
73
8
 6

85
n°

27
  
  
  
  
  
 2

e  t
ri

m
es

tr
e 

2
0

1
4

po
pu

la
ti

on
 d

e 
la

 C
om

m
un

au
té

 u
rb

ai
ne

 d
e 

B
or

de
au

x 
au

 1
er
 a

vr
il 

2
0

1
4

 (
es

ti
m

at
io

n 
La

 C
ub

)

le
 J

ou
rn

a
l

Jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

au
té

 u
rb

ai
ne

 d
e 

B
or

de
au

x    > La Cub, 
nouveau Conseil

   > Les rendez-vous 
de l’Été métropolitain

    > Sur les pas 
du Bordeaux négrier



Nous venons d’installer le nouveau conseil 
de la Communauté urbaine avec un projet, 
des ambitions et des objectifs pour les six 
prochaines années. Avec, aussi, un enjeu de 
taille : la métropolisation dont va découler un 
transfert de compétences et d’équipements 
communaux vers La Cub. Le 1er janvier 
2015 la Communauté urbaine de Bordeaux 
deviendra Bordeaux Métropole. 

Pour relever ce défi, et parce que La Cub 
n’est pas une assemblée de confrontation 
partisane mais un lieu de travail collaboratif, 

nous avons élaboré un accord de co-gestion qui va nous permettre 
– majorité et minorité – de travailler ensemble au service du bien 
commun. 

Cet accord de coopération est soutenu par une vision ambitieuse de la 
métropole que nous voulons construire avec ses habitants. 

Cela passe par la solidarité entre les communes dans le respect de 
leur identité. Mais aussi par une maîtrise de la fiscalité et une meilleure 
participation des habitants aux décisions qui les concernent notamment 
lors de la réalisation des grandes opérations d’aménagement. 

Les objectifs que nous nous sommes fixés sont ceux du « cœur de 
métier » de La Cub. D’abord faciliter les déplacements des habitants 
de l’agglomération, améliorer les mobilités. Ensuite agrandir le bassin 
d’emploi de notre métropole. La population augmente et nous devons 
nous en réjouir mais si nous voulons faire reculer le taux de chômage 
il faut que la métropole soit plus accueillante aux entreprises. 

Autre objectif : augmenter l’offre de logements, accélérer la production 
de logements dans le cadre du programme 50 000 logements et de l’arc 
de développement durable de Bordeaux mais aussi avec les différents 
projets d’urbanisme de nos communes avec un objectif ambitieux de 
développement du logement locatif social, un effort supplémentaire dans 
l’accession sociale sans oublier l’hébergement d’urgence et le parcours 
résidentiel. 

Enfin un objectif de haute qualité de vie. Notre métropole doit être aussi 
exemplaire que possible en la matière. 

L’agglomération bordelaise est à un tournant de son histoire, le pas 
à franchir est celui de l’accession au rang de métropole européenne 
reconnue pour son dynamisme démographique, son rayonnement et son 
attractivité économique.

Alain JUPPÉ
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

Maire de Bordeaux
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Vos textiles 
recyclés

Vous pouvez désormais déposer 
vos textiles usagés dans l’un 
des 10 centres de recyclage sur 
La Cub.

Que faire de vos vêtements, 
chaussures et linges de maison 
usagés, ou qui ne sont plus à 
votre goût ? Les déposer dans 
l’un des 10 centres de recyclage 
équipés en bornes d’apport 
volontaire*. En fonction de leur 
état, ils seront revendus (au profit 
d’associations), transformés en 
chiffons d’essuyage, recyclés 
(isolant, rembourrage…) ou 
incinérés (production d’énergie). 
Sur La Cub, 4 entreprises 
d’insertion sont chargées de 
récupérer ces tissus. Pour 
information, 12 kilos de textiles 
par habitant sont jetés chaque 
année en France. En 2013, 
2 032 tonnes de textiles ont pu 
être recyclées sur La Cub grâce 
à ses habitants.
www.lacub.fr/recyclage

* Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Bassens, 
Blanquefort, Gradignan, Mérignac, 
Pessac Bourgailh, Le Taillan-Médoc, 
Saint-Médard-en-Jalles, Villenave-
d’Ornon

Refuges 
périurbains #3

La troisième saison des refuges périurbains de 
La Cub s’est ouverte le 23 mai : pour une nuit 
insolite en plein cœur d’agglomération…

Habiter un nuage ou un tronc creux, se lover 
au cœur d’une étoile, s’endormir sous la voûte 
du ciel, revivre ses rêves d’enfant près d’un 
lac, guetter le lever du jour sur la Garonne... 
Chacun des six refuges périurbains incarne le 
charme singulier du paysage dont il s’inspire.
Imaginés par Bruit du frigo et Zébra3/Buy-
sellf avec le soutien de La Cub, ces œuvres 
architecturales uniques invitent à (re)découvrir 
le territoire d’une manière originale et poétique 
le temps d’une nuit en pleine nature. 
D’un confort simple, les refuges accueillent 
gratuitement de 6 à 9 personnes sur 
réservation.
Informations et calendrier des disponibilités : 
www.etemetropolitain.lacub.fr

Nuit 
des idées

Lectures, cartes blanches, tables 
rondes et performances se sont 
enchaînées pour une nuit de 
la pensée critique au TnBA de 
Bordeaux le 23 mai, de 19h 
jusqu’au petit matin…

« Toutes les idées sont tissées 
sur le canevas de la nuit. » 
Cette phrase d’André Suarès a 
accompagné le temps d’une nuit, 
les réflexions de philosophes, 
écrivains, journalistes, artistes 
et intellectuels sur des sujets 
d’actualité. Plusieurs thèmes 
ont rythmé la nuit : la narration 
des vies ordinaires, les façons 
d’habiter la ville, la devise 
républicaine « liberté, égalité, 
fraternité », l’extension du 
domaine de la marchandise ou 
encore le féminisme. 
Cette insomnie organisée 
a également été ponctuée 
d’interventions coup de poing 
(d’une vingtaine de minutes sur 
des sujets sérieux ou insolites), 
de lectures et de performances 
théâtrales… À quelques jours 
de l’épreuve redoutée par bon 
nombre de bacheliers, des 
professeurs de philosophie ont 
proposé des révisions ouvertes 
à tous.
Cette nuit intitulée « L’Autre 
parmi Nous... Entre Atlantique et 
Méditerranée » verra un second 
volet se dérouler au Musée des 
civilisations méditerranéennes de 
Marseille le 20 juin.

Atelier du  
Chalet 
Aquitain
Depuis mars dernier, l’Atelier du Chalet 
Aquitain a repris les activités de Mod’8 : vente 
et fabrication de chaussures pour enfants à 
Blanquefort.

Magasin de vente directe de marques 
françaises et européennes de chaussures pour 
enfants, l’Atelier du Chalet Aquitain redémarre 
l’activité et prépare sa première collection de 
printemps. Après l’annonce par le groupe 
Royer de la fermeture de l’atelier (principales 
marques Mod8 et Aster) en novembre 2013, 
trois cadres de l’entreprise ont engagé un 
processus de négociation afin de reprendre 
l’activité sur site. Leur but ? Conserver un 
savoir-faire et redonner place à la fabrication 
de chaussures en France. Fabriquées à la 
main, dessinées et créées par le bureau 
d’étude intégré à l’Atelier, les chaussures sont 
assemblées sur place à Blanquefort. L’objectif 
est que la production soit à terme 100 % 
« made in France ». Soutenu par de nombreux 
partenaires publics (État, Ville de Blanquefort, 
Région Aquitaine, Conseil général, La Cub 
et Bordeaux Technowest), le projet a vu le 

jour grâce à la ténacité et au 
volontarisme des salariés après 
plusieurs mois de négociations 
et rencontres.
www.atelierduchalet.fr

Coup d’envoi pour la  

Grande 
Salle 
Le contrat de construction et d’exploitation de 
la future Grande Salle de spectacles à Floirac 
a été signé le 16 avril dernier entre La Cub et 
la société Senso SAS.

2017. C’est la date à laquelle l’agglomération 
bordelaise disposera d’une Grande Salle de 
spectacles. Situé dans la ZAC des Quais à 
Floirac, au débouché du futur pont Jean-
Jacques-Bosc, ce nouvel équipement de type 
Zénith sera modulable avec une jauge pouvant 
aller de 2 500 à 11 340 spectateurs. La Grande 
Salle accueillera à la fois des spectacles de 
variété, des événements sportifs et culturels 
avec une moyenne de 118 manifestations par 
an. À noter qu’1 % du chiffre d’affaires sera 
reversé à des projets locaux liés à la culture et 
au sport. Senso SAS, concessionnaire agissant 
pour le groupement Lagardère Unlimited Live 
Entertainment / DV Construction / Bouygues 
énergies services / Rudy Ricciotti architecte, 
porteur du projet retenu en février dernier, 
a signé le contrat avec La Cub le 16 avril 
dernier. Pour rappel, La Cub participe à 
hauteur de 49,2 millions d’euros au projet 
dont le coût global est de 62,7 millions d’euros.
www.lacub.fr/grande-salle-de-spectacle

Aides au 

logement
La Cub a mis en place deux dispositifs d’aide au logement : aides à 
l’acquisition et à la réhabilitation. Détails...

Acheter, habiter, réhabiliter, louer... Chaque projet immobilier connaît ses 
propres contraintes et nécessite des dispositifs adaptés. Le prêt 0 % à 
destination des jeunes ménages souhaitant acquérir un premier logement 
neuf sur l’agglomération est en place depuis avril dernier. Il s’agit d’un 
prêt de 15 000 € pour les ménages de deux personnes minimum et 
jusqu’à 20 000 € pour les ménages de quatre personnes et plus, le tout 
sur quatorze ans. Ce prêt est cumulable avec un prêt à taux zéro de 
l’État et comme lui, accessible sous conditions. Un deuxième dispositif 
a été mis en place cette année : les aides à la réhabilitation. Objectifs ? 
Améliorer sa résidence principale ou réhabiliter pour louer. Les aides 
prennent la forme de primes et subventions pouvant aller jusqu’à 80 % 
des travaux subventionnables, avantages fiscaux, accompagnement et 
conseils... Le dispositif est géré par In Cité. Les travaux éligibles sont ceux 
qui visent la réhabilitation de logements dégradés, l’amélioration de la 
performance énergétique, l’adaptation pour les personnes à mobilité 
réduite... La Cub a présenté le dispositif du prêt 0 % à l’occasion du 
Salon du logement neuf de Bordeaux les 16, 17 et 18 mai. 
www.lacub.fr/pret-0-cub
www.lacub.fr/rehabilitation-energetique-cub

L’Atelier du 
Chalet Aquitain
Rue de la forteresse, 
Lieu-dit Moulin Canteret 
à Blanquefort. 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h.
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Citiz 
à Ginko
Une nouvelle station du réseau Citiz, service 
d’autopartage, voit le jour dans l’éco-quartier 
Ginko à Bordeaux.

Accessible depuis l’arrêt de la ligne C du 
tramway ou la station VCub « Berges du 
lac », la 28e station du réseau Citiz s’implante 
à Ginko. Autre nouveauté : l’acquisition 
de deux véhicules hybrides (équipés d’un 
moteur électrique pour la ville et d’un moteur 
thermique – essence – pour les trajets plus 
longs). Né d’une initiative citoyenne en 2001 
à Bordeaux, Citiz, anciennement Autocool, 
est le premier service coopératif d’autopartage 
à vocation non lucrative sur l’agglomération 
bordelaise. Cette coopérative propose des 
véhicules de différents types (de la petite 
citadine au monospace 7 places) pour des 
utilisations d’une heure 
à plusieurs jours. 
www.citiz.coop

Destination 
Turquie
Après Paris, Lyon, Nice, Toulouse et Marseille, 
la compagnie Turkish airlines s’installe 
à Bordeaux.

Le 12 juin 2014, Turkish airlines ouvre sa 
246e destination. L’aéroport de Bordeaux-
Mérignac sera désormais relié à celui 
d’Istanbul-Atatürk : en 3h30, quatre fois par 
semaine (lundi, mercredi, jeudi et samedi). 
Au-delà d’une liaison directe, il s’agit d’une 
ouverture sur le monde, asiatique notamment, 
pour la métropole bordelaise. Turkish airlines 
offre depuis Istanbul, un des « hub » les plus 
importants du monde, l’accès à près de 
240 destinations : Katmandou, Islamabad, 
Delhi, Mumbaï…

Compost : 
équipez-vous !

3 000 composteurs sont distribués 
gratuitement par La Cub le 17 mai 
et le 14 juin.

À quoi sert un composteur ? Il permet 
de transformer vos déchets organiques 
(épluchures, café, thé, feuilles mortes et tontes 
de gazon...) en un engrais naturel : le compost. 
Un moyen d’alléger le poids de vos poubelles 
tout en fertilisant vos sols gratuitement et sans 
utiliser de produits chimiques.
Un « bio-seau », permettant de stocker les 
déchets au quotidien avant de les transférer 
dans le composteur, est également fourni.
Pour obtenir votre composteur : 
0 800 22 21 20 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) ou sur le site internet de La Cub. 
L’inscription est obligatoire afin de prendre 
rendez-vous et de permettre aux agents 
de La Cub de réguler au mieux l’affluence. 
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et une pièce d’identité vous seront demandés.
www.lacub.fr/actualite/composteurs

Pour une métropole 

numérique

La métropole bordelaise est candidate au 
label « Métropole French Tech ». Objectif : 
valoriser la filière numérique à l’international 
et accélérer la croissance des entreprises et 
les projets innovants dans ce domaine.

La métropole bordelaise s’est lancée à l’assaut 
du label Métropole French Tech. Ce dispositif 
gouvernemental, initié en février 2013 pour 
la croissance des startups et le rayonnement 
de l’écosystème numérique français, devrait 
booster la filière. Enjeu de taille qu’ont bien 
saisi les entrepreneurs numériques bordelais 
et aquitains ainsi que les acteurs publics et 
privés du numérique : ils se sont fortement 
mobilisés autour de cette démarche. Ils étaient 
en effet 1 100, enthousiastes et motivés, réunis 
le 14 avril dernier à la Chambre de commerce 
et d’industrie de Bordeaux pour soutenir 
la candidature de la métropole bordelaise. 
Le dossier a été déposé au printemps par 
La Cub au nom de l’ensemble de l’écosystème. 
Le label, décerné pour un an en phase 
d’expérimentation, peut être consolidé pour 
3 ans. À la clé, plusieurs millions d’euros 
investis dans des programmes privés qui aident 
les startups et entreprises numériques à se 
développer et créer des emplois. Réponse 
attendue courant de l’été...
www.frenchtechbordeaux.com

L’agglo 3D 
s’ouvre
Il est aujourd’hui possible de télécharger 
les données 3D de l’agglomération bordelaise. 
Une première en France.

Ni lunettes spéciales, ni écran géant ne seront 
nécessaires pour visualiser et télécharger 
les modélisations des 281 693 bâtiments que 
La Cub met à disposition des internautes. 
Maquettes « blanches » ou « texturées » 
(la texture rajoute au réalisme du décor mais 
les fichiers sont plus volumineux à manipuler), 
les bâtiments s’élèvent par dalles d’environ 
1 km sur 1,4 km sur l’ensemble du territoire 
de La Cub. Première nationale en termes 
de libération de données 3D, cette initiative 
s’accompagne d’un guide et d’un forum pour 
récolter l’avis des utilisateurs et répondre 
aux questions. Pour rappel, l’ouverture des 
données publiques ou open data permet 
l’accès de tous (entreprises, administrations, 
particuliers) à des données de natures 
diverses (emplacement des commerces, 
réseau cyclable...). Leur réutilisation permet, 
entre autres, de créer des applications pour 
smartphone (places de parking disponibles, 
circulation en temps réel…) développées à 
partir des données publiques sur le site
www.data.lacub.fr

Sur les traces du 

passé
Un chantier de fouilles archéologiques 
préventives se déroule jusqu’en juin à Bruges 
sur la place de l’église.

Vestiges de coffrages en pierre, ossements... 
L’équipe d’archéologie préventive de La Cub 
avait déjà observé plusieurs sépultures 
médiévales et modernes* sur le cimetière de 
Bruges lors d’un premier diagnostic effectué en 
2013. Face à ces résultats, le service régional 
de l’archéologie a prescrit une fouille pour 
approfondir l’étude du site. Celle-ci a démarré 
au mois d’avril à l’occasion du réaménagement 
de la place de l’église de Bruges. Objectif ? 
Comprendre l’organisation du cimetière et le 
profil de sa population inhumée (répartition 
hommes / femmes et adultes / immatures). 
Mais il s’agit également de saisir la fonction des 
structures bâties et notamment l’articulation du 
cimetière avec l’église. 
www.lacub.fr/archeologie-preventive

*La période dite « moderne » part de la fin du xve siècle 
(vers la découverte des Amériques) jusqu’à la Révolution 
française (1 789).
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Citiz en bref
> 28 stations sur La Cub
> 3 types de véhicules 
> Accessible 24h/24
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DOSSIER

UN NOUVEAU 
CONSEIL 

LE 18 AVRIL DERNIER, LES 105 ÉLUS COMMUNAUTAIRES ONT 
PROCÉDÉ À L’ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CUB. 

ALAIN JUPPÉ A ÉTÉ ÉLU À LA MAJORITÉ ABSOLUE POUR 6 ANS.

Le Conseil 
de communauté

Composé de 105 élus, 
représentants des 28 communes, 
le Conseil de communauté est 
l’organe délibérant de La Cub. 
Il examine, débat et vote des 
délibérations concernant la vie 
de l’agglomération : budget, 
grands projets... Certains 
projets et actions peuvent être 
préalablement examinés et 
débattus dans les commissions 
spécialisées et en Bureau. 
Les conseillers communautaires 
ont été élus, pour la première fois 
cette année, dès les élections 
municipales par un système de 
fléchage sur le bulletin de vote 
(voir le numéro précédent du 
Journal). Les sièges au Conseil 
sont répartis au prorata de la 
population de chaque commune. 
Les plus petites ayant a minima 
un siège et aucune ne pouvant 
disposer de plus de la moitié des 
sièges. La durée du mandat est 
calquée sur celle des conseillers 
municipaux, soit six ans.

En chiffres

105 élus (121 avant la 
réforme électorale de 2014)

28 communes représentées

11 fois par an, en moyenne, 
le Conseil se réunit à l’Hôtel de 
Communauté  

Les groupes 
politiques

Les conseillers communautaires 
peuvent former des groupes 
politiques. Le nombre d’élus 
pour constituer un groupe est 
fixé par le règlement intérieur 
du Conseil qui définit également 
les moyens dont ces groupes 
disposent. Quatre groupes sont 
aujourd’hui constitués à La Cub : 
Communauté d’Avenir, Socialistes 
et apparentés, Communistes et 
apparentés, et Europe Écologie - 
Les Verts. Un élu Front national 
siège également au Conseil de 
La Cub.

Le Bureau

Instance de débats, de validations 
et d’orientations, le Bureau est 
piloté par le président de La Cub. 
Celui-ci est accompagné de 20 
vice-présidents, chargés d’une 
ou plusieurs délégations sur des 
compétences spécifiques. Les 
11 maires de La Cub non vice-
présidents font également partie 
du Bureau.
Voir le trombinoscope du Bureau 
en pages suivantes.

En chiffres

Le Bureau = 1 président 

+ 20 vice-présidents 

+ 11 maires de La Cub 
non vice-présidents.

Le Bureau se réunit 2 fois par 
mois.

Les commissions

Composées de conseillers 
représentant tous les groupes 
politiques siégeant au Conseil, 
les commissions examinent 
les dossiers et préparent les 
décisions dans leurs domaines de 
compétence. Elles rendent un avis 
sur les projets avant que ceux-ci 
soient soumis au vote du Conseil 
de communauté.

Conseil, Bureau, commissions... La gouvernance s’exerce à plusieurs niveaux 
et s’incarne dans différentes instances. Détails sur qui fait quoi ?

Gouvernance, 
rôles et fonctions

8 commissions 
thématiques 

> Finances 
> Fonctionnement et 
Administration générale

> Urbanisme

> Attractivité économique, 
Emploi et Rayonnement 
métropolitain

> Infrastructures routières 
et ferroviaires

> Haute qualité de vie

> Transports et déplacements 
> Identité communale 
et métropolitaine.

Participez - consultez
Les séances du Conseil sont ouvertes au public. Elles ont lieu 
une fois par mois, le vendredi à 9h30. Pour y assister, rendez-vous 
à l’Hôtel communautaire - esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux.

Pour consulter le calendrier des prochaines séances ou pour suivre 
en direct le Conseil : www.lacub.fr/seance-du-conseil

Les délibérations, procès verbaux et recueils des actes administratifs 
sont disponibles sur :

www.lacub.fr/vie-democratique/documents-du-conseil
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Le Bureau
Les vice-président(e)s
ont été élus et se sont vu attribuer les délégations suivantes :

Les maires

Présidé par Alain Juppé, le Bureau 
regroupe 20 vice-présidents 
chargés d’une ou plusieurs 
délégations de responsabilités 
sur des compétences spécifiques 
ainsi que les 11 maires de La Cub, 
non vice-présidents. Le Bureau est 
une instance politique de débats, 
d’orientations et de validation. 
Il se réunit 2 fois par mois.

Mise en 
œuvre de la 
métropo lisation

Alain Anziani
maire de Mérignac

Proximité
(Relation avec les 
communes et contrats 
de co-développement)

Alain Cazabonne 
maire de Talence

Transports et 
stationnement 
(Réseau Tbc, 
pôles multimodaux)

Christophe Duprat 
maire de Saint-Aubin 
de Médoc

Sites majeurs 
d’attractivité 
économique

Josy Reiffers 
conseiller municipal 
de Bordeaux

Zones d’activité de 
proximité, Économie 
Sociale et Solidaire, 
Commerce et artisanat

Christine Bost 
maire d’Eysines

Nature
(55 000 ha, espaces 
naturels et agricoles)

Noël Mamère 
maire de Bègles

Voirie, Domaine 
public, Sécurité 
et réglementation 
du domaine public

Patrick Pujol  
maire de Villenave-
d’Ornon

Eau et 
Assainissement, 
Risque inondation

Anne-Lise Jacquet  
maire d’Artigues-près-
Bordeaux

Infrastructures 
routières et ferrovi-
aires, Franchissements 
et raccordements

Claude Mellier 
conseillère municipale 
de Mérignac

Équipements d’intérêt 
métropolitain
(Grande Salle de spectacles, 
équipements culturels et sportifs 
d’intérêt métropolitain)

Agnès Laurence-
Versepuy 
maire du Taillan-Médoc

Transports 
de demain
(Création TCSP, SDODM)

Michel Labardin 
maire de Gradignan

Finances

Patrick Bobet 
maire du Bouscat 

Administration 
générale, 
Ressources 
humaines

Alain David  
maire de Cenon 

AggloCampus, 
Enseignement 
supérieur, Recherche 
et innovation

Franck Raynal   
maire de Pessac 

Urbanisme 
réglementaire 
(PLU 3.1 et SCOT), 
Stratégie foncière

Jacques Mangon 
maire de Saint-Médard-
en-Jalles

Grands projets 
d’aménagement urbains
(Zone d’aménagement concerté, 
Programme d’aménagement 
d’ensemble, aménagements centre 
bourgs)

Michel Duchène 
conseiller municipal 
de Bordeaux

Mobilité alternative, 
Modes doux, Covoiturage, 
Plan des déplacements 
d’entreprise (PDE)

Brigitte Terraza  
maire de Bruges 

Habitat, 
Logement, 
Politique 
de la ville

Jean Touzeau  
maire de Lormont

Développement 
Durable
(Agenda 21, Plan Climat 
– Transition énergétique – 
Réseau de chaleur)

Anne Walryck 
conseillère municipale 
de Bordeaux

Collecte, tri 
et traitement 
des déchets

Dominique Alcala  
maire de Bouliac

Le président

Alain Juppé
maire de Bordeaux

Michel Héritié
maire d’Ambarès-et-
Lagrave

Kevin Subrenat 
maire d’Ambès

Jean-Pierre Turon 
maire de Bassens

Andréa Kiss
maire du Haillan

Michel Vernejoul 
maire de Martignas-
sur-Jalle

Béatrice de François 
maire de Parempuyre

Josiane Zambon 
maire de Saint-Louis-
de-Montferrand

Max Colès 
maire de Saint-Vincent-
de-Paul

Véronique Ferreira
maire de Blanquefort

Alain Turby 
maire de Carbon-Blanc

Jean-Jacques Puyobrau 
maire de Floirac
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105 
élus

siègent 
au Conseil

Le nouveau 

Conseil 
de Cub

Emmanuelle AJON // Bordeaux
Dominique ALCALA // Bouliac
Alain ANZIANI // Mérignac
Erick AOUIZERATE // Bordeaux
Léna BEAULIEU // Mérignac
Maribel BERNARD // Bordeaux
Odile BLEIN // Ambarès-et-Lagrave
Patrick BOBET // Le Bouscat
Jean-Jacques BONNIN // Talence
Christine BOST // Eysines
Isabelle BOUDINEAU // Bègles
Guillaume BOURROUILH-PAREGE 
// Bruges
Jacques BOUTEYRE // St-Médard-en-Jalles
Marie-Christine BOUTHEAU // Cenon
Anne BREZILLON // Bordeaux
Nicolas BRUGERE // Bordeaux
Virginie CALMELS // Bordeaux
Sylvie CASSOU-SCHOTTE // Mérignac
Alain CAZABONNE // Talence
Didier CAZABONNE // Bordeaux
Anne-Marie CAZALET // Bordeaux
Chantal CHABBAT // Talence
Gérard CHAUSSET // Mérignac
Solene CHAZAL // Bordeaux
Max COLES // Saint-Vincent-de-Paul
Brigitte COLLET // Bordeaux
Jacques COLOMBIER // Bordeaux
Emmanuelle CUNY // Bordeaux
Jean-Louis DAVID // Bordeaux
Alain DAVID // Cenon
Yohan DAVID // Bordeaux
Béatrice DE FRANÇOIS // Parempuyre
Nathalie DELATTRE // Bordeaux
Michèle DELAUNAY // Bordeaux
Stéphan DELAUX // Bordeaux
Arnaud DELLU // Talence
Laurence DESSERTINE // Bordeaux
Gérard DUBOS // Pessac
Michel DUCHENE // Bordeaux
Christophe DUPRAT // Saint-Aubin de Médoc
Michèle FAORO // Lormont
Vincent FELTESSE // Bordeaux
Véronique FERREIRA // Blanquefort
Marik FETOUH // Bordeaux
Jean-Claude FEUGAS // Lormont
Nicolas FLORIAN // Bordeaux
Florence FORZY-RAFFARD // Bordeaux
Philippe FRAILE MARTIN // Bordeaux
Magali FRONZES // Bordeaux
Guillaume GARRIGUES // Talence
Max GUICHARD // Cenon
Michel HERITIE // Ambarès-et-Lagrave
Daniel HICKEL // Gradignan
Pierre HURMIC // Bordeaux
Dominique IRIART // Talence
Anne-Lise JACQUET // Artigues-près-
Bordeaux
Martine JARDINE // Villenave-d’Ornon

Bernard JUNCA // Le Bouscat
Alain JUPPÉ // Bordeaux
Andréa KISS // Le Haillan
Michel LABARDIN // Gradignan
Conchita LACUEY // Floirac
Serge LAMAISON // Saint-Médard-en-Jalles
Frédérique LAPLACE // St-Médard-en-Jalles
Bernard LE ROUX // Mérignac
Anne-Marie LEMAIRE // Villenave-d’Ornon
Pierre LOTHAIRE // Bordeaux
Zeineb LOUNICI // Pessac
Emilie MACERON-CAZENAVE 
// Le Bouscat
Noël MAMERE // Bègles
Jacques MANGON // Saint-Médard-en-Jalles
Éric MARTIN // Pessac
Claude MELLIER // Mérignac
Thierry MILLET // Mérignac
Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM 
// Bordeaux
Jacques PADIE // Blanquefort
Christine PEYRE // Mérignac
Arielle PIAZZA // Bordeaux
Michel POIGNONEC // Villenave-d’Ornon
Dominique POUSTYNNIKOFF // Pessac
Patrick PUJOL // Villenave-d’Ornon
Jean-Jacques PUYOBRAU // Floirac
Benoît RAUTUREAU // Pessac
Franck RAYNAL // Pessac
Marie RECALDE // Mérignac
Josy REIFFERS // Bordeaux
Fabien ROBERT // Bordeaux
Clément ROSSIGNOL PUECH // Bègles
Karine ROUX-LABAT // Gradignan
Alain SILVESTRE // Bordeaux
Kevin SUBRENAT // Ambès
Brigitte TERRAZA // Bruges
Gladys THIEBAULT // Pessac
Anne-Marie TOURNEPICHE // Pessac
Serge TOURNERIE // Eysines
Elizabeth TOUTON // Bordeaux
Jean TOUZEAU // Lormont
Thierry TRIJOULET // Mérignac
Alain TURBY // Carbon-Blanc
Jean-Pierre TURON // Bassens
Michel VERNEJOUL // Martignas-sur-Jalles
Agnès VERSEPUY // Le Taillan
Marie-Hélène VILLANOVE // Bordeaux
Anne WALRYCK // Bordeaux
Josiane ZAMBON // Saint-Louis-de-
Montferrand

www.lacub.fr/elus-communautaires

Déplacements, économie, 
logement, environnement...

Les quatre groupes politiques signataires de l’accord de 
co-gestion se sont accordés sur des missions prioritaires et 
de grands principes d’action pour l’exercice de la nouvelle 
mandature. 
Deux priorités ont émergé à l’issue de la négociation de l’accord 
de co-gestion :
> accompagner et réaliser les projets d’investissements 
indispensables à l’attractivité du territoire en répondant aux 
attentes des habitants en matière d’emploi, de développement 
économique, de déplacements, de logement, de cadre de vie et 
de lien social ;
> développer les grands équipements structurants et les 
services publics de l’agglomération, tels que la collecte et le 
traitement des déchets, l’assainissement, l’eau et les transports 
collectifs.

Solidarité, identité, équilibre...

Au-delà du principe d’équité et de solidarité entre les 
28 communes, les grands principes fondateurs de l’accord 
de coopération communautaire actent la volonté des élus 
de renforcer la participation des habitants et des acteurs du 
territoire aux décisions de La Cub et de ne pas augmenter les 
taxes et impôts exigibles par la collectivité. À noter également 
le respect de l’identité de chacune des communes ainsi que la 
prise en compte des impératifs du développement durable et 
de la transition énergétique dans la mise en place des actions 
de la collectivité. Au-delà des priorités et de la métropolisation, 
la question de l’équilibre budgétaire et des économies à réaliser 
sera au cœur de la mandature.

Quelques grands enjeux 
de la mandature définis 
par l’accord de co-gestion

DÉPLACEMENTS
> Améliorer l’accessibilité de l’agglomération (LGV, mise à 
2x3 voies de la rocade...)

> Améliorer l’intermodalité et les conditions de circulation 
(développer les déplacements doux, le covoiturage...)

> Poursuivre le développement des transports collectifs (liaison gare-
aéroport, extension du réseau de tramway...)
> Augmenter la capacité des parcs-relais du tramway

ÉCONOMIE et EMPLOI
> Accueillir les nouvelles entreprises 
> Soutenir le développement économique et l’innovation (filières 

d’excellence, innovation industrielle, commerce et artisanat, 
Économie sociale et solidaire,...)

> Améliorer le transport de marchandises dans l’agglomération

CADRE DE VIE et LIEN SOCIAL
> Logement et urbanisme : stimuler la production de logements 
abordables, développer le logement social, créer des solutions 

d’hébergement d’urgence...)
> Culture et lien social (soutenir les initiatives communales ou 

intercommunales dans ces domaines)
> Grands projets métropolitains : soutenir et développer les 
collaborations entre communes (Grand Projet de Ville, Aéroparc...)

GESTION DURABLE des POLITIQUES 
> Développement durable, environnement et transition 
énergétique (eau et assainissement, amélioration du traitement 

des déchets, développement les énergies renouvelables, 
protection de la biodiversité, promotion de la filière bois, réduction 

des nuisances sonores...)
> Prévention contre le risque d’inondation

GOUVERNANCE
> Réussir la transformation de la Communauté urbaine 
en métropole en respectant le rôle des communes

> Associer les habitants aux décisions de La Cub
> Maintenir les équilibres politiques

Consultez l’accord de co-gestion dans son intégralité sur : 
www.lacub.fr, rubrique vie démocratique, onglet Conseil de Cub

Qui sont les 4 groupes politiques signataires de l’accord 
de co-gestion ? 
Le groupe majoritaire Communauté d’avenir (Union UMP/
Modem), le groupe des élus Socialistes et apparentés, le 
groupe Europe Écologie – Les Verts, le groupe des élus 
Communistes et apparentés.

De La Cub à la métropole 
Au 1er janvier 2015, La Cub deviendra métropole. 
Ce changement aura des répercussions notamment en 
termes de compétences. La Cub a d’ores et déjà pris en 
charge de nouveaux domaines (concession d’électricité 
et de gaz, soutien à l’enseignement supérieur et la 
recherche…). Une nouvelle vague de compétences liée 
au statut de métropole sera effective en 2015. 
Plus d’infos sur www.assemblee-nationale.fr

Depuis la réforme 
électorale de 

2014, le nombre 
d’élus au Conseil 

communautaire 
est passé de 121 

à 105 élus. 

Placée sous le signe de la coopération, la nouvelle mandature (2014-2020) aura pour enjeu 
majeur le passage de la Communauté urbaine au rang de métropole au 1er janvier 2015.

Co-gestion à La Cub
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et propositions plus intimes, les concerts, 
spectacles, performances et expositions 
de l’Été métropolitain sortent des cadres 
conventionnels d’espace et de temps pour 
investir des lieux insolites de la métropole. 
Ils s’installent dans des parcs ou des friches, 
des coins de rues, des châteaux, des trams… 
Ils se programment dans des temporalités 
décalées. 
Renforcé au fil des années, l’Été métropolitain 
confirme ainsi sa vocation fédératrice. Parti 
d’événements, qui pour la plupart préexistent 
dans les communes, il tisse les liens qui font 
sens, invite les formes et les acteurs à dialoguer 
entre eux, et se pose conséquemment en 
véritable outil de développement territorial.
Une multitude d’événements entre dans sa 
composition. Difficile de tous les passer en 
revue, mais quelques exemples ou temps forts 
traduisent particulièrement son esprit. Ne 
s’affichant plus de manière isolée, certaines 
propositions de l’Été dessinent désormais 
des parcours vers des univers à explorer : 
le « Pantalon de jogging et mocassins à 
pampilles » des artistes Daniel Dewar et 
Gregory Gicquel, nouvelle œuvre de la 
commande publique artistique de La Cub 
inaugurée à Mérignac, se trouvera au centre 
d’un dispositif artistique fait d’expositions 
photo et de master classes ; l’exposition de 
l’Artothèque de Pessac sur cinq lieux de 

D’Ambès à Pessac, de Saint-Médard-en-
Jalles à Lormont, de Parempuyre à Artigues-
près-Bordeaux, de Mérignac à Ambarès-et-
Lagrave en passant par Bordeaux, Bègles, 
Blanquefort, Talence, Eysines ou Bruges… 
l’Été métropolitain continue de tendre sa toile 
sur les 28 communes de La Cub. Pour la 
troisième année consécutive, cette « saison 
inversée » s’apprête à prendre dans ses mailles 
les estivants de la métropole et d’ailleurs, 
vacanciers ou non, et à leur proposer un 
véritable dépaysement de proximité. Car 
l’Été métropolitain a l’art d’accompagner les 
découvertes, parfois à deux pas de chez 
soi. Croisements entre art et nature, urbain 
et péri-urbain, événements d’envergure 

La Cub renverra à une résidence de plasticiens 
au château Tenet à Mérignac. L’adaptation 
singulière de « L’Histoire du Soldat » de 
Stravinsky par Clarac et Deloeil-Le Lab ne se 
contentera pas de déplacer son installation de 
théâtre musical entre Bordeaux, le campus, 
Martignas-sur-Jalle et Bassens, elle nourrira 
ses représentations de lettres de Poilus 
glanées par la compagnie dans les communes 
concernées. L’identification de la future Cité 
Numérique inspirera de multiples variations 
autour des arts visuels, faites de rendez-vous 
Cinésites, de Kino sessions et de balades 
insolites. Les refuges périurbains serviront de 
décors à des scénarios nocturnes proposés par 

Chahuts et annoncés surprenants.
Durant ces quatre mois, l’Été aura à cœur 
de ne pas enfermer les propositions sur un 
territoire, de donner accès à tous les publics. 
Ainsi, les « Échos de l’Été » essaimeront sur 
La Cub de petites résonances des grands 
rendez-vous programmés. Des concerts 

L’Été métropolitain 
a l’art d’accompagner 

les découvertes, parfois 
à deux pas de chez soi.

écloront sur les lignes du tram à l’occasion 
de Jalles House Rock ; le bal proposé par 
le Cuvier et le Malandain Ballet Biarritz de 
Thierry Malandain à Artigues-près-Bordeaux 
sera relayé en amont par l’installation d’une 
barre à danser sur les quais… À côté de cela, 
des prolongements d’événements donneront 
naissance à des « Inédits de l’Été » : le Festival 
des Hauts de Garonne se poursuivra par dix 
concerts gratuits avec Musiques de Nuit ; 
Chahuts partira en vadrouille sur Bordeaux 
et ailleurs, cinq compagnies donnant une 
quarantaine de représentations dans le tram, 
Le Carré-Les Colonnes s’échappera des 
communes de Saint-Médard-en-Jalles et 
Blanquefort… La Cub bruira de mille et un 
étonnements pour un regard nouveau sur l’Été 
métropolitain.

> etemetropolitain.lacub.fr
> facebook.com/etemetropolitain
> twitter.com/EteMetroCub

RENCONTRES ESTIVALES 
DANS LES COMMUNES 

Ouverture ! 
Le 14 juin, voyagez dans l’une 
des trois rames de tram habillées 
aux couleurs de l’Été circulant sur 
les lignes A, B et C du réseau et 
partez à la découverte des multiples 
propositions de l’Été métropolitain. 
La station Quinconces vous 
accueillera également de 11h à 19h 
ce jour-là pour vivre un condensé 
de l’Été métropolitain le temps d’une 
journée. Réveil en musique, pause 

théâtrale, pétanque électronique...

ÉMAILLÉE DE RENDEZ-VOUS MINIATURES OU MONUMENTAUX, 
LA TROISIÈME ÉDITION DE L’ÉTÉ MÉTROPOLITAIN S’OUVRIRA 

OFFICIELLEMENT LE 14 JUIN. AU MENU, UNE FOULE DE 
NOUVEAUTÉS MAIS LE MÊME DÉSIR D’OFFRIR UN AUTRE 

REGARD SUR LE TERRITOIRE DE LA CUB. 

300 événements sur 28 communes

NOCTURNES 
ESTIVALES
L’Été métropolitain n’invite pas 
seulement les habitants à quitter leurs 
repères spatiaux : il investit aussi 
d’autres espaces de temps. Plusieurs 
dates mettront ainsi à profit la longueur 
des nuits estivales. À la charnière 
de juillet et août, le Reggae Sun Ska 
Festival nouvellement implanté sur le 
campus emportera, pour quatre nuits, 
les 100 000 spectateurs attendus 
dans son tourbillon musical. Un air 
de guinguette animera la Vacherie 
de Blanquefort avec un bal rétro 
des années 50. À la fin du mois de 
septembre, La Nuit Défendue et les 
Campulsations seront prêtes à fermer 
le ban à Pessac. Entre-temps, d’autres 
nuits seront dédiées aux étoiles, 
au Festival du film indépendant de 
Bordeaux, aux Refuges périurbains ou 
aux itinérances poétiques (Nuit Verte de 
PanOramas).
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DÉPAYSEMENTS 
URBAINS
Il a l’art de bousculer les points de vue, d’interroger la place de 
l’homme dans la nature… Programmé dans le cadre de l’Été 
métropolitain, le nouveau projet d’Olivier Crouzel bouleversera 
cette fois notre conception des paysages. Les paysages, croyait-on 
jusqu’alors, ne bougent pas. Ils n’ont pas la capacité de se déplacer, 
de changer de lieu. « Trajets » ébranle ce sentiment communément 
partagé. Ainsi, des passagers attendant leur tram à certaines stations 
ou assis à l’intérieur des rames verront-ils défiler sur les vitres des 
stations, ici, une route menant de la sortie de Bordeaux aux marais 
de Blanquefort ; là une avenue bordée d’arbres, là-bas encore une 
friche industrielle... Dans une inversion impromptue des rôles, 
la nature investira la ville et se déplacera sous les yeux des usagers. 
Les paysages envahiront les zones urbaines, prendront le tramway 
et voyageront le long des rues. Durant tout l’Été métropolitain.

CHAHUTS EN VADROUILLE
Après son festival des arts de la parole mi-juin, « Chahuts » partira en vadrouille tout l’été. Son idée ? Essaimer les propositions 
artistiques sur le territoire de La Cub et le polliniser de ses propositions sensibles, insolites et ludiques. Deux grandes directions 
orienteront ces vadrouilles estivales. Dans la « Nuit des refuges », les spectateurs seront invités à s’inscrire dans des scénarios 
spécialement écrits pour trois des six refuges urbains conçus par Bruit du frigo et Zébra3/Buy-sellf. Trois ambiances à vivre dans 
des refuges tenus secrets jusqu’aux jours J (les 5 juillet et 5 septembre). C’est dans le tram que s’exprimera l’autre partie des 
vadrouilles de « Chahuts ». Au menu : les interventions étranges, drolatiques et/ou poétiques de cinq binômes d’artistes (musiciens, 
chorégraphes, danseurs, comédiens, plasticiens, phonographistes…) qui interpelleront les voyageurs en douceur, les attirant dans 
une autre dimension du quotidien, fut-il estival. Durant tout l’Été métropolitain.
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RASTA CAMPUS
Shaggy, Madness, Patrice, Tiken Jah Fakoly, Danakil, Busy Signal, 
The Skatalites, Chronixx, Beenie Man, Easy Star All Stars, Daniel 
Bambaata Marley… L’affiche de la 17e édition du Reggae Sun 
Ska Festival ne se contente pas d’annoncer les artistes les plus 
renommés de leur genre. Elle révèle une nouveauté de taille : après 
16 ans passés dans son Médoc originel, celui qui s’est imposé au 
fil des ans comme l’un des plus importants festivals de reggae en 
Europe (et le plus gros événement artistique d’Aquitaine sur le plan 
de la fréquentation) migre sur la métropole bordelaise. Programmé 
cette année dans le cadre de l’Été métropolitain, il prend ses 
quartiers pour quatre jours sur le campus universitaire de Pessac 
– Talence – Gradignan. Quelque 100 000 festivaliers sont attendus 
du 31 juillet au 3 août pour profiter des 80 groupes programmés 
sur les 6 hectares (et six scènes !) dévolus aux concerts, et les 
10 hectares de prairie arborée transformés pour l’événement en 
village détente, camping et marché. L’occasion de (re)découvrir la 
richissime variété de la culture caribéenne que recouvre le reggae : 
roots, ska, dancehall, new roots et autre dub.

AUX ARTS, 
CITOYENS !
Tandis que l’Europe commémore le 100e anniversaire 
du déclenchement de la Première Guerre mondiale, 
l’Été métropolitain célébrera une vraie révolution artistique 
datée de 1918. Tirée de « L’Histoire du Soldat » d’Igor 
Stravinsky, « L’Histoire du Soldat Stravinsky » de Jean-
Philippe Clarac et Olivier Deloeuil soulignera la modernité 
d’une parabole combinant musique, théâtre et danse. 
« C’est un spectacle sur la guerre, mais sans aucun 
combat ni effets spéciaux, dépouillé de tout, sauf de sa 
force [expliquent les metteurs en scène]. Ce n’est pas un 
spectacle historique sur la Première Guerre mondiale. 
C’est un spectacle inspiré par elle. Ce n’est pas un 
spectacle sur l’Europe de 1914. C’est un spectacle sur 
l’Europe d’aujourd’hui. C’est un spectacle sur chacun de 
nous, ici et maintenant. » Embarquant sept musiciens, 
deux acteurs et une danseuse, le spectacle inspiré de l’Art 
in situ sera joué en septembre sur des places publiques 
ou auprès de Monuments aux Morts à Bordeaux, Ambès, 
Martignas-sur-Jalle et sur le campus de Talence en 
résonance non seulement avec les spectateurs mais aussi 
avec les lieux qui l’accueilleront. 

Les 19 septembre à Bassens, 20 septembre à Martignas-
sur-Jalle, 21 septembre à Bordeaux et 22 septembre 
à Talence.
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Les 
marais

des 
origines

Il n’est parfois pas nécessaire de discuter 
longuement avec certaines personnes pour 
savoir à quel point un lieu leur est intime et 
nécessaire. C’est le cas de Thierry Dussenty, 
dernier pêcheur professionnel de la presqu’île 
d’Ambès, président de l’association des Amis 
des marais de Montferrand et garde-marais. 
Mis à part les huit jours, lors de sa venue 
au monde, passés à la maternité de Floirac, 
Thierry Dussenty n’a pas quitté les marais et 
ne le souhaite absolument pas. Sa famille vient 
pourtant de loin. Sa grand-mère ukrainienne 
a rencontré son grand-père polonais dans un 
camp de travail allemand pendant la Seconde 
Guerre mondiale, sa mère y est née et lorsque 
ces survivants se sont exilés, ils sont venus 
travailler dans une ferme en bord de Garonne, 
à Saint-Louis-de-Montferrand. Une ferme que 
Thierry Dussenty a rachetée voilà dix ans et 
dont il dit avec pudeur à quel point elle est un 
lieu d’émerveillement. « J’ai pratiqué les marais 
enfant en allant aux vaches avec mon grand-
père, puis en pêchant dans les jalles, ensuite 
en chassant et aujourd’hui comme garde-
marais. Je ne peux pas vivre loin des marais, 
c‘est dans le sang. Pour moi, il y a les marais, 
la presqu’île d’Ambès et le reste du monde. 
Chaque jour y est différent. Il y a une vie 
incroyable, les plantes changent, les oiseaux 
viennent de partout, c’est un bonheur. » 

Le Grand et le Petit

Les marais de Montferrand se décomposent en 
deux : le Grand marais dont les eaux versent 
dans la Garonne et le Petit marais qui est relié 
par les jalles à la Dordogne. Ils sont séparés 
par une exploitation céréalière, depuis une 
décision prise sous le règne de Louis XIV qui 
a autorisé un seigneur local à assécher une 
bande de terre. Au milieu du xixe siècle, un 
projet de canal entre Garonne et Dordogne a 
même failli les couper en deux dans le sens de 
la largeur. Les marais s’étendent sur environ 
400 hectares l’été et sur une surface beaucoup 
plus grande lors des fortes pluies et en hiver. 
Ils se situent en dessous du plus haut niveau 
des deux fleuves et sont protégés par des 
bourrelets de terre et un système d’écluses. 
Longtemps, ils ont été quotidiennement 
exploités pour l’élevage, le ramassage des 
joncs, la tourbe pour le chauffage (une tourbe 
aujourd’hui épaisse d’environ dix mètres) et les 
sangsues qui étaient revendues en pharmacie. 
Lieu de vie biologique et animale, ils l’étaient 
également pour les hommes. C’est un enfant 
des marais, Raymond Beauvais, qui a créé 
en 1946 l’association dont Thierry Dussenty 
est président. Il le fit pour protéger la zone de 
projets d’assèchement à des fins céréalières et 
pour lutter contre les décharges sauvages qui 
persistent encore de nos jours. L’association 
fauche, cure les jalles, réintroduit avec 
succès des poissons comme la tanche et le 
brochet et entretient les lieux avec le syndicat 
intercommunal, car les marais appartiennent 
depuis 1890 à sept communes : Ambarès-
et-Lagrave, Bassens, Carbon-Blanc, Sainte-
Eulalie, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-
Vincent-de-Paul et Yvrac. En tant que Zone 
Natura 2000 (programme européen ciblant des 
sites riches en faune et en flore), les marais 
sont également gérés par la Communauté 
urbaine qui met en action cette année des 
contrats avec les agriculteurs du lieu.

Un espace naturel précieux

En tant qu’espace classé Natura 2000, 
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique) et ZICO (Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux), 
les marais de Montferrand font partie des 
espaces naturels les plus précieux de La Cub. 
Cette zone humide accueille ainsi des espèces 
végétales rares (angélique des estuaires, 
œnanthe de Foucaud, euphorbe des marais, 
renoncule à feuille d’Ophioglosse…), de 
nombreux animaux (cuivré des marais, vison, 
loutre et cistude d’Europe…) et une très 
grande variété d’oiseaux (cigognes, canards 
sauvages, hérons cendrés et pourprés, 
busards, aigrettes…). Le Grand marais est 

également une zone de chasse, à l’automne, 
pour l’essentiel dans les tonnes à canards. 
Pour toutes ces raisons, se promener dans 
les marais est un vrai privilège mais il est 
fortement déconseillé de s’y rendre seul, même 
en-dehors des périodes de chasse. Comme 
le rappelle Thierry Dussenty, les marais sont 
magnifiques mais ils cachent les dangereux 
pièges naturels que sont les trous de tourbe. 
L’association des Amis des marais organise 
deux événements chaque année ouverts au 
public pour découvrir le lieu. Le prochain aura 
lieu le 7 juin à 9h avec une pêche à l’écrevisse 
(dorénavant américaine), un apéritif à 11h 
avec les crustacés attrapés et enfin un repas 
dans les marais. Une occasion de partager un 
moment convivial avec tous ceux pour lesquels 
les marais sont bien plus qu’une étendue de 
terre et d’eau. 
www.lacub.fr/grands-paysages-de-lacub/un-
patrimoine-naturel-exceptionnel

En savoir plus
Association des Amis des marais 
de Montferrand : 06 24 40 56 31

LES MARAIS DE 
MONTFERRAND, 
DANS LA PRESQU’ÎLE 
D’AMBÈS, COMPTENT 
PARMI LES PLUS 
BELLES ZONES 
PRÉSERVÉES DE 
L’AGGLOMÉRATION. 
RICHE EN FLORE 
ET EN FAUNE, CE 
MONDE À PART 
FASCINE CEUX QUI LE 
PRATIQUENT.
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Métropole cosmopolite

direction
  Turquie

LE 12 JUIN 2014,
LA COMPAGNIE TURKISH AIRLINES 

OUVRE UNE LIGNE 

BORDEAUX-MÉRIGNAC

ISTANBUL-ATATÜRK ENVIRON

50 000
PERSONNES D’ORIGINE TURQUE

SUR LA CUB

ENVIRON
150 000 000

TURCOPHONES DANS LE MONDE

BORDEAUX 
ISTANBUL

4
A.R. / SEMAINE

240
DESTINATIONS 

DEPUIS ISTANBUL
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Francis Vidal, fondateur du festival Relâche (5e édition cette année) et de l’association Allez les filles, 
propose pour le Journal de La Cub une playlist dédiée à la musique afro-américaine. « C’est une ballade sonore 
porteuse d’une vision républicaine populaire où les artistes invitent les gens à danser en les faisant réfléchir »
> Écoutez la playlist sur : www.youtube.com/cubordeaux 
Playlist « Danser en pensant - carte blanche à Francis Vidal » > 23> 22

The Temptations 
>> Ball of Confusion 
(That What the World 
is Today) 
>> 1970
Aussi prophétique 
aujourd’hui qu’elle 
l’était en 1970... 
Dans « Le monde 
est une boule 
de confusion », 
les Tempts chantent 
les temps troublés, 
les âmes torturées, 
le chaos, la disparition 
de la fraternité.

James Brown 
>> Talkin’loud and 
Saying Nothing 
>> 1972
Une chanson sur 
les beaux parleurs, 
mais aussi une 
bonne définition 
de la politique.

Aretha Franklin 
>> Respect 
>> 1967
Un hymne pour les 
droits des femmes.

James Brown 
>> Say It Loud (I’m 
Black and I’m Proud) 
>> 1968
Tout est dit dans le 
titre.

Marvin Gaye 
>> Mercy, Mercy 
Me (to the Ecology) 
>> 1971
Si les hommes 
politiques avaient 
écouté ce morceau en 
même temps que moi, 
on aurait gagné 40 ans.

Syl Johnson 
>> Is it Because 
I’m Black 
>> 1969
Pour moi, une 
des chansons 
les plus belles et les 
plus poignantes.

Elvis Presley 
>> Good Rocking 
Tonight 
>> 1947
Une reprise du tube 
de 1947 de Wynonie 
Harris. Un jour, j’ai 
lu une critique disant 
que le jeu de scène 
d’Elvis Presley était 
une version édulcorée 
de Wynonie. En fait le 
Rock and Roll a été 
inventé par les Noirs, 
sauf que dans les 
années 40, on appelait 
ça le R’n’B. D’ailleurs 
Elvis Presley était 
un métis d’indien 
Cherokee et de black... 
C’était peut-être pour 
ça qu’il chantait si 
bien...

Martha & 
The Vandellas 
>> Dancing in 
the Streets 
>> 1964
Joyeuse et exubérante, 
une chanson de l’unité 
dans la même tradition 
que Everyday People, 
qui reste l’une des 
grandes chansons des 
années 60. Il s’agit 
d’un titre emblématique 
des débuts de la 
Motown (label de 
Détroit = usines Ford 
= contraction de motor 
town) qu’on utilise pour 
faire danser les gens 
dans la rue (au pied de 
la lettre). « Brand new 
beat » la marque de la 
nouvelle pulsation.

Chris Kenner 
>> Land of Thousand 
Dances 
>> 1962
Un témoignage 
socio-culturel sur 
le début des sixties, 
où chaque semaine 
apparaissent plusieurs 
danses différentes 
aux noms loufoques, 
voire stupido-ludiques. 
Elles s’exécutent en 
solitaire ou face à 
face, laissant libre 
cours à l’imagination 
des teenagers... (En 
quelque sorte le début 
du freestyle). Sam Cooke 

>> A change is Gonna 
Come 
>> 1964
Une des premières 
chansons ouvertement 
politique d’un artiste 
R’n’B : un hymne 
pour le mouvement 
des droits civiques. 
Dans son discours 
de victoire, Barack 
Obama répond à cette 
chanson.

Edwin Starr 
>> War 
>> 1970
La quintessence 
des hymnes contre 
la guerre.
« La guerre c’est bon 
pour quoi ?
Absolument rien.
Dis-le encore. »

Gill Scott Heron 
>> The Revolution Will  
not be Televised 
>> 1970
Gill Scott Heron 
dénonce l’attitude de 
bon nombre d’afros 
américains qui ne se 
révoltent pas contre 
la dégradation de 
leurs conditions de 
vie, trop occupés par 
les mirages télévisés 
des produits de 
consommation.

Della Reese 
>> It Was a Very 
Good Year 
>> 1966
Un morceau peu 
connu, popularisé 
assez récemment 
par les DJ d’Organic 
Groove, on peut se 
demander comment 
il est possible que 
ce morceau ait pu 
passer aussi inaperçu, 
tellement il est 
énorme... Elle compare 
les années d’un être 
humain à celles d’un 
bon cru de vin. Il 
existe une quantité 
incroyable de chansons 
du répertoire afro-
américain sur le vin…

The Impressions 
>> Choice of Colors 
>> 1969
Curtis Mayfield et ses 
Impressions nous 
font taper du pied en 
réfléchissant. « Le choix 
des couleurs » pose des 
questions très difficiles. 
C’est le morceau le 
plus ouvertement 
politique du groupe 
– relativement au 
racisme – qui reste 
malgré tout très fin et 
poétique...
Voir aussi des mêmes 
Keep on Pushing et It’s 
a Winner.

Melvin Van Peebles 
(avec Earth, Wind 
& Fire) 
>> Sweet Sweetback’s 
Baadasssss Song 
>> 1971
Un film avec une 
B.O. monumentale, 
indissociable l’un de 
l’autre, un peu à la 
manière d’Ascenseur 
pour l’échafaud de 
Malle-Davis. Un 
manifeste socio-politico 
funk extrême avec un 
très jeune et rugueux 
Earth, Wind & Fire. 
C’est méchant, 
dangereux et 
brutalement réaliste. 
Considéré comme 
le premier film de 
Blaxplotation.

Sly and the Family 
Stone 
>> Every Day People 
>> 1968 
Tube funky anti-raciste 
facile à fredonner, 
cette chanson est 
un plaidoyer pour la 
paix et l’égalité entre 
les peuples et les 
différentes catégories 
sociales.

Chuck Berry 
>> Bordeaux 
in my Pirough 
>> 1971
Même si ce n’est 
pas vraiment mon 
morceau préféré 
de lui et de loin... 
C’était difficile de ne 
pas le citer.

Lee Dorsey 
>> Yes We Can 
>> 1970
Si les hommes 
politiques français 
connaissent peu la 
culture contemporaine 
populaire... Obama, 
lui, ne semblait pas 
l’ignorer...

Baby Huey 
>> Listen to Me 
>> 1971
Un autre brûlot super 
heavy funk parlant  
de la renaissance black 
du début des 70’s. 

Otis Redding 
>> Satisfaction 
>> 1965
Une chanson sur la 
frustration…
Certaines personnes  
ont même cru que 
c’était l’originale... Faut 
dire qu’à leurs débuts 
les Stones & les Beatles 
se sont largement 
inspirés du répertoire 
afro-américain (mais 
plutôt pour que ces 
artistes soient mis 
en valeur et reconnus 
en Europe).
Otis leur a renvoyé la 
balle en les reprenant 
(Satisfaction & Day 
tripper), ce qui lui 
permet en même 
temps de conquérir 
un nouveau public...

Nina Simone 
>> Revolution 
>> 1968
Toujours une chanson 
sur les droits civiques, 
mais un échec 
commercial... C’est 
plutôt le morceau des 
Beatles qui a accroché 
les gens. Nina a fait 
plusieurs morceaux 
poético-politico-sociaux 
comme Four Women, 
To be Young, Gifted & 
Black, Feeling Good, 
I Ain’t Got no I Got 
Life... Mais celle-ci est 
la plus rythmée.

Donny Hathaway 
>> Talkin’about 
the Ghetto 
>> live 1972
Un jeune chanteur-
instrumentiste troublé 
et sophistiqué qui se 
suicide à 34 ans, un 
petit génie qui comme 
beaucoup débute à 
3 ans dans la meilleure 
école de chant du 
monde : l’église 
américaine...

Hank Ballard 
>> How You Gonna 
Get Respect (when 
you haven’t cut your 
process yet) 
>> 1968
C’était une des idoles 
de James Brown dans 
les 50’s, période où 
il eut énormément 
de succès avec des 
morceaux à double 
sens, à tendance 
grivoise...
James Brown renvoie 
l’ascenseur, produit et 
coécrit ce fantastique 
hymne de super 
heavy funk ou Hank 
Ballard explique à ses 
congénères comment 
se faire respecter par 
les autres...

Curtis Mayfield 
>> (Don’t worry) 
If There’s a Hell Below, 
We’re Gonna Go 
>> 1970
Ne vous inquiétez 
pas, s’il y a un enfer 
quelque part là-dessous 
– indépendamment 
de la couleur, du sexe 
ou de  la religion – 
on ira tous...

Danser 
en pensant...
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quatorze siècles qui a déporté de dix à douze 
millions d’esclaves, hommes, femmes et 
enfants. Autant que la traite occidentale, plus 
intensive et liée à l’industrialisation, en quatre 
siècles.
Que ce soit en Afrique, dans les pays arabes 
ou à Bordeaux, c’est la même difficulté pour 
faire émerger les rôles de chacun dans cette 
histoire. Dans la capitale de l’Aquitaine, c’est 
un historien nantais, Éric Saugera, qui, après 
bien des difficultés pour obtenir les documents, 
a concrètement dévoilé cette histoire1.

Du Fort du Hâ 
aux Quinconces

La visite du « Bordeaux nègre » se fait à 
pied, en six étapes, du Palais de justice à 
la place des Quinconces en passant par la 
place de la Bourse, de la capture à la liberté. 
Plusieurs dimanches par mois, de 11 h à 13 h. 
Et on apprend beaucoup. Quelques chiffres 
d’abord pour Bordeaux, deuxième port négrier 
français : 500 navires pour 150 000 esclaves 
déportés. À comparer avec Nantes, le premier 
port, qui a son mémorial : 1 700 navires et 
400 000 esclaves. Et Liverpool, le premier 
européen, qui a son musée de l’esclavage : 
presque 5 000 expéditions. 
On entend ainsi Le « Code noir » de Colbert 
qui considérait l’esclave comme « une 
marchandise ». On découvre la mode des 
« négrillons » dans la bonne société bordelaise, 
pour la parade dans les rues. Avec cette grande 
bourgeoise qui curieusement enfanta d’un 
enfant noir et qui s’expliqua en affirmant qu’elle 
avait « trop mangé de chocolat » ; ce moine 
noir, esclave affranchi, qui vendait son célèbre 
vinaigre « Tête noire », ce dont la marque 
ne fait pas mention sur son site Internet ; ou 
encore le fils du célèbre révolté d’Haïti (ex 

Karfa Diallo rêve d’être un guerrier masaï au port altier 
et à la grande taille. Alors il saute sur place en espérant 
grandir de quelques centimètres. C’est par ce geste que 
commence toujours sa visite du « Bordeaux nègre » comme 
il l’a intitulée en reprenant à son compte, à la suite d’Aimé 
Césaire, ce terme péjoratif. L’entrée en matière donne le 
ton : pas de lamentations ou de culpabilisation mais une 
histoire, des faits et les détails d’un commerce qui fit la 
richesse de Bordeaux et sa région au xviiie siècle. Et donc 
celle d’aujourd’hui. Ce dont on ne parle pas, ou si peu.
Il s’agit pourtant d’une tragédie absolue qualifiée en 
France de crime contre l’humanité depuis la loi dite 
Taubira, en 2001. Comme le dit Karfa Diallo, on a ici aussi 
« lavé l’argent sanglant dans la beauté ». Entre autres 
celle des immeubles qui valent à Bordeaux d’être classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce juriste d’origine 
sénégalaise, qui a étudié et vit à Bordeaux depuis dix-sept 
ans, n’oublie pas de dire le rôle essentiel des chefs africains 
dans la traite, qui capturaient et échangeaient. Il rappelle 
aussi l’esclavagisme mené par les Arabes durant presque 

L’HISTOIRE LUTTE TOUJOURS CONTRE 
L’AMNÉSIE, VOLONTAIRE OU NON. 
CELLE DU PASSÉ ESCLAVAGISTE DE 
BORDEAUX EN EST UN EXEMPLE. 
UNE ASSOCIATION PROPOSE 
UNE VISITE PASSIONNANTE DU 
« BORDEAUX NÈGRE », UN RETOUR 
EN ARRIÈRE ESSENTIEL.

1. « Bordeaux port négrier », Paris Karthala, 1995. 
2. Un petit buste de Toussaint Louverture – offert par la 
République d’Haïti – a également été installé rive droite, 
de même qu’un square porte son nom.

Visites gratuites
La Cub en partenariat avec la Fondation 
du Mémorial de la traite des Noirs vous invite 
à participer à la visite du « Bordeaux nègre » 
animée par Karfa Diallo les samedis 14 et 21 juin 
de 9h30 à 11h30. Gratuit. Places limitées 
(25 personnes).
Inscriptions obligatoires à partir du mardi 10 juin 
9h30 au 05 56 93 75 11.

1. Fort du Hâ (Palais de justice)
2. Couvent de la Merci (rue de la Merci)
3. Place de la Bourse
4. Rue Saige (angle rue Ste-Catherine)
5. Grand-Théâtre (place de la comédie)
6. Place des Quinconces

Saint-Domingue) Toussaint Louverture, Isaac, 
qui habita et mourut à Bordeaux. On imagine 
la traversée à fond de cale des esclaves, nus 
pour des raisons sanitaires, mourant en grand 
nombre, se révoltant ; la peur des Africains 
de l’intérieur des terres qui, capturés, voyant 
pour la première fois des hommes blancs, les 
observant boire du vin rouge, croyaient qu’il 
s’agissait de sang. Comme bientôt le leur. On 
observe les mascarons aux traits africains sur 
les façades place de la Bourse, souvenir de 
cette époque où les bateaux partaient dans la 
liesse car ils promettaient un retour en fortune.
Karfa Diallo évoque les armateurs négriers 
bordelais, les grandes fortunes bien connues 
(Saige, Balguerie, Portal…) dont les noms 
de rue ne disent rien de leur activité, mais 
aussi les abolitionnistes du mouvement des 
Girondins, ces Bordelais qui n’acceptaient 
pas l’esclavage. La visite recèle ainsi de 
nombreuses informations et anecdotes qui 
sont simplement passionnantes. La preuve 
de l’intérêt des Bordelais pour cette histoire 
est évidente : les visiteurs sont toujours plus 
nombreux. Les plus curieux pousseront les 
portes du Grand Théâtre et lèveront la tête 
vers la peinture qui orne le plafond. Elle date 
de la fin du xviiie siècle. Apollon et les muses 
remercient la ville pour l’édification de ce 
temple. Toutes les richesses de Bordeaux sont 
représentées et parmi elles : une esclave noire.
Cette promenade dans le passé complète 
parfaitement l’exposition permanente du 
Musée d’Aquitaine. À noter également la plus 
ancienne et symbolique « impasse Toussaint 
Louverture » dans le quartier Nansouty2…) 
pour évoquer ce passé.
www.fondationdumemorialdelatraitedesnoirs.com
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Plafond du Grand Théâtre

Fort du Hâ

Sur les traces du 

« Bordeaux 
   nègre »

Musée d’Aquitaine
Depuis 2009, de nouvelles salles 
permanentes abordent le rôle de 
Bordeaux au xviiie siècle en France, 
les enjeux du commerce maritime 
bordelais, l’organisation du système 
esclavagiste dans les îles à sucre, 
les combats pour l’abolition et les 
conséquences de l’esclavage dans 
nos sociétés.

> Ouvert tous les jours de 11h à 
18h sauf lundi et jours fériés.  
> 20 cours Pasteur, Bordeaux 
> 05 56 01 51 00 
> www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
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>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

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

Les Bucoliques de 

Lormont, manifestation 
autour de la nature et de la ruralité, se déroule le 
14 juin au parc du château des Iris. Au menu : 
bonne humeur, danse, jardinage avec Raymond le 
jardinier, dédicaces, balades en poneys et calèches, 
jeux défi forces basques, escalade des arbres, 
expositions, ateliers de poterie, art floral, pauses 
gourmandes avec la présence des producteurs du 
drive fermier, musique avec Band’Aqui et concert-
bal avec Michel Massias. Pour tout public, à partir 
de 10h. 

Infos : 06 81 48 81 54  / www.lormont.fr

Saint-Médard- 
en-Jalles
propose la 7e édition du festival Jalles house rock 
vendredi 4 et samedi 5 juillet. Au programme, deux belles 
soirées de concerts au milieu du traditionnel « village rock ». Une 
quinzaine de groupes de la scène rock nationale et locale, dont Kap 
Bambino et The Dukes, sont à l’affiche, sans oublier le vainqueur 
du tremplin Jeunes (désigné le 28 mai). Une manifestation 
organisée par la Ville et l’association l’Estran, soutenue par La Cub 
(Été métropolitain) et le Conseil général (Scènes d’été).

Infos : www.saint-medard-en-jalles.fr 
www.jalleshouserock.fr 

Parempuyre
célèbre pour la quatrième année 
consécutive l’Art dans la 
Nature : le samedi 7 juin au port 
de Lagrange une exposition en plein 
air mêlant peinture, photographie et 
sculpture vous permettra de découvrir 
les œuvres d’artistes locaux le temps 
d’une promenade sur les berges de 
la Garonne. Des ateliers et animations 
ponctueront la journée, de 11h à 18h. 
L’événement est gratuit.

Infos : 05 56 95 56 20 / 
www.parempuyre.fr

Le festival En plein arts se déroule à

Talence
vendredi 18 juillet dès 19h, place Gauguin et 

samedi 19 juillet de 17h à 23h30, au Dôme. La 
programmation fait la part belle au théâtre de rue, 

au cirque et à la musique, avec la participation 
notamment, de la compagnie Bougrelas, la Smart 

compagnie et des groupes Doudou Cissouko et 
Jérémie Malodj’. Des ateliers sont également proposés 

au public. Durant ces deux soirées gratuites, la 
déambulation est au rendez-vous à travers les rues 

talençaises et les performances artistiques.

Infos : 05 57 12 29 00 / www.talence.fr

Du 4 au 8 juin

Le Haillan 
organise en partenariat avec l’association 

Bordeaux Chanson la 5e édition de son festival 
Le Haillan chanté. Au programme sur 

réservation, les concerts de L’Arche déglinguée, 
Romain Didier, Guillo, Melissmell, Ben Mazué, 

Franck Monnet, Loïc Lantoine et Kent - Cyril 
Mokaiesh (de 5 à 20 euros). Pour Scotch et Sofa, 

Askehoug et Gérard Genty ainsi que l’exposition 
photo « Ils ont chanté au Haillan »,  c’est gratuit !

Infos : 05 57 93 11 38 / www.ville-lehaillan.fr

Comment faire pour produire la nourriture nécessaire à 

une population toujours croissante ? Pour répondre au défi, 

Villenave-d’Ornon 
propose d’amener les exploitations agricoles au cœur des villes, en 

construisant une ferme urbaine qui ouvrira à l’automne 2014. Ce projet 
découle d’une action menée depuis cinq ans : l’entretien pastoral des 

espaces naturels de la ville. Cette année, rendez-vous est pris le dimanche 
5 octobre pour la sixième transhumance urbaine.

Infos : 05 56 75 69 00 / www.villenavedornon.fr

L’exposition Doux Amer présente les photographies de Michel 
Vanden Eeckhoudt à la Vieille église Saint-Vincent à 

Mérignac 

jusqu’au 8 juin. Cet artiste belge né en 1947 vient de la tradition du 
reportage. Connu pour ses travaux sur les relations entre l’homme et 
l’animal, il propose un regard insolite et percutant sur le réel. Entrée 

libre du mardi au dimanche de 14h à 19h (sauf jours fériés).

Infos : www.merignac.com

Plantes, arbres, petit peuple 
aquatique, traces animales... à 
travers une balade naturaliste 

animée par l’association Jardins et 
éco-tourisme, découvrez le Bois du 

Bouscat 
sous un regard expert. L’ouverture 

exceptionnelle du « labo-
ratoire », habituellement fermé au 

public, est l’occasion unique de pénétrer 
dans ce refuge de biodiversité au cœur 

du bois et d’en découvrir les trésors 
cachés. Rendez-vous le samedi 14 juin 

(départs 10h et 14h30)

Infos et réservations : 
05 57 22 26 73 / 

leboisdubouscat@mairie-le-bouscat.fr

Le vide-grenier de 

Saint-Vincent-de-Paul 
aura lieu le 1er juin de 6h à 18h, rue Anatole Merlot-Pontey, 
derrière la mairie. Environ 50 exposants sont attendus pour ce 
moment de convivialité et d’échange. Venez flâner au gré des 
stands et découvrez les meubles, vêtements et objets divers mis 
en vente pour l’occasion. La restauration est prévue sur place. 

Infos : 05 56 77 56 60

Le 10e Trophée de la Jalle se déroulera le samedi 7 juin à 

Martignas-sur-Jalle
autour de la salle Bernard Céret et dans les bois avoisinants. Trois 
parcours d’orientation en équipes déguisées (concours de déguisement 
pour toutes les équipes participantes) sont proposés sur le thème de 
l’Histoire de France : le trophée loisirs (20 km), le trophée famille (10 km) 
et le trophée pour tous (5 km) avec des défis et des énigmes à découvrir. 
Une soirée sera également organisée par l’association Label Évolution. 

Infos : 05 56 78 05 48 / www.ville-martignas.fr

La 13e édition du festival des Noctambules aura 
lieu le 7 juin à

Saint-Aubin 
de Médoc.

Assistez à une programmation musicale éclectique avec 
des artistes de renommée nationale comme Didier Wampas 
et les Bikini Machine. Pour la première fois, une deuxième 
scène accueillera les participants au tremplin et mettra en 
lumière les jeunes talents et les artistes dont la réputation 
locale n’est plus à faire. Cette année vous pourrez profiter 
de la musique mais aussi du bar, et des stands des 
producteurs et artisans de la région qui vous permettront de 
vous restaurer.

Infos : 06 76 21 01 26 / www.saint-aubin-de-medoc.fr 
www.facebook.com/festivallesnoctambules

Le Taillan-Médoc organise le 4 juillet à 
18h30 au parc du Vivier la 7e édition du festival Plein F’Art. Cette année, 

les arts du cirque sont à l’honneur : acrobaties aériennes, 
sketchs burlesques et musique rythmeront les spectacles de 

cette soirée. Au programme, la Smart Compagnie, du collectif 
AOC ou encore Mathieu Moustache. Ils vous transporteront 

dans leur univers circassien. 

Infos : 05 56 42 70 42 / www.taillan-medoc.fr 

Le festival En Bonne Voix se 
déroulera le samedi 31 mai au parc Razon à 

Pessac : 

soirée festive en plein air, gratuite et dédiée à la 
nouvelle scène francophone. Au programme : Sanseverino, 
Bazbaz, Maissiat, Sophie Maurin, BATpoint G, Dimoné, Le 
Larron, Karpatt et Mell. À proximité des transports en commun, 
trois scènes sont réparties dans le parc. Un village associatif 
propose au public de se restaurer avec des mets du monde 
entier. Le festival perpétue également la tradition ancestrale de la 
Rosière, couronnée le matin même. Ouverture du festival à 17h.

Infos : www.pessac.fr

Dimanche 13 juillet à

Saint-Louis-de-
Montferrand,

la soirée « moules frites » organisée par la mairie avec la 
collaboration du comité des fêtes, place de la mairie, regroupera 

pour la onzième année consécutive toutes les générations. Environ 
350 personnes sont attendues pour célébrer la fête nationale dans 

une ambiance conviviale ! Prix du repas : 18 euros.

Infos et réservations : 06 63 99 44 48 / 05 56 77 43 11 / 
saintlouisdemontferrand.net



Annuaire

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

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

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

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

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

transports

assistez au Conseil informez-vous

Prochaines dates : vendredis 27 juin et 11 juillet 
à 9h30 – salle du Conseil, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Bordeaux. 
Suivez les séances en direct sur :
www.lacub.fr/seance-du-conseil

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

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

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

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

> par mail : lejournaldelacub@cu-bordeaux.fr 

> par courrier :  
Le Journal de La Cub 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 076 Bordeaux cedex

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

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

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

>  Marchés publics : 
marchespublics@cu-bordeaux.fr

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

contactez 
La CubExprimez-vous sur les grands 

projets de l’agglomération 

Actuellement :
> Le Taillan-Médoc / Blanquefort
La concertation sur le projet 
d’aménagement du chemin du Four à 
Chaux est ouverte depuis le lundi 19 mai 
2014. 
www.participation.lacub.fr 
rubrique « projets locaux », onglet 
« Taillan-Médoc/Blanquefort »

> Bassins à flot
Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur, suite à l’enquête 
publique, sont disponibles en ligne : 
www.lacub.fr/bassins-a-flot/enquete-
publique 

> Extension ligne C Bègles – Villenave-
d’Ornon 
Le projet d’extension de la ligne C du 
tramway a été déclaré d’utilité publique 
par arrêté préfectoral en date du 20 
mars 2014. Ce nouveau tronçon reliera 
Bègles station « Lycée Vaclav-Havel » et 
Villenave-d’Ornon extra-rocade. 
www.participation.lacub.fr 
rubrique « tramway », onglet « Extension 
ligne C de Bègles à Villenave-d’Ornon »

participez !

>>> QUELQUES RENDEZ-VOUS MÉTROPOLITAINS

Fermetures du pont 
Chaban-Delmas
1er juin 10h15 12h30

14 juin 7h30 10h10

15 juin 19h00 21h15

25 juin 17h45 19h35

28 juin 7h15 9h50

29 juin 18h45 21h00

30 juin 9h15 11h00

4 juillet 23h15 -

5 juillet - 1h50

5 juillet 11h15 13h00

6 juillet 22h15 -

7 juillet - 0h30

9 juillet 4h15 6h00

14 juillet 8h00 9h45

Sous réserve de la confirmation de la capitainerie.

Pour connaître les dates de fermeture 
du pont, rendez-vous sur : 
www.lacub.fr/pont-jcd

>>> PRATIQUE
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culture & loisirs
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événe-
ments

Et si la plante 
idéale existait... 
Cap Sciences - Jusqu’en novembre 

Dans un cabinet de curiosité 
version xixe siècle, découvrez 
comment les plantes vivent 
en interaction avec les autres 
espèces et interviennent dans 
notre quotidien : alimentation, 
médicaments, papier, isolation… 
Alors si elles disparaissaient, 
que se passerait-il ?
> tout public à partir de 8 ans 
> plein tarif 2,50 €, tarif réduit 
1,30 €

T.REX
Jusqu’au 4 janvier 2015

Toujours à l’affiche, le T.REX ou 
le tyranosaurus rex, découvert il 
y a plus d’un siècle. Venez vous 
confronter aux dinosaures animés 
grandeur nature ! 
> tout public à partir de 5 ans
> plein tarif 7 €, tarif réduit 4 €
www.cap-sciences.net
05 56 01 07 07

Festival littérature 
en jardin 
Bordeaux-Bègles-Le Haillan – 
4, 5 et 6 juillet

Littérature et musique contempo-
raine sont proposées à travers des 
lectures et performances sonores, 
dans un cadre de verdure propice 
à l’écoute.
> gratuit

Festival Chahuts 
arts de la parole
Bordeaux – du 11 au 14 juin 

L’association Chahuts propose 
pour la 23e année son festival 
consacré aux arts de la parole. 
> gratuit
www.chahuts.net

Festival Relâche
Bordeaux – du 9 juillet au 6 
septembre 

Au programme, une trentaine de 
soirées gratuites en plein air, des 
concerts dans plusieurs lieux de 
la ville. Sans oublier des activités 
autour de la danse (Dancing in 
the Street, Funky Kids), ou du 
sport (Boxe and Funk).  
> gratuit
www.allezlesfilles.net

Festival 
Échappée belle
Blanquefort et Saint-Médard-en-
Jalles – du 3 au 8 juin 

Durant une semaine, les arts 
du cirque se mêlent à la danse, 
le théâtre aux marionnettes, 
le conte à la musique, et les 
petits aux grands enfants... 
Parc de Fongravey à Blanquefort. 
Inauguration le 4 juin à 18h 
(gratuit).
> consultez les tarifs sur 
www.festival-echappeebelle.fr

sport

L’actu de Vélocité
Prochains rendez-vous : la fête du 
vélo le 1er juin, 10h30 à Bordeaux. 
Une balade animée pour petits et 
grands, de Bordeaux à Lormont. 
Puis, le 14 juin : séances de 
« remise en selle » pour reprendre 
confiance et se rappeler les bons 
principes à adopter à vélo (sur 
inscription).

velo-cite.org / 05 56 81 63 89

Foire internationale 
de Bordeaux
Parc des expositions – du 24 mai 
au 1er juin 

Découvrez les rendez-vous de 
votre Été métropolitain sur le 
stand de La Cub. La foire a pour 
thème New York, cette année.
> gratuit
www.lacub.fr

Bordeaux fête le vin
Bordeaux – du 26 au 29 juin 

Au programme : expositions, 
spectacle son & image, festival 
international d’art pyrotechnique 
et bien sûr les traditionnelles 
dégustations. Los Angeles est 
l’invité d’honneur de l’édition 2014.
> gratuit
www.bordeauxfetelevin.com

Tour de France 
du Télétravail
Bordeaux – 12 juin 

Inédite, cette rencontre réunira 
DRH, dirigeants d’entreprise et 
experts, soucieux d’expérimenter 
de nouveaux modes 
d’organisation du travail. Cet 
événement est organisé avec le 
soutien de la Région Aquitaine et 
de Cap Sciences.
www.tourdefranceduteletravail.com

Cenon-Pont rouge : 
bien ici et vite 
partout
Cenon, parvis de l’hôtel de ville 
– 5 juillet

Tout savoir sur la Zone 
d’aménagement concertée Pont 
rouge : conférences et débats 
avec les architectes, balade 
urbaine et historique avec Yves 
Simone, randonnée pédestre au 
pied des coteaux, expositions 
photos, bal populaire, découverte 
virtuelle du quartier...
> gratuit
www.ville-cenon.frwww.etemetropolitain.lacub.fr
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Place d’expression des groupes politiques du conseil communautaire.

Groupe Europe Écologie – Les Verts
Les résultats des élections municipales, couplés au 
nouveau mode de désignation des conseillers des 
intercommunalités, ont largement redessiné l’assemblée 
communautaire. Désormais pratiquement paritaire, elle 
offre toutefois le visage moins avenant d’un nouveau 
paysage politique marqué par l’abstention et l’arrivée d’un 
élu d’extrême droite.
À l’orée d’une évolution significative et déjà actée de la 
Communauté urbaine vers son futur statut de métropole, 
les écologistes s’attacheront au cours de ce mandat à 
favoriser une vision métropolitaine modernisatrice et 
solidaire plutôt que les attachements conservateurs. 
Convaincus que la fonction doit s’exercer à la bonne 
échelle et sans doublon, ils veilleront ainsi à faire émerger 
des débats à venir la notion d’intérêt métropolitain, sous-
jacente de celle de l’intérêt général des habitants.
Le nouveau projet de réforme territoriale préconisé par 
le gouvernement privilégie les deux niveaux que sont la 
région et l’intercommunalité et rejoint en cela la position 
des écologistes. Nous attirons l’attention toutefois sur la 

nécessité d’agir dans le même temps sur le contenant et 
le contenu. Le renforcement des champs d’action de la 
métropole doit s’accompagner d’une base démocratique 
enfin affirmée pour les intercommunalités (avec l’élection 
au suffrage universel direct à l’échelle métropolitaine des 
conseillers de la métropole) et d’une véritable autonomie 
financière. 
Les écologistes veilleront également à penser le territoire 
dans toutes ses dimensions : européenne, régionale et 
locale. Ne reproduisons pas le modèle de centralisme 
parisien en organisant le développement de notre 
métropole isolément des territoires, notamment ruraux, 
dans lesquels elle s’inscrit. Il s’agira de construire des 
partenariats réels avec nos voisins pour répondre aux 
enjeux écologiques, économiques et sociaux, notamment 
en matière d’agriculture-alimentation et de production- 
consommation d’énergie, mais aussi pour garantir un 
développement économique équilibré et une répartition 
équitable des emplois.

Groupe Communistes et apparentés
Toujours déterminés pour la justice sociale

Nombre d’électeurs ne se reconnaissent pas dans les choix 
du Président de la République et de son gouvernement qui 
tendent l’oreille aux exigences du patronat plutôt qu’à celles 
des travailleurs, chômeurs et précaires, retraités... 
Voilà pourquoi ce n’est pas la droite qui a gagné les élections 
municipales mais bien la gauche qui les a perdues. 
Et le nouveau 1er ministre n’aura hélas pas mis une semaine 
pour enterrer les espoirs de changement et les appels à plus 
de justice sociale !
La Cub n’est donc pas épargnée par cette sanction. 
Mais conformément à une position exigeante et constructive, 
le groupe des élus communistes a signé l’accord de 
coopération communautaire. Ce texte laisse toutes les options 
de gestion largement ouvertes et notre groupe continuera à 
affirmer son identité, ses propositions. 
Parmi celles-ci, il y a évidemment la construction massive 
de logements sociaux (PLAI et PLUS) à hauteur de 50 % 
dans les grandes opérations, la poursuite de la baisse du prix 

de l’eau dans le cadre d’une gestion pleinement publique, 
une politique de déplacements tendant vers la gratuité, un 
objectif de reconquête économique et notamment industriel.
Ces seuls chantiers de compétences communautaires, 
nécessiteront bien sûr que l’État revienne sur son 
inacceptable politique de réduction des dépenses publiques 
et notamment annule son projet d’imputation de 14 milliards 
d’euros aux collectivités locales et que le secteur bancaire, 
qui se gave de nos placements personnels, crée une politique 
d’aide à taux très bonifié en direction des investissements 
publics et des PME.
Enfin, nous avons prévenu Alain Juppé que si nous 
respecterons son élection sortie des urnes, il trouvera avec 
le groupe communiste un adversaire déterminé chaque fois 
qu’il tentera d’avancer contre la justice sociale, par exemple 
sur les tarifs des services publics, contre la maîtrise publique 
de biens essentiels comme l’eau, ou contre l’atout du service 
public que sont les effectifs de nos collectivités locales.

Groupe Communauté d’Avenir
De La Cub à la Métropole : relevons le défi !
L’un des grands enjeux de la présidence d’Alain Juppé sera de 
réussir la transformation, au 1er janvier 2015, de la Communauté 
urbaine en métropole.
Dotée de compétences élargies, la future métropole devra 
faire avec un contexte de forte réduction des dotations 
de l’État. Aussi, doit-elle concentrer son action sur ses 
missions prioritaires : la mobilité, le logement, l’urbanisme, 
le développement économique et les services publics (collecte, 
traitement des déchets, eau et assainissement, risque inondation 
et développement durable).
Afin de se donner les moyens de réaliser les projets 
d’investissements indispensables à l’attractivité de notre territoire 
et de gérer les grands équipements et les services collectifs, 
Alain Juppé et Communauté d’Avenir ont voulu conserver le 
principe de fonctionnement essentiel qu’est la cogestion. L’esprit 
de coopération, qui prévaut depuis plus de 15 ans au sein de 
La Cub, a en effet permis de rapprocher les deux rives et de 
changer nos communes pour le bien des habitants.

Par ailleurs, ce mode de gouvernance correspond à une volonté 
forte de voir émerger une métropole au service des communes. 
Et pour cause, ces dernières, avec un maire, fort de sa légitimité 
issue du suffrage universel, constituent l’échelon de proximité 
par excellence. Il faut donc favoriser le lien qui unit les élus 
municipaux aux citoyens par rapport aux services de La Cub qui 
restent trop éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. Dès 
lors, même dans le cadre des compétences propres de La Cub 
puis de la métropole, le maire doit être étroitement associé à 
toute décision concernant sa commune.
Aussi, quand La Cub se changera en métropole, les gages de sa 
réussite seront posés : équité et solidarité entre les communes, 
respect de l’identité de chaque commune, participation des 
citoyens, proximité, préservation des équilibres financiers... 
Mais, d’ici là, l’aventure promet d’être passionnante.

www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
Défendre notre vision de la métropole bordelaise
Les élections municipales ont provoqué un basculement 
de La Cub vers la droite. Nous voulons rendre 
hommage à Vincent Feltesse qui a apporté de nouvelles 
inspirations tout en veillant à offrir des services attendus 
par nos habitants en matière de mobilité ou de logement 
par exemple. 

Minoritaires, les socialistes, les Verts, les communistes 
ont décidé de poursuivre le contrat communautaire de 
cogestion, conclu dès la création de la Communauté 
urbaine et renouvelé depuis sans interruption. Pour 
une raison simple : une ville de gauche ou de droite 
ne peut se trouver écartée de la gouvernance d’une 
intercommunalité qui, par définition, est un contrat 
entre des communes pour réaliser des projets dans 
l’intérêt des habitants. Ce qui n’exclut, nous en avons 
l’expérience, ni les débats ni les alternances politiques.

Cet accord permettra de garantir de grandes 
orientations. Les politiques initiées sous la précédente 
mandature seront maintenues au cours des six 

prochaines années. La construction de logements 
sociaux se poursuivra à un niveau soutenu (30 % 
minimum dans toute nouvelle opération). L’emploi 
restera une priorité forte. Les équipements déjà 
programmés seront achevés, en particulier la grande 
salle de spectacles ou le nouveau pont Jean-Jacques-
Bosc.

Le choix de la cogestion est celui de la responsabilité. 
Majoritaires dans 14 communes sur 28, nous préférons 
être acteurs plutôt que spectateurs de notre avenir 
métropolitain. Au cours des six prochaines années, nous 
veillerons ainsi à une juste répartition des ressources 
entre les territoires à un moment où la tentation de 
privilégier la ville-centre sera forte, où la métropolisation 
sera un thème majeur et où l’argent public restera 
rare. Avec 29 élus, 13 maires et 5 vice-présidents, le 
groupe socialiste restera un acteur-clé de la métropole. 
C’est l’engagement que nous prenons pour ce nouveau 
mandat.



300 événements sur 28 communes

www.etemetropolitain.lacub.fr

LE 14 JUINOUVERTURE !Rendez-vous à l’arrêt de tram 
Quinconces et sur le réseau de tram…Concerts et animations surprises !


