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Une métropole à vos côtés
Le contexte actuel de hausse des prix, de tensions 
sur les approvisionnements et plus globalement de 
crises internationales et climatiques complexifie plus 
encore les situations économiques des ménages 
déjà fragilisés par les différents troubles antérieurs. 

Dans le cadre de ses compétences, Bordeaux 
Métropole cherche à maîtriser les effets des prix, 
notamment en n’augmentant ni ses tarifs ni ses 
taux d’impôts pour les entreprises et les ménages. 
Parallèlement, nous mettons en place des actions 
concrètes à destination de celles et ceux qui sont 
le plus en difficulté. 

C’est le cas du fonds de solidarité climat, voté en 
complément des aides à la rénovation énergétique 
des logements déjà mises en œuvre. L’objectif de ce 

fonds exceptionnel est de lutter contre les passoires énergétiques, qui coûtent si cher 
au porte-monnaie de nos habitants mais également à la planète. 

Par ailleurs, pour lutter contre l’habitat indigne, Bordeaux Métropole a instauré, depuis 
le 1er janvier 2022, le permis de louer sur une partie du territoire, qui oblige les bailleurs 
à décrire les logements qu’ils veulent mettre en location. Et à partir de courant juillet, 
dans le cadre d’une expérimentation de l’État possible sur le seul territoire de Bordeaux, 
c’est l’encadrement des loyers qui sera testé.

Se déplacer est également une préoccupation du quotidien. Pour permettre 
la mobilité de toutes et de tous, depuis septembre 2021 existe la tarification solidaire 
des transports en commun. Déjà plus de 57 000 personnes en bénéficient après 
seulement 6 mois de mise en œuvre. Ce sont 17 000 personnes de plus qu'avec 
l’ancien système. Et parmi tous les bénéficiaires, près de 80 % ont une prise en charge 
intégrale du coût de l’abonnement pour prendre le bus ou le tramway. En clair, ils 
bénéficient de la gratuité des transports pour pouvoir bouger librement, aller travailler, 
faire les courses ou tout simplement se promener sur notre territoire. 

Pour vous et tous ceux qui veulent découvrir Bordeaux et notre métropole, amis, 
touristes ou visiteurs de passage, après deux ans de situation pandémique, nous 
avons modernisé notre approche du tourisme. Une nouvelle feuille de route a été 
adoptée, promesse d’une offre renouvelée avec un accent fort sur le développement 
d’un tourisme de proximité, accessible à tous les budgets mais aussi plus responsable 
et respectueux de son environnement.

Et à l'occasion de cette saison estivale, vous pourrez, comme chaque année, profiter 
de la programmation de l'Été Métropolitain avec 150 spectacles gratuits dans toute 
la métropole !

Alain Anziani 
Président de Bordeaux Métropole 

Maire de Mérignac
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Vos démarches 
simplifiées 
Professionnel, particulier, il est maintenant 
possible d’effectuer vos démarches d’urbanisme 
en ligne. 

Permis de construire (construction d’une 
maison individuelle par exemple), déclaration 
de travaux pour un garage, un abri de jardin… 
ces démarches sont désormais réalisables en 
ligne 24h/24 et 7j/7. 22* des 28 communes qui 
composent Bordeaux Métropole sont concernées 
par le portail métropolitain de dépôt d’Urbanisme, 
Foncier et Habitat. Il suffit de suivre quelques 
rapides étapes : vérifier si votre commune 
fait partie de la liste concernée par le portail 
métropolitain, se connecter et créer un compte 
d’accès, saisir en ligne le Cerfa correspondant 
à votre demande et enfin déposer les pièces du 
dossier. Vous pourrez suivre l’évolution de votre 
demande via votre compte. À noter, le dépôt en 
mairie d’un dossier papier reste possible. 
Pour les 6 autres communes, vérifiez les modalités 
de dépôt directement auprès de celles-ci, 
en mairie ou sur le site de votre commune. 

bxmet.ro/urbanisme

*Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, 
Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Carbon-Blanc, 
Floirac, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-
Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin de Médoc, 
Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul et Talence
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Un nouveau 
geste de tri

Bordeaux Métropole lance une 
expérimentation à Mérignac : des points 
d’apport volontaire pour les déchets 
alimentaires.  

Après le verre, c’est maintenant au tour 
des déchets alimentaires de pouvoir 
être déposés dans des points d’apport 
volontaire. Objectif ? Réduire le poids 
de la poubelle noire de 30 à 40 % en 
déposant ses déchets alimentaires pour 
les transformer en compost. Situés à 
Mérignac, dans les quartiers Les Tourelles, 
Arlac et Montesquieu, ces points d’apport 
volontaire sont accessibles gratuitement 
aux riverains. Le fonctionnement 
est simple : il suffit de s’inscrire via 
l’application mobile ou le site Internet 
dédiés pour récupérer un code personnel, 
nécessaire à l’ouverture de la trappe du 
conteneur. Puis, après avoir stocké ses 
déchets alimentaires, il faut simplement les 
déposer dans le conteneur. Sont acceptés : 
les fruits et légumes, le pain, la viande et 
poissons cuits, les féculents, le fromage, 
les desserts, les coquilles d’œuf ainsi 
que le marc de café et sachets de thé en 
papier. Pour accompagner les habitants 
dans cette expérimentation, Bordeaux 
Métropole met en place des permanences 
d’information et de conseil tous les 
mercredis de 17h à 19h à la MJC CL2V, 
située 11 rue Erik Satie à Bordeaux.

bxmet.ro/PAV

Devenez 
donneur !
Bordeaux Métropole devient « Partenaire 
du don du sang » avec la signature en juin 
dernier d’une convention avec l’Établissement 
français du sang. 

10 000 dons de sang sont nécessaires en 
France pour soigner 1 million de malades 
dont 1 000 en Nouvelle-Aquitaine. À l’heure 
où la situation sanitaire impacte fortement le 
don de sang et la fréquentation des collectes, 
il est indispensable pour l’Établissement 
français du sang (EFS) d’engager des actions 
en vue d’une mobilisation régulière, dans la 
durée, pour répondre aux besoins qui restent 
constants. Bordeaux Métropole soutient depuis 
plus de 20 ans l’EFS dans sa mission de santé 
publique.
Aujourd’hui avec la signature d’une convention 
de partenariat, elle réaffirme son engagement 
pour permettre à l’EFS de développer 
ses actions d’information sur le don du 
sang et l’organisation de collectes. Fort de 
28 communes et d’un tissu économique 
très diversifié, le territoire de la métropole 
bordelaise représente un potentiel important 
pour le recrutement de nouveaux donneurs. 

Consultez les prochaines collectes 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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De nouveaux 

défis 

Du 16 au 25 septembre, la Semaine de 
la mobilité revient dans l’agglomération 
bordelaise. L’occasion d’expérimenter de 
nouveaux modes de déplacement autour du 
thème des mobilités durables.  

La rentrée rime désormais avec mobilité ! 
Du 16 au 25 septembre, Bordeaux Métropole 
participe à la 20e Semaine européenne de 
la mobilité avec une série d’événements 
proposés dans plusieurs communes de la 
métropole. Entre autres, le Vélotour revient 
pour une 4e édition. L’occasion de découvrir 
à vélo des lieux insolites et emblématiques 
(enceintes sportives, lieux culturels), 
en famille ou entre amis. Coup d’envoi 
également pour la nouvelle édition du Super 
Défi Déplacements. L’objectif ? Sensibiliser 
les usagers à l’utilisation de nouveaux modes 
de déplacement via un accompagnement 
individuel. Cette année, le défi s’adresse 
aux habitants et salariés volontaires du 
territoire de l’OIM Bordeaux Aéroparc. Enfin, 
une journée-conférence organisée autour 
de la question de la mobilité des jeunes en 
partenariat avec l’Université de Bordeaux, 
un événement mobilité à Mériadeck… 
et beaucoup d’autres surprises !

Retrouvez le programme début septembre sur 
bxmet.ro/semaine-mobilite
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Pont de la 
Palombe
Le nouveau pont Amédée Saint Germain-
Armagnac dit « pont de la Palombe », qui 
constitue le franchissement des voies ferrées 
au cœur du quartier Saint-Jean Belcier à 
Bordeaux, est en service depuis début juillet. 

Tirant son nom d’un mythique train de nuit 
reliant Hendaye à Paris via Bordeaux et 
surnommé la « palombe bleue » en raison de 
son tracé identique au couloir de migration 
des célèbres oiseaux bleus, le pont dit de la 
Palombe, reliant les quartiers d’Armagnac et 
Amédée Saint-Germain à Bordeaux, est en 
service depuis début juillet. D’une longueur de 
200 m et large de 20 m, il aura fallu 10 ans de 
conception et construction pour achever cet 
ouvrage majeur du quartier Saint-Jean Belcier, 
avant que Bordeaux Métropole n’en récupère 
la gestion et l’entretien. Côté Armagnac, une 
rampe d’accès arrive désormais au niveau 
du pont du Guit. Pour le connecter à la rue 
Amédée Saint-Germain, c’est un viaduc de 
58 m de long qui a été construit, ainsi qu’une 
rampe longeant les voies ferrées afin d’accéder 
au sud du nouveau quartier, vers la rue de 
Bègles. Financé respectivement à 50 % par 
Bordeaux Métropole et Euratlantique, le pont 
de la Palombe a été réalisé par l’équipe 
Mimram / Artelia, retenue notamment pour 
la finesse du tablier proposé et l’élégance 
des arches, indispensables à la tenue de la 
structure. À noter que le pont dispose d’un 
couloir de bus en site propre et d’une piste 
cyclable permettant une meilleure desserte du 
quartier.

bxmet.ro/pont-palombe
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À vos marques ! 

La nouvelle piste d’athlétisme du stade 
Pierre-Paul-Bernard à Talence fait peau neuve 
pour accueillir les épreuves combinées du 
Décastar les 17 et 18 septembre prochains. 

D’une longueur de 400 m, la nouvelle piste 
d’athlétisme du stade Pierre-Paul-Bernard a été 
livrée en juin dernier, passant de 6 à 8 couloirs. 
Les bâtiments associés, tels que le pôle de 
stockage du matériel sportif, le pôle d’entretien 
et de maintenance ainsi que la tribune, avec la 
réhabilitation des vestiaires, ont été également 
refaits, permettant d’accueillir dans des 
conditions optimales les épreuves combinées 
de la prochaine édition du Décastar. 
La livraison de l’ensemble du stade est 
prévue à l’horizon du premier trimestre 2023 
avec l’achèvement du Pôle Administratif et 
Sportif (PAS), hébergeant notamment un 
centre d’entraînement totalement couvert. 
Ces aménagements permettront de positionner 
le stade en centre de préparation pour des 
délégations étrangères qui souhaiteraient se 
préparer à l’approche des futures grandes 
compétitions sportives se déroulant sur la 
métropole (Coupe du Monde de Rugby 2023, 
Jeux Olympiques 2024). Ce vaste programme 
de réhabilitation et extension du stade Pierre-
Paul-Bernard vise à la fois à améliorer les 
conditions de pratiques quotidiennes qu’à 
conforter et accroître le rayonnement de 
cet équipement de haut niveau. L’objectif 
est également d’accueillir de nouveaux 
événements sportifs d’envergure tel que le 
Championnat de France élite d’athlétisme 
pour lequel Bordeaux Métropole s’est portée 
candidate. 

bxmet.ro/stadedethouars
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Un premier 
bilan positif

Un peu moins d’un an après sa mise 
en place, la tarification solidaire des 
transports en commun « nouvelle 
formule » connaît un vif succès avec 
plus de 57 000 bénéficiaires.

Lancé en septembre 2021, le nouveau 
dispositif de tarification solidaire des 
transports en commun de Bordeaux 
Métropole (TBM) permet de bénéficier de 
tarifs gratuits ou réduits selon ses revenus 
(et non plus son statut) et la composition 
de son foyer. Trois paliers de réduction 
composent la grille en fonction du quotient 
familial : 30 %, 50 % ou 100 %. Objectif ? 
Garantir l’égalité d’accès aux transports 
en commun et ainsi permettre aux 
foyers les plus modestes de se déplacer 
plus facilement dans la métropole pour 
travailler, se former, accéder aux soins, 
se divertir… Moins d’un an après sa 
mise en place, le dispositif compte plus 
de 57 000 bénéficiaires, soit environ 
17 000 personnes de plus qu’avec le 
dispositif antérieur. 80 % des bénéficiaires 
ont accès à la gratuité. N'hésitez pas à 
effectuer la démarche sur le site dédié. 

tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr

©
 L

A
PA

O
, B

or
de

au
x 

M
ét

ro
po

le

6

ZAP DE MÉTROPOLE

©
 L

EB
IG

, B
or

de
au

x 
M

ét
ro

po
le

Lauréats  

Découvrez les projets lauréats du 1er budget 
participatif de Bordeaux Métropole « Plantons 
1 million d’arbres ».

Lancé en janvier dernier, le premier budget 
participatif de Bordeaux Métropole, à destination 
des associations, propose 7 parcelles pour 
accueillir des projets à visée écologique, 
pédagogique ou sociale autour de la plantation 
d’arbres. Propriétés de Bordeaux Métropole, ces 
terrains sont situés sur les communes de Bègles, 
Bordeaux Caudéran, Bruges, Floirac, Mérignac, 
Le Taillan-Médoc et Pessac. Les lauréats ont 
été choisis à l’issue d’un vote citoyen qui s’est 
déroulé du 17 au 30 juin dernier et Bordeaux 
Métropole assurera l’accompagnement technique 
et financier des réalisations sur une durée de 
5 ans renouvelable. Rappel : c’est pour répondre 
aux enjeux climatiques et environnementaux que 
Bordeaux Métropole a lancé en novembre 2020 
une vaste opération de végétalisation qui vise 
à planter 1 million d’arbres sur l’agglomération 
bordelaise au cours de la décennie à venir. 

Découvrez les lauréats sur budgetparticipatif.
bordeaux-metropole.fr 

Budget
participatif

Sous réserve de modifications en lien avec la crise sanitaire Covid-19, pour les événements annoncés.

Le patrimoine 
à l’honneur

À l’occasion de la 39e édition des Journées 
européennes du patrimoine les 17 et 18 
septembre, Bordeaux Métropole propose 
une programmation riche autour de l’eau 
et l’art dans la ville. 

Visites de lieux remarquables, découverte de 
sites méconnus… Le temps d’un week-end, 
le Patrimoine durable, thématique de l’édition 
2022 des Journées européennes du Patrimoine, 
s’offre au public. L’Eau Bordeaux Métropole 
vous invite à découvrir des lieux étonnants, tels 
que le centre de télécontrôle RAMSES, unité 
de gestion des inondations sur la métropole ou 
encore le Bassin de la Grenouillère, ouvrage 
de traitement des eaux de pluie. L’art dans 
la ville est également à l’honneur, avec une 
série d’animations programmées tout au long 
du week-end autour de la dernière œuvre de 
Suzanne Treister, Le puits/Bibliothèque sur 
la Technique, installée au parc aux Angéliques 
à Bordeaux. À noter : la découverte culturelle 
joue les prolongations le 24 septembre à Saint-
Louis-de-Montferrand avec la soirée de clôture 
de l’installation artistique Habitat(s) de Laurent 
Cerciat, en présence du jardinier et auteur 
Gilles Clément.

Programme complet disponible début 
septembre sur bxmet.ro/agenda
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RER 
métropolitain

Le projet de RER (réseau express régional) 
métropolitain se poursuit avec l’ouverture, 
courant du mois de septembre, de concertations 
concomitantes sur trois axes ferroviaires : 
Libourne - Arcachon, Saint-Mariens - Langon et 
la ligne du Médoc.  

Des trains du quotidien plus fréquents, de 
nouvelles lignes de cars express, des horaires 
plus lisibles, des communes mieux connectées : 
le réseau express régional (RER) métropolitain 
offrira un service de transports efficace, à 
l’intérieur et autour de la métropole bordelaise à 
l’horizon 2028. La phase de concertation qui va 
s’enclencher en septembre porte sur les 3 projets 
de lignes ferroviaires : Libourne - Arcachon, Saint-
Mariens - Langon et la ligne du Médoc. Ouverte 
à tous, cette concertation vise à informer et 
recueillir les avis des riverains, habitants, usagers 
des transports, acteurs du territoire… Elle portera 
notamment sur les aménagements nécessaires 
à la réalisation des 3 lignes : création de la halte 
ferroviaire et du pôle d'échanges multimodal de 
Talence-Médoquine, aménagement de quais 
et de terminus dans les gares concernées, 
électrification de portions de ligne… Pour 
participer, de nombreux dispositifs seront déployés 
afin que le plus grand nombre puisse s'exprimer : 
un site internet dédié, des réunions publiques 
et rencontres organisées dans les communes 
concernées, ou encore des registres papiers et 
dématérialisés.

projet-rer-m.fr
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Prochain arrêt, 
Bordeaux
Du 13 au 15 août, le France 2023 Rugby 
Tour fait halte à Bordeaux et offre un 
avant-goût de la grande fête que sera la 
Coupe du Monde de Rugby 2023.

Le train du rugby n’aura pas attendu 2023 
pour se lancer à l’assaut de toutes les 
régions de l’Hexagone. Après un premier 
voyage à travers le pays en septembre-
octobre 2020, le France 2023 Rugby Tour 
repart sur les rails dès le 21 juillet et fera 
escale en gare Saint-Jean de Bordeaux du 
13 au 15 août prochains. L’occasion de se 
plonger dès cet été dans l’ambiance festive 
du tournoi, avant l’accueil des 5 matchs de 
poules sur le sol métropolitain à l’horizon 
2023. Au programme, des animations en 
gare (expositions photos, musique) et dans 
le train (exposition immersive au Stade de 
France, expériences gustatives, parcours 
ludique, exposition de la Coupe Webb 
Ellis…) ainsi qu’un village rugby implanté 
au Parc des Sports Saint-Michel à Bordeaux 
les 13 et 14 août de plus de 2 000 m2 
avec espace scénique, restauration… pour 
fédérer petits et grands autour d’animations 
inédites. 

rugbyworldcup.com
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Grand 
bain 
La Métropole poursuit la mise en œuvre 
de son Plan piscines avec le lancement 
des travaux de la piscine intercommunale 
de Fongravey, entre les communes de 
Blanquefort et Parempuyre.

25 m de long, 5 lignes d’eau, un bassin 
d’apprentissage, une pataugeoire pour les 
plus petits… Située à la lisière du parc de 
Fongravey, la future piscine intercommunale 
entre Blanquefort et Parempuyre s’insère 
dans un site remarquable de 10 ha. 
Ce prochain équipement vient combler 
un déficit de piscine au nord du territoire. 
Actuellement, la Métropole compte 
22 piscines dont une universitaire. 
Cependant, construits avant 1977 pour une 
grande majorité d’entre eux, ces équipements 
sont aujourd’hui vieillissants pour certains 
ou ne répondent plus aux attentes nouvelles 
du public : apprentissage de la natation pour 
les élèves, pratique du sport pour les clubs 
et associations sportives, développement 
des activités de loisirs et bien-être pour 
les particuliers. Ainsi, Bordeaux Métropole 
a adopté en 2017 un Plan piscines 
visant à accompagner financièrement les 
communes sur des projets de construction, 
de rénovation ou d’extension d’équipements 
aquatiques. 11 projets ont été identifiés, 
dont 8 constructions et 3 rénovations ou 
reconstruction. 

bxmet.ro/piscine-fongravey



Pour un tourisme 
responsable

AVEC 1,44 MILLIARD DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES EN 2021, LE TOURISME EST 
SANS CONTESTE UNE OPPORTUNITÉ POUR 
LA MÉTROPOLE, À CONDITION TOUTEFOIS 
QUE SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL SOIT 
RÉDUIT ET QU’IL SOIT BÉNÉFIQUE POUR 
TOUS, VISITEURS COMME HABITANTS. 
DES PRÉOCCUPATIONS AU CŒUR DE LA 
NOUVELLE STRATÉGIE TOURISME ADOPTÉE 
EN MARS. 

8
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Le Journal : Nos habitudes de tourisme ont été 
modifiées par la pandémie mais des évolutions 
étaient-elles déjà en cours auparavant ?

Audrey Sanchez (A.S.) : Certaines 
nouvelles tendances se faisaient déjà sentir. 
On commençait notamment à voir davantage 
d’envies de nature, à se dire qu’il fallait être 
plus responsables et respecter l’environnement. 
Dans les hébergements par exemple, les clients 
se montraient plus intéressés par la provenance 
des produits proposés au petit-déjeuner, 
le tri sélectif, etc. Ce n’étaient pas encore 
des priorités mais ces tendances émergeaient, 
notamment chez les nouvelles générations. 
On observait également une plus grande 
volonté d’indépendance. Les touristes voulaient 
choisir eux-mêmes leurs activités, prenaient 
moins de nuitées pour aller en réserver ailleurs, 
etc. La liberté et l’autonomie, permises par 
le développement d’Internet, sont devenues 
fondamentales.

Qu’est-ce que la crise a changé ?

A.S. : La crise a eu un impact énorme. 
Les gens ont aujourd’hui besoin d’authenticité, 
de nature, de retour à l’essentiel. On observe 
vraiment un retour à la simplicité, une recherche 
de sens et de bien-être, mais aussi 
de convivialité. Les touristes vont par exemple 
davantage apprécier les espaces partagés, 
se mélanger, discuter. Cela n’effraie plus de 
s’assoir à côté de quelqu’un qu’on ne connaît 
pas, au contraire. Cela donne du sens aux 
vacances. Des gens sélectionnent également 

Besoin de nature, d’authenticité, d’expériences originales, prise 
en compte de l’environnement : nos envies et pratiques en matière 
de tourisme connaissent une nette inflexion. Un effet de la crise 
sanitaire mais qui, selon Audrey Sanchez, présidente de l’Union 
nationale des associations de tourisme et de plein air Nouvelle-
Aquitaine, s’inscrit dans une évolution sociétale plus profonde.

Vacances : « un retour 
à la simplicité »

désormais leur établissement en fonction 
de critères environnementaux. Ils ne sont pas 
encore majoritaires mais cela commence. 
Si des produits sains et locaux ne sont pas 
proposés au petit-déjeuner, les clients en font 
la remarque et un hébergeur qui ne met pas en 
place le tri sélectif est presque montré du doigt.
De la même manière, l’utilisation de produits 
ménagers non nocifs paraît également 
désormais logique alors que, avant, nous 
pouvions avoir des réactions négatives si nous 
n’utilisions pas de javel. 

Quelles autres tendances apparaissent ?

A.S. : Il y a une forte demande pour des 
activités qui sortent de l’ordinaire, qui sont 
originales tout en respectant l’environnement. 
Les gens veulent découvrir le territoire par eux-
mêmes et vivre une expérience. Le tourisme 
à l’intérieur des terres se développe, dans des 
gîtes ou des fermes, parfois même en participant 
aux travaux agricoles ou dans des hébergements 
qui sortent du lot comme les cabanes, 
les yourtes, etc. Les mobilités douces et les 
circuits à vélo sont également très recherchés. 
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DOSSIER

Pensez-vous que ces tendances vont s’inscrire 
dans la durée ?

A.S. : Le tourisme de masse ne va pas 
disparaître et, une fois la crise terminée, 
nous allons peut-être recommencer à prendre 
l’avion, mais je pense que le tourisme sera plus 
raisonnable et responsable. On ne reviendra 
pas en arrière. La crise nous a fait comprendre 
que l’environnement, prendre du temps pour 
sa famille, pour soi, pour échanger avec d’autres 
sont des choses fondamentales. On le voit 
dans d’autres domaines comme la recherche 
d’emploi. Le CDI n’est plus un critère prioritaire. 
Ce qui l’est est d’être bien dans son travail. 
Cette tendance ne va pas s’arrêter.

Aller plus loin 

Tourisme Bretagne et Unat,  
« Les nouvelles aspirations des Français 
en matière de vacances », janvier 2022, 
unat.asso.fr / rubrique Publications
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QUEL TOURISME VOULONS-NOUS POUR DEMAIN ? C’EST LA QUESTION QUE SE SONT POSÉS 
BORDEAUX MÉTROPOLE ET L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE BORDEAUX MÉTROPOLE 
AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS DU TERRITOIRE EN 2021. LEUR RÉPONSE : METTRE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET L'HUMAIN AU CŒUR D'UNE NOUVELLE STRATÉGIE TOURISTIQUE.

Déplacements limités, lieux culturels 
fermés, protocoles sanitaires contraignants : 
la pandémie a eu l'effet d'un coup de 
frein brutal pour le tourisme. Au sein de la 
Métropole, et au-delà de l’aide financière 
apportée aux professionnels, cette pause subie 
a cependant été mise à profit pour « prendre 
du recul et réfléchir de manière collaborative 
au tourisme que nous souhaitons pour le 
futur », explique Olivier Occelli, directeur 
de l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Bordeaux Métropole.
« Les années 
précédentes, poursuit-
il, le tourisme s’était 
développé fortement. 
Cette dynamique est 
très importante pour 
la Métropole mais 
nous nous devons de 
conserver un équilibre 
et de développer un 
tourisme qui soit positif 
pour les visiteurs 
comme pour les habitants, tout en étant 
vertueux pour l’environnement. »
Les différentes parties prenantes - élus et 
professionnels, mais aussi des habitants et 
associations n’œuvrant pas directement dans 
ce secteur – ont pour cela été réunis. Selon 
Olivier Occelli en effet, « mettre tout le monde 
autour de la table est un des piliers d’une 
stratégie de tourisme durable, ce secteur 
d’activité doit être appréhendé en tenant 
compte de tous ses impacts dans la vie d’une 
métropole. » De nombreux rendez-vous, 
consultations et ateliers s’en sont suivis, 
faisant germer plus de 700 idées et, pour finir, 
une nouvelle stratégie, adoptée le 25 mars, 
comprenant quatre axes et 32 actions à mettre 
en œuvre sur cinq ans.

DOSSIER

Destination authenticité 
et proximité

« un tourisme 
positif pour 
les visiteurs 
comme pour les 
habitants »

Une offre écologique  
et accessible à tous
Le premier axe prévoit une série de mesures 
afin d’accompagner les professionnels dans 
leur transition écologique. Et les objectifs 
fixés sont ambitieux : alors qu’aujourd’hui un 
tiers des adhérents à l’Office de tourisme ont 
obtenu une certification environnementale, 
la stratégie vise les 80 % d’ici 2026. Un poste 
a déjà été ouvert afin de sensibiliser les 
professionnels, les aider à chercher des 

financements, accompagner 
leurs démarches. D’autres 
mesures se mettent en place 
sur la gestion des déchets et 
de l’énergie, la création de 
synergie autour des circuits 
courts, etc. La signature d’une 
« Charte d’engagement » 
attestera de l’inscription de 
ces professionnels dans une 
démarche de certification. 
À terme, une distinction 

métropolitaine « tourisme responsable » 
permettra d’identifier et valoriser l’ensemble 
des professionnels certifiés. « L’idée, précise 
Olivier Occelli, est que les visiteurs fassent ainsi 
du tourisme durable sans même s’en rendre 
compte », puisque que l’offre touristique 
proposée aura dans sa très grande majorité fait 
sa mue. 

L'Office de tourisme et des Congrès a d’ores 
et déjà réalisé la sienne, en obtenant en 
juin 2021 la certification ISO 20121 une 
norme internationale exigeante imposant 
un management environnemental dans 
l’organisation d’événements. La Métropole, 
sacrée « Capitale européenne du Tourisme 
Intelligent » en 2022 par l’Union européenne 
- poursuivra elle aussi sa politique 
d'aménagement afin de proposer davantage 
encore de mobilités douces et des parcours 
d'itinérance dédiés, des espaces naturels 
accueillants, une électrification des pontons 
sur le fleuve.

Avec son deuxième axe, la nouvelle stratégie 
entend également faire de la métropole une 
destination touristique humaine et inclusive, 
à commencer pour ses habitants et plus 
largement tous ceux vivant à moins de 
2h. « Nous avons tous besoin de vivre des 
expériences et il n’y a pas de raison que les 
habitants du territoire et des territoires voisins 
ne puissent pas en vivre une extraordinaire 
dans la métropole », affirme Olivier Occelli. 
D'où la volonté de renforcer les actions initiées 
depuis deux ans pour développer le tourisme 
de proximité grâce à de nouvelles offres 
dédiées. 

Alors que Bordeaux a été la première ville 
française labellisée « Destination pour tous » 
en 2014, la question de l’accessibilité aux 
personnes handicapées mais aussi en situation 
de précarité fait également l'objet de plusieurs 
fiches actions afin là encore de renforcer 
les offres adaptées, former les professionnels 
à l’accueil, faire évoluer les politiques tarifaires, 
consolider les partenariats.

Un développement 
soutenable
Les deux derniers axes traitent plus 
particulièrement des deux cibles principales 
du secteur : le tourisme d’affaire et celui 
de loisirs. Concernant le premier, il s’agit 
de renforcer encore la position déjà privilégiée 
de Bordeaux Métropole dans l’accueil 
de rencontres professionnelles, congrès 
et autres grands événements. Ce secteur 
constitue en effet, selon Olivier Occelli, 
« une vraie chance ». Outre ses retombées 
économiques importantes, ce tourisme est en 
effet « précurseur depuis une dizaine d'années 
sur l'écoresponsabilité », permet « d’avoir une 
saison très large, de mars jusqu’à novembre » 
et valorise fortement les filières d'excellence 
existant sur le territoire.
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En matière de tourisme de loisirs, l’idée est 
avant tout de penser son développement 
« sous un angle soutenable », c’est-à-dire 
sans chercher forcément à conquérir de 
nouveaux marchés mais plutôt en fidélisant 
ceux existants – les marchés nationaux, 
européen de proximité et nord-américain 
notamment – et en cherchant à allonger les 
périodes de séjour de façon à réduire l’impact 
environnemental des déplacements. 
La métropole bénéficie pour y parvenir de 
nombreux atouts : son patrimoine Unesco et 
ses espaces naturels mais aussi, bien sûr, les 
vignobles et la proximité de l’océan. Pour les 
valoriser, « nous travaillons main dans la main 
avec le Département et la Région, se félicite 

Le site Agora recueille 
vos avis !
Vous avez des idées, vous voulez en 
savoir plus sur l’évolution du tourisme 
dans la Métropole ? Vous pouvez vous 
informer ou contribuer sur le site web 
participatif Agora Tourisme Bordeaux. 
Bordeaux Métropole et l’Office de 
tourisme entendent poursuivre le travail 
de co-construction et suivre le ressenti 
des métropolitains et visiteurs afin de 
réorienter, le cas échéant, leur politique.

agora-tourisme-bordeaux.com

• 4,6 millions 
de nuitées dans 
des hébergements 

touristiques marchands 
(- 27 % par rapport au 
niveau d’avant la pandémie, 
en 2019)

DOSSIER

Le tourisme 2021 en chiffres

• Origine des 
visiteurs 
se présentant 
à l’Office 

de Tourisme : 17 % de 
Gironde, 52 % de France 
hors Gironde, 31 % de 
l’étranger. 
Les premiers clients 
étrangers sont les 
Espagnols, les Britanniques, 
les Allemands, les Belges 
et les Suisses.

• 41 % de clientèle 
de loisirs et 59 % de 
tourisme d’affaires 
dans les hôtels et 
résidences de tourisme 
(contre respectivement 
53 % et 47 % en 2019).

• 1 734 
événements 

professionnels, dont 54 
congrès internationaux, 
générant 97 millions d’euros 
de retombées économiques 
(- 34 % par rapport à 2019).

• 74 croisières fluviales 
et 19 escales de croisières 
maritimes  
(contre respectivement 185 
et 53 en 2019)

Olivier Occelli. Nous avons d'ailleurs un contrat 
de destination à l’échelle de la Gironde », 
qui regroupent onze partenaires. Une place 
de marché rassemblant toutes les offres des 
offices de tourisme du département est aussi 
en cours de déploiement et un volet tourisme 
sera intégré aux contrats de coopérations 
entre la Métropole et les collectivités voisines. 
Des coopérations territoriales qui permettent 
de mutualiser les moyens et actions, 
notamment sur la mise en avant de mobilité 
douce et d’offres engagées, pour, là encore, 
un tourisme plus responsable et bénéfique 
à tous.

bxmet.ro/tourisme-responsable

Source : Bilans touristiques 2019 et 2021 à consulter dans l’espace presse du site bordeaux-tourisme.com
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• 400 000 
visiteurs sur 

le site de tourisme de proximité 
« Un air de Bordeaux » 

• 1,1 million d’entrées dans les 
musées et lieux d’expositions 
(-18,5 % par rapport à 2019)
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 « Qu’en pensent les 
professionnels ? »
QU’IL SOIT DE LOISIRS, DE PROXIMITÉ OU D’AFFAIRES, LE TOURISME DURABLE 
EST UNE DÉMARCHE EXIGEANTE QUI IMPOSE DE RÉDUIRE SON IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET DE DÉVELOPPER LES SYNERGIES AVEC LES HABITANTS  
ET L’ÉCONOMIE LOCALE. ÉCHANGE AVEC TROIS ACTEURS DU TERRITOIRE. 

DOSSIER

« Un événement très 
fédérateur  
et structurant »
Professeur à l’Université de Bordeaux et membre du Club des 
ambassadeurs* du Bordeaux Convention Bureau, Olivier Ly est 
un des principaux artisans de la venue en 2023 de la RoboCup, 
le plus important événement international de robotique et 
d’intelligence artificielle.
« L’idée de la venue de la RoboCup à Bordeaux est partie d’un 
simple tweet lors de notre victoire en 2016, disant « la RoboCup, 
pourquoi pas à Bordeaux ? ». Le Président de mon université a très 
vite répondu, puis la Région et la Métropole. Nous avons monté un 
petit commando, renforcé rapidement par un consortium.
La région compte deux importants réseaux de recherche 
académique : le R4 (Réseau régional de recherche en robotique), 
qui regroupe 150 chercheurs, et son pendant en intelligence 
artificielle, le R3IA (Réseau Régional de Recherche en Intelligence 
Artificielle), avec une centaine de membres. Nous avons aussi de 
belles entreprises comme Lucas, Génération Robot, etc.
Pour tous, c’est un événement très fédérateur et structurant car 
des milliers de roboticiens vont venir du monde entier. En 25 ans, 
la RoboCup est devenue le plus important événement de la 
communauté et sa venue va braquer les projecteurs sur Bordeaux, 
permettre le développement des affaires et de la recherche, 
mais aussi de l’éducation. 

La robotique est en effet un vecteur puissant pour susciter 
des vocations. Les enfants pourront s’y initier en programmant 
des robots, utiliser des imprimantes 3D, etc. C’est très important, 
pour eux mais aussi pour le grand public car la robotique et 
l’intelligence artificielle sont des thèmes intéressant la société.
Pour un tel événement, l’implication des institutions publiques 
est essentielle, pour le financement, l’accès aux infrastructures, 
la structuration. Avec les services départementaux de l’Éducation 
Nationale, Bordeaux Métropole a par exemple équipé de 
nombreuses villes de robots éducatifs. Nous travaillons aussi 
avec le Bordeaux Convention Bureau depuis le début sur tous les 
aspects tourisme, hôtellerie, communication. Nous travaillons tous 
main dans la main. »

*Créé en 2007 par le Bordeaux Convention Bureau (service chargé de l’organisation 
des événements professionnels au sein de l’Office de Tourisme et des Congrès 
Bordeaux Métropole), le Club des ambassadeurs compte plus de 380 membres 
qui représentent et valorisent la métropole dans les associations nationales 
ou internationales de leurs spécialités. Jusqu’en 2024, 18 congrès initiés par 
des Ambassadeurs sont confirmés. 
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« Une démarche globale »
Créée en 2014 par Emmanuel Petit, Eklo est une chaîne 
d’hôtels dont le crédo est, explique Stéphanie Petit, 
sa responsable Marketing et Communication, de proposer 
un hébergement économique, écologique et ancré dans 
son territoire.
« Si la démarche environnementale est dans l’ADN d’Eklo, 
c’est au départ pour des raisons personnelles. Emmanuel Petit 
voulait se lancer dans l’entrepreneuriat avec un projet respectueux 
de l’environnement et de l’homme, qui soit bénéfique et 
durable. Depuis, nous nous sommes attachés à avoir une 
démarche globale. Nous choisissons nos terrains, les achetons, 
construisons les hôtels et les exploitons.

Pour Bordeaux, nous avons choisi de l’implanter au cœur de 
l’écoquartier de Bordeaux Bastide-Niel, avec le tramway à 
deux pas et le rattachement au réseau de chauffage urbain en 
géothermie. Des panneaux photovoltaïques sur le toit fournissent 
une partie de notre électricité. Le bâtiment est par ailleurs très bien 
isolé et est équipé de façon à limiter les consommations d’énergie 
et d’eau. 
Pour l’aménagement, nous privilégions des matériaux qui 
vieillissent bien et des artisans français. Nous disposons d’un 
potager géré par Akebia (Bordeaux) et travaillons avec des 
producteurs locaux. La coopérative des Détritivores (Bordeaux) 
collecte nos déchets organiques, l’entreprise EcoMégot (Talence) 
nos mégots de cigarette. Pour éviter le gaspillage, les viennoiseries 
non consommées sont proposées à petit prix sur l’application 
To Good To Go. Nous ne changeons pas forcément le linge quand 
un client reste plusieurs jours et nos produits d’entretien et 
d’hygiène sont écolabellisés.
Cette démarche fait que Eklo Bordeaux a été classé par Betterfly 
Tourisme, qui attribue l’affichage environnemental avec le soutien 
de l’Ademe et du Ministère de la transition écologique, 5e hôtel le 
plus écologique de France.
Sur le plan social, nous avons fait le choix d’internaliser toute la 
partie ménage car ce sont des métiers difficiles et nous voulons 
maîtriser les conditions de travail. Côté clients, nous nous sommes 
positionnés sur l’accessibilité, avec des chambres adaptées 
aux personnes handicapées, des prix abordables et des types 
d’hébergement diversifiés. Nous sommes aussi ouverts sur 
le quartier, avec par exemple une guinguette principalement 
fréquentée par des habitants. Notre hôtel est ainsi accessible à 
tout le monde et les gens viennent aussi pour cette simplicité et 
cette convivialité. »

« Réfléchir à des choses 
nouvelles »
Présidente de l'Association des guides de Nouvelle-Aquitaine, 
Agathe Corre explique comment sa profession se réinvente en 
réponse à la crise sanitaire, au développement du tourisme de 
proximité et aux nouvelles exigences des visiteurs. 
« Pour les guides touristiques, la crise sanitaire a eu un gros 
impact et beaucoup ont dû arrêter. Elle a cependant amené 
aussi des choses positives. Nous avions peur que les gens ne 
reviennent pas. En fait, c’est le contraire. Nous nous sommes 
manifestés et avons montré des choses très différentes. Cela nous 
a fait connaître et nous avons réussi à nous débarrasser de cette 
image caricaturale de personnes âgées et sinistres ou au contraire 
d’étudiants.
Avec la crise que nous traversons, les gens ont besoin de 
découverte, de culture, de convivialité. Ils ont pris conscience 
qu’ils vivaient dans un territoire et qu’ils voulaient le découvrir, 
y pratiquer des activités. Le tourisme de proximité est devenu 
une tendance forte et durable. Les opérations « Bordeaux vous 
envoie balader » (des visites à petit prix proposées par l’Office de 
Tourisme) ont eu beaucoup de succès, avec une clientèle locale 
fidèle qui surveillait la programmation.
Parallèlement, les gens sont aussi devenus beaucoup plus 
exigeants. Ils font davantage attention aux visites qu’ils choisissent, 
sont en demande d’extraordinaires et de surprises. Cela nous 
oblige à réfléchir à des choses nouvelles. Beaucoup de demandes 

portent aujourd’hui par exemple sur les parcs, les jardins, ce qui 
n’était pas le cas jusqu’à présent. Nous devons nous réadapter, 
acquérir des connaissances sur la botanique. Les visites en 
transports doux ou à vélo ont aussi énormément de succès alors 
que nous n’en faisions pas avant, de même que celles associant la 
découverte d’un artisan, d’une boutique ou d’un autre acteur local. 
Nous réactivons aussi des thèmes de visites plus pointus.
Nous travaillons beaucoup à élargir notre programmation à 
l’ensemble de la métropole. Récemment, j’ai par exemple organisé 
une visite de la vieille ville de Lormont en partant avec le Bat3, qui 
a intéressé autant des Parisiens, que des Métropolitains et des 
Girondins. Les choses avancent également doucement sur la prise 
en compte du handicap, avec davantage de visites adaptées aux 
personnes à mobilité réduire, non voyantes, etc.
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La Fabrique Pola, 
bien commun

LIEUX
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LIEUX
EN BORD DE GARONNE, UN LIEU-REPÈRE 
ARTISTIQUE ET CULTUREL EST À DÉCOUVRIR : 
LA FABRIQUE POLA. OUVERT À TOUS, CET ESPACE 
DE COOPÉRATION, MARQUEUR DU TERRITOIRE, 
CONTINUE SON EXPANSION ET SOUFFLERA SES 
VINGT BOUGIES EN SEPTEMBRE.

« Passez quand vous voulez » : c'est inscrit à l'entrée. Et l'invitation est 
sincère, elle constitue l'aspiration même de l'association Fabrique Pola : 
décomplexer le rapport à l'art en l'amenant dans le quotidien de chacun. 
Ici, tout le monde se croise. La centaine de travailleurs et les visiteurs, 
habitants du quartier comme de plus loin. L’architecture du bâtiment, 
horizontal et ouvert, permet cela. Les activités proposées incitent des 
publics divers à pousser la porte de ce lieu atypique : avec un atelier 
cuisine, des personnes éloignées des arts se trouvent en contact avec 
les acteurs culturels. Les enfants des squats alentours ont rendez-vous les 
mercredis pour faire de la sérigraphie ou créer un théâtre-objet. Pendant 
que des professionnels des arts visuels, dans une salle à côté, discutent de 
démarches administratives. Et qu'à l'arrière, des touristes profitent de la vue 
sur le pont Chaban-Delmas en découvrant l'exposition en place.

« Ici, tout le monde 
se croise »

Un écosystème solidaire
« Ce qui nous passionne et dirige notre action, c'est de mélanger l'art et 
la vie, explique Blaise Mercier, le directeur de la Fabrique Pola. On essaie 
de créer des dispositifs de coopération, de nouvelles manières d'aborder 
la culture ». Avec lui, dix permanents 
s'occupent de la gestion opérationnelle 
du bâtiment, de la programmation et 
diffusion artistique, du lien au territoire, de 
l'accompagnement professionnel... Cette 
« équipe d'appui » n'est pas là pour décider, 
mais pour orchestrer les décisions collectives des onze artistes et vingt-
trois structures « habitants » la Fabrique : chacun s'implique à sa mesure, 
formant un écosystème solidaire et transparent. Parmi eux, le collectif de 
création urbaine Bruit du frigo, l'atelier Zébra 3, des éditeurs de livres, 
un cabinet d'avocat, des architectes, des studios créatifs, le Festival 
international du film indépendant de Bordeaux...

« Notre premier rôle est la structuration de la filière artistique et culturelle, 
notamment dans le champ visuel. Ce regroupement de compétences 
artistiques et économiques en un même lieu génère un déploiement des 
projets dynamique et efficace », constate Blaise Mercier. Une logique 
collaborative qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire et reçoit un 
fort soutien des pouvoirs publics. « Nous sommes face à une génération 

Aller plus loin 

La Fabrique Pola
10 quai de Brazza à Bordeaux rive droite
05 56 40 62 85

Ouverture : espaces de diffusion et superette 
artistique du mercredi au dimanche (15h-19h). 
Buvette Polacabana du jeudi au dimanche 
(17h- 23h en semaine et 15h-19h le weekend-end).
Entrée gratuite

Retrouvez le programme des prochains 
événements : pola.fr/agenda

d'artistes bien conscients qu'ils ont un rôle dans la transformation de la 
cité, avec des collectivités territoriales à l'écoute, qui comprennent que 
les acteurs culturels ont un impact sur la vie urbaine. Ici, on invente une 
nouvelle économie ».

Agrandissement en cours
En mai 2019, la Fabrique Pola s'installait dans cet ancien entrepôt de 
4 000 m2, conçus et aménagés collectivement. Le ministère de la Culture 
lui a décerné le Prix du Projet Citoyen. La Fabrique y fêtera ses vingt ans en 
septembre, enfin installée de façon pérenne après sept déménagements. 
L'équipe espère commencer de nouvelles activités fin 2023 dans 1 500 m2 
supplémentaires actuellement en chantier. De nouveaux ateliers d'artistes 
plus vastes et fonctionnels y seront aménagés, ainsi que des espaces de 
rencontre. La Fabrique Pola continue sa mission d'intérêt général et de 
rayonnement artistique et culturel en invitant à l'émergence d'un nouveau 

modèle de société. Inclusif, joyeux et créatif.
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Retrouvez l’artiste Nathalie Man 
dans la programmation  
de l’Été métropolitain 2022 ! 

Du 16 juillet au 28 août, la création ricoche de ville en ville, 
de chemins en jardins. La métropole se transforme en vaste 
terrain d’expressions et de dialogues et invite à abandonner 
ses repères et réenchanter le quotidien. 
Habitants de la métropole et visiteurs de passage, 
nous sommes tous bienvenus dans ces moments 
de découverte et de partage !

etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr 

à Nathalie Man, 
autrice, poétesse, street artiste

« Il s’agit tout d’abord d’une envie, celle de sortir 
la poésie hors des murs. L’abandonner au passant. 
Mais parier qu’il va lire le poème, qu’il va même 
le commenter, le raturer, l’arracher ; qu’il va peut-être 
le réécrire »

Nathalie Man est autrice, poétesse et street artiste. C’est en 2013 
qu’elle commence à afficher à Paris ses « poèmes de rue ». 
Depuis, elle ne s’est pas arrêtée. Elle colle désormais un peu 
partout où elle passe : de Saint-Florent-le Vieil à Saint-Symphorien, 
en passant par Montevideo, Paris, Berlin, Lyon, Bordeaux, 
Nantes et même Papeete (Tahiti), la Martinique ou encore Le Cap 
en Afrique du Sud…

Pour le Journal de Bordeaux Métropole, Nathalie Man n'a pas 
affiché dans la rue mais sur un bateau, ôde à son évasion estivale.

nathalieman.com
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CHANTIER

Y trouvent abri, paraît-il, la chouette hulotte, 
la salamandre tachetée, et plusieurs espèces 
de chauve-souris ; s’y cachent, dit-on, des 
blaireaux et des marcassins … C’est parce 
qu’avec ses bois de chênes et de frênes 
classés, il présentait un grand intérêt 
écologique et un fort enjeu de préservation, 
que le Domaine Saint-Leu est entré en 2020 
dans la mire de la Métropole. Inscrite dans 
la trame verte et bleue de la rive droite, 
l’ancienne propriété viticole préemptée est 
devenue le centre d’un projet agro-écologique 
et pédagogique que Bordeaux Métropole 
aspire à co-construire avec la ville d’Artigues-
Près-Bordeaux et ses habitants à l’horizon 
2023. Mais rien d’extraordinaire encore 
jusque-là…

L’originalité supplémentaire du Domaine 
Saint-Leu s’est glissée dans les interstices. 
En attendant que soient définis les contours 
précis de sa future vocation, en effet, 
Bordeaux Métropole a décidé de prêter le lieu 
à un projet expérimental. Croisant des enjeux 
de transition à la fois écologique et sociale, 
le Domaine Saint-Leu signe le début d’une 
stratégie métropolitaine sur l’urbanisme 
transitoire.  

Mais qu’es aquò ? Emanation de 
l’urbanisme tactique qui cherche à mettre 
à profit le patrimoine immobilier vacant, 
l’« urbanisme transitoire » consiste à occuper 
passagèrement des lieux publics ou privés, 
en attendant, le plus souvent, de futurs 

PRÉEMPTÉ PAR BORDEAUX MÉTROPOLE POUR DES RAISONS ENVIRONNEMENTALES, UN ANCIEN 
DOMAINE VITICOLE ALLIE DEPUIS QUELQUES MOIS ACTION SOCIALE, ÉCOLOGIE ET VALORISATION 
TERRITORIALE DANS UNE PASSIONNANTE EXPÉRIENCE À ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX.

aménagements pérennes tout en testant 
des usages et des besoins alimentant le projet 
final. Il s’agit en quelque sorte d’utiliser au 
maximum le potentiel d’un endroit. C’est dans 
le cadre de sa politique de l’Habitat et de ses 
actions de solidarité urbaine que la Métropole 
a, en l’occurrence, élaboré son projet pour 
le Domaine Saint-Leu. Pendant le temps qu’il 
faudrait pour définir et préparer les tenants et 
aboutissants de sa destination finale, il a été 
imaginé de le mettre à disposition de mesures 
spécialement pensées pour des personnes en 
insertion.

Une expérience d'urbanisme 
qui sème des graines d’espoir
Incursion au Domaine Saint-Leu 
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Chantiers et hébergement 
temporaire
Une fois la bâtisse remise en état grâce à un 
tout premier chantier éducatif organisé avec 
le concours de l’association de prévention 
spécialisée l’AJHAG (Association Jeunesse 
Hauts de Garonne) et les Compagnons 
Bâtisseurs, la Métropole a eu l’idée de 
proposer simultanément sur place, un 
hébergement temporaire collectif pour des 
personnes en difficulté et une formation 
qualifiante dans les métiers du paysage. 
Les bénéficiaires du logement sont orientées 
sur place par le Fonds d’Aide aux Jeunes 

métropolitain en partenariat avec les missions 
locales, les Centres communaux d’action 
sociale (CCAS) et autres prescripteurs 
sociaux ; la formation conçue avec le Centre 
de formation professionnelle et de promotion 
agricole (CFPPA) de Blanquefort est inscrite 
dans le cadre du 
dispositif Nouvelle 
chance porté par 
la Région Nouvelle-
Aquitaine et 
cofinancée en partie 
par le Département. 
L’État, la Fondation 
Abbé Pierre, la CAF et la ville d’Artigues-Près-
Bordeaux sont également des partenaires 
historiques des actions.

En œuvre depuis le mois de janvier dernier, 
cette deuxième étape du projet, qui 
s’achèvera en septembre, est d’ores et déjà 
un succès. Quatre personnes en grande 
précarité ont pu intégrer l’hébergement 
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temporaire. Encadrées par l’opérateur 
social France Horizon, accompagnées 
individuellement par des travailleurs sociaux, 
elles apprennent un mode de vie similaire à 
celui d’une colocation, payant une redevance, 
en attendant leur accès à un logement 
pérenne.

Formation qualifiante
En parallèle, les bureaux installés dans une 
pièce de la bâtisse sont quotidiennement 
occupés.  D’une durée de 1 150 heures dont 
350 en entreprise, la formation qualifiante 
élaborée sur-mesure implique des formateurs 

« L'occasion de 
prendre un nouveau 
départ »

de haut niveau, et pas seulement lorsqu’il 
s’agit d’arboristes-grimpeurs spécialisés 
dans les arbres remarquables ! La gestion 
différenciée des espaces, les incidences 
bioclimatiques, l’informatique ou le droit du 
travail sont autant de sujets qu’abordent 

les stagiaires qui 
trouvent aussi à 
Saint-Leu un lieu de 
mise en application 
des nouvelles 
connaissances 
acquises en matière 
de taille de haies, 

d’élagage, de plantation et autre gestion 
différenciée des espaces. En principe, au 
mois de septembre, les onze bénéficiaires 
pourront valider à la fois un brevet 
professionnel agricole (diplôme du ministère 
de l’Agriculture), un Certificat d’aptitude à la 
conduite en sécurité (CACES) et l’attestation 
de Sauveteur secouriste du travail.

Dans l’intervalle, en même temps que la 
végétation du domaine prend une forme 
plus soignée, que se forment ou se taillent 
les haies, que se rafraîchissent les arbres 
fruitiers, que se profile le futur potager, on voit 
les têtes se relever.

Cercle vertueux
À la fois résidant et élève, le jeune Yasser, 
20 ans, a enfin des « perspectives plus 
plaisantes et mieux dessinées que les séjours 
en hôtels sociaux et les successions de 
jobs précaires. » Ce qu’il a pu découvrir lui 
plaît. « Si j’ai mon diplôme, ose-t-il espérer, 

je continuerai... » À 39 ans, quant 
à lui, Mathias sent ses horizons 
se dégager. Après 5 ans de rue, 
ce Réunionnais de Bordeaux a vu 
dans le projet de Saint-Leu l’occasion 
de prendre un nouveau départ. 
« Je me suis dit que je n’avais pas 
fait 13 000 km pour venir crever en 
métropole, confie-il sans ambages. 
J’ai décidé de réapprendre à me 
lever ! Ça faisait longtemps que je 
n’étais pas allé à l’école. Avec les 
profs, ça se passe super bien. 
Je voudrais poursuivre et acquérir 
deux ans d’expérience puis continuer 
dans cette voie. » De 5 ans son 
cadet, un autre Mathias mérignacais 
a même attrapé l’envie de croiser 
potentiellement le social et le 
paysage. Après un parcours de petits 
boulots dans la logistique qui ne 
l’intéressait pas et une longue période 
au RSA, il a saisi l’opportunité d’une 
formation qui lui permettrait de 
travailler dehors sans lui faire perdre 

ses droits. « À terme, je voudrais monter moi-
même une activité qui lie la réinsertion et les 
espaces verts », avance-t-il, en maniant avec 
précision un sécateur à long manche.

Éparpillés sur le domaine, chacun œuvrant 
à son cas pratique, Ludovic, Paul, Benkali, 
Jayson, Moussa, Vincent, Florentin, et Jean-
Baptiste âgés de 19 à 43 ans, s’activent sous 
les yeux de leurs formateurs. En balance 
de leurs passés singuliers, toujours plus 
ou moins chaotiques, les conséquences 
immédiatement visibles du travail et le 
rapport à la nature font aussi leur œuvre 
de réparation. Se profilent alors en germe 
dans l’expérience du Domaine Saint-Leu 
les bienfaits possibles des cercles vertueux 
et l’efficacité des énergies convergentes. 
À l’issue de cette période transitoire 
judicieusement mise à profit et qui pourrait se 
poursuivre, c’est sur un terrain probablement 
bien fertile que s’épanouira le projet pérenne 
du domaine à partir de l’année prochaine.
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Construire avec les habitants
PROPOSÉE PAR LE CENTRE D’ARCHITECTURE ARC EN RÊVE, L’EXPOSITION « COMMUN, 
UNE ARCHITECTURE AVEC LES HABITANTS » EST À VOIR CET ÉTÉ DANS LA NEF DU CAPC 
À BORDEAUX. VISION ENGAGÉE DES ARCHITECTES ET IMPLICATION DES POPULATIONS 
CRÉENT DES FORMES D’HABITATS PLUS SOLIDAIRES. UNE EXPOSITION CONÇUE 
ÉGALEMENT COMME UN ESPACE DE DÉBATS ET DE RENDEZ-VOUS.   

Voici un temps fort culturel destiné à nous 
sortir de la routine, autant par les destinations 
proposées que par les réflexions suscitées ! 
Quelle place occupent les habitants dans la 
fabrication de leur cadre de vie ? Comment 
les architectes innovent-ils dans des projets 
qui mobilisent ces mêmes habitants ? 
Nos espaces publics sont-ils vraiment 
des lieux d’appropriation collective ? Ces 
questions, le centre d’architecture arc en 
rêve les aborde à travers des cas pratiques 
menés dans de nombreux pays. États-Unis, 
Mexique, Venezuela, Chili, Afrique du Sud, 
Viêt Nam, Royaume-
Uni, Espagne, France… 
Au total, une douzaine 
d’architectes sont réunis 
par deux commissaires 
d’exposition, eux-mêmes 
invités pour leurs 
démarches atypiques : 
Christophe Hutin, 
architecte et conférencier 
à l’école d’architecture de Bordeaux, 
et David Brown, designer et enseignant-
chercheur à l’université de l’Illinois à Chicago. 
Tous partagent une vision de l’architecture 
engagée auprès des populations. 

Mobilisation et 
improvisation collectives
« L’implication des personnes est une 
ressource de projet dans l’architecture », 
souligne ainsi Christophe Hutin. Commissaire 
du pavillon français à la Biennale 
d’Architecture de Venise en 2021, il présente 
à Bordeaux plusieurs documentaires dont 
il est co-auteur. Ces films montrent la 
transformation par les habitants de leur cadre 
de vie : un orphelinat et un cinéma rénovés 
dans les townships de Soweto, en Afrique 

du Sud ; un quartier 
d’Hanoï au Viêt Nam, 
où, depuis 40 ans, 
les gens agrandissent 
leurs logements en 
leur connectant des 
espaces en façades… 
À Bordeaux, Christophe 
Hutin fait partie de 
l’équipe* qui a rénové 

les logements sociaux G, H, I, au Grand-
Parc, opération lauréate du prix de l’Union 
Européenne pour l’Architecture Mies van 

der Rohe. Il intervient également à la Cité 
de Beutre à Mérignac, pour réhabiliter 
cette ancienne cité d’urgence que les 
locataires aménagent au fil des années. 
« La participation des habitants ne vient pas 
valider le travail de l’architecte mais c’est lui 
qui s’adapte à des situations particulières », 
poursuit Christophe Hutin. Celui-ci partage 
avec son co-commissaire David Brown un 
goût pour l’improvisation en architecture, afin 
de sortir des schémas traditionnels, un peu 
comme dans le jazz… David Brown montre 
dans l’exposition ses interventions menées 
dans la périphérie de Chicago. S’intéressant 
aux quartiers défavorisés de la mégalopole 
américaine, il réactive de nombreux espaces 
vacants pour en faire des jardins, des lieux de 
vie partagés… La plupart de ses interventions, 
éphémères au départ, tendent à perdurer. 
Autre aspect intéressant, c’est l’addition de 
plusieurs petits projets qui finit par créer de 
nouveaux paysages urbains. La notion même 
de commun, titre de cette exposition, renvoie 
au sens premier du mot : ce qui est commun 
appartient à tout le monde et concerne 
l’intérêt général. L’idée c’est de prendre en 

« Ce qui 
est commun 
appartient à tout 
le monde »

* Avec Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et Frédéric Druot, à l’initiative du bailleur social Aquitanis. 

Chantier du cinéma « Sans Souci » de Kliptown,  
atelier Learning From. Soweto, Afrique du Sud, 2014
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film. Hanoï, Viêt Nam, 2020
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compte les usages et les motivations des 
habitants, pour faire de l’espace public un lieu 
d’échanges et de pratiques multiples, avant 
même de formuler des réponses techniques. 
Au Chili, l’expérimentation 
Common Places de 
l’agence Plan Común a 
impliqué 50 architectes 
de nationalités différentes 
pour produire des 
stratégies urbaines 
innovantes. À Mexico, 
les architectes de 
El Cielo travaillent 
avec les habitants pour valoriser le potentiel 
d’ensembles sociaux existants, en réaction au 
marché privé, et formuler ainsi des réponses 
à l’urgence de l’accès au logement. « Nous 
souhaitons partager des expériences novatrices 
à l’étranger comme à Bordeaux, pour montrer 
comment elles peuvent s’enrichir », explique 
Fabrizio Gallanti, directeur d’arc en rêve.

Un espace de débats et 
de créations
Pour prendre conscience de ces enjeux, 
l’exposition a été conçue comme une 
place publique, déployant ce pêle-mêle 
géographique et multiculturel. Une partie 
de la scénographie est modulable afin de 
pouvoir accueillir des temps de performances 
et de débats. « Arc en rêve s’adresse à 
des publics différents et nous voulons que 
cette exposition soit un lieu de passages, 
de rencontres », commente Fabrizio Gallanti. 
Une programmation riche est prévue dans la 
nef du CAPC musée d'art contemporain de 
Bordeaux et d’autres lieux de la métropole. 

À voir également au centre 
d’architecture arc en rêve

« La Métropole Jardin –  
GRAU architectes », jusqu’au 
2 octobre 2022  

Comment imaginer des villes plus 
résilientes, plus végétales et plus humaines ? 
Mêlant vision urbaine et architecturale, 
le duo de l’agence GRAU, Susanne Eliasson 
et Anthony Jammes, est allé puiser son 
inspiration dans 4 villes où ils travaillent : 
Bordeaux, Chicago, Phoenix et Bruxelles. 
Des villes aux contextes très différents dont 
ils extraient des principes vertueux sur 
la construction, la relation au paysage… 
GRAU architecte mène depuis plusieurs 
années une étude sur le quartier Caudéran 
à Bordeaux et intervient également à la 
Cité Claveau de Bacalan. Une réflexion en 
action à découvrir.

arcenreve.eu

« L'exposition 
a été conçue 
comme une place 
publique »
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En juillet, des performances conjuguent 
architecture, musique, danse et théâtre autour 
du thème de l’improvisation. La compagnie 
de danse contemporaine Hors-Série imagine 

une création lors d’une 
résidence au sein de 
l’exposition, en jouant 
avec la scénographie 
et les installations de 
la nef. En septembre, 
Chahuts, festival des 
arts de la parole, 
invite la compagnie 
Gravitation pour une 

expérience théâtrale autour de l’habitat 
collectif. La coopérative barcelonaise Lacol 
viendra témoigner de son expérience 
de logement alternatif réalisé en étroite 
collaboration avec ses habitants et avec le 
soutien de la municipalité. Un programme 
de tables rondes abordera notre relation 
aux autres ou présentera des exemples 
d’espaces « communs » novateurs. D’autres 
expérimentations collaboratives menées dans 
la métropole bordelaise seront évoquées, 
à l’image de Locus Solus, dans le quartier 
du Grand-Parc, ou de la Fabrique Pola sur 
la rive droite. Enfin, l’exposition se clôturera 
à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine (17 et 18 septembre) avec 
des architectes invités d’autres continents, 
pour envisager les questions sociales, raciales 
et politiques du patrimoine architectural et 
urbain. 

Ces explorations proposées par le centre 
d’architecture arc en rêve nous emmènent 
au-delà des frontières habituelles, dans un 
esprit joyeux révélant aussi la capacité de l’être 
humain à se réinventer ! 
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Lieux communs : Micro-interventions à Nove Fuzine.  
Ljubljana, Slovenie, 2016
Plan Común + Tiago Torres Campos
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Atelier Bow-Wow, Chicago, 2021
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L'économie sociale  
et solidaire
métropolitaine

38 514 
salariés 

soit

14 % 
des salariés 

du privé 

L’économie sociale et 
solidaire n’est pas un secteur 
mais un mode d’entreprendre 
reposant sur des principes 
et valeurs, faisant passer 
l’Humain avant le capital.

Source : panorama Gironde et Bordeaux Métropole de l'économie sociale et solidaire 2021 sur bordeaux-metropole.fr, rubrique économie sociale et solidaire
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2 968 
établissements employeurs 

DONT 

88 % 
d’associations

ACTION SOCIALE  
1er recruteur

=  
34,5 % des effectifs

Bordeaux Métropole rassemble  

70 % de l’emploi ESS*
de la Gironde
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Dans le sillage des marins 
d’eau douce

BALADE

PAS BESOIN DE PRENDRE LE GRAND LARGE POUR S’ADONNER AUX PLAISIRS NAUTIQUES QUAND ON RÉSIDE 
PAR ICI ! BORDEAUX MÉTROPOLE HONORE SON ÉTYMOLOGIE EN PERMETTANT À SES RÉSIDENTS UN BEL 
ÉCHANTILLON DE PRATIQUES AQUATIQUES EN MILIEU NATUREL. INVENTAIRE NON EXHAUSTIF…

Il y a bien sûr d’abord la Garonne… 
Longtemps confisqué par les activités 
portuaires de la ville, l’usage du fleuve a 
mis quelques millénaires à se laisser dériver 
vers les pratiques de loisir. Au canotage 
apparu à la fin du XIXe siècle, ont succédé les 
premiers rendez-vous sportifs et les premières 
structures, pas toujours accessibles au 
plus grand nombre. Une Société Nautique 
Bordelaise a été fondée en 1884, où on 
n’entrait que sur parrainage, tandis que les 
premières manifestations à la voile ou à la 
rame étaient organisées. Skiffs, doubles skiffs, 
yoles et autres outriggers canoës quittaient 
leurs hangars des quais de Paludate pour 
aller se poursuivre sur les eaux laiteuses de 
la Garonne. En imposant la démolition des 
hangars à bateaux, au début des années 
1960, la construction du pont Saint-Jean a 
mis fin provisoirement à la pratique sur le 
fleuve.

Les subtilités de l’usage 
de la Garonne
L’envie de fendre les eaux vivantes de la 
Garonne avec une coque, des rames ou des 
planches ne s’est pas évaporée pour autant ! 

Né au cœur de l’écosystème Darwin il y a une 
dizaine d’années, le club nautique des Marins 
de la Lune s’est développé autour de la 
pratique d’activités non motorisées. Basé aux 
Chantiers de la Garonne, sur la rive droite, 
à Port Bastide, il dispose d’une cale de mise 
à l’eau et d’un ponton, et réunit pour des 
sorties en groupes les pratiquants de canoë, 
kayak, SUP, pirogue ou stand up paddle. 
Encadrés par des « ragondins », adhérents 
les plus avertis, les membres découvrent les 

subtilités de l’usage de la Garonne : courants, 
marées et autres facéties potentiellement 
dangereuses… Dotés d’une section voile 
plutôt dédiée à la course au large, les Marins 
de la Lune organisent par ailleurs chaque 
année des événements spéciaux, dont la 
spectaculaire Bordeaux Cata Raid, régate de 
catamarans de formule 16 et 18, sur fond 
de façades XVIIIe ! Sous le nom « Bordeaux 
Canoë », le club se prolonge, enfin, d’une 
structure permettant la pratique ponctuelle 
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du canoë, du kayak ou stand up paddle sur la 
Garonne. Plébiscitées, ces activités ouvertes 
au public sont soumises à l’encadrement de 
moniteurs diplômés d’État, et par conséquent 
parfois suspendues quand la condition n’est 
pas remplie. Il convient de se renseigner…

Quelques années après les Marins de la 
Lune, l’aviron sur la Garonne a lui aussi 
retrouvé l’occasion de renaître. Porté par 
l’attrait renouvelé de la métropole pour son 
fleuve et le désir de pratiquer sur un plan 
d’eau ouvert au décor remarquable, l’Aviron 
Club de Bordeaux Bègles s’est établi en 2017 
à Port Garonne, à Bègles. Les sorties de deux 
heures environ se déroulent tout au long de 
l’année une à trois fois par semaine selon les 
conditions météo. Des séances de découverte 
sont possibles sur réservation.

Côté lac(s)
Avec une surface de 160 ha, le deuxième 
grand spot de pratique d’activités nautiques 
de la métropole est sans conteste le lac de 
Bordeaux. Au centre d’un des plus grands 
projets d’urbanisme des années 1960, 
l’ancien marais asséché accueille depuis 
sa création un beau panel de sports d’eau. 
Implanté depuis l’origine sur les berges 
Nord-Ouest du lac à Bruges, le célèbre club 
de l’Émulation Nautique de Bordeaux, issu 
de la fusion de l’historique Société Nautique 
Bordelaise et de l'Aviron Girondin (ex-section 
aviron des Girondins de Bordeaux), continue 
de promouvoir la pratique de l’élégant 
sport de rame. Elle propose sur le lac des 
entraînements hebdomadaires à l’année 
pour les adultes et les jeunes à partir de 
10 ans, des stages d’été d’une semaine pour 
les enfants de 11 à 15 ans, ainsi que des 
sessions scolaires ou d’entreprise.
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De l’incontournable 
optimist au wing foil
Côté Sud du lac, le Centre de Voile permet, 
quant à lui, depuis 1975 la pratique d’une 
multitude de sports et loisirs nautiques. 
Jouant beaucoup avec le vent, il initie 
et perfectionne les amateurs de voile en 
optimist, dériveur solitaire ou double, 
catamaran, planche à voile et même 
wing-foil depuis peu. Ouvert toute l’année 
pour l’accueil des scolaires des écoles, 
des collèges et des étudiants, il propose aux 
enfants de 8 à 18 ans des stages pendant les 
vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint. 
Pour une pratique régulière, l’activité 
sportive des jeunes a lieu de mars à juin et 
de septembre à décembre. Des stages de 
découverte pour adultes se déroulent les soirs 
en semaine d’avril à octobre. Aux marins d’un 
jour, le Centre permet également une pratique 
dite « de loisir » à condition d’être âgé d’au 
moins 16 ans (ou 8 avec un adulte) et d’être 
capable de naviguer à toutes les allures. 
Aux embarcations déjà citées s’ajoutent 
encore, dans ce cadre, le pédalo ou le canoë 
louables à l’heure ou en abonnement.

Originalité béglaise
À une échelle plus modeste, sur son lac de 
7 ha, les activités nautiques se pratiquent 
aussi à Bègles Plage. Mais à la voile, au 
canoë, à l’aviron et au désormais classique 
stand up paddle s’ajoute un sport que, sans 
doute, on s’attend moins à voir là… Depuis 
près de 20 ans, en effet, le lac urbain est 
le lieu d’entraînement du sauvetage côtier 
avec les Sauveteurs Béglais. Ouverte à partir 
de 12 ans aux enfants sachant nager, cette 
discipline sportive complète, à la fois ludique 
et citoyenne, combine secourisme, épreuves 
de nage et de course, avec palmes et bouées 
ou planches de sauvetage. Elle prépare en 
même temps aux examens permettant de 
surveiller les plages en été et aux diplômes de 
sauvetage sportif. Des sessions de découverte 
ont lieu chaque année en juin et septembre.

Le benjamin ambarésien
Plein de promesses, enfin, apparaît le plus 
jeune des spots nautiques métropolitains. 
Sur la presqu’île d’Ambès, en plein site 
Natura 2000, le plan d’eau de La Blanche 
accueille depuis 2015 la Base Nautique 
Robert Lagune. Répondant aux normes 
d'accès aux personnes à mobilité réduite 
et dotée d’une école de voile et d’une flotte 
de matériel (kayaks, paddles, fun boats, 
catamarans...), elle varie ses activités à 
destination des scolaires, des amateurs 
ou vacanciers de passage en fonction 
de l’encadrement par des moniteurs 
diplômés qu’elle est en mesure d’assurer. 
En quête d’un rythme de croisière, elle sera 
potentiellement prochainement un des grands 
pôles aquatiques de la métropole.

Ou bien se laisser 
porter ?
Aller sur l’eau métropolitaine sans 
ramer, pédaler, ni attendre le vent est 
aussi possible en s’adonnant au « day 
cruise » comme on dit en bon français. 
Rencontrant un intérêt croissant ces 
dernières années, ces micro-croisières 
d’une heure et demie à quelques heures 
sont proposées sur la Garonne par 
huit compagnies désormais. Battant le 
pavillon de Bordeaux Croisières, Yachts 
de Bordeaux, Marco Polo ou Burdigala, 
des bateaux de grande capacité, de 40 à 
250 places emmènent leurs passagers 
le temps de balades guidées, tandis 
que Bordeaux B Boat, La Garonnaise ou 
Ô fil de l’Eau proposent la privatisation 
de petits bateaux d’une douzaine de 
places. Doté d’un chef à bord, enfin, 
l’Esprit Garonne joue les tables flottantes 
entre Bordeaux et La Maison du Fleuve 
à Camblanes-et-Meynac le temps d’une 
courte croisière gastronomique.

©
 M

. E
ch

ev
er

ria

©
 C

. G
ou

ss
ar

d



26

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Retrouvez les événements 
des 28 communes sur 
bxmet.ro/agenda
Sous réserve de l'évolution des dispositifs sanitaires liés à la crise Covid-19.

La Ville du  Bouscat organise le Forum 
des associations, le samedi 10 septembre de 9h30 à 13h, salle 
de l’Ermitage-Compostelle. Jeunesse, solidarité, sports, culture et 
loisirs, vie locale… près d’une cinquantaine d’associations seront 
présentes pour faire découvrir leurs activités et animer ce temps 
fort de la vie associative. Petits et grands, venez (re)découvrir 
le riche tissu associatif du Bouscat. L’occasion pour devenir 
bénévole ou adhérent.    
Plus d’infos : bouscat.fr 

Comme chaque année, Le Haillan est dans la place donne le 
top départ de la saison culturelle du  

Haillan.  
Cet événement incontournable dans le bois de Bel Air propose 

gratuitement du théâtre de rue, des entresorts, des concerts, des 
jeux et des animations avec buvette et restauration sur place. 

En famille ou entre amis et vêtus des couleurs de la ville, le bleu 
et le blanc, rendez-vous est pris le 10 septembre dès 17h pour 
passer un moment convivial lors de cette fête à l’esprit village. 

Plus d’infos : ville-lehaillan.fr 

Rendez-vous au  Taillan-
Médoc les 27 et 28 août pour découvrir 
la reconstitution d’un camp militaire américain des années 
40 ! Vous pourrez déambuler dans le camp, dialoguer avec 
les bénévoles en habits d’époque, vivre la vie en dehors des 
lignes de front : véhicules, infirmerie, armurerie, tentes, dortoirs, 
baptêmes, jeep … Un week-end pour faire vivre le souvenir 
et échanger autour de la Seconde Guerre mondiale avec les 
associations MVCG et AJT. Entrée gratuite.    
Plus d’infos : 06 80 87 01 83 

Le saviez-vous ? L’ouverture de la saison culturelle 2022-2023 

à  Lormont se tiendra les 16 et 
17 septembre au Bois fleuri. De nombreux temps forts artistiques 
vous seront proposés durant ces deux jours ! À noter notamment : 
exposition, concert, ateliers... L'occasion de découvrir également 
l’offre jeune public qui donne chaque saison aux enfants et aux 
familles, la possibilité d’aller à la découverte du spectacle vivant. 
Programme complet à découvrir sur le site Internet.   
Plus d’infos : lormont.fr 

La Ferme pédagogique, 
jusqu’alors réservée aux écoles de  

Martignas 
-sur-Jalle, 
ouvre désormais ses portes à tous les établissements scolaires 
métropolitains souhaitant faire découvrir la vie et l’organisation 
d’un élevage domestique. 1 000 élèves ont déjà pu participer 
aux activités ludiques et pédagogiques qu’elle propose, au 
contact des animaux et dans le cadre préservé de ce site 
protégé Natura 2000. Intégrant le Parc des Jalles, la Ferme 
pédagogique tend à faire de chacun de ses visiteurs un acteur 
écoresponsable.   
Plus d’infos : ville-martignas.fr 

À l’invitation de la Ville de 

Mérignac,

l’agence VU’ présente les expositions de huit femmes 
photographes pour la nouvelle édition du Mérignac Photo, 
jusqu’au 4 septembre. Découvrez leurs parcours atypiques 
dans quatre lieux : la Vieille Église, la médiathèque Michel 
Sainte-Marie, le parc du Vivier et le bois du Burck à 
Mérignac. Des actions de médiation autour des propositions 
artistiques ont lieu tout au long du Mérignac Photo. 
Découvrez le programme sur le site.    
Plus d’infos : merignac-photo.com 

Un nouvel espace de coworking a ouvert ses portes à

Parempuyre au sein de l’espace 
Thierry Grolleau, 16 rue des Palus. L’objectif ? La ville souhaite ainsi 
s’adapter aux nouveaux besoins du marché du travail et faciliter 
l’entreprenariat individuel en offrant un espace de travail équipé, 
qui encourage les échanges. Un tiers-lieu à taille humaine, d’une surface 
de 90 m² en cœur de ville vous attend.   
Plus d’infos ou réservation directe : vie-locale@parempuyre.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 Bordeaux Métropole dans le prochain numéro.

Pour rappel, les communes prennent la parole chacune à leur tour : 
les 14 premières de l’alphabet sur un numéro et les 14 autres sur le suivant.

La rentrée de septembre est l'occasion pour 

Saint-Aubin 
de Médoc de donner à voir, à ses 

habitants et aux métropolitains, de découvrir le large panel d'activités 
(culturelles, sportives, associatives, ...) proposé par le tissu 

associatif local. Rendez-vous le 3 septembre prochain au Forum 
des associations, place de l'Église. Petits et grands pourront ainsi 

découvrir de nouvelles activités, s'inscrire ou se réinscrire dans un 
des clubs ou associations présents lors de cette journée. 

Plus d’infos : saint-aubin-de-medoc.fr 

Faire de la nature en ville un pilier majeur de sa politique est 

l’objectif de Pessac. Enlever le bitume dans 
les cours d’école afin de créer des îlots de fraîcheur, c’est ce qui 
a été entrepris à l’école élémentaire Joliot Curie, en concertation 
avec la communauté éducative. 30 % de la surface de la cour ont 
été cassés : l’enrobé a été supprimé à certains endroits, soulevé à 
d’autres selon le principe de rocaille urbaine (plantation de graines 
dans les interstices). L’objectif ? L’étendre aux autres écoles, à raison 
d’une par an. 
Plus d’infos : pessac.fr 

Après deux ans d’absence, Saint-
Louis-de-
Montferrand  
et l’association Festy’ St Louis vous invitent du 2 au 4 septembre à 
la 6e édition de son temps fort culturel : le Festy’St Louis ! À noter, 
la présence du graffeur Scaner qui réalisera une œuvre de 60 m sur 
le mur de l’école élémentaire des bords de Garonne. Au programme : 
concerts et spectacles, expositions, animations, peintres de rue, 
un salon du livre… Déambulez tout le week-end et participez à un 
moment d’échange et de partage en famille ou entre amis. 

La nouvelle édition de l’Été métropolitain de Bordeaux 
Métropole s'associe au pôle intergénérationnel de  

Saint-Vincent-
de-Paul pour vous proposer 
une soirée festive avec le grand bal de Rita Macédo, 
accompagné d’une buvette ! Petits et grands, habitants de la 
commune ou métropolitains, venez nombreux le 27 juillet lors 
de cet événement inédit à Saint-Vincent-de-Paul.
Plus d’infos : stvincentdepaul-33.fr 

La Ville de Villenave-
d’Ornon vient d’ouvrir son 2e chemin 
de promenade dans la vallée de l’Eau Blanche, un site à la 
biodiversité exceptionnelle placé sous sa responsabilité et 
reconnu comme espace naturel sensible. Venez découvrir 
l’histoire du bocage, son passé agricole et la richesse de 
sa faune et flore en déambulant au gré des sentiers qui 
serpentent le site. La vallée de l’Eau Blanche est en accès 
libre, des visites guidées sont aussi organisées toute l’année. 
Plus d’infos : villenavedornon.fr 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 

la Ville de Talence organise cinq visites-
flâneries de quartier, à pied, pour (re)découvrir le patrimoine 
talençais, du vendredi 16 au dimanche 18 septembre. 
Fabienne Labat, guide-conférencière, ponctuera d’anecdotes 
ces visites proposées pour différents publics. L’association 
Mémoire & Patrimoine, quant à elle, organise deux visites-
commentées de l’école Paul Lapie (ancien domaine des 
Flottes) samedi et dimanche. Sur réservation. 
Plus d’infos et programme complet : talence.fr 

Cet été, en route pour la Jallifornie ! La Ville de   

Saint-Médard-
en-Jalles  

propose une programmation culturelle estivale gratuite (sauf 
cinéma 5,50 €), riche en événements : apéros-concerts, cinés 

plein air, performances artistiques avec théâtre, cirque, musique, 
danse, contes pour enfants, pyrotechnie… notamment dans 

le cadre des Scènes d'été et de L'Été métropolitain. Et pour finir la 
saison en beauté : un festival des arts de la rue les 26 et 27 août ! 

Plus d’infos : saint-medard-en-jalles.fr
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Sous réserve de l'évolution des dispositifs 
sanitaires liés à la crise Covid-19.

culture & loisirs
Festival des Hauts 
de Garonne 
Bassens et Cenon -  
les 7 et 8 juillet 

Le festival des musiques du 
monde investit une nouvelle fois 
la rive droite : concerts gratuits, 
les pieds dans l’herbe. 
lerocherdepalmer.fr 

Festival Jalles 
House Rock  
Saint-Médard-en-Jalles -
du 7 au 9 juillet

La musique rock et pop résonne 
à Saint-Médard-en-Jalles avec la 
nouvelle édition du Jalles House 
Rock. 
jalleshouserock.fr 

Festival 
Les Odyssées
Ambès - les 26 et 27 août

Pour cette 18e édition au stade 
municipal d’Ambès : Skip The 
Use, La Yegros, spectacles arts 
de rue, déambulations… Gratuit. 
Inscription bénévolat :  
odyssees@villeambes.fr
lesodyssees.fr 

sport
Décastar 
Talence - les 17 et 18 septembre  

Retour du Décastar avec les 
athlètes internationaux du 
décathlon et de l’heptathlon sur 
la toute nouvelle piste du stade 
Pierre-Paul Bernard à Talence. 
decastar.fr

#Histoire(s)deponts
À vos archives et vos souvenirs : participez à la grande collecte 
organisée par les Archives Bordeaux Métropole !
archives.bordeaux-metropole.fr

Festival Ouvre 
La Voix 
Du 2 au 4 septembre 

Festival cyclo-musical entre 
Sauveterre-de-Guyenne, 
Latresne, Bordeaux, Lormont, 
Bègles… Navettes à disposition 
et possibilité de louer des vélos à 
Créon. 
rockschool-barbey.com

Festival ODP#7
Talence - du 8 au 11 septembre

7e édition du festival ODP au parc 
Peixotto au profit des orphelins 
des sapeurs-pompiers de France : 
Calogero, Grands corps malade, 
Clara Luciani… sont à retrouver 
sur scène !

festival-odp.com

La Nuit verte
Cenon - le 24 septembre 

La Nuit verte à Cenon joue sa 6e 
édition autour de déambulations 
libres. L’occasion de s’imprégner 
de la programmation artistique, 
des temps de rencontres avec les 
artistes et habitants du quartier. 

panoramas.surlarivedroite.fr 

En avant la 
musique ! 
Eysines - les 24 et 25 septembre

Les Arts Mêlés retentissent à 
Eysines avec au programme 
un florilège de spectacles et 
d’animations : envolée de 
voltigeurs, cabaret aérien, clowns 
musiciens, karaoké mobile… 
Gratuit.
eysines-culture.fr

Campulsations, 
le festival !
les 29 et 30 septembre 

Campulsations, c’est le festival 
de la rentrée universitaire en 
Nouvelle-Aquitaine ! L’occasion de 
découvrir le campus à travers des 
animations et concerts.

campulsations.com

Festival 
International des 
Arts de Bordeaux 
Métropole 

du 1er au 16 octobre 

7e édition du festival 
pluridisciplinaire, le FAB investit 
autant les salles que l’espace 
public avec au programme de 
la danse, théâtre, cirque, arts 
visuels…
fab.festivalbordeaux.com

Lire en poche
Gradignan - du 7 au 9 octobre

« Un autre monde ? », c’est la 
thématique de la 10e édition 
du traditionnel salon du 
livre de poche, à Gradignan. 
Programmation en cours. 
lireenpoche.fr

FIFIB 

Bordeaux - du 12 au 17 octobre

Concerts, films et invités 
surprenants pour cette nouvelle 
édition du festival International du 
Film Indépendant de Bordeaux 
(FIFIB).

fifib.com

Le temps des ponts
Quatre siècles de 
défis bordelais
Jusqu’au 21 avril 2023

Exposition gratuite aux Archives 
de Bordeaux Métropole sur 
l’histoire du franchissement de la 
Garonne. 
archives.bordeaux-metropole.fr
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Suivez 
le Conseil
de Métropole
Prochaines dates : 8 juillet et 30 
septembre 2022 à 9h30 
En direct sur :  
bxmet.ro/seances-du-conseil

Donnez  
votre avis
Le Journal de Bordeaux Métropole 
est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de l’agglomération 
et dans les 28 mairies.  
Vous ne le recevez pas ?  
Vous souhaitez nous faire part 
de remarques ?  
Appelez le 05 56 93 65 97  
ou écrivez-nous : 
> en complétant le formulaire  
à l’adresse suivante : 
bxmet.ro/ecrire-au-journal  
> par courrier :  
Le Journal de Bordeaux Métropole  
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 045 Bordeaux Cedex

Participez !
Actuellement :
Projet OIM Bordeaux Aéroparc 
Donnez votre avis sur le projet de requalification 
des aménagements des avenues de Mazeau, 
Touban et Pagnot à Saint-Médard-en-Jalles et 
Mérignac. 
Rubrique : Déplacements  
 
Les boulevards : exprimez-vous ! 
Réagissez et participez à la démarche de 
redynamisation des quartiers traversés par les 
boulevards et ainsi que leurs barrières.
Rubrique : Projet de territoire

Quais Rive droite de Bordeaux
Le projet ? Développer davantage le parc 
aux Angéliques et proposer une voie vélo 
express. Participez en donnant votre avis sur 
la requalification des quais Rive droite, entre 
le giratoire André Ricard et la rue Reignier, à 
Bordeaux.  
Rubrique : Déplacements

Retrouvez l’ensemble des concertations en 
cours sur participation.bordeaux-metropole.fr

Bordeaux Métropole 
connectée
Pour suivre l’actualité de Bordeaux 
Métropole sur les réseaux sociaux :

 facebook.com/bordeauxmetropole

 twitter.com/bxmetro

 instagram.com/bordeauxmetropole

 linkedin.com/company/bordeaux-
     metropole

PRATIQUE

À votre écoute 
Vous avez une question qui concerne 
Bordeaux Métropole ? Le tri des 
déchets, l’eau, l’urbanisme, un 
dommage causé sur le domaine public, 
les transports… écrivez au service 
relation usagers via les formulaires en 
ligne.  
bxmet.ro/contact

Bienvenue ! 
Bordeaux Métropole vous accompagne 
lors de votre installation dans la 
métropole bordelaise avec le guide 
pratique du nouvel habitant : numéros 
utiles et infos pratiques pour faciliter 
vos démarches au quotidien.  
bxmet.ro/nouvel-habitant

Transports
> TBM, Transports Bordeaux Métropole :
Conseils, infos trafic, 
horaires, tarifs… 
Tout le réseau TBM sur 
infotbm.com ou 05 57 57 88 88

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

> Bat3, le bateau de Bordeaux Métropole : 
3 navettes fluviales desservent 5 escales 
en connexion avec le réseau TBM.
infotbm.com

Esplanade Charles-de-Gaulle 
33045 Bordeaux Cedex

Ouvert de 8h30 à 17h

Standard : 05 56 99 84 84

bordeaux-metropole.fr

• Poser vos questions, commander 
une publication ou déposer une candidature 
spontanée : bxmet.ro/contact

 • Marchés publics : 
marchespublics@bordeaux-metropole.fr

Contactez 
Bordeaux 
Métropole

QUELQUES RENDEZ-VOUS MÉTROPOLITAINS

Réduisez 
vos déchets   
Le saviez-vous ? Composter ses 
déchets permet de réduire nettement 
sa poubelle. Bordeaux Métropole 
vous accompagne, que vous viviez 
en appartement ou en maison, avec 
ou sans extérieur. À vos bacs, prêts, 
compostez !  
bordeaux-metropole.fr/composter
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LA 
PAROLE 
AUX 
GROUPES 
POLITIQUES
Place 
d’expression 
des groupes 
politiques 
du Conseil 
de Bordeaux 
Métropole.

Groupe des Élus  
Socialistes 
et apparentés

Ancrer notre Métropole dans 
« l’air du temps » 

Pour adapter notre territoire à l’évolution de 
nos usages quotidiens, pour répondre aux 
grands défis de demain et faire face aux crises 
qui rythment malheureusement nos vies, nous 
tâchons de mener des projets ambitieux et 
réalistes tant sur l’aménagement du territoire 
que sur la place de la nature en ville, l’habitat ou 
encore la valorisation de notre patrimoine naturel 
métropolitain. 
Créer des réservoirs de biodiversité, préserver 
des zones humides et boisées, créer des îlots de 
fraîcheur en cœur de ville, favoriser les énergies 
renouvelables, valoriser les déchets, identifier 
des sites pour accroître l’offre de logement ; 
voilà plusieurs exemples des réalisations que 
nous portons pour l’aménagement futur de notre 
territoire. 
Au-delà de la création de nouveaux logements, 
nous menons une politique ambitieuse et 
sans précédent pour rénover durablement le 
bâti existant pour en finir avec les passoires 
thermiques, nécessité impérieuse face à la crise 
énergétique que nous traversons. C’est le sens 
de la création du fonds de solidarité climat qui 
permettra aux plus vulnérables d’avoir une aide 
pour réaliser des travaux dans son logement 
(5 000€ par logement). 
Enfin, l’identité de notre territoire repose avant 
tout sur la présence de la nature en son sein. 
Nous sommes fiers de porter un projet de 
territoire durable en faisant du Parc des Jalles 
(6 000 ha sur 9 communes), le premier parc 
naturel et agricole métropolitain construit en 
collaboration avec de nombreux acteurs. 
Toutes ces actions démontrent par les actes 
que nous apportons une réponse diversifiée et 
adaptée aux défis en créant sur le territoire des 
mécanismes solidaires et des projets durables. 
Que Bordeaux Métropole ait été récompensée par 
la commission européenne parmi les « 100 villes 
climatiquement neutre et intelligente en 2030 » 
est le résultat du travail que nous menons. 
Améliorer le bâti d’hier, préserver le 
patrimoine naturel d’aujourd’hui et prévoir les 
aménagements du territoire de demain.

Groupe Écologie  
et solidarités

Deux années d’actions pour 
une métropole en transitions

Alors que nous faisons face à un enchaînement 
de crises sans précédent (COVID, guerre en 
Ukraine, sécheresses, crise énergétique et 
alimentaire), ce deuxième anniversaire de 
mandature est l’occasion de dresser un bilan de 
notre action métropolitaine. 
Comment créer des modèles économiques 
locaux et porteurs de richesses pour la 
société dans son ensemble ? Comment 
produire, consommer, se nourrir localement et 
durablement ? Comment habiter, travailler et se 
déplacer demain ? Autant de questions qui nous 
engagent sur le temps long et qui demandent 
des réponses dès maintenant. 
Nous souhaitons une métropole capable 
de prendre soin de son territoire, de ses 
habitants et de prendre toute sa part dans le 
défi climatique. C’est pourquoi nous avons 
voté de nombreux projets déterminants pour 
matérialiser cette vision : 
- Pour des mobilités fluides et décarbonées : 
avec la mise en chantier du premier Plan 
Marche, du Réseau Express Vélo, ou encore la 
création de plusieurs nouvelles lignes de Bus 
Express.
- Pour une économie locale et solidaire : avec 
un plan d’action ambitieux pour soutenir 
les acteurs économiques et développer des 
filières comme la logistique zéro carbone, 
l’écoconstruction et l’économie circulaire.
- Pour préserver l’eau, particulièrement exposée 
au risque climatique : en créant la Régie de 
l’Eau, qui permettra une gestion publique de 
cette ressource précieuse.
- Pour lutter contre le changement climatique : 
en multipliant par trois les moyens alloués à 
la rénovation énergétique de l’habitat et en 
développant les énergies renouvelables.
- Pour préserver nos ressources, consommer 
mieux et gaspiller moins : avec pour objectif une 
réduction de 15 % de nos déchets d’ici 2030.
Ces actions démontrent qu’avec une volonté 
politique forte, on peut changer le quotidien. 
Pour la suite de cette mandature, il nous 
appartient d’assurer la réussite de chacune de 
ces politiques, et de poursuivre la dynamique 
collective autour des enjeux de la transition 
écologique et sociale du territoire. 
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Deuxième année de mandature : 
garantir l’intérêt métropolitain 
reste la seule boussole de 
notre engagement d’élu.e

Bel été dans notre Métropole 
et en Gironde ! 

Au cours de cette deuxième année de 
mandature, la crise sanitaire a fait place à 
une crise géopolitique avec la Guerre en 
Ukraine. Celle-ci a démontré la nécessité 
d’avoir une Europe forte pour gagner la 
bataille de l’indépendance alimentaire, 
énergétique et industrielle.
À l’échelle locale, ce projet européen, 
grâce au plan de relance, a protégé nos 
entreprises et nos emplois et a mis un coup 
d’accélérateur à la transition écologique grâce 
au contrat de transition énergétique signé 
avec l’État.
C’est dans ce contexte volontariste que nous 
avons soutenu le projet de la LGV Bordeaux- 
Toulouse et Bordeaux-Dax, opportunité 
unique d’avoir une alternative à la voiture, 
de relier le Sud-Ouest à l’Europe et de 
développer nos trains du quotidien grâce aux 
financements inclus pour les aménagements 
du RER métropolitain. Le développement du 
ferroviaire est d’ailleurs une composante du 
nouveau schéma des mobilités de Bordeaux 
Métropole, que nous avons en outre complété 
en proposant et co-animant un groupe de 
travail sur la rocade. Sur ce même volet, 
notre groupe a demandé que la Métropole 
se dote très rapidement d’un plan ambitieux 
pour permettre la recharge des véhicules 
électriques dans l’espace public.
De même, nous avons régulièrement exprimé 
notre inquiétude face au déficit constaté 
de construction de logements. Nous avons 
invité la Métropole à changer de rythme et 
de méthode en repensant la politique du 
logement à l’échelle métropolitaine, avec 
les moyens à sa disposition pour remplir les 
objectifs fixés.
Nous avons regretté par ailleurs que la 
Métropole renonce à l’objectif de baisse du 
prix de l’eau dans le cadre de la future régie 
de l’eau ; engagement pourtant essentiel pour 
justifier le changement de mode de gestion. 
Notre groupe a également déploré que le plan 
déchets ne soit pas à la hauteur de l’urgence 
climatique en reportant à des décisions 
ultérieures la question de la collecte des 
biodéchets.

Groupe 
Renouveau 
Bordeaux 
Métropole

 

Groupe
Métropole 
Commune(s)

Dans un monde de plus en plus anxiogène 
marqué par le retour du tragique et des crises 
successives, sachons pour cet été retrouver 
les plaisirs simples et une certaine forme de 
sérénité.
Profiter de sa famille et de ses proches, oublier 
les soucis le temps d’une chaude soirée d’été 
entre amis ou d’un barbecue dominical et 
familial, se rafraîchir le long de notre littoral 
girondin, s’oxygéner à vélo dans nos forêts 
gasconnes, cheminer à la découverte de 
notre riche patrimoine naturel et historique… 
Participer aux multiples événements culturels 
et sportifs qu’organisent nos communes durant 
cette période. 
Bref, n’oublions jamais, quelques soient les 
difficultés du quotidien, la chance que nous 
avons de vivre dans notre territoire girondin.
Réapprenons, après deux ans de crise sanitaire, 
à passer du temps ensemble et à vivre des 
émotions communes !
La rentrée, elle, sera intense pour notre pays 
comme pour notre Métropole. Notre groupe, 
d’opposition productive, restera à vos côtés pour 
défendre à la Métropole de Bordeaux, notre 
mode de vie et nos territoires.
Nous poursuivrons notre combat contre 
l’idéologie mortifère de la décroissance qui, 
aujourd’hui, guide l’action de la Mairie de 
Bordeaux et par répercussion celle de la 
Métropole. Nous pensons plus que jamais, que 
l’Homme n’est pas le problème mais bien la 
solution !
Bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la 
chance d’en prendre et à toutes et tous, nous 
vous souhaitons un bel été !
Retrouvez toute notre actualité sur nos supports 
de communication : Facebook, Twitter, Linkedin 
Métropole Communes

Groupe  
Communiste

Urgence :  
Sauvons l’hôpital public !

Depuis plusieurs années, les personnels de 
santé alertent et manifestent pour sauver 
l’hôpital public. La crise de la COVID a 
été révélatrice de cette désagrégation des 
services d’urgences, de la stratégie du 
gouvernement et des agences de santé 
étant marquée par la peur constante de la 
saturation. 
Ces dernières semaines, la situation s’est 
dégradée au point inédit que certains services 
d’urgences ont temporairement fermé ou 
fonctionnent en service dégradé comme au 
CHU Pellegrin.
La situation que nous connaissons 
aujourd’hui est le résultat de dizaines 
d’années d’attaques contre l’hôpital public au 
nom de l’idéologie libérale et des économies 
budgétaires.
Depuis 2000, 700 lits, soit 20 % des lits 
hospitaliers disponibles, ont été fermés 
au CHU Pellegrin. À l’échelle du pays, 
100 000 lits ont été supprimés. Le 
fonctionnement à flux tendus épuise et fait 
fuir les personnels dont les salaires ont perdu 
environ 20 % de pouvoir d’achat en 20 ans. 
Il est impératif de rompre avec ces politiques 
d’austérité budgétaire. L’urgence est là : 
écoutons et appliquons ce que disent les 
soignants et les usagers. 
Attribuons les moyens nécessaires pour notre 
santé :
- Créons et formons 100 000 postes de 
soignants dans les 5 prochaines années,
- Revalorisons immédiatement les salaires des 
soignants du public, 
- Modulons & réglementons les revenus des 
médecins des cliniques privés,
- Démocratisons l’hôpital et l’ARS en donnant 
plus de pouvoir aux soignants,
- Rouvrons aujourd’hui les lits fermés pour 
mettre fin au casse-tête des urgences, 
- Abrogeons la tarification à l’acte, la loi 
Bachelot etc. qui ont abîmé la logique de 
service public,
- Faisons cotiser à la Sécu les grandes 
entreprises qui en sont exonérées via les 
cotisations sociales,
- Faisons cotiser les revenus financiers autant 
que ceux du travail et attaquons-nous à la 
fraude fiscale pour dégager les milliards 
d’euros dont notre hôpital a besoin.
La France est un pays riche. La santé n’est 
pas une ligne comptable mais un bien 
commun de l’humanité.
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150 rendez-vous artistiques 
dans les communes de la Métropole

MÉTRO
POLITAIN
11e édition

16 JUILLET - 28 AOÛT 2022
La saison qui cultive les curiosités

 • COMPAGNIE 100 RACINES • LA VOLIÈRE • COLLECTIF OS'O • IGNACIO MARIA GOMEZ • 
 • NATHALIE MAN • CEÏBA & LAURA CARONNI • TANGO NOMADE • LAS LLORONAS • 
 • LES CRÉANTS • COMPAGNIE BRANCA • COMPAGNIE MÉLIMÉL’ONDES & SILEX! • 
 • MIEKO MIYAZAKI • GILLES BARON & ADRIEN CORNAGGIA • COMPAGNIE OKTO • 

 • ALEX ON THE WIRE • LES ATTRACTEURS ÉTRANGES • EINSTEIN ON THE BEACH • MININO GARAY • 
 • GLOB THÉÂTRE • COMPAGNIE ADÉQUATE • COMPAGNIE AMIEAMI & GANG OF FOOD • 

 • COMPAGNIE SOHRÂB CHITAN • RITA MACÉDO & LE PARTI COLLECTIF • COMPAGNIE CRAZY R • 
 • SOPHIE POIRIER & OLIVIER CROUZEL • ROMINA LISCHKA & GHALIA BENALI • 
 • LA BALEINE-CARGO • COMPAGNIE XUAN LE • LES CAPRICES DE MARIANNE • 

 • KEVIN SEDDIKI & JEAN-LOUIS MATINIER • 


