
marine. Découvrez l’exposition 
Improbabilis, le végétal sous les 
obus.
> gratuit 
05 56 52 18 77

transports
Annuaire

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

> Tbc (Tram et bus de Bordeaux Métropole), 
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 Bordeaux 
Métropole : géolocalisation des stations, disponibilité 
des vélos… 
www.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 Tbc.
www.batcub.fr

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

assistez 
au Conseil
Prochaines dates : vendredis 25 
septembre et 30 octobre à 9h30 - salle 
du Conseil, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Bordeaux.
Suivez les séances en direct sur :
www.bordeaux-metropole.fr/seance-du-
conseil

informez-vous
Le Journal de Bordeaux Métropole 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 via : 
www.bordeaux-metropole.fr/ecrire-au-
journal

Suivre l’actualité de Bordeaux 
Métropole sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Pinterest…).  
bordeaux-metropole.fr/en-reseau

S’abonner aux newsletters de 
Bordeaux Métropole : 
> Info Lettre, bulletin d’information 
bimensuelle 
> infocirculation 
www.bordeaux-metropole.fr/infolettredonnez 

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

> en complétant le formulaire à l’adresse 
suivante : www.bordeaux-metropole.fr/
ecrire-au-journal

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

Standard : 05 56 99 84 84 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex 
www.bordeaux-metropole.fr
version mobile : 
m.bordeaux-metropole.fr
Ouvert de 8h30 à 17h

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

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

>  Marchés publics : 
marchespublics@bordeaux-
metropole.fr

contactez 
Bordeaux 
Métropole

participez !
Exprimez-vous sur les grands 
projets de l’agglomération 

Actuellement :
> Bègles-Labro / Villenave-d’Ornon-
Pagès  
Le compte-rendu de la réunion 
de concertation de l’opération 
d’aménagement « Route de Toulouse » 
est disponible.
participation.bordeaux-metropole.fr 
rubrique Projets locaux, onglet Bègles-
Labro/Villenave d’Ornon-Pagès.

> Bordeaux / Saint-Aubin de Médoc  
Des réunions publiques sont prévues 
dans le cadre de la création d’une 
liaison en transport en commun à 
haut niveau de service entre Bordeaux 
centre et Saint-Aubin de Médoc. 
Consultez les dates.  
participation.bordeaux-metropole.fr 
rubrique Projets locaux, onglet TCHNS 
Bordeaux centre Saint-Aubin.

> Bruges - Îlot petit Bruges
La concertation de l’îlot petit Bruges est 
en ligne et a débuté le 12 juin.
participation.bordeaux-metropole.fr 
rubrique Projets locaux, onglet Bruges 
îlot petit Bruges

culture & loisirs
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Exposition « Odyssée, 
destination espace » 
Cap Sciences - jusqu’au 3 
janvier 2016

Rejoignez Odyssée, l’Académie 
Spatiale et partez sur les traces 
des héros de l’espace ! 
> 5 ans et + (de 4 à 9 €)
www.cap-sciences.net

L’été dans le parc 
des Coteaux
Bassens, Cenon, Floirac 
et Lormont - jusqu’au 24 juillet 
et les 5 et 6 septembre

Découvrez les richesses du 
parc des Coteaux : randonnées 
secrètes, parcours sonores mais 
aussi un tournoi de foot en pente ! 
> gratuit sur inscription
www.surlarivedroite.fr

Exposition d’art 
contemporain 
La part volée
Pessac - jusqu’au 5 septembre

Le duo Hippolyte Hentgen 
présente ses dessins inspirés 
de la culture moderne à 
l’Arthothèque de Pessac.
> gratuit
www.lesartsaumur.com

Festival Nomades
Bordeaux - Quartier Bacalan 
les 18 et 19 septembre

Le collectif Mascarets vous invite 
à découvrir les cultures nomades 
à travers concerts, expositions, 
conférences et débats.
www.festival-nomades.com

Journées 
européennes 
du patrimoine
les 18 et 19 septembre

(Re)découvrez le patrimoine qui 
vous entoure autour du thème 
« Le patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d’avenir». 
culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Aquitaine

Mérignac 
Photographic 
Festival 
Mérignac - Du 8 au 11 octobre

Pour sa 2e édition, le festival 
s’appuie sur des grands noms 
de la photographie et place 
la rencontre et la pratique au 
cœur de sa programmation.  
www.merignac.com 
05.56.81.63.89

Festival 
international 
du film indépendant 
de Bordeaux 
Bordeaux - du 8 au 14 octobre

Pour sa 4e édition, retrouvez 
les films et courts-métrages 
en compétition mais aussi des 
avant-premières, rétrospectives 
et moments d’échange.
www.fifib.com

Lire en poche
Gradignan - Parc de Mandavit 
les 9, 10 et 11 octobre

La 11e édition s’articule autour du 
thème « Frontières et horizons ». 
Au cœur d’une librairie géante 
découvrez auteurs, spectacles 
et autres animations.
> Tout public
www.lireenpoche.fr

Vibrations 
urbaines 
Pessac - du 16 au 25 octobre

Dédié aux cultures et sports 
urbains, le festival propose 
concerts, événements, Contests 
de skate, roller et bmx, mais 
aussi expositions, Street-Ball Jam, 
performances et cinéma. 
vibrations-urbaines.net

demandes de 
subventions 
2016
Nouveau : les dossiers sont à adresser avant 
le 4 septembre 2015 :
> via le formulaire de contact sur Internet
> ou directement à l’adresse mail :
aides-publiques@bordeaux-metropole.fr 

> ou par courrier postal :

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole

Pôle Finances - Direction Budget Programmation 
Prospective

Service des Aides Publiques et Réalisations 
Budgétaires

Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux cedex

Toutes les informations sur www.bordeaux-
metropole.fr/vie-democratique/aides-publiques 
ou 05 56 93 65 50

événements

La Flèche 
d’Aquitaine
Cenon - Parc Palmer le 30 août 

Pour la 7e édition le Cyclo club 
propose 4 parcours : 100 km, 75 
et 60 km en cycliste, ainsi qu’un 
circuit VTT de 35 km.
> UFOLEP 6 € / autres 9 €
cycloclubcenon.e-monsite.com

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

Vélocité propose des séances 
de « Remise en selle » pour (re)
prendre confiance et se rappeler 
les bons principes à adopter à 
vélo. 
> prêt de vélos possible 
velo-cite.org 
05.56.81.63.89

Décastar 
Talence - plaine des sports de 
Thouars les 19 et 20 septembre

Assistez à la 39e édition et 
découvrez les meilleurs athlètes 
mondiaux d’épreuves combinées.
> de 9 à 15 €
www.decastar.info

sport

Université d’été de la communication 
pour le développement durable
Bordeaux - 25 et 26 août

Temps de travail et d’échange autour du rôle de la communication dans 
les démarches de développement durable entre entreprises, organismes 
publics, journalistes et associations.
> Ouvert à tous le 26 août
communicationdeveloppementdurable.com 

etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr 
retrouvez gratuitement le programme auprès de vos commerçants.

Les rendez-vous de l’Été métropolitain
jusqu’au 6 septembre
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Groupe Communauté d’Avenir
La Métropole de demain construite par ses habitants

La Métropole bordelaise est, par ses nombreux atouts, 
l’une des plus attractives de France, et bénéficie d’un 
rayonnement international. En effet, dotée désormais de nouvelles 
compétences, Bordeaux Métropole se donne les moyens 
d’atteindre l’ambition fixée à l’horizon 2030 : devenir une 
métropole européenne à Haute Qualité de Vie.
Pour amplifier cette dynamique engagée sur notre territoire, 
Alain Juppé et les élus Communauté d’Avenir soutiennent 
de nombreuses actions placées sous le signe de l’innovation, 
de l’intelligence collective et de la participation citoyenne.
Pour illustrer ces actions, nous pouvons citer l’opération Vélobus 
à Saint-Aubin de Médoc, qui est un système gratuit de transport 
scolaire à vélo, à destination des élèves du primaire ; ou bien 
encore le service d’autopartage Citiz à Bordeaux, coopérative qui 
comprend plus de 1 000 adhérents pour un parc de 50 voitures 
partagées réparties sur la métropole bordelaise.Parmi d’autres 
initiatives, la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde 
permet de distribuer 4 800 tonnes de nourritures chaque année 

auprès de personnes en situation de précarité. C’est ainsi que 
la ville d’Artigues-près-Bordeaux fait appel chaque semaine à 
cette structure, dans le cadre d’un relais alimentaire communal. 
Dès lors, chaque mercredi après-midi, une centaine de 
personnes bénéficient de la distribution de produits secs et frais 
et de produits d’hygiène afin d’améliorer leur quotidien. 
Les jardins partagés ou familiaux sont également un bel exemple 
d’actions menées collectivement. Ce dispositif permet aux 
habitants de profiter d’un espace à cultiver pour un loyer minime 
et de consommer autrement tout en respectant l’environnement. 
Nous pouvons en retrouver notamment sur les communes 
de Communauté d’Avenir dont Bordeaux, Pessac, ou Saint-
Médard-en-Jalles. Ainsi, riche de ses habitants, notre Métropole 
se construit chaque jour un peu plus, grâce à de nombreuses 
initiatives citoyennes, dont le but est d’améliorer la qualité de vie 
et contribuer ainsi au bien vivre ensemble. 

www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
Pour une métropole forte et équilibrée
Les modes de vie ont considérablement évolué en 
l’espace d’un demi siècle : en 1950, la distance moyenne 
parcourue quotidiennement par les Français était de 5 km. 
Elle est aujourd’hui de 45 km. Cette mobilité croissante a 
bouleversé les usages du territoire : désormais, on travaille, 
on consomme et on se divertit à l’échelle de l’agglomération. 
Ainsi, la métropole bordelaise a existé dans les pratiques 
de ses habitants bien avant d’être consacrée par la loi.Les 
élus socialistes se sont toujours mobilisés en faveur d’une 
métropole forte et équilibrée. Lors du précédent mandat, 
l’accent a été mis sur les transports avec l’inauguration du 
pont Chaban Delmas, l’extension des lignes de tramway A, 
B et C, la création des Vcub, du Batcub ou bien encore le 
lancement de deux nouvelles lignes franchissant la frontière 
symbolique de la rocade : le tram-train du Médoc et la ligne 
D Quinconces - Eysines Cantinolle. D’autres projets ont 
permis de renforcer le sentiment d’appartenance à la 
métropole : boucles vertes, grande salle de spectacles, 
été métropolitain, etc. 

Ces politiques doivent être poursuivies pour éviter 
une double tentation : celle du repli communal 
d’une part et celle de l’hégémonie du centre d’autre part. 
12 communes se sont d’ores et déjà engagées dans 
un processus de mutualisation de leurs moyens et de leurs 
compétences. L’objectif est d’offrir davantage de services 
publics tout en renforçant la proximité avec les habitants. 
Dépasser les intérêts communaux, c’est aussi lancer 
de nouveaux chantiers tels que celui de la lutte contre 
le risque inondation qui oblige à plus de solidarité entre les 
communes du territoire. Par ailleurs, notre métropole sera 
forte si elle sait maintenir l’équilibre entre les priorités de 
la ville-centre et celles des autres communes. À l’heure où 
de grands évènements se profilent (Euro 2016, ITS World 
Congress, etc.), les élus socialistes veilleront à ce que 
chaque commune du territoire tire profit de ces futures 
opportunités de développement.

Groupe Europe Écologie – Les Verts
La communauté urbaine est devenue métropole.  
La métropole doit demeurer communauté.

On ne « fabrique » pas la ville en 2015 comme on le faisait 
il y a encore 20 ou 30 ans. Le contexte économique 
(imposant plus de sobriété), la raréfaction des ressources 
naturelles et énergétiques, le défi du changement 
climatique, l’accroissement des inégalités donnent à notre 
métropole l’opportunité inédite d’imaginer et de redéfinir, 
avec ses habitants, son modèle de développement. 
Dans ce contexte, comme souvent, ce sont les habitants 
eux-mêmes qui montrent la voie et engagent la dynamique 
d’évolution des politiques publiques. 
De nombreuses initiatives citoyennes essaiment ainsi 
dans notre agglomération.  Les espaces de co-working, 
le développement des amap, des drives fermiers ou des 
ruches, les dispositifs de covoiturage, les projets d’habitat 
participatif, etc., sont autant d’initiatives qui refondent 
notre économie locale sur une approche collaborative, 
qui contribuent à l’identité métropolitaine et au lien social. 
Autant d’expérimentations qui posent les fondations d’un 

nouveau modèle de vivre ensemble et constituent le creuset 
d’une nouvelle forme d’exercice de la citoyenneté. 
Par leur expertise d’usage et leur aspiration à 
un développement qui (ré)concilie éthique, économie, 
social et écologie, ces mouvements citoyens font 
la métropole de demain et réinterrogent le rôle et 
la responsabilité du politique. Se pose en effet la question 
de l’accompagnement des pouvoirs publics à cette 
dynamique, de leur capacité à articuler le local au global, 
à dialoguer avec les territoires (ceux qui la composent et 
ceux qui l’entourent) et avec leurs citoyens. 
Nous avons le devoir moral de redonner du sens à 
l’investissement public, en soutenant notamment 
le tissu associatif et les projets à l’utilité sociale avérée, 
de réintroduire le citoyen dans la gestion de l’argent public 
(à travers la construction collaborative des budgets par 
exemple) et de mettre en œuvre les politiques courageuses 
de transition écologique.

Groupe Communistes et apparentés
Initiative citoyenne : pour la LGV aussi

À lire certaines récentes déclarations, on peut avoir 
la désagréable impression que le recours à l’initiative citoyenne 
est encore hélas une belle intention assez vide de sens. 
C’est en effet bel et bien l’initiative citoyenne qui a permis de 
mettre en évidence il y a quelques semaines que le projet 
de LGV vers Toulouse était bien mal pensé.
Réunis en collectif, des élus locaux, des associations et 
citoyens-nes ont réussi à produire un argumentaire très 
précis et mis en évidence des alternatives crédibles au tout-
LGV. Avec leur expertise, ils ont convaincu les commissaires 
chargés de l’enquête publique que la simple -mais nécessaire 
rénovation de la ligne existante entre Bordeaux et Toulouse- 
est aussi un projet pour la grande vitesse. Qu’on en juge : 
en aménageant simplement des « shunts » à Port-Sainte-Marie 
(47) et Moissac (82), la modernisation de la ligne existante 
permettrait d’atteindre Toulouse en 1h25 depuis Bordeaux 
quand le GPSO établi la même performance en 1h19… 
Une opération qui coûterait 2,8 milliards. Soit un différentiel 
de 6 milliards pour un écart de 6 minutes de temps… !

Et pourtant, les présidents des métropoles bordelaise 
et toulousaine, ainsi que le président des régions Aquitaine 
et  Midi Pyrénées ont décidé d’ignorer ces arguments, 
n’y voyant qu’« effet de mode » et rejet primaire des 
grands projets. C’est faire bien peu de cas du travail 
réalisé par le collectif d’élus et par les commissaires 
enquêteurs. C’est faire bien peu de cas de l’expertise 
citoyenne. Celle- là même qui avait été ignorée à Sivens 
(Tarn), quand les citoyens expliquaient que le barrage était 
surdimensionné. Un drame plus tard, on s’aperçoit que 
leurs arguments étaient valables et le projet de barrage a été 
largement revu.
Il faut donc passer un cap significatif dans la prise en 
compte de l’expertise et de l’initiative citoyenne. Celle-ci 
ne peut pas être le faire-valoir des politiques municipales 
ou métropolitaines. Par les temps de grande crise politique 
que nous traversons, les « grands élus » feraient bien de 
l’entendre. 

Place d’expression des groupes politiques du Conseil de Bordeaux Métropole.
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etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

30 balades

100 spectacles

7 refuges

10 expositions
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re t r ouve z  g r a t u i t emen t  l e  p r og ramme aup r ès  de  vos  commerçan t s .


