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        de votre été
      métropolitain

> Une Métropole 
        nature

   > Bacalan : un quartier
 en mutation 
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Avec l’idée d’Eden métropolitain, et son acronyme E-H-D-N (« Eden »),  
je souhaite  signifier que La Cub intègre une approche globale qui ne 
dissocie pas les questions d’Emploi, d’Habitat, de Déplacement et de 
Nature. 
 
Pour développer harmonieusement la métropole, ces quatre 
composantes et leurs interactions doivent être pensées en commun.

Le zoom sur le volet nature de ce numéro nous rappelle la place que 
tient la nature et ses formes multiples dans l’agglomération bordelaise. 
Domestiquée ou non, elle est ici omniprésente. Elle façonne un paysage 
mais aussi des usages, et participe à l’évidence de l’attachement 
qu’éprouvent celles et ceux d’entre nous qui ont au quotidien le 
bonheur d’y habiter. 
 
La superficie du territoire de La Cub, ce sont 55 000 hectares, dont 
la moitié est constituée d’espaces naturels de toute sorte : parcs, 
maraîchers, vignes, champs, jardins, forêts, jalles, estey ou fleuve… 
Cette présence de la nature est un atout, non seulement pour notre 
qualité de vie, mais aussi pour l’attractivité de la métropole.
 
Pour cela, la Communauté urbaine entend maintenir cet équilibre et a 
l’ambition d’apporter aux espaces naturels la même attention qu’aux 
zones urbanisées. 
 
De ce constat est née la démarche 55 000 hectares pour la nature, 
qui met la nature au centre du projet métropolitain. Parallèle au 
projet 50 000 logements autour des axes de transports collectifs, 
elle impulse une dynamique qui s’inspire d’initiatives déjà développées 
par les acteurs du territoire, tout en faisant appel au regard extérieur, 
à l’expérience de terrain et à l’imagination d’équipes pluridisciplinaires.
 
Pour la première fois, une métropole décide de se saisir de l’importance 
que revêt son patrimoine naturel pour l’envisager dans ses interactions 
quotidiennes avec les habitants, et dans ses rapports avec les autres 
actions urbanistique, sociale ou économique de ses politiques.
 
Ré-interpréter le paysage, ré-envisager notre rapport collectif à la nature, 
à sa temporalité, et donc questionner, pour nous, passagers éphémères, 
notre manière de faire société… C’est un chantier passionnant, 
un des grands chantiers de la décennie bordelaise.

Édito zap de cub 4

dossier 
Métropole Nature	 8

retour sur… 
Le concours VCub 14

c’est l’ÉtÉ ! 
Le programme 
de l’Été Métropolitain	 15
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Exposition 
50 000* à arc en rêve	 19

des lieux 
Demain Bacalan	 20

carte blanche 
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artiste plasticien	 22

d’une commune à l’autre 24
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Vincent Feltesse 
Président de La Cub
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Passerelle Eiffel : 

XXL light
Une mise en lumière contemporaine révèle l’esthétique et la 
modernité de l’architecture de la passerelle Eiffel. À découvrir à partir 
du 16 juillet.

Lorsqu’en 1860, Gustave Eiffel, alors jeune ingénieur de 26 ans, achève 
la construction d’une passerelle franchissant la Garonne pour permettre 
le passage des trains entre les deux rives, il ne se doute pas de l’avenir 
« brillant » que va connaître son ouvrage. Classée monument historique 
depuis 2010, la passerelle fait l’objet d’une « installation lumineuse » 
contemporaine portée par l’association de sauvegarde de la passerelle 
Eiffel et conçue par Jean de Giacinto (architecte et concepteur 
lumières) et David Durand (designer scénographe). Les deux créateurs 
ont souhaité mettre en valeur l’architecture industrielle de l’œuvre 
et souligner sa dimension géométrique : à travers la « révélation » 
de codes-barres lumineux, agissant comme un « signal à grande 
échelle ».
Des promenades fluviales gratuites sont proposées au public 
pour découvrir cette écriture lumineuse contemporaine. 
www.etemetropolitain.lacub.fr

Dompter 
son vélo
À Bègles, Blanquefort, 
au Bouscat, et bientôt dans trois 
autres communes de La Cub, 
les ambassadeurs du vélo 
accompagnent gratuitement les 
cyclistes inexpérimentés sur tous 
types de trajet.

Ils sont quatre par équipe, 
volontaires effectuant leur service 
civil au sein de l’association 
Unis-Cité en partenariat avec 
La Cub, et ont entre 18 et 25 ans : 
ce sont les ambassadeurs du vélo. 
Si l’expérience est d’abord une 
démarche de sensibilisation à la 
pratique du vélo, elle est aussi un 
outil d’aide pour certains usagers 
pas forcément habitués à utiliser 
leur bicyclette dans des zones 
urbaines. Ou tout simplement 
pas très à l’aise sur un vélo. 
Ainsi, ces « ambassadeurs » 
accompagnent les cyclistes sur 
leurs trajets quotidiens, mais 
pas seulement : conseils, prêts, 
découverte de la pratique du vélo 
électrique… Parfait si vous êtes 

un novice désireux 
de faire évoluer vos 
moyens de transport. 
Sans oublier les 
atouts certains de la 
petite reine : pratique, 
écologique et bon pour 
les mollets !

Mission solidarité 

pour La Cub
En complément des services de proximité qu’on lui connaît (collecte 
des déchets, transports en commun, eau…) et des grands projets 
qu’elle met en œuvre (pont Bacalan-Bastide, logements…), La Cub 
étend son champ d’action à de nouveaux domaines. 

Flash-back. 1966. La loi impose 
à quatre grandes agglomérations 
(Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg) 
de se constituer en Communautés 
urbaines. Elles vont devoir adapter 
leurs structures administratives 
à leur réalité géographique. 
Depuis, la France compte 
16 Communautés urbaines et 
certaines ont rapidement étendu 
leurs compétences au-delà des 
seules obligations légales. Jusqu’au 
30 mars dernier, ce n’était pas 
le cas de La Cub, mais « les 27 » 
en débattaient depuis plusieurs 
mois. Car l’évolution des territoires 
fait émerger de nouveaux besoins. 
Ainsi le 30 mars dernier, un 
arrêté préfectoral a étendu 
les compétences de La Cub 
à l’aménagement numérique 

du territoire pour l’accès de 
tous à Internet haut débit, 
à l’archéologie préventive, 
aux réseaux de chaleur et de 
froid, aux aires de grand passage 
et au soutien et à la promotion 
d’une programmation culturelle 
d’ambition métropolitaine. 
Les compétences de La Cub 
pourraient encore s’étendre. 
Conformément aux orientations 
de la délibération adoptée par 
le Conseil de Cub en juillet 
2011, de nouvelles réflexions sont 
en cours sur le sport, la protection 
contre les inondations, les espaces 
naturels sensibles, la propreté, 
l’enseignement supérieur et la 
recherche et la politique de la ville.
www.lacub.fr/vie-democratique/
missionsContacts

>  Bègles : 05 47 47 40 31 / 
ambassadeursduvelo-begles@ 
cu-bordeaux.fr

>  Le Bouscat : 05 47 47 40 34 / 
ambassadeursduvelo-lebouscat@
cu-bordeaux.fr

>  Blanquefort : 05 47 47 40 39 / 
ambassadeursduvelo-blanquefort@
cu-bordeaux.fr

Planète 

Cub
Retrouvez l’actualité de votre 
agglomération en image sur TV7. 
 
Tous les 15 jours, TV7, 
la télévision locale de 
l’agglomération bordelaise, 
vous propose l’émission Planète 
Cub : des reportages sur le terrain 
de quelques minutes, où grands 
projets, événements, services 
du quotidien… sont décortiqués 
et expliqués en image. Derniers 
thèmes abordés : le « tourne 
à droite » pour les cyclistes, 
le commerce équitable en 
Aquitaine, le VCub, vélo en libre 
service de La Cub, les déchets 
ménagers ou encore l’exposition 
50 000* sur le projet 50 000 
logements autour des axes de 
transports collectifs. TV7 diffuse 
l’émission plusieurs fois par jour 
sur l’antenne et met à disposition 
du public les archives sur son site 
Internet.
www.lacub.fr/actualites/planete-
cub ou www.tv7.com/replay/
planete-cub

Pont Bacalan
Bastide,
délais
tenus
Les poulies du pont posées, 
ce sera bientôt le tour des 
verrières des pylônes rive gauche 
et de la travée centrale.

Éléments essentiels des 
mécanismes et du processus 
de levage du pont Bacalan-
Bastide, les poulies des 
pylônes rive droite ont été 
livrées et installées le 24 mai. 
Impressionnantes par leur poids, 
environ 50 tonnes, et leurs 
dimensions, 4 mètres de diamètre 
et 1,56 mètre d’épaisseur, elles 
ont nécessité une grue spéciale 
de 700 tonnes pourvue d’une 
flèche de 90 mètres. La difficulté 
était de hisser ces poulies 
à une hauteur de 65 mètres 
en contournant chaque pylône. 
La manœuvre – des répétitions 
avaient été faites – a été 
relativement rapide. Ces éléments 
venaient de Gijón en Espagne où 
ils ont été fabriqués par la société 
Fahime. La travée centrale devrait, 
elle, arriver d’Italie en septembre 
et être posée le 6 octobre, après 
le départ de Bordeaux du dernier 
paquebot de la saison. Le chantier 
suit ainsi son cours et devrait tenir 
les délais annoncés : une livraison 
et une utilisation par le public 
en mars 2013 après deux mois 
d’essais, en janvier et février. 
En juillet, la pose des verrières 
sur les pylônes rive gauche sera 
également visible par le public. 
www.lacub.fr/poulies-bacalan-
bastide
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Internet :
connaissez-vous

iSAC ?
Trouver une information précise 
sur Internet n’est pas toujours 
facile. Testez le nouvel outil 
de recherche interactif du site 
de La Cub et participez ainsi à 
son amélioration.

Le changement est peu visible 
et pourtant, le site de La Cub 
n’est plus tout à fait le même. 
Depuis le 25 juin, une nouvelle 
barre de recherche, intitulée 
iSAC, a fait son apparition. Porté 
par l’Université de Gérone en 
Espagne, ce projet européen 
de logiciel open-source vise 
à améliorer les services publics en 
ligne en fournissant des réponses 
plus adaptées aux interrogations 
des internautes. Le principe est 
double : les résultats des requêtes 
sont évalués à chaque nouvelle 
saisie (êtes-vous satisfait de la 
réponse ?) ; les avis recueillis 
permettent d’améliorer la 
pertinence des pages proposées. 
On peut également poser des 
questions auxquelles d’autres 
utilisateurs peuvent répondre, 
écrire des commentaires au sujet 
de la page web en cours et les 
partager sur les réseaux sociaux. 
À vos clics, partez !
www.lacub.fr
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C2D
le savoir
partagé

« Cafés de la controverse » 
ou « Midi-idées », le Conseil 
de développement durable (C2D) 
propose de retrouver toutes ses 
conférences sur son site Internet. 

Le C2D est une instance 
composée de représentants 
de la société civile. Saisie par 
La Cub ou en auto-saisine, le C2D 
formule des propositions aux 
élus, mais en tant qu’instance 
indépendante, il s’adresse aussi 
à tous les citoyens. Le C2D a 
souhaité rendre accessible son 
travail sous des formes variées. 
C’est dans cet esprit qu’a été 
conçu son site Internet où l’on 
peut retrouver les vidéos ou les 
retranscriptions des « cafés de 
la controverse » régulièrement 
organisés (le prochain, 
en septembre, aura pour thème 
l’école). De même celles, une fois 
par mois, des « midi-idées » 
(une conférence et un casse-
croûte entre midi et 14 heures 
ouverts au public). Parmi les 
conférences disponibles en ligne : 
les séries télé, l’utilité du vote ou 
les discriminations homophobes… 
Les rencontres des « midi-idées » 
se déroulent au C2D, sur la dalle 
de Mériadeck, face à la caserne 
d’Ornano à Bordeaux.
Retrouvez les vidéos et prochains 
rendez-vous sur www.c2d.lacub.fr 
ou www.facebook.com/c2d.lacub.fr

Mobilité 
grenelle d’idées

La vaste réflexion collégiale engagée en janvier dernier autour de la 
mobilité continue de se nourrir d’éléments divers et variés. Détails…

À la restitution des premiers 
diagnostics a succédé, le 5 avril, 
une séance de présentation 
d’ « Innovations opérationnelles 
de rupture stratégique ». En clair, 
des idées originales susceptibles 
de rompre avec les schémas 
établis. Ce ne sont que des 
propositions. Parmi elles, on note 
par exemple, la suggestion du 
Professeur Jean-Pierre Orfeuil, 
ingénieur et statisticien, de voir 
se multiplier l’usage de « petits 
véhicules métropolitains à forte 
urbanité ». Dérivés des scooters 
ou des petites voitures électriques, 
ces engins silencieux, moins 
polluants et moins encombrants 
pourraient concerner plus de 
60 % de la population et plus 
de 30 % des kilomètres parcourus 
en voiture dans les métropoles 
régionales. 

Autre outil, défendu par Julien 
Darthout, spécialisé dans 
la conception et le développement 
de stratégies « développement 
durable » au sein des 
organisations logistiques en 
France : les livraisons nocturnes 
silencieuses. Disposer de camions 
spécialement conçus pour limiter 
leur niveau sonore à moins 
de 60 décibels (l’équivalent 
d’une conversation entre deux 
personnes) permettrait d’assurer 
l’approvisionnement des magasins 
la nuit, sans déranger les riverains. 
Éviter ainsi les heures de pointe 
limiterait l’engorgement du trafic 
et, par là, le surcroît de pollution 
atmosphérique…

Toutes les contributions disponibles 
en téléchargement sur le site 
www.participation.lacub.fr

Infos 
pratiques 
en direct

Gratuits, faciles à utiliser, 
les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…) permettent à chacun 
de créer son propre programme 
d’informations « sur mesure ».

« 25 km de bouchons sur 
l’A63… » La route est coupée 
en raison d’un accident. Depuis 
qu’Info circulation La Cub est sur 
Facebook et Twitter, il est plus 
facile d’être alerté, en temps 
réel, de la situation. Circulation, 
mais aussi VCub, nature, 
événements… La Cub a créé 
plusieurs comptes thématiques : 
on s’abonne uniquement à ce 
qui nous intéresse. Sur Twitter, 
évidemment pas de fioritures. 
Les messages sont courts 
et l’information immédiate. 
Pratique à consulter depuis son 
Smartphone. Sur Facebook, 
place plutôt à l’interaction et à la 
discussion avec un espace dédié 
au partage d’infos, d’images… 
Toutes les pages Facebook et 
comptes Twitter de La Cub sont 
accessibles  via : 
www.lacub.fr/la-
cub-en-reseau

Info +
Twitter est né en mars 2006. 
C’est un outil de réseau social qui 
permet d’envoyer gratuitement de 
brefs messages, appelés tweets 
(« gazouillis ») sur Internet, par 
messagerie instantanée ou par 
SMS. Ces messages sont limités 
à 140 caractères. Aujourd’hui 
Twitter réunit plus de 300 millions 
d’utilisateurs.
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Journées 
du patrimoine 
Événement culturel de la rentrée, les Journées du patrimoine vous 
proposent pour l’édition 2012 de nouveaux parcours découverte sur 
La Cub.

Ces journées organisées dans 
toute l’Europe sont l’occasion 
de découvrir les coulisses des 
chefs-d’œuvre de l’architecture, 
mais pas seulement ! Vous pourrez 
aussi visiter les parcs et jardins, les 
sites archéologiques, le patrimoine 
littéraire, fluvial ou militaire… 
Et en 2012, le fleuve est d’actualité 
sur La Cub ! Construction du futur 
pont Bacalan-Bastide, mise en 
lumière de la passerelle Eiffel… 
Des visites vous sont proposées, 
à pied ou en bateau, en plus de 
la traditionnelle visite du pont de 
Pierre.
www.lacub.fr 

Autre idée de découverte : un 
parcours à réaliser à vélo ou 
en tram intitulé « l’art dans la 
ville ». En partenariat avec le Frac 
Aquitaine, partez à la découverte 
des œuvres construites depuis 
2003 et qui ponctuent nos trajets 
quotidiens le long des axes du 
tram. Attention, les inscriptions 
sont obligatoires.  
www.lacub.fr/transports-en-
commun/commande-publique-
artistique
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Sur le chemin de

l’école 
Stress, circulation, retards… 
emmener ses enfants en voiture 
à l’école chaque matin peut 
parfois relever du parcours 
du combattant. Il existe 
des alternatives…

Et si les enfants pouvaient se 
rendre à l’école à pied ou à vélo 
en toute sécurité ? C’est ce que 
propose la formule du Pédibus, 
un système d’entraide de 
ramassage scolaire. Sur le même 
principe qu’une ligne de bus 
classique, un convoi, composé 
d’accompagnateurs bénévoles, 
suit un itinéraire pour arriver 
en toute sécurité et à l’heure 
à l’école. 
Simple, efficace, ludique et 
convivial, des Pédibus se créent 
chaque année et ça fonctionne ! 
Pour aider les parents dans 
cette démarche, le réseau 
mille-pattes a mis en place une 
plateforme d’échange proposant 
un kit de création, une boîte à 
outils, un encadrement juridique 
et des conseils pratiques… 
www.reseaumillepattes.com
Tél. 06 61 06 28 10
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Tram 
3e phase

Démarrés il y a plus d’un an, 
les travaux de la 3e phase du 
tramway se poursuivent avec la 
construction des infrastructures 
à Bègles, Bordeaux, Mérignac 
et Pessac.

La phase de déplacement 
des réseaux souterrains (eau 
potable, assainissement, gaz, 
électricité, téléphone…) amorcée 
en 2011 se poursuit actuellement. 
En parallèle, les travaux 
d’extension des lignes de tramway 
continuent avec la construction 
des infrastructures : plateforme 
de circulation, pose de rails, 
stations… Les premiers chantiers 
s’ouvrent à Bordeaux-Lac en 
août et Bordeaux Claveau à partir 
du mois de septembre. Puis ce 
sera le tour de Pessac, Mérignac 
et Bègles.
Pour suivre l’avancée des travaux 
ou contacter directement les 
médiateurs chantier qui sont 
sur le terrain pour répondre 
aux riverains, rendez-vous sur 
www.tramway.lacub.fr
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mÉtropole
nature

dossier

Qu’est-ce Que la nature en ville ? 
un jardin privé, un jardin public ? 

un potager bio, une friche urbaine ? 
cultivée ou spontanée, 
la nature n’est jamais 

très loin de nous. 
comment la valoriser 

pour notre avenir ? 
regards croisés 
sur ces enjeux.  

> 9

Le Journal de La Cub (JLC) : Notre 
représentation de la nature n’est-elle pas 
souvent idéalisée ? La nature est-elle vraiment 
“naturelle” ? 
Catherine Larrère (C.L.) : L’idée de nature 
n’est pas universelle mais typiquement 
occidentale. La conception encore dominante 
est dualiste : la nature s’y définit comme ce qui 
existe indépendamment de l’homme. Nous 
avons tendance à placer la nature derrière 
nous, à y chercher notre origine ou à y voir 
notre passé. Cette vision nostalgique est remise 
en cause, quand on travaille sur les questions 
environnementales. Partout où il y a de 
l’humain, la nature ne disparaît pas, et nous 
restons des êtres naturels soumis au climat, 
avec une biologie… La nature n’est pas 
seulement derrière nous mais aussi en nous 
et devant nous. 

JLC : Nos modes de vie sont cependant 
majoritairement urbains… Comment ville 
et nature peuvent-elles coexister, mieux 
s’équilibrer ?
C.L. : Opposer l’homme à la nature entretient 
cette autre idée que les villes ont été bâties 
pour l’exclure, s’en protéger, et qu’on ne peut 
la faire revenir qu’artificiellement, avec des 
serres, des parcs. Mais on se rend compte que 
construire des villes n’empêche pas la nature 
de continuer à exister. La biodiversité n’est-elle 
pas plus menacée dans des zones agricoles de 
culture intensive ? La campagne n’est pas plus 
sauvage que les villes ne sont extérieures à la 
nature. 

Il y a une biodiversité urbaine, spontanée, 
qui intéresse les naturalistes mais aussi 
les habitants. Des paysagistes comme Gilles 
Clément ont créé d’autres formes de jardins 
que les parcs traditionnels. Certaines 
agglomérations laissent les friches et les 
terrains vagues se développer d’eux-mêmes. 
En outre, des trames vertes sont en cours 
d’élaboration pour maintenir des continuités 
écologiques entre la ville et sa périphérie, 
permettre la circulation des espèces animales 
et végétales sans que la ville ne fasse barrage. 
C’est une autre politique de la nature en ville, 
une façon de la laisser vivre avec nous, malgré 
nous.

JLC : Quels usages peuvent s’organiser autour 
de la nature, comment les fédérer ? 
C.L. : C’est à la démocratie participative de 
prendre en charge le type de nature souhaité. 
Cela devient une nature que l’on désire et dont 
on discute, et non uniquement une question 
d’experts. 
Le débat est important, des points de vue 
divergents doivent pouvoir se manifester, 
diverses conceptions de la nature s’exprimer. 
Il faut sortir d’une vision trop planificatrice car 
des micro-espaces ‘‘rurbains’’, des micro-
actions dans un jardin peuvent être utiles 
à la biodiversité comme aux relations sociales.  
Il faut également sortir des visions dualistes 
qui font de la nature un Autre radical que 
notre simple présence détruit. La nature 
doit être protégée comme un patrimoine, 
sans doute, mais pas uniquement. Elle est 
aussi notre avenir. C’est un débat public à 
tous les niveaux : quartier, ville, pays, planète, 
avec une vision plurielle mettant l’accent sur la 
possibilité d’une prise en compte démocratique 
de ces questions.

*Professeur à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 
Catherine Larrère est spécialiste de philosophie morale et 
politique. Elle publie avec Raphaël Larrère Du bon usage 
de la nature. Pour une philosophie de l’environnement 
(1997, rééd. Champs Flammarion, 2009).

« Une 
nature 

que l’on 
désire 

et dont on 
discute »

Philosophe, 
Catherine Larrère* 
étudie les relations 

entre l’homme et son 
environnement. Loin des 

visions antagonistes, 
elle propose une 

nature en ville qui soit 
plurielle, ouverte au 

débat citoyen.

Pour aller 
plus loin
> John Baird Callicott, Éthiques 
de la Terre, Wildproject, 2010
> Bruno Latour, Politiques de 
la nature. Comment faire entrer 
les sciences en démocratie, La 
Découverte, 1999
> Aldo Leopold, Almanach d’un 
comté des sables, Flammarion, 
2000
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Ils ont 
la fibre !

Collectifs et associations accompagnent 
les expériences citoyennes de nature en 
ville… Carrefours entre populations et 
activités, les jardins familiaux, nés à la 

fin du xixe siècle ont depuis évolué dans 
leur appellation et leurs usages. Partagés, 
associés ou collectifs, ils favorisent 
l’entraide, l’échange de connaissance et la 
convivialité. Reportage sur deux initiatives 
de jardins partagés, dans Bordeaux 
et aux portes de Pessac.

Ils jardinent 
aussi la ville…
> Le Jardin de ta sœur au nord de 
Bordeaux, réalisé par le collectif du même 
nom (et avec Bruit du frigo)
www.jardindetasoeur.org
> Les jardins familiaux d’Eysines – Mairie 
d’Eysines : 05 56 16 18 00
contact@ville-eysines.fr
> Les jardins partagés des Mille et une 
feuilles à Cenon – Terre d’Adèles ou Mairie 
de Cenon : 05 57 80 70 00
info@ville-cenon.fr

« Venir ici, c’est sortir du bonjour-bonsoir de l’immeuble, rechercher 
une qualité de vie », indique Damien. « Si on enlève les jardins, 
le quartier est mort », renchérit Anaïs, regrettant notamment l’absence 
de commerces. 
De l’autre côté de la gare, rue Montfaucon, Friche and Cheap a implanté 
huit bacs jardinés avec les riverains. Destinée à rendre la voirie 
plus agréable autour d’un projet nature, cette action a rapproché 
les habitants qui ont ouvert depuis un café auto-géré.  
À Sainte-Croix, près du quartier Saint-Michel, deux micro-jardins en 
libre-service sont nés à l’initiative de l’épicerie solidaire des Capucins, 
de Friche and Cheap et de l’association la Cabane à gratter. Cultivés 
provisoirement en bordure d’un chantier – celui d’un parking souterrain 
puis de la place André-Meunier –, ils donnent lieu à des ateliers 
complétant les actions culturelles et sociales du quartier.

www.fricheandcheap.canalblog.com

À 5 minutes à vélo derrière la gare Saint-Jean, les jardins de Carle-
Vernet forment une bulle verte de 47 parcelles. Créés il y a deux ans par 
des habitants du quartier, ceux-ci ont fait appel au collectif Friche and 
Cheap : un agronome et des architectes paysagistes qui accompagnent 
des projets citoyens dans l’espace public, militant « pour que les gens 
cultivent en ville » explique sa présidente Delphine Willis. 
Parmi les jardiniers de Carle-Vernet, on croise Aline, également 
impliquée dans un autre jardin associatif, qui dit ne pas avoir acheté 
une seule tomate l’année dernière ! Damien et Anaïs, jeunes enseignants 
arrivés à Bordeaux en septembre, ont été séduits par cette parcelle 
qu’ils voient depuis leur appartement dans la résidence voisine. 

Au départ, une poignée de familles vivant 
à Pessac voulait mettre de l’écologie dans 
son quotidien. L’impulsion est née d’un SEL 
de quartier : un Système d’Échange Local qui 
favorise le partage des biens et des services. 
Elles ont eu l’opportunité de trouver des 
terrains appartenant à la mairie pour y 
aménager des jardins associés. 
Depuis, Terre d’Adèles a bien grandi et réunit 
aujourd’hui 250 familles ! Le jardin occupe 
2,3 hectares en lisière de ville, sur les ‘‘landes’’ 
de Pessac, parmi les chênes et les pins. Dans 
les serres, Manu le maraîcher encadre la 
récolte, prodigue ses conseils. À l’autre bout 
du terrain, Anne et Gérard bichonnent leur 
carré de fleurs et de légumes. Tous deux vivent 
à proximité et trouvent ici leur bonheur, « le 
plaisir d’être au contact de la nature quand on 
n’a qu’un balcon ». 
Les jardins de Terre d’Adèles rassemblent 
une vingtaine de parcelles individuelles et 
une partie production, avec des paniers pour 
lesquels les adhérents cotisent et donnent 
du temps de travail. « C’est aussi un lieu-
ressource », explique la présidente Dorothée 
Eisenbeis, accueillant des scolaires et tous 
ceux qui s’intéressent au développement 

durable. 100 % naturel, le jardin est une 
illustration vivante des équilibres en matière de 
biodiversité.  
Pour la convivialité, il y a des repas pendant 
l’année et les rendez-vous AMAP (Association 
pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
toutes les semaines, avec 12 producteurs 
régionaux qui vendent en direct. « Terre 
d’Adèles est une réflexion collective sur les 
manières de consommer », souligne sa vice-
présidente Marie-Pierre Hofer. « Le but est 
de se donner les moyens d’évoluer dans nos 
pratiques vers des modes de vie durables », 
résume Dorothée Eisenbeis.

Les Jardins de Terres d’Adèle organisent deux 
fois par an des portes ouvertes. 
> terreadeles@free.fr
> terredadeles.org

“Friche and Cheap”

quartiers 
nature

“Terre d’Adèles”

dynamique 
durable
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Idées neuves
pour villes vertes

Nos modes de vie urbains nous éloignent de la 
nature. C’est un fait, qu’on l’ait choisi ou qu’on 
le subisse. Les villes elles-mêmes s’étendent, 
même si depuis le Grenelle de l’environnement 
l’objectif est de redensifier l’espace pour ne 
plus grignoter les campagnes. 
La nature reste pourtant notre socle et notre 
histoire. Sait-on ainsi que les 27 communes 
de La Cub, soit 55 000 hectares, sont 
composées pour moitié d’espaces naturels ? 
Cet environnement précieux prend aujourd’hui 
bien des formes, parfois diffuses, aussi 
cosmopolites que les endroits dans lesquels 
nous vivons. Jardins privés ou partagés, parcs 
publics, terres agricoles, friches périurbaines, 
réserves protégées… 

Des horizons, 
des potentiels
Tout en maintenant le cap d’une métropole 
millionnaire d’ici 2030, La Cub souhaite 
plus que jamais maintenir la présence de la 
nature, la valoriser. Cet équilibre est essentiel 
car il façonne la qualité du cadre de vie de 
l’agglomération, son attrait, mais également son 
identité. 
Les paysages y sont très divers, certains très 
étendus : les forêts de l’ouest annoncent déjà 
le massif landais ; le parc des Jalles représente 
5 000 hectares en lisière de ville, intégrés 
à un périmètre Natura 2000 1, de même que 
les 2 200 hectares de la presqu’île d’Ambès 
et les berges de Garonne. Les coteaux de la 
rive droite composent une promenade de 
plusieurs kilomètres au-dessus de Bordeaux, 
tandis que la méconnue vallée de l’Eau Bourde 
est à explorer sur la rive opposée. 
Tous les usages sont dans cette 
nature urbaine, avec un potentiel 
très important, qu’il soit culturel, 
environnemental, et même 
économique pour soutenir une 
agriculture ou un tourisme de 
proximité. 

Un laboratoire 
pour la nature

Afin d’impulser une dynamique nouvelle, 
redonnant sa place à la nature et fédérant 
l’ensemble des communes et des acteurs 
locaux, La Cub lance la consultation 
55 000 hectares pour la nature. Dans la 
continuité de 50 000 logements autour 
des axes de transports collectifs – qui fait 
émerger de nouvelles façons d’habiter –, 
des équipes pluridisciplinaires vont imaginer 
des projets de valorisation de ce capital nature 
de l’agglomération. 
Comment recréer une biodiversité en ville, 
apporter des respirations ? Quels partenariats 
inventer pour rendre accessibles au public 
les grands territoires, en mobilisant tous leurs 
acteurs – élus, propriétaires, associations ? 
Comment aménager les zones humides ou 
inondables, en leur redonnant des fonctions ? 
Comment mieux prendre en compte 
les continuités naturelles ? Enfin, comment 
organiser des projets nature dans des friches 
inexploitées, des terrains en attente ? 

La dynamique 
d’un territoire
Au-delà de la gestion quotidienne des espaces 
verts, l’enjeu est d’animer des territoires 
de façon durable : sensibiliser aux bienfaits 
de la nature par des activités ludiques, 
pédagogiques ; changer nos habitudes 
en consommant des productions agricoles 
locales… 

Les équipes sélectionnées pour répondre 
à ces problématiques sont composées de 
métiers multiples, de l’agronome à l’urbaniste, 
de l’architecte au sociologue, au paysagiste, 
afin d’apporter une vision ouverte et globale. 
La Cub choisira des stratégies innovantes, 
également déclinées sur des espaces de nature 
spécifiques. Par la suite, des sites-pilotes 
serviront à des applications concrètes. 
Les défis sont de taille. Il s’agit de positionner 
la nature comme un des chantiers prioritaires 
de la métropole dans les dix prochaines 
années, d’en faire la substance de son 
développement pour notre bien-être et celui 
des futurs habitants. 
Au xxie siècle, il ne s’agit plus seulement 
de cultiver son jardin, mais bien de partager 
les valeurs d’un territoire commun. Matière 
grise pour idées vertes ! 

1. Réseau européen comprenant des sites naturels 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.

Guide 25 parcs et espaces 
naturels de La Cub

Retrouvez le guide dans les 27 mairies 
de La Cub ou commandez le sur : 

www.lacub.fr 
Également d’autres parcs et espaces naturels 

de La Cub sur la carte interactive du site 
www.natures.lacub.fr

Les espaces naturels de La Cub sont nombreux et d’une grande variété. 
Comment préserver ce capital tout en permettant le développement d’une métropole 
dynamique ? Pour parvenir à cet équilibre, avec une vision globale et ouverte, 
La Cub lance la consultation 55 000 hectares pour la nature.

Zoom
Les 5 équipes
Les lauréats de l’appel à projet 
55 000 hectares pour la nature 
ont été choisis : BeCitizen, 
Horizon, Bureau Bas Smets, 
Agence TER, Coloco.
Plus d’infos sur : ww.lacub.fr
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>>> ÉtÉ mÉtropolitain

Les nouvelles jupes

du VCub

Virées artistiques et culturelles sur La Cub

www.etemetropolitain.lacub.fr

Début juin, le jury* a retenu 
3 modèles et décerné un prix 
coup de coeur, les internautes 
en ont également choisi un 5e. 
Les lauréats verront leurs 
créations habiller 50 VCub 
chacun et enrichir, dès 
l’automne, la collection des 
16 modèles déjà existants. 
À chaque vainqueur, 
La Cub a offert, en prime, 
un abonnement Tbc Cité Pass 
annuel + VCub, d’une valeur 
de 398 €.
La parole aux vainqueurs…

* 7 membres de La Cub et de Tbc.

>>> retour sur…

du 2 avril au 4 mai, un grand concours a été 
lancé auprès de tous les habitants de la cub. 
objectif ? dessiner les nouveaux modèles 
des jupes arrière des vélos en libre-service…

Denis Bernard

Coralie Milière

Rémi Gibert

Ludovic Lauzeral

Thelma-Rose Cipcia

Denis Bernard
Une bonne raison de 
préférer le VCub aux 
autres modes de 
transport ? « Le vent dans 
les cheveux. »
Une idée fausse sur le 
VCub ? « Il n’est pas le 
successeur des terribles 
V1 et V2. »

Rémi Gibert
La fois où un VCub vous a été le plus utile ? « Pour rentrer chez 
moi (Saint-Médard-en-Jalles) depuis la Victoire, après qu’un copain 
ait préféré raccompagner les filles ! »
La fois où un VCub vous a été le plus agréable ? « Entre la Bastide 
et les Chartrons, sur la piste des quais, par beau temps… »

Ludovic Lauzeral
Une idée fausse sur le VCub ? 
« Pas assez ergonomique ou trop 
lourd ou trop cher ?… Ce qui était 
peut-être le cas avec les premières 
générations de vélo libre-service 
mais moins maintenant. »
La fois où un VCub vous a été 
le plus agréable ? « Une petite 
balade un week-end ensoleillé. »

Coralie Milière
La fois où un VCub vous a été 
le plus utile ? « En rentrant de 
soirée, quand le service des trams 
est terminé. »
La fois où un VCub vous a été 
le plus agréable ? « J’adore 
rouler en VCub le long des lignes 
de tramway désertes la nuit 
plutôt que de rentrer à pied de 
Bordeaux-centre à Talence. »

Thelma-Rose Cipcia
Qu’est-ce qui te plaît dans les VCub ? « Que 
ce soit écologique et puis ça doit être amusant 
de rouler à vélo en ville ! »
Qu’est-ce qui t’a donné envie de participer au 
concours ? « J’ai voulu participer en regardant 
les dessins du concours 2011 affichés dans le 
hall de La Cub l’année dernière. »

©
 C

hr
is

to
ph

e 
G

ou
ss

ar
d



> 16 > 17

>>> ÉtÉ mÉtropolitain >>> ÉtÉ mÉtropolitain

L’art	rencontre	Le	
paysage	à	artigues-
près-Bordeaux

Art et paysage organise 
depuis 2007 des « rencontres 
décomplexées » avec l’art 
contemporain. Sous la houlette 
de Jean-François Dumont, 
galeriste, commissaire 
d’exposition et défricheur 
de talents, huit jeunes artistes 
se frottent cette année 
aux particularités du lieu.
Du 15 juin au 29 septembre
Parc du château Bétailhe et 
Médiathèque Gabriela Mistral à 
Artigues-près-Bordeaux.
> Tél. 05 57 77 18 38 
ou 06 81 57 39 57
> www.artigues-pres-bordeaux.fr
> Gratuit.

du	point	de	vue	
du	Bruit	du	frigo

Bruit du frigo continue de travestir 
les espaces communs et de créer 
des situations inédites dans des 
sites improbables. Le collectif, 
cet été, jette son dévolu sur 
les toits de la Cité Pinçon à 
la Benauge en créant un lieu 
éphémère de remise en forme 
mais aussi de débat sur la ville. 
Bien-être du corps et de l’esprit 
sont au programme de L’Institut 
du Point de Vue avec vélos longue 
vue, chaises hautes de massage, 
hammam, tisanerie, coiffeur, 
concerts intimistes, projections et 
performances gustatives… 
« Lieux Possibles #3 » 
Du lundi 25 juin 
au dimanche 8 juillet
Cité Pinçon – 11e étage, rue 
Édouard Branly à Bordeaux-
Benauge
> Programme complet 
et inscription aux soirées 
(payantes) : 
www.bruitdufrigo.com 

Le	MaLaBar	
des	odyssées

C’est aux artistes, comédiens, 
circassiens, performeurs, 
acrobates, danseurs et 
pyrotechniciens de la Cie Malabar 
qu’Ambès confie cette année les 
clés de ses Odyssées. Re-création 
du spectacle « Helios 2 » dans le 
décor ambésien du joli parc de 
Cantefrêne. 
Vendredi 17 et samedi 18 août 
à 20h au parc de Cantefrêne à 
Ambès.
> Tél. 05 56 77 82 91
> www.mairie-ambes.fr
> Gratuit.

à	La	caserne	
d’ouvrir	La	voix

Bordeaux-Caserne Niel, puis piste 
cyclable entre Floirac, Bouliac et 
Latresne, dimanche 9 septembre. 
Pour la première fois depuis sa 
création, Ouvre la Voix, le festival 
itinérant rock et cycliste qui court 
les pistes cyclables de l’Entre-

deux-mers, prend son départ à 
Bordeaux. Ouverture des festivités 
à la Caserne Niel avec brunch 
gourmand et concert rock. 
Dimanche 9 septembre à 9h30 à 
la Caserne Niel à Bordeaux.
> Tél. 05 56 33 66 03
> www.rockschool-barbey.com/
festival-ouvre-la-voix 
> Gratuit.

patriMoines	cachés	
aux	arts	MêLés

Dans le cadre du festival des Arts 
Mêlés, quatre parcours d’artistes 
explorent autant de quartiers 
d’Eysines et donnent à voir 
la vitalité des arts hybrides. Avec 
Scopic, Délices Dada, l’Agence de 
géographie affective, Sébastien 
Laurier, Les marches de l’été, 
Éclats, Eddie Ladoire ou Élodie 
Cazenave (artiste culinaire).  
Du vendredi 14 
au dimanche 16 septembre
Le Plateau, rue de l’Église 
à Eysines
> Tél. 05 56 16 18 10
> www.ville-eysines.fr
> Gratuit.

patriMoine,	
Mais	presque…

Tourné vers les spécificités 
du patrimoine périurbain, 
Patrimoine, mais presque… 
valorise les curiosités, les usages, 
les histoires vivantes d’un quartier 
de Saint-Médard-en-Jalles. 
Renaud Cojo, cette année, 
projette des « portraits dansés » 
des habitants du quartier 
sur les façades de la résidence 
des Sources.
Samedi 15 septembre, 
de 15h à minuit
Résidence des Sources 
et quartier de Gajac 
à Saint-Médard-en-Jalles
> Tél. 05 56 17 11 90 
> www.saint-medard-en-jalles.fr
> www.ouvrelechien.com
> Gratuit.

parcours	d’art	
sur	Ligne	de	traM

À l’occasion des Journées 
du patrimoine, découverte 
des sept œuvres pérennes 
jalonnant le parcours du tram, 
réalisées dans le cadre d’une 
commande artistique publique 
initiée par La Cub.
Samedi 15 septembre à 10h30 
et 14h (en tram) et dimanche 
16 septembre à 14h (à vélo).

> Tél. 05 56 24 71 36 
> cp@frac-aquitaine.net
> www.frac-aquitaine.net 
ou www.lacub.fr
> Gratuit (sur inscription)

grande	traversée	
et	nuit	verte	en	
panoraMas	

Pour sa deuxième édition, 
panOramas incite le parc des 
Coteaux (400 hectares répartis 
entre Bassens, Cenon, Floirac 
et Lormont) à se faire désirer et 
même à se donner en spectacle… 
Deux temps spéciaux : La Grande 
traversée (deux randonnées 
d’ouest en est de l’agglomération 
avec comme point d’arrivée le 
parc des Coteaux) et La Nuit 
verte, saupoudrage artistique 
d’événements poétiques dans 
le parc de l’Ermitage à Lormont.
La Grande traversée, samedi 
29 et dimanche 30 septembre 
à Blanquefort et Artigues-près-
Bordeaux.
La Nuit verte, 
samedi 29 septembre, 
de 22h à 2h au parc de 
l’Ermitage à Lormont
> www.biennale-panoramas.fr
> Gratuit.

Tandis que la chaleur plonge habituellement les grandes métropoles 
dans une douce torpeur, La Cub a pris le parti de s’animer. Dotée, 
depuis mars dernier, d’une nouvelle compétence de « soutien et 
promotion d’une programmation culturelle du territoire métropolitain », 
la Communauté urbaine a souhaité fédérer les manifestations 
auxquelles elle apporte son soutien durant cette intersaison estivale 
en tissant, avec elles, ce premier Été métropolitain. 
Les concerts, balades, happenings, installations et autres spectacles 
pyrotechniques entrant dans la programmation de cette « saison 
inversée » qui court de juin à septembre, ont pour point commun 
de croiser les arts et la nature, les nouvelles formes d’urbanité et les 
modes d’expression qui en découlent. Démarré en juin avec L’Échappée 
Belle de Blanquefort et le festival Chahuts, l’Été métropolitain 
se poursuit avec des manifestations qui s’inscrivent toutes dans 
des espaces publics ou lieux insolites de l’agglomération bordelaise. 
Elles répondent, en cela, au Projet métropolitain* dont l’une 
des priorités révélées est de « fédérer le territoire par la culture », 
de faire de cette culture un élément clé du développement de la 
métropole et de l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. 
Suite du programme…

* Le Projet métropolitain est le document, issu de la concertation, définissant les 
grands axes de développement de la métropole à l’horizon 2030. 

balades mÉtropolitaines
Itinérances artistiques, balades bucoliques… invitent à poser un autre regard sur son environnement quotidien 
pour devenir touriste sur son propre territoire…

refuges 
pÉri urbains 
sur boucle 
verte
Après Le Nuage implanté 
au parc de l’Ermitage à Lormont 
en 2010, Bruit du frigo, avec 
le soutien de La Cub, a souhaité 
poursuivre la création de refuges 
périurbains sur le parcours de 
la boucle verte appelée à cerner 
toute l’agglomération bordelaise. 
Imaginés par des artistes, trois 
nouveaux refuges verront le jour 
cet été à Bègles, Gradignan 
et Floirac.
Également à découvrir, 
la création de Kinya Maruyama 
et Christophe Hutin 
à Blanquefort.

Découvrez les refuges périurbains dans les pages « Balade » de ce numéro, p. 26-27
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découvrez jusQu’à fin novembre l’exposition d’arc en rêve 
centre d’architecture, 50 000*, à partir du projet 
50 000 logements autour des axes de transports collectifs, 
une exposition où les idées côtoient les actions, 
pour construire la ville de demain.

festivaL	reLâche

> Eysines Goes Soul : Vinz & The 
Mistery Machine, Urban Vodoo 
Machine, Dustaphonics Jim Jones 
Revue, vendredi 29 juin au 
Domaine du Pinsan. 
> Treulon tremble : Jaguar, 
Osaka Monorail, The Bellrays, 
mercredi 4 juillet au parc 
Treulon à Bruges.
> Charlie Plane, Ladylike Lily, 
Jessie Evans et Jim Murple 
Memorial, jeudi 19 juillet 
au parc Peixotto à Talence.
> Bloodshot Bill, The Monsters, 
Kid Congo, mardi 7 août, 
Dinner at the Thompson’s, 
vendredi 10 août à la Caserne 
Niel à Bordeaux-Bastide.
> Garotoc : Speedball Baby, 
les Hushpuppies et Sporto 
Kantes, jeudi 30 août, Habstrakt, 
South Central et The Name, 
vendredi 31 août au Bourgailh 
à Pessac.
> Tél. 05 56 52 31 69
> www.allezlesfilles.com
> Gratuit.

20e	anniversaire	
du	festivaL	des	hauts	
de	garonne

> Jacques Schwarz Bart 
& Boubacar Traoré, jeudi 5 juillet 
à 21h au parc du Bois Fleuri 
à Lormont. 
> University of Gnawa & El Gusto, 
vendredi 6 juillet à 21h au parc 
Palmer à Cenon.
> Marc Ayza & The Skatalites, 
jeudi 12 juillet à 21h au parc 
du Castel à Floirac. 
> Duquende & Hypnotic Brass 
Ensemble, vendredi 13 juillet 
à 21h au Domaine de Beauval 
à Bassens. 
> Tél. 05 56 74 80 00
> www.lerocherdepalmer.fr
> Gratuit.

festivaL	
JaLLes	house	rock	

General Electriks à Saint-Médard-
en-Jalles, samedi 7 juillet à 23h. 
> Tél. 05 56 17 11 90 
ou 09 50 59 82 25 
> www.jalleshouserock.fr
> Gratuit.

festivaL	noMades	

Titi Robin vendredi 21 septembre 
à 21h30, quartier Bacalan 
à Bordeaux. 
> Gratuit.

Les	rendez-vous	
de	terres	neuves	

Concert d’ouverture :
Caravane Party, 
samedi 8 septembre à la Caserne 
Niel à Bordeaux-Bastide.
Concerts de clôture : 
> Sleepers, Brain Damage et carte 
blanche au Cubik sound system, 
vendredi 28 septembre 
> Carte blanche à Year of 
no Light et tête d’affiche 
hip-hop internationale, 
samedi 29 septembre. 
Centre de tri postal à Bègles 
(boulevard Jean-Jacques-Bosc). 
18 €/jour (15 €/jour en location) 
> Tél. 05 56 85 61 88
> www.lesrdvdeterresneuves.fr

les concerts de 
l’ÉtÉ mÉtropolitain
Où les espaces publics, et plus particulièrement les parcs et jardins de l’agglomération résonnent au son 
des musiques actuelles et des musiques du monde. Concerts gratuits, pour la plupart.

Les unes proposent de 
nouveaux usages pour des sites 
naturels ou patrimoniaux, les 
autres interrogent nos modes 
de vie… Plusieurs expositions 
et installations entrent aussi 
dans le programme de l’Été 
Métropolitain. Il s’agit de 
l’installation lumineuse qui met 
en relief la passerelle Eiffel1, de 
l’exposition 50 000* d’arc en rêve 
centre d’architecture2, mais aussi 
de prestigieuses expositions photo 
à La Vieille Église Saint-Vincent 
de Mérignac :  
Helmut Newton et Alice Springs
(en collaboration avec 
la Maison Européenne de la 
Photographie) du mardi 26 juin 
au dimanche 2 septembre. 
Martin Parr, Fashion magazine
du samedi 15 septembre au 
mercredi 31 octobre.
> Tél. 05 56 18 88 62
> Entrée libre.

expos 
et 
instal-
lations

1. Voir la brève de ce numéro en page 4
2. Voir la rubrique Événement ci-après.

Comment s’imagine 
la ville de demain… 
Ni une exposition d’architecture, 
ni une exposition d’urbanisme… 
Sous l’intrigant titre 50 000*, 
l’exposition inaugurée par arc 
en rêve le 9 juillet propose 
de découvrir cinq visions 
de la métropole de demain. 
Décortiquant la démarche des 
50 000 logements autour des axes 
de transports collectifs, elle livre 
aux visiteurs non seulement la 
pensée créatrice des concepteurs, 
mais aussi les stratégies 
proposées à l’échelle du territoire 
pour répondre de juste façon à 
l’évolution des modes de vie.

Une exposition… 
deux lieux

Hors les murs, une structure 
gonflable (commande artistique 
à l’architecte-ingénieur Hans 
Walter Müller) déclenche les 
curiosités et invite le public 
à explorer 50 000 manières 
d’habiter, ici, maintenant. 

Des clips photo projetés sur 
des écrans plats découvrent 
la métropole bordelaise, entre 
usages et paysages : habiter 
ce n’est pas seulement choisir 
entre l’immeuble et la maison, 
entre la ville et la campagne, 
entre le neuf et l’ancien, 
le centre et la périphérie… 
Il y a autant d’habitants que de 
manières d’habiter. Les visiteurs 
sont aiguill(onn)és au fil de 
50 000 images (une fresque de 
12 mètres), de 50 000 lectures 
(sélection de livres autour du 
sujet), de 50 000 paroles (de 
politiques, de spécialistes…).
C’est dans la grande galerie 
d’arc en rêve, à l’Entrepôt, que 
les propositions des 5 équipes 
retenues sont mises en scène. 
50 000 possibles exposés. 
50 000 questions posées 
avec une lecture croisée des 
projets et des territoires. Des 
scénarios appliqués sur des 
sites pilotes donneront à voir 
des modes de faire alternatifs 
aux méthodes conventionnelles 

de planification urbaine. L’idée 
est bien d’anticiper les besoins 
des habitants et de réaliser des 
logements de qualité, à proximité 
des équipements publics et 
des commerces, accessibles 
économiquement, sans gaspiller 
l’espace. Une invitation à plonger 
au cœur de l’imaginaire des villes 
de demain.  
« L’exposition sera réussie, 
résume Michel Jacques, 
architecte et directeur artistique 
d’arc en rêve, si comme nous 
l’espérons ses visiteurs en 
ressortent en s’imaginant qu’ils 
pourront voir se réaliser les 50 000 
logements d’ici 4 ou 5 ans, ou en 
être l’un de leurs habitants. » 

Du 9 juillet au 21 novembre à 
arc en rêve centre d’architecture
Entrepôt 7 rue Ferrère à 
Bordeaux 

> Accès libre
> Informations : 05 56 52 78 36
> www.arcenreve.com

50 000 : l’inédit en action avec les élus, 
les concepteurs et les habitants
Résolument novatrice, la démarche 50 000 logements autour des axes de transports collectifs a vu La Cub 
soumettre à une sélection d’équipes pluridisciplinaires la question des outils et des façons de faire la ville 
à partir du logement, et avec la nature. Réunissant architectes, urbanistes et paysagistes, cinq équipes 
de renommée internationale travaillent depuis septembre 2010. Elles ont observé, analysé le territoire, et 
produit des scénarios capables d’accueillir la diversité des formes de vie. Alexandre Chemetoff & associés, 
AUC-Djamel Klouche, OMA-Rem Koolhaas, Lacaton & Vassal et l’équipe 51N4E/GRAU livrent leurs 
approches respectives d’une stratégie métropolitaine alliant nouvelles formes d’habitat et enjeux de mobilité.
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Pendant longtemps, de nombreux Bordelais 
ne connaissaient de Bacalan que sa fourrière. 
Seules les âmes romantiques attirées par 
l’atmosphère post-industielle de la base sous-
marine et des friches venaient s’y balader. 
Bacalan était pour ceux-là un bout du monde 
dans la ville. Mais il y avait aussi et surtout 
ceux qui y habitaient, les Bacalanais. Robert 
Venturi, 75 ans, président de la Régie de 
quartier, se souvient d’une solidarité ouvrière 
durant sa jeunesse, de la camaraderie, 
de la population venue d’Italie, du Maghreb, 
de Pologne… Des grandes entreprises : 
la raffinerie de sucre, les aciéries de Longwy, 
l’entreprise Dassault alors appelée Marcel 
Bloch, le port autonome… « Il y avait un esprit 
ouvrier qui ne collait pas avec le Bordeaux 
des commerçants, des marchands de vin et 
des quais. Et le quartier était très ouvert pour 
celui qui venait d’ailleurs. » Cette époque a vu 
sa fin avec les fermetures des usines qui sont 
devenues des friches, notamment autour des 
bassins à flot. La population a vieilli, les jeunes 
sont partis chercher du travail ailleurs et des 
Bacalanais comme Robert Venturi ont même 
pensé qu’on laissait la situation se dégrader 
pour mieux raser le quartier…

L’esprit du lieu

Mais la vie est revenue, peu à peu, après 
les années 80. Par des entreprises de 
stockage, des artisans et des jeunes Bordelais 
qui sont venus y chercher des prix plus bas 
qu’ailleurs. C’est pour cela qu’une Toulousaine 
comme Béatrice Aspart a atterri dans le 
quartier en 2002. C’est là, avec Labri Boufeldja 
et Véronique Goglin, qu’elle a fondé le Garage 
moderne, un atelier de mécanique participative 

devenu aussi un lieu de culture ouvert sur tous 
les arts qui compte 4 000 adhérents. Elle dit 
maintenant : « On a tissé des liens si vite que 
j’ai l’impression d’être née ici ! C’est un vrai 
village. » Le sculpteur sur métal Jean-François 
Buisson ne raconte pas autre chose. D’abord 
installé à la base sous-marine, qui le fascinait, 
dès 1996 et aujourd’hui rue Achard avec son 
association Les Vivres de l’art (exposition, 
résidences, rencontres, concerts…), il n’hésite 
pas à affirmer que « Bacalan ressemble à 
Berlin après la chute du mur. Il y a l’espace, 
les friches, la liberté, des loyers modérés… 
Et puis il y a l’eau au centre avec les bassins, 
l’avenir de Bordeaux est là ».

Un projet multiple

L’ombre gigantesque de la base sous-marine 
surplombe les bassins à flot aménagés à la 
fin du xixe siècle. Le secteur est inscrit au 
Patrimoine mondial de l’Humanité. Depuis 
l’arrivée du tramway qui a redessiné la rue 
Achard et relié le quartier au centre-ville, 
Bacalan est en mouvement. Le port autonome 
a plusieurs projets (aménagement du port 
de plaisance, projet de remise en service des 
formes de radoub, nouveaux hôtels d’activités 
rue Lucien Faure…) et l’on attend maintenant 
les premières concrétisations du projet de 
l’urbaniste Nicolas Michelin choisi par La Cub 
en 2009. Un projet global qui comprendra, avec 
la participation de 70 architectes, une surface 
aménagée de 700 000 m2 autour de services, 
équipements, commerces, entreprises et 
habitat. Conçu autour de l’eau vive des bassins 
en conservant une part du patrimoine bâti, ce 
projet est expérimental en termes d’économies 
d’énergie et il prévoit la construction de 

5 500 logements dont 32 % de logements 
sociaux. Le végétal, si peu présent aujourd’hui, 
est un axe fort via des « sentes paysagères ». 
La population bacalanaise devrait ainsi passer 
de 8 000 à 18 000 habitants d’ici 2025. Le 
quartier va-t-il perdre son âme ? Robert Venturi 
est partagé : « Est-ce que l’esprit de solidarité 
se fera dans les logements neufs ? Est-ce qu’il 
y fera bon vivre ? Je crois qu’il y aura toujours 
un noyau historique et que l’on restera toujours 
à distance de la ville. C’est ce qu’on aime ici, 
cette tranquillité, on ne va à Bordeaux que si on 
le souhaite. » 

En savoir plus
www.bassins-a-flot.fr
> Bacalan d’hier. Petite histoire de Bacalan 
au xxe siècle, Didier Periz, Pleine page, 2009
> Le portrait de quartier[s] 2 Bordeaux 
Maritime, éd. Journal Sud Ouest, Juillet 2010

Demain
Bacalan

fort de son passé 
industriel, de son identité 
ouvrière et de ses friches, 
bacalan est appelé à 
renaître sous un nouveau 
jour et à devenir l’un des 
Quartiers incontournables 
de bordeaux.

Visite guidée du quartier Bacalan 
par l’association Pétronille les 24 août 

à 18 h (2 heures) et 25 août à 10 h 
(circuit court accessible aux personnes 

à mobilité réduite).
Inscription à partir du 16 juillet au : 

05 56 99 75 11 (places limitées)
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Michel Herreria, artiste plasticien,
vit et travaille à Bordeaux, où il est représenté par la Galerie Éponyme.
Il est représenté à Paris et Francfort par Marion Meyer Contemporain.
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>>> d’une commune à l’autre>>> d’une commune à l’autre

Entrez dans le monde associatif
Une personne sur deux à 

Saint-Aubin 
de Médoc 

est adhérente d’une association : un grand nombre de structures locales, 
sportives, culturelles et ludiques se réunissent pour la 7e édition du Forum 
des Associations sur la place de l’église à Saint-Aubin de Médoc, 

le samedi 1er septembre de 9h30 à 17h. Une restauration avec buvette sera 
assurée ainsi que des animations, tout au long de l’après-midi.

Infos : 05 56 16 47 28 / www.facebook.com/saintaubinvieasso

La tête dans les étoiles

Parempuyre
vous invite à sa nuit des étoiles, vendredi 10 août, à partir de 21h. 

Deux animateurs de la société Astreos proposent gratuitement 

une initiation à l’astronomie (conférence et observation) 

sur la thématique des objets insolites du ciel profond. En cas de mauvais 

temps, des ateliers sur l’observation seront organisés dans la salle. 

Rendez-vous au Club House (complexe sportif Léo Lagrange). 

Infos : 05 56 95 56 28
www.parempuyre.fr 

Transhumance urbaine : saison 4 

Depuis 2009,Villenave-d’Ornon
a choisi la méthode d’entretien pastoral de ses prairies. 30 hectares sont mis 
à disposition d’un éleveur ovin, pour le pâturage d’un troupeau de 500 têtes. 

Le dimanche 7 octobre, petits et grands sont conviés à une transhumance urbaine 
de 9 km dans les rues de la ville. Une fête populaire, un marché de producteurs, 

un méchoui, des animations écologiques, un grand pique-nique sur des bottes de paille !
Infos : 05 56 75 69 10 / www.villenavedornon.fr

Un automne à grand spectacle au 

Bouscat
L’Ermitage Compostelle présente en octobre une 

programmation éclectique. Au menu : de l’humour 
avec Les Métamorphoses d’Ennio Marchetto le vendredi 12 octobre, une 
pièce de boulevard, Mon meilleur copain, première expérience théâtrale 

de Dany Brillant, aux côtés de Roland Marchisio le vendredi 19 octobre et 
enfin du Wushu, art du combat des Maîtres de Shaolin, le 25 octobre.

Infos : 05 57 22 24 50 / www.mairie-le-bouscat.fr

Le Haillan est dans la place 
Comme chaque année, la place François 
Mitterrand rassemble artistes de rue, 
manèges décalés, concerts, soirée 
avec DJ et feu d’artifice ! 
Le 8 septembre, de 18 h à 2 h du matin, 

Le Haillan
s’anime sous les couleurs de Mademoiselle 
Orchestra, de la Compagnie Mohein et de 
DJ Bruno. Les enfants découvriront la mini-
ferme de Mathilde, ainsi qu’un Manège-
théâtre écologique à propulsion parentale… 
Ce programme sera assorti d’une vingtaine 
de stands associatifs pour se restaurer.
Infos : www.ville-lehaillan.fr

Balade patrimoniale à bicyclette

Le Taillan-
Médoc
vous invite à visiter son patrimoine architectural : les extérieurs 
d’édifices publics et anciennes demeures seront exceptionnellement 
ouverts au public lors des Journées du patrimoine, 
le dimanche 16 septembre, de 14h30 à 17h. Le départ du circuit 
à vélo est prévu devant la mairie, qui abritera à cette occasion 
une exposition d’archives municipales. Un fascicule reprenant 
un historique des principales étapes sera remis à chaque participant.
Infos : www.taillan-medoc.fr

Les Jalles revisitées
La seconde édition de la manifestation 

Patrimoine, mais presque… 
s’installera dans le quartier de Gajac, au cœur de 

la résidence des Sources, le samedi 15 septembre. 
Des parcours seront proposés avec un guide 

ou avec des artistes, en VTT ou en toute liberté, 
reliant des espaces naturels, des sites anciens ou 
atypiques, agrémentés d’installations artistiques, 

ludiques ou simplement conviviales. Le soir, le Bal 
de Woland achèvera de vous transporter ailleurs… à

Saint-
Médard-

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

Lormont
en promenade 

L’association [Patrimoine en 
scène] conçoit depuis 2009 des programmes 

où la création artistique rejoint le patrimoine : 

profitez d’une balade entre Bois fleuri et Ramade 

le 15 septembre. L’exposition La reconstruction de 

la ville sur elle-même : vous avez dit palimpseste ? 

guidera les amateurs dans un parcours au sein même 

de la ville, de ses quartiers, découvrant les traces 

du passé et la vivacité du présent. Une exposition 

présentée du 15 septembre au 6 octobre, au Pôle 

culturel et sportif du Bois fleuri. 
Infos : 06 70 13 12 18

http://patrimoine.enscene.over-blog.com
www.ville-lormont.fr

Forum associatif à

Saint-
Louis-de-
Montferrand
Le samedi 8 septembre à partir de 14 h, une trentaine d’associations de 

la presqu’île montferrandaise se réunissent pour présenter les activités 

proposées tout au long de l’année. Ce forum 2012 sera l’occasion de 

découvrir la nouvelle association des jeunes 

(12-20 ans). Des animations sportives et récréatives ponctueront 

l’après-midi, qui s’achèvera avec un apéritif et un grand pique-nique 

convivial.

Infos : http://saintlouisdemontferrand.net

La « Nuit Blanche » de 

Pessac 
La 4e édition de La nuit défendue se 
déroule le vendredi 28 septembre, de 20h à l’aube. 
Le programme est à découvrir début septembre, 
pour des spectacles gratuits, à la médiathèque 
J. Ellul, parc de Camponac et quartier Arago. 
Cirque, théâtre (on annonce la venue de la 
Compagnie Philippe Genty), danse contemporaine, 
arts de la rue, cinéma underground, musiques 
actuelles, arts numériques ou contemporains : 
ce soir-là, la nuit sera blanche ! 
Infos : 05 57 93 67 11 / 05 57 93 65 40
www.pessac.fr 

Sous les flashs d’Alice Springs 
et Helmut Newton 

La ville de Mérignac 
accueille cet été les photos d’Helmut Newton, du 26 juin au 2 septembre. 

Les clichés seront visibles à la Vieille Église et prolongent l’exposition parisienne 
de la Maison Européenne de la Photographie, partenaire de cet événement. Les 

photos de ce grand photographe s’enrichissent de l’œuvre de sa femme et égérie 
Alice Springs. Entrée libre. 

Infos : Vieille Église Saint-Vincent, rue Beaumarchais à Mérignac.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h.

www.merignac.com

Shakespeare rive droite
Retour du célèbre Falstaff dans Les Joyeuses commères 

de Windsor, comédie shakespearienne 
où l’on retrouve forêt hantée, farce et facéties autour 

de l’appât du gain… La ville de 

Saint-Vincent- 
de-Paul 

propose ce spectacle, par l’intermédiaire du SIVOC 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle), 

le vendredi 7 septembre 2012 à 20h30, 
salle polyvalente Ulysse Baronnet. 

Infos : 05 56 77 56 60 Le nouveau Dôme talençais
Pour rencontrer les 
associations qui animent 

Talence
rendez-vous au Forum 
des Associations. 
Le samedi 8 septembre, 
les Talençais pourront 
découvrir, le temps d’une 
journée près des 100 acteurs 
locaux réunis au Dôme. 
Ce nouveau bâtiment 
municipal situé avenue 
de Thouars, accueille 
désormais le Coin Infos 
Jeunes, le centre social 
Mix-Cité, la médiathèque 
de Thouars, mais aussi 
la Maison des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. 
Inauguration officielle : 
mercredi 5 septembre 
à 17 heures.
Infos : 05 56 84 78 33
www.talence.fr

› La suite de l’actualité des communes 
de La Cub dans le prochain numéro.
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La cabane à fugues 
Blanquefort

Le Nuage 
Lormont

La Belle Étoile 
Floirac

Les Guetteurs 
Bègles

Le Hamac 
Gradignan

>>> balade>>> balade

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 jardin 
public. C’est ce que proposent Le Nuage, 
Les Guetteurs, La Belle Étoile ou encore 
Le Hamac, quatre « œuvres » qui ont 
pour particularité d’être des refuges dans 
lesquels il est possible de passer la nuit 
gratuitement. Si le confort est sommaire, 
l’expérience, elle, est d’autant plus 
inoubliable qu’elle permet de s’endormir 
et de s’éveiller au cœur des espaces 
naturels de l’agglomération. 
Pour Yvan Détraz, directeur de Bruit 
du frigo à l’origine du concept, l’objectif 
est de « créer un ensemble cohérent qui 
permette d’aller d’un refuge à l’autre en 
une demi-journée de marche » et que 
ce qu’il appelle ces « détournements 
poétiques » soient « au service d’une 
redécouverte du territoire et de la diversité 
de ses paysages ». 
L’expérience d’une nuit vous tente ? 
C’est simple et gratuit : il suffit juste 
de réserver. 

Refuges 
périurbains

lormont, bègles, 
gradignan, floirac 

et blanQuefort s’offrent 
des refuges pas tout à fait 

comme les autres…

Les Refuges périurbains : Bruit du frigo, en collaboration avec Zébra3 / Buy-Sellf et en partenariat 
avec les communes de Lormont, Floirac, Bègles et  Gradignan, avec le soutien de La Cub. 

Le Nuage de Lormont

Le Nuage est le tout premier refuge à avoir 
été créé dans le cadre de panOramas en 
2010. Sur les rives d’un lac bordé d’un coteau 
touffu se trouve une « folie » architecturale aux 
lignes arrondies en forme de cumulus. 
Imaginé et crée par Zébra3 / Buy-Sellf.
Parc de l’Ermitage à Lormont
De mai à octobre
> 7 couchages
> Réservations : Office de tourisme de Lormont 
et de la presqu’île
> Tél. 05 56 74 29 17

Les Guetteurs de Bègles

Mais qui sont ces Guetteurs ? Trois refuges 
en bois en forme de petit hibou des marais 
(brachyote), un animal nocturne au fort capital 
de sympathie et à la réputation bienveillante… 
Création Zébra3 / Buy-Sellf
Rive d’Arcins à Bègles
De mi-juillet à mi-octobre 
> 6 / 7 couchages
> Réservations : Service culturel de Bègles
> Tel. 05 56 49 95 95

La Belle Étoile 
de Floirac

« Dormir à la belle étoile… » Cette expression 
populaire a été le point de départ de l’artiste 
Stéphane Thidet pour imaginer son refuge en 
forme… d’étoile. 
Création Stéphane Thidet dans le cadre de 
panOramas
Domaine de la Burthe à Floirac
De septembre à mi-octobre
> 5 couchages
> Réservations : Office du tourisme de Lormont 
et de la presqu’île
> Tél. 05 56 74 29 17

Le Hamac de Gradignan

Installé au cœur d’un bosquet de chênes, de 
hêtres et de pins parasols, le Hamac semble 
comme suspendu dans les airs… 
Création Bruit du frigo
Parc de Mandavit à Gradignan
De mi-juillet à mi-octobre
> 6 couchages
> Réservations : Point Info Tourisme de 
Gradignan
> Tél. 05 56 89 06 36

Architecte, plasticien, cofondateur de Bruit du frigo et de la fabrique Pola à Bordeaux, Gabi Farage nous a 
quittés le 24 mai 2012. Il laisse un vide immense tant son engagement était apprécié. Homme d’éthique, 
il jouait en permanence collectif pour que le bien vivre ensemble devienne une réalité. Aimant le jeu des 
mots, il n’hésitait pas à porter la contradiction pour défendre ses idées, ses valeurs. Discret, attachant, 
convaincu et convainquant, Gabi Farage était reconnu et apprécié bien au-delà de l’agglomération 
bordelaise. Puissent ses convictions et ses indignations continuer à nous guider.
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La cabane à fugues 
de Blanquefort

Sous réserve de confirmation. 
Cette création est un peu atypique : fruit 
d’un chantier participatif, la cabane à fugues 
est un parcours éphémère et poétique fait 
de bois et de végétaux. 
Création Kinya Maruyama et 
Christophe Hutin
La Vacherie. Parc de Majolan 
à Blanquefort
De mi-juillet à fin octobre
> 4 / 5 couchages
> Réservations : accueil de la mairie : 
05 56 95 50 95

En partenariat avec la commune de 
Blanquefort, avec le soutien de La Cub.
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Groupe Communauté d’Avenir
La Cub se fie à sa nature

Trop longtemps opposées, ville et nature sont deux réalités 
aujourd’hui réconciliées grâce à une volonté politique forte.
Plus question de séparer, d’isoler, de dissocier. Ville et nature 
s’interpénètrent et se complètent pour le plus grand bonheur 
de nos concitoyens. La nature s’invite en ville grâce à une 
gestion écologique des espaces naturels. Il s’agit, en effet, 
d’utiliser à la fois des techniques traditionnelles qui ont fait la 
preuve de leur efficacité comme la transhumance et d’autres 
plus innovantes comme la création de jardins familiaux et 
partagés.

Parfois, l’invitation semble rendue. La ville et ses usages 
sont alors accueillis par la nature, dans le cadre des 
55 000 hectares d’espaces naturels à l’échelle de 
l’agglomération.

Une seule certitude demeure cependant : Alain Juppé et 
les élus du groupe Communauté d’Avenir ont pris une part 
active dans cette réconciliation. De multiples expériences ont 

d’ailleurs été réalisées dans les villes du groupe Communauté 
d’Avenir avec, pour préoccupation constante et sous-jacente, 
la valorisation des espaces naturels, le maintien de la qualité 
de vie et la préservation des espèces animales et végétales.

Mais le groupe Communauté d’Avenir souhaite aller toujours 
plus avant. Aussi, a-t-il engagé une véritable réflexion qui a 
permis d’élaborer un certain nombre de propositions, dont 
celle de créer une trame verte et bleue des espaces naturels. 
Cette trame permettrait d’éviter leur morcellement et l’accès 
à des espaces verts majeurs à moins d’un quart d’heure en 
transports en commun ou à vélo.

Parce que la ville d’aujourd’hui, et a fortiori celle de demain, 
n’est plus ni de béton ni minérale, le groupe Communauté 
d’Avenir s’efforce de lui redonner l’oxygène de poumons verts.

www.communautédavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
Et si la nature était au cœur du Projet métropolitain ?

Depuis des mois, de séances de travail en rencontres, 
une question s’est imposée avec évidence : 
quelle place voulons-nous donner à la nature dans 
notre Projet métropolitain ? Alors que nos efforts se 
concentrent sur l’aménagement de notre agglomération, 
nous réalisons que l’un de nos atouts consiste dans 
l’importance d’espaces naturels, verts, boisés, agricoles.

La Cub abrite un poumon vert qui lui donne 
sa respiration et sa qualité de vie. Elle dispose 
d’un capital à valoriser. Par exemple, nous pouvons 
grâce à lui organiser des circuits courts entre 
producteurs et consommateurs. Nous nous appuierons 
sur lui pour construire nos paysages urbains, favoriser 
les expériences en agronomie, développer la pédagogie, 
renforcer la biodiversité ou encore nous protéger contre 
les inondations fluvio-maritimes.

Nous devons mettre cette richesse écologique 
au service de nos populations. Plusieurs équipes 
pluridisciplinaires ont reçu mission d’élaborer des 
propositions qui pourront être reprises dans notre 
projet. Nous n’y parviendrons qu’en renversant cette 
tendance à l’étalement urbain et donc par une meilleure 
concentration des logements et des activités sur les 
espaces déjà urbanisés.

Cette méthode globale/locale nous permettra d’imaginer 
la ville du futur qui mettra fin au cloisonnement actuel 
entre espaces de loisirs et espaces économiques. 

Groupe Europe Écologie – Les Verts
Un équilibre ville / nature à retrouver sur les 55 000 hectares 
de la Communauté urbaine
Ni carte postale, ni pièce de musée, la nature est 
un système en constant mouvement, ancré dans notre 
quotidien tout comme nous sommes profondément ancrés 
en elle.
 
Pourtant, après plusieurs décennies d’un étalement 
urbain marqué par le morcellement de l’habitat 
et l’imperméabilisation des sols, la nature, principale 
composante de la « qualité de vie bordelaise », 
est menacée. Nombre d’enjeux environnementaux (gaz 
à effet de serre, consommation d’espace et d’énergie, 
pollutions de l’air et de l’eau, déchets…) se jouent en effet 
dans les villes.
 
L’accueil de 200 000 nouveaux habitants dans 
l’agglomération nécessite de repenser une organisation 
spatiale et sociale qui ne repose pas sur la hiérarchisation 
et la confrontation des usages, ni sur une logique, 
dépassée, de vides (la nature) et de pleins (les zones 
urbanisées).

Les services que nous procure la nature sont multiples 
et doivent être préservés : lieu de promenade, elle joue 
un rôle fondamental dans la purification de l’air, 
la qualité des eaux, la protection contre les inondations. 
Les dérèglements climatiques, l’érosion de la biodiversité, 
les pollutions diverses d’un côté, la dégradation de notre 
santé et de nos cadres de vie de l’autre témoignent de 
« cette exigence de réconciliation », selon les termes 
de la philosophe Cynthia Fleury.
 
En ces temps de crises, nous avons la responsabilité 
de dessiner une ville nécessairement plus compacte, 
qui tout en accueillant de nouveaux habitants doit être 
soucieuse de ses espaces naturels, économe dans 
ses consommations énergétiques et organisée autour 
de « poumons verts » préservés ou reconquis. 
Complémentaire de la démarche « 50 000 logements », 
le projet « 55 000 hectares pour la nature » répond 
donc à l’objectif d’offrir une qualité de vie pour tous sur 
le territoire de la Communauté urbaine.

> 29

>>> parole aux groupes politiques >>> parole aux groupes politiques

> 28

Place d’expression des groupes politiques du conseil communautaire.

Groupe Communistes et Républicains
55 000 hectares au cœur des ambitions sociales et urbaines

Les espaces naturels sont un élément essentiel des 
conditions de vie dans l’agglomération. Un élément à 
préserver et à développer. Raison pour laquelle nous ne 
pouvons que souscrire à l’ambition des 55 000 hectares pour 
la nature. Mais pour nous, cette politique de promotion des 
espaces naturels ne doit pas être vécue comme une sorte 
de contrepartie à l’urbanisation et à la densification. Il n’y a 
pas d’un côté l’habitat et l’activité économique qui seraient 
une charge pour la collectivité et de l’autre la nature, vécue 
comme un îlot compensateur, de bien vivre. Le bien vivre, 
nous pouvons et nous devons le construire au sein même 
des lieux d’habitation et d’emploi. Un bien vivre accessible 
à tous. Pourquoi, par exemple, avoir réservé les meilleurs 
emplacements (avec vue sur l’eau) de la ZAC des Bassins à 
Flot à Bordeaux, aux opérations immobilières les plus chères, 
au détriment des logements sociaux qui, eux, auront vue sur 
les centres commerciaux ? La nature en ville doit être pensée 
au plus près de ceux qui en ont le plus besoin, c’est à dire de 
ceux qui ne possèdent pas la moindre petite bicoque sur le 
bassin d’Arcachon !

Ainsi, le souci de l’environnement ne doit plus être amené 
comme contrepoids au souci du social, de la densité, de 
l’emploi ni même de l’industrie. Il doit être au cœur de 
chacun de ces efforts. À quoi sert encore, de construire des 
écoquartiers « exemplaires » si les emplois restent concentrés 
à l’opposé de l’agglomération ? Un écoquartier qui ne 
permet pas de réduire les distances domicile-travail, peut-il 
véritablement utiliser ce nom ?

Dans le même esprit, préserver et développer les espaces 
naturels sont des ambitions qui devront nécessairement aller 
de pair avec la densification. Il serait ainsi contradictoire et 
même contre-productif de réserver des hectares au cœur de 
l’agglomération pour les espaces naturels, si c’était pour en 
consommer davantage aux marges de La Cub. C’est pourquoi 
la densification concertée et de qualité est un des atouts 
essentiels d’une politique urbaine écologique.
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Le bois, 
faites l’expérience
Cap Sciences – 
jusqu’au 25 novembre
À partir de 10 ans
Le bois contribue à l’émergence 
de nouveaux produits et participe 
au développement économique 
durable. Découvrez comment 
la science permet de nouveaux 
usages, et en quoi l’Aquitaine joue 
un rôle national dans ce secteur.
> plein tarif : 2,50 € > tarif 
réduit : 1,30 € > gratuit pour 
les moins de 5 ans accompagnés
www.cap-sciences.net
Tél. 05 56 01 07 07

Ina – Mémoires 
partagées
Appel à contribution – 
à partir du 2 juillet
L’Institut national de l’audiovisuel 
lance un appel aux détenteurs 
de films illustrant l’histoire et la 
culture de la région Aquitaine. 
Les images sélectionnées seront 
mises en ligne afin d’enrichir notre 
mémoire collective d’un nouveau 
regard : celui du public.
www.ina.fr

Les Rencontres 
Internationales 
Kino
Appel à projet – 
avant le 31 juillet
Inscrivez votre court-métrage 
sur le site avant le 31 juillet. 
Les 10 meilleurs films 
sélectionnés seront présentés 
au public à la « Grande soirée des 
courts » le 3 octobre à la Caserne 
Niel, ainsi qu’au jury du Festival 
International du Film Indépendant 
(du 2 au 7 octobre).  
www.rencontres-kino.com

Agora, 5e biennale 
d’architecture
Hangar 14 à Bordeaux – 
du 13 au 16 septembre
Débats, entretiens, présentations 
de projets d’urbanisme, 
d’architecture et de design… 
Au programme, une soirée Pecha 
Kucha, la remise officielle des prix 
Agora, un défilé de clôture et bien 
d’autres événements… 
> Entrée libre  
www.bordeaux2030.fr/bordeaux-
agora/agora-2012  

Journées 
européennes 
du patrimoine

Les 15 et 16 septembre
La 29e édition des Journées 
européennes du patrimoine 
se déclinera sous le thème 
Les patrimoines cachés. 
La Cub vous invite dans 
les coulisses du pont de Pierre, 
du pont Bacalan-Bastide et de la 
passerelle Eiffel. 
Au programme également 
un parcours découverte 
des œuvres d’art du tramway.
Voir article page 4

La flèche 
d’Aquitaine
Parc Palmer à Cenon – 
dimanche 26 août
Le cyclo club de Cenon organise 
la 4e édition de la Flèche 
d’Aquitaine au départ du parc 
Palmer. 3 circuits cyclistes : 
100 km, 70 km et 20 km ainsi 
qu’un circuit VTT accompagné 
de 25 km.
www.cycloclubcenon.fr
06 20 10 06 72

Décastar 
36e édition
Plaine des sports de Thouars 
à Talence – les 15 et 16 
septembre
Le Décastar accueille chaque 
année, sur le stade Pierre Paul 
Bernard de Talence, les meilleurs 
athlètes mondiaux d’épreuves 
combinées. L’ADEM organise 
des épreuves destinées aux 
jeunes pendant les 2 jours de 
compétition.
www.decastar.info

culture & loisirs

événements

sport
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Actualités

›  Suivre l’avancée du tramway 
Un site entièrement dédié à l’actualité des extensions 
du tramway : consulter en direct les zones de travaux, 
les déviations de circulation… visualiser en 3D les 
futures extensions, contacter vos médiateurs présents 
sur le terrain :  
www.tramway.lacub.fr

Annuaire

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

›  VCub et VCub+, le vélo en libre-service de La Cub : 
géolocalisation des stations, disponibilité des vélos… 
www.vcub.fr (application pour mobiles également 
disponible sur le site) 
ou 09 69 39 03 03 (Numéro Cristal non surtaxé)

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

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

transports

assistez au Conseil

le haut débit 
sur La Cub 

Sur la question de l’aménagement numérique 
du territoire, La Cub travaille à garantir un débit minimal 
de 2 Mb/s aux 15 500 foyers de la métropole qui 
ne bénéficient pas d’un accès Internet haut débit. 
www.lacub.fr/haut-debit

Les Conseils de La Cub sont ouverts au public en accès 
libre. Prochaines dates : 13 juillet et 28 septembre 
à 9h30 – Salle du Conseil, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Bordeaux.
Il est possible aussi de suivre les séances du Conseil en 
direct et d’accéder aux archives sur 
www.lacub.fr/seance-du-conseil

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

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

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

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

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

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

›  Marchés publics : 
marchespublics@cu-bordeaux.fr

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

La Cub 
contacts

Exprimez-vous sur les grands 
projets de l’agglomération 

www.participation.lacub.fr

Actuellement :

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

›  Grands projets : 
Consultez en ligne la restitution et 
la synthèse de la concertation sur 
le « mode de gestion des transports 
publics ». 
Consultez en ligne les résultats 
de l’enquête, le compte rendu et le 
Livre vert du forum citoyen sur la 
« gestion des déchets ». 
Consultez en ligne le dossier et donnez 
votre avis sur la concertation sur 
la « prolongation de la ligne C ».

›  Les projets d’aménagement dans 
vos quartiers

participez !

Forum NEED 

Place de la Bourse à Bordeaux – 
jeudi 13 Septembre
Le rendez-vous de tous 
les acteurs de l’énergie et de 
l’économie verte. Conférences, 
ateliers et rencontres sont 
au programme. Découvrez 
également les 16 « jeunes 
pousses » de l’économie verte 
en Aquitaine.
> Entrée gratuite sur inscription
www.needforum.eu

Semaine 
de la mobilité
du 16 au 22 septembre
La Cub participe à la semaine de 
la mobilité. 
Toutes les informations sur 
www.lacub.fr 
et sur www.infotbc.com

CaMBo 

L’a’urba, agence d’urbanisme 
Bordeaux métropole Aquitaine 
édite sa première revue 
semestrielle : CaMBo, les Cahiers 
de la Métropole bordelaise, 
en partenariat avec les éditions 
Le Festin. Objectif : favoriser 
l’apprentissage collectif de la 
culture urbanistique et notre 
compréhension de la ville 
contemporaine. 
www.aurba.org

Lire en Poche 
Théâtre des Quatre 
Saisons / La Médiathèque 
à Gradignan – du 5 au 7 octobre
Lire en Poche fête cette 
année sa 8e édition. Ce salon 
festif propose des spectacles 
de théâtre, des expositions, 
de la musique et de nombreuses 
animations pour tous les publics. 
> Entrée libre et gratuite 
www.lireenpoche.fr

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

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

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

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

Retrouvez le 
programme 

de
dans notre cahier intérieur 
pages 15 à 18 et sur 
etemetropolitain.lacub.fr
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Une sélection de parcs, des idées 
de balades pour partir à la découverte 
de notre patrimoine nature.

> Disponible à l’accueil de La Cub  
et auprès des 27 mairies, ou sur www.lacub.fr


