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Trois priorités
en cette rentrée
2020
Nouveau Président de Bordeaux Métropole,
je constate combien nos habitants demandent
à être éclairés et écoutés. En cette rentrée,
trois sujets majeurs nous préoccupent :
la situation sanitaire, la transition écologique,
la relance économique.
L’épidémie Covid-19 n’a pas cessé avec
l’été. En Gironde, elle se montre même plus
virulente. La Métropole s’efforce de faciliter
l’information auprès de ses 28 communes.
© D.R.

Elle agit aussi directement dans les secteurs
dont elle a la responsabilité. Dans les
transports en commun, Bordeaux Métropole
et son délégataire TBM ont fait le choix de renforcer les cadencements
des trams aux heures de pointe. Des distributeurs de gel hydroalcoolique
seront déployés dans la plupart des tramways et des bus d’ici à la ﬁn
octobre. Par ailleurs, pour les brefs trajets, et selon vos possibilités,
nous vous incitons à la marche. Enﬁn, pour répondre à une demande
grandissante de déplacements à vélo nous avons mis en place des
aménagements sur la voirie, notamment sur les boulevards. Nous avons
également renforcé le soutien à l’acquisition et les prêts de vélo pour les
habitants et les étudiants de la Métropole.
Une crise ne doit pas en cacher une autre. L’été a connu de nouveaux
records de chaleur. Dans les prochaines années, nous affronterons un
véritable déﬁ climatique. Pour le relever, dans le cadre d’un vaste plan
climat, j’ai proposé de planter un million d’arbres sur nos 28 communes.
Cette culture de l'arbre est un engagement fort qui, avec vous, modiﬁera
le paysage urbain, favorisera la biodiversité, aménagera des îlots de
fraîcheur et créera des puits à carbone.
Enﬁn, nous sommes face également à un grand déﬁ économique.
La crise sanitaire impacte fortement des pans entiers de notre économie :
commerce, tourisme, évènementiel, culture, aéronautique… Des emplois
sont menacés. Je proposerai prochainement au Conseil de Bordeaux
Métropole, un nouveau dispositif d’accompagnement et de soutien
personnalisé, sur mesure, pour nos entreprises et pour notre secteur
culturel et sportif.

© A. Sibelait - Bordeaux Métropole

Je souhaite que notre Métropole soit à votre écoute, bienveillante et
proche de vous, dans le respect de ses communes. Rapprocher notre
institution de ses habitants est une obligation qui doit s’inscrire dans toutes
nos politiques publiques.

Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Mérignac
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Covid-19 :
#Inversons
la tendance
Face à la propagation élevée de la Covid-19 sur notre territoire,
Bordeaux Métropole lance une campagne de sensibilisation et met en
place une Foire Aux Questions.
Intitulée #Inversons la tendance, la campagne de communication et
sensibilisation lancée par Bordeaux Métropole s’adresse au grand public,
notamment les jeunes de 20 à 30 ans. Cette campagne est réalisée en
partenariat avec la Préfecture de la Gironde, l’Agence régionale de Santé
(ARS), la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde.
Elle associe également les 28 communes de la Métropole. Axée sur
5 messages, la campagne rappelle 5 règles simples à respecter :
- Je porte obligatoirement un masque
- Je garde mes distances : 1mètre
- En famille ou entre amis, c'est 10 max
- Au bar et au restaurant, je consomme assis
- Dans les parcs et jardins, c'est 10 max par groupe
Parallèlement, Bordeaux Métropole met en place une Foire Aux
Questions sur son site internet aﬁn de répondre au mieux aux
interrogations des habitants.
bxmet.ro/covid-19

4

© F.Deval
© Bordeaux Métropole

© LEBIG, Direction de la communication de Bordeaux Métropole

ZAP DE MÉTROPOLE

Bon

plan
Au ﬁl
de l’art
5 parcours, 16 œuvres : le guide
de l’art dans la ville vous invite
au voyage métropolitain.
Du Lion monochrome
surdimensionné au rutilant
Vaisseau spatial, en passant par
un orgue à vapeur monumental
ou encore une maison habitée
par d’énigmatiques locataires,
les œuvres du programme d’art
public L’art dans la ville de
Bordeaux Métropole jalonnent le
territoire. À portée de tram, bus,
vélo, navette ﬂuviale ou encore à
pied, près de chez vous ou plus
loin sur la métropole, ces regards
artistiques sur la ville convient à la
découverte.
16 créations contemporaines et
5 suggestions de parcours vous
sont proposées dans ce nouveau
guide, disponible gratuitement
auprès de l’Ofﬁce de tourisme
et de l’accueil de Bordeaux
Métropole.
Cyclistes, baladeurs et marins
d’eau douce, partez à l’aventure !
bxmet.ro/l-art-dans-la-ville

La Carte jeune, vous l’avez ?
Inscrivez-vous gratuitement
et proﬁtez de bons plans et
réductions toute l’année.
Cinéma, expositions, théâtre,
salles de sport, concerts, matchs,
permis de conduire... la Carte
jeune vous invite à découvrir
une multitude d’univers à la
fois culturel, sportif et de loisirs
en bénéﬁciant de tarifs réduits
ou d’entrées gratuites. Pour
s’inscrire ? Rien de plus simple.
Si vous avez moins de 25 ans et
que vous résidez sur l’une des
12 communes participant au
dispositif*, munissez-vous d’une
pièce d’identité et d’un justiﬁcatif
de domicile puis rendez-vous
sur le site dédié ou directement
dans l’un des points relais de
votre ville. Il ne vous restera
plus qu’à télécharger votre
e-Cartejeune depuis votre espace
personnel.
Bon à savoir : jusqu'aux 15 ans de
l’enfant, l’accompagnant majeur
bénéﬁcie du même tarif à l’entrée
chez certains partenaires.
cartejeune.bordeaux-metropole.fr
*Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artiguesprès-Bordeaux, Bordeaux, Bouliac,
Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc,
Saint-Aubin de Médoc, Saint-Louis-deMontferrand, Saint-Médard-en-Jalles et
Talence.

ZAP DE MÉTROPOLE

Du

20 au 29

NOV 2020

Le Festival ZZ

revient !
Pour sa 2e édition, le Festival ZZ (zéro déchet, zéro gaspillage) opte pour un format
mi-présentiel mi-distanciel. Du 20 au 29 novembre, conférences, ateliers, tables-rondes,
formations, spectacles vivants, visites… seront au programme !
En novembre 2018, Bordeaux Métropole organisait au Hangar 14 de Bordeaux la 1re édition
du Festival ZZ, qui avait rassemblé près de 7 000 visiteurs en 2 jours. Au regard du contexte
sanitaire, la 2e édition aura bien lieu, mais sous un format différent : un vaste programme
d’animations sera proposé sur l’ensemble du territoire métropolitain. Des animations seront
accessibles à la fois physiquement, dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur, mais
aussi à distance, sur le site web et les réseaux sociaux de Bordeaux Métropole.
Le Festival ZZ a pour objectif de valoriser les initiatives associatives et citoyennes de
prévention et/ou réduction des déchets et de questionner l’acte d’achat pour amorcer
une prise de conscience et un changement de comportement. Entre autres sujets seront
abordés le compostage, le réemploi, le label « répar’acteurs », la tendance « fait maison »
pour les produits ménagers et les cosmétiques, le tri et le recyclage, l’achat en vrac et le
système de consigne, la cuisine zéro déchet, l’obsolescence programmée, la gestion de l’eau,
les applications anti-gaspi…
Vous n’osez pas vous lancer dans le zéro déchet ? Vous êtes à la recherche de nouvelles
astuces pour produire moins de déchets ? Vous êtes un écocitoyen aguerri mais souhaitez
découvrir de nouvelles initiatives associatives et citoyennes ? Le programme arrive bientôt
et il y en aura pour tous les goûts !

© J-B Menges, Bordeaux Métropole

© Bordeaux Métropole

GRATUIT

Coup de

pouce
Bordeaux Métropole propose une aide
complémentaire au dispositif « Coup de
Pouce » de l’État pour la réparation de votre
vélo, jusqu’au 31 décembre 2020.
Votre vélo a besoin d’une révision ? Faites le
réparer et bénéﬁciez de l’aide ﬁnancière de
Bordeaux Métropole en complément du « Coup
de Pouce » de l’État. Ainsi, la Métropole couvre
le reste à charge (TVA comprise), de 10€ à
50€, sur présentation d’une facture ayant
bénéﬁcié de la subvention de l’État. Valables
jusqu’au 31 décembre 2020, ces deux dispositifs
s’appliquent une seule fois par vélo à réparer.
Pour rappel, le « Coup de Pouce » de l’État vous
permet d’identiﬁer des vélocistes et associations
agréés aﬁn de bénéﬁcier d’une remise jusqu’à
50€ directement appliquée sur la facture (hors
TVA).
Toutes les infos sur bxmet.ro/aide-velo
Pour toute demande :
subventionvelo@bordeaux-metropole.fr
Plateforme de l’aide « Coup de Pouce » :
coupdepoucevelo.fr

bordeaux-metropole.fr/festivalzz

Sous réserve de l'évolution des dispositifs sanitaires liés à la crise Covid-19.
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Comme

dans la ville
Bordeaux Métropole établit à la suite de la ville
de Bordeaux, un règlement de protection des
arbres lors d’interventions sur l’espace public.
De la cour d’école aux grandes allées
ombragées, les arbres sont des éléments
fondamentaux de nos paysages. Alliés essentiels
pour la construction d’une métropole à haute
qualité de vie, ils participent aux nombreux déﬁs
des prochaines décennies, tels que les îlots de
chaleur, la biodiversité ou la santé publique.
Cependant, à l’occasion de chantiers ou de
manifestations dans l’espace public, les arbres
sont parfois exposés à des altérations pouvant
par la suite s’avérer irréversibles, voire fatales.
Consciente de ces enjeux, Bordeaux Métropole
s’engage en adoptant prochainement un
règlement de protection des arbres. Pédagogie
préventive, recommandations techniques mais
aussi barème de valeur ornementale et sanctions
en cas de dégradations : l’objectif est de mettre
en lumière et de mieux protéger ces grands
témoins de nos mutations urbaines.
bxmet.ro/nature

© Axyz

un arbre

C’est reparti !
L’enquête publique concernant le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre la
gare Saint-Jean à Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc est relancée.
Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), reliant Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc
et permettant de desservir d’importants bassins d’emploi et d’habitat sur le quadrant nordouest de l’agglomération, redémarre avec l’ouverture d’une nouvelle enquête publique. Après
l’annulation de la Déclaration d’utilité publique (DUP) en juillet 2018 pour vice de forme,
Bordeaux Métropole a inscrit un nouveau dossier avec un matériel roulant 100 % électrique.
L’enquête publique se déroule du 1er octobre au 2 novembre 2020, le démarrage des travaux
étant prévu pour l’été 2021 et la mise en service en 2024. Ce BHNS suivra un tracé de 21 km
et desservira les communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Le Haillan, Saint-Médard-enJalles, le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de Médoc, soulageant ainsi un des principaux points
d’entrée de l’agglomération bordelaise. Il permettra de rejoindre Bordeaux en 1h depuis
Saint-Aubin de Médoc, avec des fréquences de 5 min aux heures de pointe entre SaintMédard-en-Jalles et Bordeaux et 10 min entre Saint-Aubin de Médoc et Saint-Médard-enJalles. Le projet consiste en l'aménagement sur des voiries existantes (et en particulier sur les
routes actuellement empruntées par la ligne de bus Lianes 3+ et une partie de la Lianes 1+)
de voies en site propre, de carrefours, de stations équipées notamment de bornes de vente de
billets aﬁn de permettre la circulation, à une vitesse moyenne estimée de 21 km/h. L'opération
comprend également la réalisation de deux parcs-relais en extra-boulevard ainsi que des
itinéraires cyclables et piétons le long du parcours. Coût du projet 7M€/km.
bxmet.ro/bhns-enquetepublique
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LES

SUPER

Travailler

Super

Défis
!
ensemble
Startway Bordeaux-Le Haillan : un nouvel
espace de travail partagé ouvre ses portes au
Haillan, créant des synergies public-privé.
C’est la première fois qu’en France un espace
de coworking s’installe dans un bâtiment
public avec un modèle de ﬁnancement privé.
En l’occurrence, il s’agit ici de l’immeuble
Pégase au Haillan qui abrite le Pôle territorial
Ouest de Bordeaux Métropole. L’espace compte
environ 1 100 m2 et propose des solutions de
location économiques et évolutives. Objectif ?
Créer des passerelles entre le monde public
et privé, de l’échange avec les agents des
collectivités territoriales et proposer à tous
les entrepreneurs et entreprises locales
des solutions d’accueil. Parmi les options
proposées : location de bureaux privatifs et
partagés, salles de réunions, domiciliation,
espaces événementiels… mais également
accompagnement des entreprises dans leur
développement (levées de fonds, portage
salarial, expertise comptable, gestion
administrative, droit du travail…). Startway
propose enﬁn des solutions de télétravail en
tiers-lieux, offrant agilité aux entreprises et
confort aux salariés tout en permettant de
réduire la circulation vers les centres-villes.
www.start-way.com

Que vous soyez locataire, propriétaire,
colocataire ; en appartement, en maison ;
en famille, entre voisins, collègues,
amis… relevez votre déﬁ pour participer
à la transition écologique.
Depuis plusieurs années, Bordeaux
Métropole est engagée dans la lutte contre
le changement climatique, notamment en
accompagnant les actions des habitants.
Pour cette 9e édition, les familles à énergie
positive étendent leur champ d’action
à d’autres thématiques et deviennent
les Super Déﬁs ! Eau, énergie, déchets,
alimentation, mobilité : chaque participant
sélectionne le domaine sur lequel il
souhaite se challenger, sachant que
les différents déﬁs sont échelonnés sur
l’année. À l’aide d’un accompagnement
personnalisé, de conseils et de rencontres,
de visites et avec l’appui d'un site internet
permettant de suivre ses progrès, de
nouvelles habitudes s’installent, allant
dans le sens de la sobriété énergétique.
Vous souhaitez faire des économies et
apprendre de nouveaux éco-gestes ?
Réduire votre production de déchets ?
Vous nourrir de manière plus saine
et découvrir de nouveaux modes de
déplacement ?
Inscrivez-vous sur : www.deﬁs-declics.org
Plus d’information maisoneco.bordeauxmetropole.fr, rubrique Agir

© C. Goussard

© Startway

© J-B Menges, Bordeaux Métropole

DÉFIS

Suivez
le guide !
Avis aux amateurs de randonnées, la totalité
du GR® métropolitain est désormais disponible
dans un topoguide édité par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre.
Majollan, Cypressat, Mussonville, Eau bourde…
les grands domaines et parcs intimes s’alternent au
gré des chemins du GR® de Bordeaux Métropole.
Adeptes de la marche et des découvertes, vous
retrouverez les 160 km de sentiers balisés dans le
nouveau topoguide Autour de Bordeaux édité par
la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Points d’intérêt patrimoniaux, diversité paysagère et
trésors de nature agrémentent la balade découpée
en 11 tronçons réalisables séparément ou en
10 jours d’itinérance pour les plus aventuriers !
À noter que de nombreux tronçons sont accessibles
en transport en commun.
bxmet.ro/GR

Où trouver le guide ?
Dans la plupart des librairies ou dans l’espace
boutique du site de la FF Randonnée.
boutique.ffrandonnee.fr/autour-de-bordeaux
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Qui sont vos
nouveaux élu.e.s ?
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DOSSIER

Gouvernance, rôles
et fonctions
LE 17 JUILLET DERNIER, ALAIN ANZIANI A ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE.
CONSEIL, BUREAU, CONFÉRENCE DES MAIRES… LA GOUVERNANCE S’EXERCE À PLUSIEURS
NIVEAUX ET S’INCARNE DANS DIFFÉRENTES INSTANCES. DÉTAILS SUR QUI FAIT QUOI ?

Le Conseil
métropolitain
• Les conseiller.e.s
métropolitain.e.s ont été élus dès
les élections municipales par un
système de ﬂéchage sur le bulletin
de vote. Les sièges au Conseil
sont répartis au prorata de la
population de chaque commune,
les plus petites ayant a minima
un siège et aucune ne pouvant
disposer de plus de la moitié des
sièges. La durée du mandat est
calquée sur celle des conseillers
municipaux, soit six ans.
11 fois par an en moyenne,
le Conseil se réunit en séance
publique à l’Hôtel métropolitain.
• Composé de 104 élu.e.s,
représentants des 28 communes,
le Conseil métropolitain est l’organe
délibérant de Bordeaux Métropole.
Il examine, débat et vote des
délibérations concernant la vie de
l’agglomération : budget, grands
projets... Toutes les délibérations
sont examinées et débattus en
commission et certains grands
projets font l’objet d’un débat
spéciﬁque en Bureau et en
Conférence des maires.

Voir le trombinoscope
de l’ensemble des
instances en pages
suivantes.

Le Bureau
• Instance de débats, de
validations et d’orientations,
le Bureau est piloté par le
président de Bordeaux Métropole,
accompagné de 20 viceprésident.e.s, chargés d’une ou
plusieurs délégations sur des
compétences spéciﬁques et de
8 conseiller.e.s délégué.e.s.
• Le Bureau se tient 2 fois par
mois.

La Conférence
des maires

Les groupes
politiques

• Instance consultative créée par
la loi relative à l’engagement dans
la vie locale et à la proximité de
l’action publique (Loi n°20191461 – article L5211-11-3 du
Code Général des Collectivités
Territoriales), la Conférence des
maires est un lieu d’échanges,
d’information et de réﬂexion
réunissant l’ensemble des
maires des 28 communes de la
métropole. Elle se réunira plusieurs
fois dans l’année.

• Il faut un minimum de
3 élu.e.s pour former un groupe
politique à Bordeaux Métropole.
Aujourd’hui, 5 groupes politiques
sont constitués : Élus Socialistes
et apparentés, Écologie et
solidarités, Communiste, Métropole
Commune(s) et Renouveau
Bordeaux Métropole.

Le pacte de
gouvernance
L’adoption d’un pacte de gouvernance n’est
pas une obligation. Cependant, la première
Conférence des maires, qui s’est tenue le
14 septembre dernier, a validé le principe
d’élaboration d’un tel pacte (voté également
en Conseil du 25 septembre), instaurant
le bon fonctionnement démocratique
de la Métropole. Ce pacte permettra de
rendre visibles les grands objectifs des
politiques publiques, de déﬁnir les règles de
fonctionnement des différentes instances
(Conseil, Bureau et Conférence des
maires), d’encadrer les relations avec les
28 communes mais également de ﬁxer
les principes d’association des citoyens à
la gouvernance métropolitaine. Un groupe de
travail composé d’élu.e.s sera constitué pour
une adoption du pacte d’ici mars 2021.

EN CHIFFRES

104 élu.e.s
dont 58 hommes
et 46 femmes

62

nouveaux élu.e.s par rapport
à la mandature précédente,
soit un taux de renouvellement
de quasiment 60 %

52 ans : âge moyen du Conseil
27 ans : âge du benjamin
76 ans : âge du doyen
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Entretien avec Alain Anziani,
Président de Bordeaux Métropole

© A.Péquin

ALAIN ANZIANI, MAIRE DE MÉRIGNAC, ÉLU PRÉSIDENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE
LE 17 JUILLET DERNIER, RÉPOND À QUELQUES QUESTIONS SUR SON PARCOURS PERSONNEL
ET POLITIQUE.

Le Journal : D’où venez-vous ? Quelles sont vos origines familiales,
votre formation ?
Alain Anziani : Je suis un enfant d'une famille d'ouvriers, né à Paris d’un
père corse et d’une mère bretonne, ce qui est déjà beaucoup dire…
J’ai suivi des études de philosophie qui m'ont passionné et appris l'esprit
critique, le refus des apparences, la nécessité de prendre du recul…
J'ai ensuite fréquenté Sciences Po Paris où j’ai rencontré Alain Rousset ou
François Hollande. J’ai ﬁnalement décidé de devenir avocat, métier que
j’ai exercé jusqu’à mon élection de sénateur.
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Comment est née votre vocation politique ?
Je suis un enfant de mai 68 avec un père gaulliste. J’ai découvert la
politique en déﬁlant dans la rue et en occupant mon lycée avec un maître
mot, bien romantique : changer la vie. Les enchaînements de l’existence
ont abouti à un engagement plus formel après l'élection perdue par
François Mitterrand en 1974.

DOSSIER

À quelles valeurs êtes-vous le plus attaché ?
Certainement d’abord les valeurs de la devise de la République « liberté,
égalité, fraternité », une très bonne boussole qu'on a tort de négliger.
Ensuite, à une vision plus globale,
ﬁnalement très laïque : la tolérance.
« Chacun voit midi à sa porte » est une
maxime profonde. L’individu qui naît à
Bordeaux, dans une famille bourgeoise,
ne perçoit pas les choses de la même
façon que celui ou celle qui voit le jour dans les faubourgs de Dakar,
dans les souks d’Égypte ou en Chine. Voilà bien la difﬁculté de l'action
publique : ne jamais oublier la complexité et, en même temps, accéder à
une vision universelle pour agir.

respect des identités communales… Nous avons l’obligation d'une vision
globale de la Métropole et même certainement d’une vision d’un territoire
plus vaste qui unit la Métropole et les territoires qui l’entourent. Au fond,
nous vivons dans l’interdépendance. Les solutions aux maux de
la Métropole se trouvent en partie hors la Métropole. La mobilité
en est un bon exemple.

« C'est le mandat
de tous les déﬁs ! »

Quels sont vos centres d’intérêt hors politique ?
J'ai une passion pour les voyages. Cet élargissement de l'horizon nous
évite de nous enfermer dans des sectarismes, dans une vision ancrée
dans l’entre-soi. J’aime les voyages les plus lointains possibles, dans des
contrées difﬁciles, dans des endroits peu fréquentés par les touristes.
Avez-vous un livre de chevet, une musique de prédilection ?
Je ne lis quasiment aucun ouvrage politique. Mes lectures sont un peu
monomaniaques : l’Asie, le Tibet, le bouddhisme. Quant à la musique,
j'aime bien Grand Corps Malade ou Amy Winehouse. Mozart aussi.
Comment abordez-vous ce mandat ?
C'est le mandat de tous les déﬁs ! Si je me donnais une mission à
moi-même, ce serait de parvenir à concilier les contraires : écologie et
économie, développement mais développement durable, croissance mais
la plus verte possible, action et concertation, vision intercommunale et

Quels sont les projets phares de la mandature à venir ?

La transition écologique, la rénovation de l’habitat, l’emploi...
Mais nous devons relever le déﬁ de la mobilité. Il n’y aura pas une
solution miracle. Le vélo est une très belle réponse pour une partie de la
population. Il faut donc accorder davantage de place et une place sécurité
au cycliste, mais ce serait une lourde erreur de ne pas se soucier du
piéton, de faire comme si l’automobiliste allait disparaître prochainement,
ou de reléguer au second plan les transports en commun. Nous avons
aussi la responsabilité de repenser les déplacements en innovant avec le
RER métropolitain, le téléphérique ou le ﬂeuve… Et en fait de redessiner
la ville de demain en y intégrant davantage de végétalisation, d’où mon
objectif de planter un million d’arbres qui modiﬁeront profondément le
paysage urbain avec des îlots de fraîcheur, de la biodiversité et des puits
de carbone.
Qu’est-ce qui pourra vous faire dire que votre mandat a été réussi ?
Avoir le sentiment d’échapper à la quadrature du cercle, ce qui nécessite
de l’audace pour dépasser les chapelles de toute sorte aﬁn de construire
des solutions durables pour notre Métropole, pour la planète comme
pour la vie quotidienne de nos habitants. N’oublions jamais que dans une
démocratie nous sommes les représentants du peuple et que la mission
qui nous est conﬁée est de servir.

« Nous devons relever le déﬁ de la mobilité.
Il n’y aura pas une solution miracle. »

À quoi ressemble une journée type
d’Alain Anziani ?
« Elles commencent toutes par la lecture de la presse. Hegel disait que la lecture du journal
constituait « la prière laïque du matin de l'homme moderne »... Je suis assez digital et donc
je consulte ensuite tous les mails non traités la veille. Quand j'arrive à la mairie ou à la Métropole,
j'ai déjà en tête les questions urgentes. La suite est en général un enchaînement de réunions, parfois
de visites et d’inauguration. Toute la difﬁculté consiste à ne pas se laisser enfermer entre quatre murs
et à se ménager des temps de réﬂexion et de rencontres imprévues. Il est important de trouver du
temps pour dialoguer avec nos habitants, de les écouter exprimer leurs besoins et leurs réactions.
Il faut refuser toute forme de bureaucratie qui est pourtant une tendance naturelle de toute grande
organisation. C’est une autre quadrature du cercle ! On la résout plus facilement comme maire que
comme président d’une métropole. »
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Le Bureau

PRÉSIDENT

Instance de débats et d’orientations, le Bureau réunit
le Président de Bordeaux Métropole, 20 Vice-président.e.s
et les 8 conseiller.e.s délégué.e.s.

Alain ANZIANI
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Mérignac

VICE-PRÉSIDENT.E.S

Pierre
HURMIC
Pilotage et
évaluation
du projet de
transition
métropolitain
Maire de
Bordeaux

Christine
BOST
Aménagement
urbain et
naturel
- foncier
opérationnel
Maire d’Eysines

Clément
ROSSIGNOL
PUECH
Stratégies
des mobilités
et mobilités
alternatives /
Prospective
2030-2050
(SDODM Mobilités
douces et actives)

Maire de Bègles

Sylvie
CASSOUSCHOTTE
Eau et
assainissement
Adjointe au
maire de
Mérignac

Brigitte
TERRAZA
Proximité et
déconcentration
de l’action
métropolitaine
(CODEV,
mutualisation,
suivi des
conférences
territoriales,
relations à
l’usager)
Maire de Bruges

Claudine
BICHET
Climat transition
énergétique –
santé
Adjointe au
maire de
Bordeaux

Stéphane
DELPEYRAT
Développement
économique
et emploi Enseignement
supérieur et
Recherche
Maire de
Saint-Médarden-Jalles

Patrick
LABESSE
Collecte, tri,
valorisation
des déchets Politique zéro
déchet
Maire de
Carbon-Blanc

Véronique
FERREIRA
Finances
Maire de
Blanquefort

Alain
GARNIER
ESS, économie
de la proximité
(commerce,
artisanat)
Maire
d’Artiguesprès-Bordeaux

Jean
TOUZEAU
Valorisation
du Fleuve,
franchissements
et rééquilibrage
rive droite
Maire de
Lormont

Bernard-Louis
BLANC
Stratégies
urbaines : PLU,
EPF et gestion
des risques
inondation et
technologiques
Adjoint au
maire de
Bordeaux

Jean-François
EGRON
Ressources
humaines et
Administration
Générale
Maire de Cenon

Jean-Jacques
PUYOBRAU
Logement habitat politique de la
ville
Maire de
Floirac

Claude
MELLIER
Grandes
infrastructures
de transports
routières et
ferroviaires
Conseillère
municipale de
Mérignac

Brigitte
BLOCH
Tourisme,
évènements
métropolitains
et équipements
métropolitains
Conseillère
municipale de
Bordeaux

Béatrice
DE FRANCOIS
Transports en
commun et
stationnement
(gestion
DSP, réseaux
tram et bus,
stationnement
et parkings)
Maire de
Parempuyre

Céline
PAPIN
Équilibres des
territoires,
relations
internationales
et dialogue
citoyen
Adjointe au
maire de
Bordeaux

Andréa
KISS
Voirie - espaces
publics – FIC
Maire du
Haillan

Patrick
PAPADATO
Stratégie
nature Biodiversité
- Résilience
alimentaire
Conseiller
municipal de
Bordeaux

Emmanuelle
AJON
Innovation
sociale dans
l’habitat
(Encadrement
des loyers,
permis de
louer)
Adjointe au
maire de
Bordeaux

Nordine
GUENDEZ
Multimodalités
- Plans de
Déplacement
des Entreprises
Maire
d’Ambarès-etLagrave

Josiane
ZAMBON
Santé
Maire de
SaintLouis-deMontferrand

Isabelle
RAMI
Mobilités
alternatives
Conseillère
municipale de
Talence

CONSEILLER.E.S DÉLÉGUÉ.E.S

Delphine
JAMET
Numérique
Adjointe au
maire de
Bordeaux
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Maxime
GHESQUIERE
Habitats
spéciﬁques
inclusifs
et accès
aux biens
essentiels
Conseiller
municipal de
Bordeaux

Marie-Claude
NOEL
PLU et Foncier
Conseillère
municipale de
Bordeaux

Alexandre
RUBIO
OIM Arc rive
droite
Maire de
Bassens

DOSSIER

La Conférence
des maires
Réunissant les 28 maires de Bordeaux Métropole, la Conférence
des maires est un lieu d’échanges, d’information et de réﬂexion.

Nordine
GUENDEZ
Maire
d’Ambarès-etLagrave

Kévin
SUBRENAT
Maire
d'Ambès

Alain
GARNIER
Maire
d’Artiguesprès-Bordeaux

Alexandre
RUBIO
Maire
de Bassens

Clément
ROSSIGNOL
PUECH
Maire
de Bègles

Véronique
FERREIRA
Maire
de Blanquefort

Pierre
HURMIC
Maire
de Bordeaux

Dominique
ALCALA
Maire
de Bouliac

Patrick
BOBET
Maire
du Bouscat

Brigitte
TERRAZA
Maire
de Bruges

Patrick
LABESSE
Maire
de CarbonBlanc

Jean-François
EGRON
Maire
de Cenon

Christine
BOST
Maire
d’Eysines

Jean-Jacques
PUYOBRAU
Maire
de Floirac

Michel
LABARDIN
Maire
de Gradignan

Andréa
KISS
Maire
du Haillan

Jean
TOUZEAU
Maire
de Lormont

Jérôme
PESCINA
Maire
de Martignassur-Jalle

Alain
ANZIANI
Maire
de Mérignac

Béatrice
De FRANCOIS
Maire
de Parempuyre

Franck
RAYNAL
Maire
de Pessac

Christophe
DUPRAT
Maire
de Saint-Aubin
de Médoc

Josiane
ZAMBON
Maire
de SaintLouis-deMontferrand

Stéphane
DELPEYRAT
Maire
de SaintMédard-enJalles

Max
COLÈS
Maire
de SaintVincent-dePaul

Agnès
VERSEPUY
Maire
du TaillanMédoc

Emmanuel
SALLABERRY
Maire
de Talence

Patrick
PUJOL
Maire
de Villenaved’Ornon

13

DOSSIER

Le Conseil
Le Conseil, organe délibérant de Bordeaux Métropole,
réunit 104 élu.e.s représentant des 28 communes.
Alain ANZIANI
Maire de Mérignac
Président de Bordeaux Métropole

Emmanuelle
AJON
Bordeaux
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Dominique
ALCALA
Bouliac

Géraldine
AMOUROUX
Bordeaux

Stéphanie
ANFRAY
Villenaved’Ornon

Christian
BAGATE
Bègles

Amandine
BETES
Eysines

Claudine
BICHET
Bordeaux

Bernard-Louis
BLANC
Bordeaux

Brigitte
BLOCH
Bordeaux

Patrick
BOBET
Le Bouscat

Christine
BONNEFOY
Villenaved’Ornon

Simone
BONORON
Talence

Christine
BOST
Eysines

Pascale
BOUSQUET-PITT
Bordeaux

Fatiha
BOZDAG
Pessac

Myriam
BRET
Ambarès-etLagrave

Pascale
BRU
Saint-Médarden-Jalles

Sylvie
CASSOUSCHOTTE
Mérignac

Alain
CAZABONNE
Talence

Olivier
CAZAUX
Bordeaux

Thomas
CAZENAVE
Bordeaux

Gérard
CHAUSSET
Mérignac

Camille
CHOPLIN
Bordeaux

Max
COLÈS
Saint-Vincentde-Paul

Typhaine
CORNACCHIARI
Bègles

Didier
CUGY
Bordeaux

Laure
CURVALE
Pessac

Béatrice
DE FRANÇOIS
Parempuyre

Nathalie
DELATTRE
Bordeaux

Stéphane
DELPEYRAT
Saint-Médarden-Jalles

Ève
DEMANGE
Bordeaux

Fabienne
DUMAS
Le Bouscat

Christophe
DUPRAT
Saint-Aubin
de Médoc

Jean-François
EGRON
Cenon

Olivier
ESCOTS
Bordeaux

Anne
FAHMY
Bordeaux

Bruno
FARENIAUX
Blanquefort

Véronique
FERREIRA
Blanquefort

Jean-Claude
FEUGAS
Lormont

Nicolas
FLORIAN
Bordeaux

Alain
GARNIER
Artigues-prèsBordeaux

Guillaume
GARRIGUES
Talence

Anne-Eugénie
GASPAR
Mérignac

Maxime
GHESQUIERE
Bordeaux

Frédéric
GIRO
Bruges

Stéphane
GOMOT
Bordeaux

Nordine
GUENDEZ
Ambarès-etLagrave

Laurent
GUILLEMIN
Bordeaux

Fabienne
HELBIG
Talence

Pierre
HURMIC
Bordeaux

Andréa
KISS
Le Haillan

Radouane-Cyrille

JABER
Bordeaux

Delphine
JAMET
Bordeaux

Harmonie
LECERF
Bordeaux

Anne
LEPINE
Cenon

Zeineb
LOUNICI
Pessac

Jacques
MANGON
Saint Médarden-Jalles

Guillaume
MARI
Bordeaux

Stéphane
MARI
Pessac

Fabrice
MORETTI
Cenon

Marc
MORISSET
Saint Médarden-Jalles

Pierre
De Gaétan
NJIKAM
MOULIOM Bordeaux

Marie-Claude
NOEL
Bordeaux

Patrick
PAPADATO
Bordeaux

Patrick
PUJOL
Villenaved’Ornon

Jean-Jacques
PUYOBRAU
Floirac

Isabelle
RAMI
Talence

Benoît
RAUTUREAU
Pessac

Alexandre
RUBIO
Bassens

Nadia
SAADI
Bordeaux

Béatrice
SABOURET
Bordeaux

Sébastien
SAINT-PASTEUR
Pessac

Sylvie
JUQUIN
Lormont

Sylvie
JUSTOME
Bordeaux

Michel
LABARDIN
Gradignan

Patrick
LABESSE
Carbon-Blanc

Nathalie
LACUEY
Floirac

Gwénaël
LAMARQUE
Le Bouscat

Fannie
LE BOULANGER
Bordeaux

Baptiste
MAURIN
Bordeaux

Claude
MELLIER
Mérignac

Thierry
MILLET
Mérignac

Eva
MILLIER
Pessac

Céline
PAPIN
Bordeaux

Jérôme
PESCINA
Martignas-surJalle

Stéphane
PFEIFFER
Bordeaux

Michel
POIGNONEC
Villenaved’Ornon

Philippe
POUTOU
Bordeaux

Franck
RAYNAL
Pessac

Marie
RECALDE
Mérignac

Bastien
RIVIERES
Mérignac

Fabien
ROBERT
Bordeaux

Clément
ROSSIGNOL
PUECH
Bègles

Karine
ROUX-LABAT
Gradignan

Emmanuel
SALLABERRY
Talence

Kévin
SUBRENAT
Ambès

Brigitte
TERRAZA
Bruges

Serge
TOURNERIE
Eysines

Jean
TOUZEAU
Lormont

Thierry
TRIJOULET
Mérignac

© Bordeaux Métropole et T. Sanson - Mairie de Bordeaux
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Participez - consultez
Jean-Marie
TROUCHE
Gradignan

Agnès
VERSEPUY
Le TaillanMédoc

Josiane
ZAMBON
SaintLouis-deMontferrand

Retrouvez l’annuaire
des élu.e.s sur
bxmet.ro/elus

Les séances du Conseil sont ouvertes au public (nombre de places
limité en raison de la crise sanitaire Covid-19).
Vous pouvez également suivre en direct les séances sur :
bxmet.ro/seances-du-conseil
Les délibérations, procès-verbaux et recueils des actes administratifs
sont disponibles sur : bxmet.ro/documents-du-conseil
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Dans le cœur
et l'histoire
des transports
bordelais
16

DES LIEUX
BORDEAUX MÉTROPOLE A LANCÉ UNE VASTE RÉHABILITATION
DU DÉPÔT DE BUS LESCURE, À BORDEAUX.
CE SITE EMBLÉMATIQUE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS, AVEC SA GRANDE
HALLE CENTENAIRE DE STYLE EIFFEL CONTINUE D'ACCUEILLIR LES BUS DU RÉSEAU,
ET BIENTÔT, LE SIÈGE DE KÉOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE, DÉLÉGATAIRE.
Il ne reste qu'un squelette impressionnant, une vaste structure en fer
qui fait inévitablement penser au style Eiffel. En bordure des boulevards
et à proximité du stade Chaban-Delmas, le dépôt Lescure a été mis à
nu pour d'importants travaux de réhabilitation. 110 bus du réseau de
transports métropolitain continuent de transiter par le site. D'ici 2024,
ils auront un écrin pour plus de 160 véhicules, et des infrastructures
ﬂambant neuves.

Outre la halle, c'est l'ensemble du site qui va faire peau neuve.
De nouveaux bâtiments administratifs seront construits en front de
boulevard, avec « une façade en céramique qui renvoie aux motifs et
couleurs art-déco » d'autres édiﬁces des boulevards, ont souhaité les
architectes. Ils abriteront les bureaux du délégataire Kéolis Bordeaux
Métropole. Un nouvel atelier de mécanique et de maintenance des
bus de 2 000 m2 sortira également de terre, ainsi que des espaces de
stationnement rénovés, avec des équipements
pour accueillir les bus actuels mais aussi, et
encore davantage à l'avenir, les bus électriques
et au biogaz. Dans un souci environnemental,
le projet de réhabilitation prévoit également
des panneaux photovoltaïques au-dessus
des stationnements extérieurs des bus et de
l’atelier et un système de récupération des eaux
pluviales pour le lavage des véhicules.

« Siège de la
première Compagnie
française des
tramways électriques
et omnibus de
Bordeaux »

Photographies © A.Sibelait - Bordeaux Métropole

Le dépôt Lescure est notamment célèbre
pour sa grande halle de 12 300 m2, avec sa
charpente métallique datant de la ﬁn du XIXe
siècle, « l'un des rares témoins de cette époque
à Bordeaux, avec la halle de la gare Saint-Jean »,
situe l'architecte Emmanuel Lajus, de l'agence
d'architecture Brochet Lajus Pueyo, à la maîtrise
d'œuvre de ce projet. Le lieu revêt donc un fort
intérêt patrimonial, mais aussi historique. Car
c'est ici que l'aventure des transports bordelais et
métropolitains s'est écrite depuis plus d'un siècle.
Siège de la première Compagnie française des
tramways électriques et omnibus de Bordeaux (TEOB) dès 1899, dépôt
central des tramways, des trolleybus, puis des autobus de Bordeaux,
locaux techniques, mais aussi lieu de luttes sociales et syndicales, le
dépôt Lescure a accueilli des générations d'agents des transports, de
véhicules, et de souvenirs
bordelais.

La halle pourrait être livrée début 2022.
Et l'ensemble des travaux du dépôt, engagés
pour un coût total de 75 millions d'euros,
pour début 2024. Un vaste chantier pour que ce lieu, déjà ancré dans
la mémoire bordelaise, se tourne vers l'avenir et la modernité.

Pour ce gros chantier,
il fallait donc composer
avec ce riche héritage.
Les architectes, avec
notamment Nicolas
Aygaleng à la manœuvre,
vont donc dans les
prochains mois entièrement
rénover la structure
ancienne, en commençant
par la délicate opération
de déplombage de la
charpente. Ensuite, le
« bâtiment nouveau sera
reconstruit sur les traces
de l'ancien », autour de
la charpente métallique et
des murs de pierre, détaille
Olivier Brochet, architecte
associé de l'agence. La
vieille horloge qui trône sur
le site sera également mise
en valeur.
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Je fais ma lessive maison ! *
3U¥SDUHUVRLP¦PHVDOHVVLYHSHUPHWGHU¥GXLUHOHVHPEDêDJHVHQSODVWLTXH
GHVDYRLUH[DFWHPHQWFHTXÉHêHFRQWLHQWHWHQSOXVFÉHVW¥FRQRPLTXH

Ingrédients
3RXUHQYLURQ{PDFKLQHV
F»VRXSH HQYLURQ{J GHVDYRQGH0DUVHLOOH
HQFRSHDX[
OGoHDXERXLOODQWH
F»VRXSH HQYLURQ{J GHFULVWDX[GHVRXGH
F»FDIÄGoKXLOHHVVHQWLHOOHDXFKRL[
YRLUHQFDGUÄ

Préparation
5½SH]OHVDYRQGH0DUVHLOOHDXVVLƬQHPHQWTXH
SRVVLEOHGDQVXQVDODGLHU9HUVH]SDUGHVVXV
{POGoHDXERXLOODQWHDMRXWH]OHVFULVWDX[GH
VRXGHPÄODQJH]OHWRXWDXIRXHWHQYHLOODQW»QHSDV
IDLUHWURSPRXVVHUOHPÄODQJH
9HUVH]SDUGHVVXVOoHDXERXLOODQWHUHVWDQWH
PÄODQJH]HWODLVVH]UHIURLGLUXQSHXSXLVDMRXWH]
OoKXLOHHVVHQWLHOOHHWPÄODQJH]GHQRXYHDX
&RQVHUYH]YRWUHOHVVLYHOLTXLGHGDQVXQH
ERXWHLOOHDYHFERXFKRQ
6HFRXH]ÄQHUJLTXHPHQWODERXWHLOOHDYDQW
FKDTXHXWLOLVDWLRQSRXUTXHODOHVVLYHUHGHYLHQQH
OLTXLGH{HOOHWHQG»ÄSDLVVLUFRPPHGXJHODYHFOHWHPSV
'RVH]ODTXDQWLWÄGHOHVVLYHHQIRQFWLRQGHOD
GXUHWÄGHOoHDX{SRXUXQHHDXWUÃVGRXFHHWXQH
OHVVLYHPR\HQQHPHQWVDOHSDUH[HPSOHPHWWH]
FXLOOHUÄHV»VRXSHGHOHVVLYHSDUPDFKLQH

4XHêHVKXLOHVHVVHQWLHêHVXWLOLVHU"

©C

amil

le P

iant

anid

a

r3RXUXQDLUGHIUDÉFKHXU{URPDULQPHQWKHODYDQGH
r3RXUXQHQRWHƮRUDOH{SHWLWJUDLQELJDUDGH
JÄUDQLXP\ODQJ\ODQJ
r¤YLWH]OHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVGoDJUXPHVTXL
SHXYHQWIDLUHMDXQLUOHOLQJH

à Camille

Piantanida,

illustratrice et auteure Jeunesse.

Camille livre au Journal de Bordeaux Métropole deux astuces issues
de son calendrier ZD (Zéro déchet), publié aux éditions Terre Vivante.
camillepiantanida.com
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Je fabrique mon sapin de Noël *
/HVVDSLQVGH1R§OWUDGLWLRQQHOVVRQWYHUWVÑPDLVSDVYUDLPHQW¥FRORJLTXHV
&HOXLFLQHQ¥FHVVLWHUDQLSURGXLWVFKLPLTXHVSRXUVDFXOWXUHQLWUDQVSRUWHQFDPLRQ
HWSRXUUD¦WUHU¥XWLOLV¥GHQRPEUHXVHVDQQ¥HV

Matériel
'HVEUDQFKHVGHERLV
8QHVFLH»ERLV
'HODƬFHOOHHQƬEUHQDWXUHOOH
'HVGÄFRUDWLRQVGH1RÆO

Fabrication
/RUVGoXQHEDODGHHQIRUÅWUDPDVVH]GHV
EUDQFKHVGHERLVGHGLƪÄUHQWHVWDLOOHVDYHFGHV
UDPLƬFDWLRQVQDLVVDQWHV(QYLURQEUDQFKHVIRQWXQ
VDSLQGHWDLOOHPR\HQQHPDLVYRXVSRXYH]YDULHU»
OoHQYL
&KRLVLVVH]ODSOXVJUDQGHEUDQFKHSRXUODEDVH
GXVDSLQ3RVH]OHVDXWUHVHQSDUDOOÃOHOHVXQHV
DXGHVVXVGHVDXWUHVHQOHVHVSDÂDQWGoHQYLURQFP
3UÄYR\H]GHFRXSHUOHXUVH[WUÄPLWÄVGoHQYLURQ
FPGHFKDTXHFÏWÄSDUUDSSRUW»ODSUÄFÄGHQWH
DƬQGHIRUPHUXQWULDQJOH0DUTXH]»OoDGKÄVLI
OoHPSODFHPHQWGHFKDTXHFRXSH
6FLH]OHVEUDQFKHV5ÄGXLVH]ÄJDOHPHQWOD
ORQJXHXUGHVUDPLƬFDWLRQV ODLVVH]HQYLURQFP 
$WWDFKH]HQVHPEOHOHVGHX[SUHPLÃUHVEUDQFKHV
»FKDTXHH[WUÄPLWÄDYHFGHODƬFHOOH HQJDUGDQW
XQHVSDFHGHFPHQWUHHOOHV )DLWHVGHPÅPHDYHF
OHVVXLYDQWHVHQGÄFDODQWFKDTXHIRLVOoHPSODFHPHQW
GHOoDWWDFKHGHTXHOTXHVFHQWLPÃWUHVYHUVOoLQWÄULHXU
© Camille Piantanida

$XVRPPHWGXVDSLQIDLWHVXQQyXGFRXODQW
SRXUSRXYRLUOoDFFURFKHU3UÄYR\H]XQHƬ[DWLRQ
TXLWLHQQHFRPSWHGXSRLGVGXVDSLQXQHIRLVGÄFRUÄ
HWGHODQDWXUHGHYRWUHPXU
(WYRLO»LOQHUHVWHSOXVTXo»OHGÄFRUHUHQ
VXVSHQGDQWGHVGÄFRUDWLRQVVXUOHVUDPLƬFDWLRQV
HQHQURXODQWXQHJXLUODQGHf

* Calendrier 2021 :
Cette année, je suis ZD
(zéro déchet) !
Astuces et recettes pour en ﬁnir avec la poubelle.
Ce calendrier mural invite à s’organiser tout au long
de l’année en adoptant un mode de vie zéro déchet.
Chaque mois, une recette et des astuces invitent
à recycler, fabriquer ses produis ménagers ou ses
cosmétiques, cuisiner les fanes et les restes, faire soimême des objets pour la maison ou le jardin…

Du

20 au 29

NOV 2020
GRATUIT

Festival ZZ
Compostage, réemploi « fait maison », tri, recyclage,
achat en vrac… les initiatives citoyennes et
associatives foisonnent lors de ce rendez-vous
Zéro déchet, Zéro gaspillage !
En raison de la crise sanitaire Covid-19,
le programme est susceptible d’être modiﬁé.
Infos sur bxmet.ro/festivalzz

Ouvrage collectif illustré par Camille Piantanida
10 € - coll. Agendas et calendriers - éd. Terre vivante
En librairies, magasins bio et sur terrevivante.org
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PORTRAIT

Le jardin des
plantes artistiques
À SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, L'ARTISTE JULIEN MOUROUX A INVESTI UNE FRICHE
EN BORD DE GARONNE AVEC SES ŒUVRES DE LAND-ART, DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D'ART PUBLIC MÉTROPOLITAIN L’ART DANS LA VILLE. SON PROJET NOMMÉ PASSERELLES
INVITE À RÉFLÉCHIR SUR NOTRE RAPPORT À LA « VÉGÉTATION ORDINAIRE ».
Sous l'échafaudage en bambou, le massif
sauvage prend forme. Tout au long de l'été,
Julien Mouroux s'est hissé sur son installation
naturelle pour tresser des formes, des sortes
de paniers à l'envers, qui viennent embrasser
la nature des bords de Garonne.
Quelques mois plus tôt, avant le conﬁnement,
l'artiste girondin de land-art Julien Mouroux
avait été sollicité par Bordeaux Métropole,
dans le cadre de son programme d'art
public. La proposition : investir une parcelle
située sur la commune de Saint-Louis-deMontferrand.
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Dès le mois de juillet, Julien Mouroux a
souhaité mettre cette friche en valeur avec
les matériaux naturels existants et utiliser
les ressources de la parcelle. Il s'est ainsi
tourné vers les Cortaderia très présents (des
plantes à plumeaux aussi appelées les herbes
de la pampa) et le bambou1. Avec l'aide du
spécialiste bamboutier Nicolas Fouilloud,
il a notamment appris à récolter et fendre
la plante, pour préparer des lattes parfaites
pour un tressage, à la manière de « l'artisanat
japonais », décrit-il. Il a créé un véritable
chemin au sein de la parcelle, pour voyager

entre les Cortaderia et les massifs de plantes
sauvages qu'il a encadrés avec son tressage
large et naturel. « Le but est de les mouler
au climax de leur cycle végétal, pour qu'il
reste le souvenir, l'empreinte de ces massifs
toute l'année », détaille Julien Mouroux.
Les ronciers, les prêles, les armoises se
voient donc sublimés, et l'artiste revendique
de « parler ainsi de biodiversité ordinaire.
Ce tressage permet de souligner des plantes
qu'on ne regarde pas mais qui sont utiles,
et qui forment par exemple des habitats
pour les animaux ». Le cheminement créé

photographies © M.Etcheverria

par l'artiste emmène le visiteur jusqu'à un
passage au cœur des bambous, et vers
une passerelle qui mène à un carrelet
sur le ﬂeuve. Comme espéré, l'œuvre
Passerelles permet « d'aller vers la Garonne,
y retourner ».

Nature abondante
Avant de se tourner vers le land-art, Julien
Mouroux était paysagiste. Il aimait beaucoup
sa matière, mais peu son métier : « je trouvais
qu'on ne travaillait pas assez à partir des
végétaux sur place, on choisissait des plantes
sur catalogue ». En pause professionnelle
il y a quelques années, au gré d'un voyage
en solo et à vélo, il rencontre à Carcassonne
un artiste qui l'initie, et l'expérience le
pousse à se lancer. « Je me ﬁgurais que la
création, c'était pour les gens qui avaient
fait des écoles d'art, sourit-il. Mais je me
suis dit que je pouvais faire quelque chose
autour de ce qui me plaisait vraiment, le
végétal. » Depuis 2015, l'artiste de 37 ans
installé à Bègles, multiplie les projets et
les créations artistiques : dans le cadre du
festival Climax avec une œuvre dans le parc

Palmer, aux Vivres de l'Art, ou dans le cadre
de la biennale panOramas. Et il continue en
parallèle de chercher « des coins délaissés
en bord de Garonne, où la nature est
abondante ».
Sa discipline du land-art, assez peu
connue et pratiquée, connaît un « regain
d'intérêt avec les nouvelles préoccupations
environnementales, analyse-t-il. Les gens
ont besoin de savoir ce qui se passe
dehors, de retisser des liens avec leur
environnement, avec le vivant ». Ça tombe
bien, Julien Mouroux apprécie de partager
ses expériences végétales. Pendant la
construction de son œuvre, il a animé des
séances de médiation avec des centres
de loisirs, pour enseigner sa technique
du tressage et partager son travail autour
du bambou. Et il s'est plu à commenter
son travail auprès de visiteurs curieux et
spontanés. D'autres séances avec le public
seront organisées dans les prochains mois.
Parce que son œuvre végétale va demeurer
pendant une année, au gré des saisons et des
évolutions climatiques. Comme une œuvre
naturelle et vivante.
julienmouroux.fr

Les Parenthèses
de Saint-Louis
Les tempêtes Martin (1999) et Xynthia
(2010) ayant provoqué la submersion
d’une grande partie de Saint-Louisde-Montferrand, les 15 parcelles les
plus exposées en bord de Garonne
ont été classées « Zone d’extrême
danger ». Cette mesure a entraîné la
démolition des habitations à risque et
la réhabilitation des berges.
Les espaces libérés - les Parenthèses
de Saint-Louis - ont été reconvertis
par la Ville et la Métropole en lieux de
convivialité et de sensibilisation à la
biodiversité, à l’art et au paysage.
Le terrain des 143/145 avenue de
la Garonne est désormais dédié au
programme d’art public métropolitain
L’art dans la ville et accueille
Passerelles en 2020-2021. D’autres
artistes seront par la suite invités
à poser leur regard sur la nature,
le ﬂeuve, les habitants et leur histoire.

1

S'agissant de votre jardin, privilégiez des espèces locales dans vos plantations :
le bambou et l’herbe de la Pampa sont à éviter ! Le bambou, une fois implanté est
quasiment impossible à détruire et colonise très rapidement l'espace grâce à ses
rhizomes. L’herbe de la Pampa, en plus de grandes quantités d'inﬂorescence en
plumeau qui permettent la dissémination des graines au vent, possède un pollen très
allergisant nocif pour l'Homme.

Retrouvez l’émission TV7 sur
bxmet.ro/bmpc
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Montaigne
à tombeau ouvert
PLUS DE QUATRE SIÈCLES
APRÈS LA MORT DU GRAND HOMME,
UN MYSTÈRE PERSISTE SUR L’IDENTITÉ
DE LA DÉPOUILLE OCCUPANT
SON CERCUEIL.
MAIS LE CENTRE D’ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE DE BORDEAUX MÉTROPOLE
N’A PAS DIT SON DERNIER MOT !
Relancé à l’automne 2018, c’est un feuilleton
passionnant qui continue de tenir en haleine
la communauté scientiﬁque et les admirateurs
du philosophe bordelais du XVIe siècle. Est-ce
bien l’auguste dépouille de Michel Eyquem
de Montaigne qui repose à l’aplomb de
son cénotaphe, au
musée d’Aquitaine
à Bordeaux ? Le
mystère s’obstine à
résister aux assauts
précautionneux
de la science. Si on savait que les pensées
de l’auteur des Essais continuaient d’être
étudiées en notre XXIe siècle, on n’imaginait
pas que son corps deviendrait objet d’analyse.

« l’adn prélevé fournira
un phénotype »
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CHANTIER
C’est pourtant toute une cohorte de chercheurs
et chercheuses qui se penche depuis des mois
sur son double cercueil de chêne et de plomb.

© Photographies : L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Pérégrinations post
mortem
Mais pourquoi douter ? Derrière l’apparence
très philosophique de cette question, se
cachent des raisons triviales. Le fait est que
les penchants de Montaigne pour le voyage ne
se sont pas arrêtés avec son trépas en 1592.
Un an après avoir rendu son dernier soufﬂe
dans son château natal en Dordogne, l’illustre
a été inhumé à Bordeaux dans l’église des
Feuillants, où se trouve aujourd’hui le musée
d’Aquitaine. La sépulture a, peu après, été
déplacée une première fois à l’occasion de
travaux d’agrandissement. Elle a regagné,
au début du XVIIe siècle la crypte funéraire
d’une nouvelle chapelle du bâtiment. Quand,
après la Révolution, le couvent est devenu un
lycée, cénotaphe et cercueil sont restés dans
la chapelle. Mais celle-ci a été incendiée en
1871... Sauvés des ﬂammes in extremis, les
restes ont ensuite pris pension au dépositoire
du cimetière de la Chartreuse en 1880.
Ce n’est que 15 ans plus tard qu’ils ont
réintégré les lieux, entre-temps transformés en
nouvelle Faculté des Sciences et des Lettres.
Après presque 300 ans de ces pérégrinations
post mortem, c’est en 1886 seulement que
Montaigne est censé avoir trouvé son dernier
repos dans le tombeau édiﬁé à la demande
de la ville au sous-sol de ce qui est devenu le
Musée d’Aquitaine.

Parce que c’était lui,
par ce que c’était… qui ?
Ces allées et venues, néanmoins, ont semé
de la confusion. Lorsqu’il prend ses fonctions
en 2017, le nouveau directeur du musée,
Laurent Védrine, voit sa curiosité piquée par
la promiscuité supposée du grand homme.
Une première exploration est faite dans les
réserves ﬁn 2018. Une caméra endoscopique
insérée dans le tombeau révèle la présence
d’un crâne ainsi que d’un cercueil en bois
portant une plaque en cuivre doré au nom
de Michel de Montaigne. Il n’en faut pas
plus pour solliciter le Centre d’Archéologie
Préventive de Bordeaux Métropole. Chargée de
diriger les recherches, l’archéo-anthropologue
Hélène Réveillas réunit une équipe de
scientiﬁques : paléo-généticienne, historiens
et autres spécialistes des pratiques funéraires.
En novembre 2019, dans un climat de grande
solennité, la chambre supérieure du tombeau
est descellée. Le cercueil est sorti, ainsi qu’un
procès-verbal d’inhumation. Tout concorde
jusque-là.

Épaississement du doute

Faisceau d’indices

Les archéologues s’attendent à découvrir un
beau désordre à l’intérieur. Des textes anciens
rapportent, en effet, qu’au cours d’un transport
le contenant en plomb du cercueil s’était révélé
à moitié détruit et que les ossements qui s’en
échappaient avaient été replacés plus ou moins
en vrac.
Or, retiré avec soin, le couvercle dévoile un
contenant en plomb beaucoup mieux conservé
que prévu. Contre toute attente, le doute,
au lieu de se lever, s’épaissit ! Pour tenter
de le dissoudre, Hélène Réveillas obtient un
élargissement des fouilles. Le plomb étant
connu pour
bien conserver
les matières
organiques, elle
invite d’autres
spécialistes
à rejoindre
l’équipe :
experts des tissus, des embaumements, des
pollens et même paléo-entomologiste sont
appelés au chevet du pensionnaire du sous-sol
du musée d’Aquitaine. Validée par le ministère
de la Culture, la deuxième session prévoyant
l’ouverture du contenant en plomb (et enﬁn
l’accès au squelette) est programmée en avril
2020. Elle est, comme tout le reste, suspendue
par le coronavirus.

Si le feuilleton Montaigne n’en est plus
à quelques mois près, on sent poindre
l’excitation, ﬁn septembre, quand l’équipe
d’archéologues se remet au travail. Elle ne
découvre pas, malheureusement, le gros
collier métallique arboré sur le cénotaphe.
Mais les indices à interpréter sont nombreux.
On n’aura peut-être jamais de certitude,
modère Hélène Réveillas, mais les pollens
trouvés diront quels types de ﬂeur occupaient
le cercueil ; les insectes et parasites anciens,
attirés par des nourritures particulières,
donneront des indications. On analysera
les tissus, l’adn
prélevé fournira
un phénotype
disant la couleur
des yeux et des
cheveux. Il pourra
être comparé à une
lignée – idéalement
féminine pour éviter les doutes de paternité de la descendance de Montaigne. L’analyse du
squelette montrera s’il porte bien les lésions
caractéristiques du prélèvement du cœur
opéré juste après sa mort. Le scan du crâne
permettra de réaliser une reconstitution faciale
à comparer avec les portraits d’époque… On
ira même jusqu’à chercher, dans la poussière
du cercueil, la présence de calculs rénaux
dont on sait que souffrait le maître ! Après
analyse, ce faisceau d’indices livrera peutêtre son verdict au printemps prochain. Le
doute, s’il persiste, ne pourra être pris qu’avec
philosophie et la satisfaction d’avoir vu au
moins progresser la science.

« Une caméra
endoscopique révèle
la présence d’un crâne »

bxmet.ro/lejournal
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BALADE

Le tourisme
100 % humain et maison

Jordan aimait bien faire étape, durant sa visite
de Cenon, à l'école où il a grandi. « Quand
on arrivait dans mon quartier, les gens me
posaient beaucoup de questions », raconte-til avec le souvenir heureux. « J'apportais ma
touche personnelle à la visite, mon vécu du
quartier, mes anecdotes. C'est là où j'étais le
meilleur, pas besoin de ﬁches », s'amuse-t-il
aujourd'hui. Pendant quelques mois en 2018,
il a animé plusieurs visites de sa commune
pour L'Alternative Urbaine, une association
qui promeut un tourisme alternatif dans la
métropole bordelaise depuis trois ans, sur le
modèle de l'association parisienne du même
nom. Il était un « éclaireur urbain ».
La structure a pour ambition de promouvoir
le tourisme par l'habitant, dans des quartiers
dits « populaires », « ou qui souffrent de
clichés », essentiellement des QPV (quartiers
prioritaires), précise Marie Hébrard, chargée de
développement de L'Alternative Urbaine. Sept
parcours sont proposés cette saison, comme
Bacalan/Bassins à ﬂot, Bacalan/Claveau, SaintMichel, Belcier/Carle Vernet, le Haut-Lormont,
ou encore des parcours plus thématisés
à l'image de « Bastide-Benauge, territoire
d'utopie » ou « Cenon à ﬂanc de coteau ».
Et ici on parle de « balades animées » plutôt
que de « visites guidées ». Car ceux qui
assurent la découverte ne sont pas des guidesconférenciers, mais des « habitants éloignés de
l'emploi ». En tant qu'organisme de formation
agréé, l'association propose à ceux qui ont subi
des accidents de la vie, des difﬁcultés dans
leur parcours, une incapacité de travail, ou
aux personnes isolées, migrantes, de recevoir
une formation rémunérée de 90h. Les futurs
éclaireurs étudient le patrimoine et l'histoire
de Bordeaux et sa métropole, les « trucs des
guides-conférenciers », et ont droit à des
cours avec un comédien professionnel pour
apprendre à captiver leur auditoire. À ce socle
de connaissances, ils sont invités à ajouter
leur touche personnelle. Marie Depecker,
bénévole encadrante, les accompagne
notamment dans la préparation de leur visite.
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« On les aide à chercher de la documentation,
résume-t-elle. Il faut qu'il y ait dans chaque
parcours des informations sur le patrimoine,
sur la vie associative et culturelle du quartier,
sur les jardins, mais aussi sur la vie sociale
et industrielle du lieu. Le contenu doit être
rigoureux mais ils rendent cela vivant et
personnalisé. »

travail : de l'écoute, de la prise de parole, de
la courtoisie... Notre but est d'être un tremplin
et de réveiller des talents qui dorment ! »
Ainsi, sur 22 personnes accompagnées
depuis 2017 (plus 12 en 2020), 60 % ont
connu une « sortie positive », avec un contrat
professionnel long ou une formation qualiﬁante.
Sans parler des bénéﬁces humains encore
difﬁcilement quantiﬁables.

Pari culturel

Au-delà de la réussite sociale, l'aventure de
L'Alternative Urbaine est aussi un véritable
pari culturel. « On décloisonne l'idée qu'on se
fait de la culture et des "sachants" », analyse
Marie Hébrard.

Elsa, 50 ans et éclaireuse cette année, a pensé
ce projet comme un « déﬁ ». Éloignée du
monde du travail depuis 15 ans pour s'occuper
de son ﬁls autiste, elle a trouvé auprès de
L'Alternative Urbaine le lien
social qui lui manquait :
« J'ai adoré la formation,
s'enthousiasme-t-elle.
Apprendre l'histoire, travailler
à l'extérieur... Et puis j'ai eu
accès à une vie de groupe,
et une activité professionnelle,
qui m'ont manqués ces
dernières années. »
Une véritable expérience
émancipatrice pour l'ex-mère
de famille à plein temps.
Pour beaucoup, les
compétences acquises grâce
à L'Alternative Urbaine se
révèlent utiles pour la suite de
leur cursus. Car leur activité
d'animation rémunérée
s'inscrit « dans un parcours
de remobilisation vers
l'emploi, en partenariat
avec l'organisme ARE 33 »,
explique Marie Hébrard.
« On observe une reprise de
conﬁance et d'estime de soi
chez les éclaireurs, constate-telle. Mais aussi une ouverture
aux autres, le lien social se
recrée. Et leur savoir-être est
recherché sur le marché du

Photographies © A. Péquin

L'ASSOCIATION L'ALTERNATIVE URBAINE BORDEAUX PROPOSE DES VISITES DANS
LA MÉTROPOLE BORDELAISE, ANIMÉES PAR DES GUIDES NON PROFESSIONNELS,
EN INSERTION SOCIALE ET ÉLOIGNÉS DE L'EMPLOI. POUR UN TOURISME PAR
L'HABITANT ORIGINAL ET VERTUEUX.

BALADE
Avec au passage l'idée que chaque quartier
a aussi une valeur patrimoniale, en dehors
des cartes postales du Bordeaux du XVIIIe
siècle. Les balades mettent ainsi en lumière
les quartiers ouvriers, l'habitat social, l'histoire
populaire, le quotidien et la mémoire des
habitants, et parfois même des ﬁgures locales
emblématiques, « tout ce qu'on ne trouve
pas dans les livres d'histoire », assume
Marie Hébrard. Le but étant de voir la ville
autrement. Après 1h30 de visite, « 70 % des
promeneurs changent positivement de regard
sur le quartier », a observé l'association.
Cette forme de « slow tourism » (tourisme
lent), aux antipodes d'un phénomène de
masse, rencontre de plus en plus d'adeptes.
Et revendique de s'ouvrir à tous les publics :
les balades sont ainsi proposées à un prix libre,
aﬁn que chacun participe comme il le peut,
et que le prix de la culture ne constitue pas un
frein.
bordeaux.alternative-urbaine.com

DÉCOUVREZ
L’ALTERNATIVE
URBAINE !
Le Journal vous invite à participer à
une balade avec L’Alternative Urbaine :

CENON,
samedi 7, samedi 14
et mercredi 18 novembre
à 14h30.
Durée de la balade 1h30
Réservation sur inscriptions.bordeauxmetropole.fr à partir du 2 novembre
à 10h.

En raison de la crise sanitaire Covid-19,
les participants devront obligatoirement
porter un masque lors de la balade.
L’animateur sera également équipé
d’un masque ou visière. Le nombre de places
est limité à 8 personnes.
Sous réserve de l'évolution de la pandémie.

Retrouvez l’interview
d’Olivier, éclaireur sur
bxmet.ro/alternativeurbaine
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D’UNE COMMUNE À L’AUTRE
Consommer localement, c’est aussi une manière
de soutenir nos commerçants ! Habitants

Ambarès-et- Ambès
Lagrave

Les travaux de revalorisation du parc de Cantefrêne à

d’

commencent !
La phase 1 de l’aménagement du parc vient de débuter.
Objectif ? La réalisation des travaux du parking paysager
avec l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage de
Bordeaux Métropole. Les arbres existants sont conservés
et aﬁn d’augmenter la biodiversité végétale de cet
espace vert, un mélange terre-pierres a été choisi pour
permettre ainsi une meilleure inﬁltration de l’eau dans le
sol.

,

ﬁn novembre, retrouvez dans votre boite aux lettres un guide du
commerce et de l’artisanat local. Entièrement conçu par la ville
d’Ambarès-et-Lagrave, ce guide recense la richesse locale en matière
de commerce et d’artisanat. Découvrez-y tous les bons plans ou encore
les offres spéciales de ﬁn d’année, à deux pas de chez vous.
Plus d’info : ville-ambaresetlagrave.fr

Plus d’info : mairie-ambes.fr

Artigues-prèsBordeaux

Le Testament d’Aliénor, théâtre rock par la Société des
Amis d’Aliénor, se joue le 20 novembre à 20h30 à l’Église

Bassens

de
. Avec Florence
Coudurier et Christophe Rosso, accompagnés par The Very Big
Small Orchestra, cette pièce en 3 actes vous replonge dans ce
que fut la vie d'Aliénor d’Aquitaine, deux fois reine. Durée 1h30.
Entrée payante, sur réservation. Coproduction IDDAC.

vous invite à réﬂéchir au réaménagement du site du parc de la Mairie
avec la consultation « Parc : qui es-tu ? ». Aﬁn de présenter les
résultats de cette enquête et le diagnostic écologique du parc réalisé
ces derniers mois, une rencontre publique aura lieu le 3 novembre
à 19h à la Grange Bétailhe. Des ateliers participatifs ouverts à tous
autour des propositions d’aménagement seront ensuite organisés les
1er décembre et 19 janvier à 19h à la Grange Bétailhe.

Plus d’info : ville-bassens.fr
et 05 57 80 81 78 (service Culture & Médiathèque)

Plus d’info : artigues-pres-bordeaux.fr

Le Musée de la Création Franche à

Bègles

, vous invite à découvrir

la 21e édition de son exposition collective internationale
Visions et Créations Dissidentes. Huit créateurs suisse,
belge, japonais, australien et français développent un
langage artistique personnel et anticonformiste, refusant la
norme et tout conditionnement culturel. Leur ignorance de
l’académisme et des règles esthétiques en fait des créateurs
affranchis et libres de toutes contraintes. À découvrir
jusqu’au 10 janvier 2021.

À

Blanquefort

,

l'acte 2 de l'agenda 21 « Tous et Toutes acteurs », met à contribution
les Blanquefortais. Un appel à projets a permis aux habitants de
proposer des initiatives locales. Ce sont 8 dossiers qui ont été déposés.
Dernière étape de la démarche : le vote citoyen. Plus de 350 personnes
se sont exprimés aﬁn de désigner les projets qu'ils souhaitent voir
réaliser à Blanquefort. À la clé pour les lauréats, un accompagnement
technique et ﬁnancier par la Mission Développement Durable.
Plus d’info : ville-blanquefort.fr

Plus d’info : mairie-begles.fr

Une cellule d’aide aux TPE vient d’être créée par la Ville de

Bordeaux
Retrouvez les événements
des 28 communes sur
bxmet.ro/agenda

et ses partenaires aﬁn de venir en aide aux petites entreprises
mises en difﬁcultés par la pandémie de Covid-19. Elle va à leur
rencontre et leur propose un accompagnement (ﬁnancier, RH,
marketing…) pour les aider à se redresser et sauver des emplois.
Opérationnelle dès ce mois-ci, la cellule permettra d’aider près de
200 entreprises, représentant un millier d’emplois.

Sous réserve de l'évolution des dispositifs sanitaires liés à la crise Covid-19.
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Plus d’info : bordeaux.fr

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Bouliac

La Ville de
vous invite à sa traditionnelle projection de ﬁlm de ﬁn d’année !
Notez-le dans votre agenda, le 23 décembre à 15h à la salle des
fêtes, venez partager un moment chaleureux en famille et entre
amis autour d’un ﬁlm d’animation ou un dessin animé, offert par
la ville. Petits et grands, la projection sera suivie d'un goûter pour
tous, à partager en toute convivialité et dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Plus d’info : ville-bouliac.fr

À vos agendas :

Carbon-Blanc

Connaissez-vous l’opération d’aménagement
de liaison douce de 3,1km* ?
Située entre Ravezies au Bouscat et Sainte-Germaine à

Bruges

,

appréciez son itinéraire sécurisé le long de l’ancienne
voie ferrée, une nature généreuse, des aires de jeux et un
parcours pédagogique. La « Ligne Verte » favorise également
l’intermodalité (vélo-tram C et D) et les connexions inter
quartiers. Ouverture complète prévue ﬁn 2020.
Plus d’info : mairie-bruges.fr

,
propose quelques temps forts en décembre. Le 4, assistez à
la retransmission en direct d’un concert symphonique de chefs
d’œuvres du XXe siècle (cinéma Favols à 20h) ; Le 5, le traditionnel
marché de Noël s'installe (place Mendès France). Le 9, honneur aux
tout-petits avec un spectacle sur les 5 sens par la Cie Lupa (à 10h30,
salle polyvalente). Et enﬁn le 12, spectacle lyrique décalé Le quatuor
de la Tour des Anges par la Cie Les pièces jointes (à 20h30 au
cinéma Favols).

*Co-ﬁnancée par les Villes de Bruges, du Bouscat, et Bordeaux Métropole.

Plus d’info et réservation : carbon-blanc.fr

Cenon

Pour sa nouvelle saison,

Eysines
donne carte blanche à Caroline Loeb, grande passionnée de théâtre.
La comédienne-chanteuse-auteure-metteure en scène a sélectionné
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? pièce aux 2 Molières 2020
(12 novembre), L’effort d’être spectateur de Pierre Notte (3 décembre)
et présente également Chiche ! (26 novembre), sa dernière création
musicale façon cabaret. 3 bonnes occasions de revenir au théâtre et
nouveauté : vous pouvez y venir en tram avec la ligne D.
Plus d’info et billetterie : eysines-culture.fr

Le Théâtre des Quatre-Saisons de

Gradignan
lance sa nouvelle saison avec un temps fort
autour de la marionnette, « À l'autre bout du ﬁl »,
du 3 novembre au 1er décembre.
7 spectacles autour du monde des pantins manipulés,
du théâtre d'objets et du théâtre d'ombres.
À découvrir : Hamlet revisité par la référence de la marionnette
en France, Émilie Valantin (le 6 novembre, 20h15),
sans oublier les créations d'une nouvelle génération :
les Anges au plafond, les Ombres portées, Elise Vigneron.
Plus d’info et programmation : t4saisons.com

Plus que jamais d'actualité en cette période de crise sanitaire,
le don de sang est un acte précieux. L'équipe de l'Association
de Don du Sang Bénévole (ADSB) mobilise, informe et
organise les collectes sans relâche. La Ville de

a signé une convention avec l’Établissement Français du Sang
Nouvelle-Aquitaine et l’ADSB et se place, 4e ville de Gironde
labellisée « commune partenaire du Don du Sang ». Prochaine
collecte le 13 novembre, 16h, à la Maison des Associations.
Plus d’info : cenon.fr

La médiathèque de

Floirac
M.270 organise une quinzaine spéciale Bande dessinée
et vous propose de (re)découvrir les spéciﬁcités du 9e art.
Le 20 novembre, rencontre avec Jean-Denis Pendanx et du
20 novembre au 4 décembre, exposition des travaux des
élèves de 19 classes du parcours « classes en bulles » avec
l’association Passage à l’Art. Enﬁn, assistez à un combat
graphique où tous les coups sont permis, avec le spectacle de
clôture le 4 décembre. Gratuit, sur réservation.
Plus d’info : ville-ﬂoirac33.fr / 05 56 86 99 28

> 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.
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QUELQUES RENDEZ-VOUS MÉTROPOLITAINS

culture & loisirs
Vibrations Urbaines

Festival
international du
ﬁlm d’histoire

Pessac du 23 octobre au 1er novembre
23e édition des Vibrations
Urbaines avec au programme :
contests de skate, de bmx,
performances, concerts, expo…
Un festival dédié aux cultures et
sports urbains.

Pessac - du 16 au 23 novembre
Le festival international du ﬁlm
d’histoire invite au voyage dans
le temps avec le thème, le XXIe
siècle, à toute vapeur ! Longs
métrages, ﬁctions, documentaires
et rencontres-débats animent
cette 31e édition.

vibrations-urbaines.net

cinema-histoire-pessac.com

Festival Lettres du
monde #17

Gladiateur
Cap Sciences jusqu’au 27 mars 2021
En immersion dans des
décors inspirés de sources
archéologiques, plongez dans
l’Antiquité romaine et jouez le
rôle d’un gladiateur ou d'une
gladiatrice.
À partir de 6 ans. Tarifs : plein
5,50€ ; réduit 3,50€.
cap-sciences.net

Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine du 12 au 22 novembre

Mini Chahuts #2
Bordeaux - les 24 et 25 octobre
Préparé avec l’association Einstein
on the beach, ce mini-festival au
format intime vous invite à vous
poser et à prendre de la hauteur.
Les arts de la parole se frotteront
aux arts du son et de la musique.

Auteurs étrangers et français
se réunissent dans les
médiathèques, bibliothèques et
librairies lors de la 17e édition des
rendez-vous littéraires, Lettres du
monde.
lettresdumonde33.com

Trente Trente
du 18 janvier au 6 février 2021
Une 18e édition qui réunit le
temps de soirées métropolitaines
et régionales, des spectacles
décalés : cirque, danse,
performance, musique et théâtre
sur la métropole bordelaise et
au-delà.
trentetrente.com

chahuts.net

Sous réserve de l'évolution des dispositifs sanitaires liés à la crise Covid-19.
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PRATIQUE
Collecte de
témoignages
Aﬁn de garder une trace de
la période du conﬁnement
inédite du printemps 2020, les
Archives Bordeaux Métropole
vous proposent de contribuer à
la collecte de votre expérience,
individuelle ou collective.
#Memoiredeconﬁnement :
archives.bordeaux-metropole.fr

Habitat
Pour connaître les aides de Bordeaux
Métropole à l’acquisition d’un logement
neuf ou la réhabilitation d’un logement
ancien : bxmet.ro/aides-habitat

L’Eau Bordeaux
Métropole
Pour toute question sur l’eau potable et l’assainissement :
leau.bordeaux-metropole.fr

Pour vous accompagner dans la
rénovation énergétique de votre
logement : marenov.bordeauxmetropole.fr

Participez !
Actuellement :

Collecte
des ordures
ménagères
Connaître le jour de collecte de votre
bac vert ou gris pendant les jours
fériés, poser vos questions sur le tri,
déclarer le vol de votre bac, trouver
le centre de recyclage le plus près de
chez vous : 0800 22 21 20
(appel gratuit) ou bxmet.ro/gerer-sesdechets

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
> Connaître les levées du pont ChabanDelmas ainsi que le traﬁc sur l’ensemble de
l’agglomération bordelaise.
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr
> Suivre l’avancée du tramway
Pour consulter en direct les zones de
travaux, les déviations de circulation,
visualiser les futures extensions…
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

Bordeaux Métropole
dans la poche
Pour suivre l’actualité des manifestations et des
projets en cours sur les réseaux sociaux :
facebook.com/bordeauxmetropole
twitter.com/bxmetro
instagram.com/bordeauxmetropole
S’abonner à la newsletter « Info Lettre Bordeaux
Métropole », bulletin d’information bimensuel
bxmet.ro/newsletter

Assistez
au Conseil
de Métropole
Prochaines dates :
vendredis 23 octobre, 27 novembre et
18 décembre 2020 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.
Si vous ne le recevez pas et pour nous
faire part de vos remarques, appelez le
05 56 93 65 97 ou écrivez-nous :
> en complétant le formulaire
à l’adresse suivante :
bxmet.ro/ecrire-au-journal
> par courrier :
Le Journal de Bordeaux Métropole
Esplanade Charles-de-Gaulle
33045 Bordeaux Cedex

Comment fonctionne le site web de
la participation ?
Pour comprendre comment exprimer
votre avis sur les projets de Bordeaux
Métropole, avant que les décisions
ne soient prises, consultez la vidéo
explicative.
Rubrique : Comment ça marche
Les boulevards : exprimez-vous !
Sur près de 13 km rive gauche et
quatre communes, les boulevards
constituent un des lieux majeurs de
l’aménagement urbain de la Métropole
pour les prochaines années. Découvrez
la synthèse de l’état actuel de la
concertation, ainsi que la Foire Aux
Questions, exprimez vos idées sur ce que
seront les boulevards demain.
Rubrique : Projet de territoire
Retrouvez l’ensemble des concertations
en cours sur participation.bordeauxmetropole.fr

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

29

LA

PAROLE
AUX

GROUPES
POLITIQUES
Place
d’expression
des groupes
politiques
du Conseil
de Bordeaux
Métropole.
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Groupe des Élus
Socialistes
et apparentés
Un nouveau cap métropolitain
La crise sanitaire qui frappe durement
l’ensemble de la société est venue rappeler
la nécessité de faire émerger une Métropole
toujours plus solidaire et résiliente.
Ces bouleversements de la vie quotidienne
nous obligent à faire preuve d’une attention
constante envers les plus fragiles, et ceux qui
sont les plus affectés.
Les élus du Groupe Socialiste et apparentés,
et l’ensemble du nouvel exécutif, sous la
présidence d’Alain Anziani, ont souhaité que
le plan d’aides aux entreprises puisse être
encore renforcé, correspondant mieux aux
situations particulières, pour éviter les pertes
d’emplois et leur permettre de s’adapter aux
contraintes actuelles.
Une métropole solidaire des plus fragiles,
c’est aussi le sens de l’expérimentation de
l’encadrement des loyers, qui permettra aux
maires qui le souhaitent, sur un périmètre
donné, de contenir les hausses constatées
ces dernières années. Il viendra s’ajouter
aux baux solidaires, ou au permis de louer
pour constituer une véritable boite à outils
et parvenir à une métropole « habitable par
tous ».
Une métropole solidaire et résiliente c’est
aussi le sens d’une gestion publique de la
ressource en eaux. Cet engagement majeur
a deux objectifs : maitriser le coût de l’eau
potable, et gérer la ressource pour faire
face aux déﬁs posés par le changement
climatique. Demain la gestion de l’eau,
bien commun par excellence, répondra
à cette double exigence de l’accès à une
eau de qualité à un prix contrôlé, et de la
préservation de la ressource.
Cette période difﬁcile nous demande de
savoir conjuguer l’urgence du quotidien avec
une vision à long terme pour la métropole.
C’est le sens de notre action et ce seront les
deux jambes sur lesquels les élus du groupe
Socialistes et apparentés avanceront tout au
long de la mandature.

Groupe
Écologie et
solidarités
Un mandat de responsabilité
et d’actions
Les élections municipales ont permis de
désigner à la Métropole une majorité politique
écologiste et de gauche. Le groupe Écologie
et Solidarités y est pleinement représenté
avec 10 vice-président.es et 4 conseiller.es
délégué.es dans un groupe de 32 élu.es.
Ce mandat est celui de multiples déﬁs.
À très court terme nous devons faire face
à l’épidémie de Covid-19 et à ses impacts.
L’État n’a pas semblé prendre la pleine
mesure de cette crise et aurait dû préparer le
milieu hospitalier à une deuxième vague en
lui affectant des moyens humains et matériels
supplémentaires. L’accompagnement des
habitants et des acteurs de notre territoire
dans cette crise est notre priorité pour que
chacun puisse vivre et s’épanouir autant
possible dans cette période difﬁcile.
Nous portons également au sein de la
majorité métropolitaine les réponses aux
urgences environnementales et climatiques.
Rappelons que selon le rapport du GIEC,
limiter le réchauffement à 1,5°C est
encore possible à condition de réduire
dès maintenant et de manière drastique
les émissions de CO2 : 45 % d’ici à 2030.
C’est pourquoi nous déterminerons les
politiques à mettre en œuvre et choisirons les
projets en intégrant leur impact carbone et
environnemental.
Nous ferons aussi de Bordeaux Métropole
une métropole où chacun peut trouver sa
juste place en développant des actions en
faveur des solidarités et du mieux vivre des
habitants.
Enﬁn, nous travaillerons à combler la faille
démocratique en renouvelant la participation
citoyenne, en agissant en transparence et en
associant les citoyens à la prise de décision.
Nos premières actions témoignent de nos
engagements : la candidature au dispositif
d’encadrement des loyers, la gestion publique
de la ressource en eau, la multiplication
des pistes cyclables, la mise en place d’un
nouveau schéma des mobilités mais aussi
le vote d’une motion en faveur d’une étude
d’impact et d’un débat citoyen sur la 5G.
Prendre soin du vivant, des autres et de soi,
voici notre engagement pour ce nouveau
mandat.

Groupe
Communiste
COVID 19 : à quand un plan
de relance pour les hôpitaux
et nos collectivités ?
Le gouvernement et ses porte paroles dans
notre assemblée métropolitaine n’ont de
cesse de brandir et de se féliciter du plan
de relance annoncé par le gouvernement
à hauteur de 100 milliards pour soutenir
l’activité économique. Nous ne contestons
pas cet appui aux acteurs économiques
dans une période où la pandémie frappe
très fortement notre économie, mais il est
essentiel de conditionaliser pour l’emploi
ces aides publiques et d’en maitriser
démocratiquement l’usage tout au long
de leur utilisation. En outre, force est de
constater que les services publics sont les
grands oubliés de ce plan de relance, parmi
lesquels les hôpitaux et les collectivités
pourtant en première ligne depuis le début.
Aujourd’hui, face à une reprise de l’épidémie,
les hôpitaux sont de nouveau sous tension
et on y compte fébrilement le nombre de lits
en réanimation. Le plan Ségur est très loin
de faire le compte. On ne compte toujours
que 7 000 lits équipés et dotés en personnels
opérationnels dans le pays, comme au mois
de mars dernier ! Sauf à accepter de compter
les morts, il faut répondre aux appels de nos
hôpitaux qui demandent un plan de relance
spéciﬁque, particulièrement sur la Métropole
où l’offre de soin ce cesse de se réduire
avec la fermeture de Robert Picqué ou des
urgences de Saint André.
Enﬁn nos collectivités en première ligne pour
pallier les très nombreuses carences de l’État
et qui vont subir de fortes pertes ﬁnancières
dues au fort ralentissement économique et
à l’explosion du chômage, sont aujourd’hui,
elles aussi, en attente d’un plan d’urgence.
Elles demandent à être associées à la gestion
de la pandémie et aux décisions plutôt
que de subir les injonctions unilatérales,
contradictoires et incohérentes de l’État.
Il est urgent de sortir de cette tentative de
mise sous tutelle de nos collectivités et de
privilégier la co-construction avec l’ensemble
des acteurs démocratiques pour répondre au
plus près aux attentes et à l’urgence de nos
populations.

Groupe
Métropole
Commune(s)
En ce début de mandature, notre groupe
a changé de dénomination sans changer
le socle de ses valeurs. En s’appuyant sur
un panel de sensibilités politiques, il fédère
et réunit avant tout, autour de onze maires,
un ensemble d’élus ayant un sens afﬁrmé de
l’intérêt général et une même passion pour
l’action publique. Il s’appelle désormais :

Métropole Commune(s)
Nous souhaitons une Métropole Commune,
une métropole partagée et pour tous, où
l’équité reste le maître mot, sans dogmatisme
ni parti pris.
Nous souhaitons une Métropole Communes
où celles-ci sont respectées et où les maires
conservent leurs prérogatives et une proximité
au quotidien.
La Métropole reste un établissement de
coopération intercommunale, qui regroupe
plusieurs communes aﬁn d’exercer ensemble
certaines de leurs compétences. Il ne s’agit
pas de dresser un camp contre l’autre, mais
de travailler de concert à des thématiques
partagées. La nouvelle majorité a décidé,
de mettre ﬁn à un système de cogestion
qui a pourtant fait ses preuves depuis plus
de 50 ans. Nous le regrettons vivement.
C’est une décision lourde de conséquences
qu’elle devra assumer durant les 6 prochaines
années.
Nous, nous resterons ﬁdèles à nos
valeurs, ﬁer de ce que nous avons fait,
ensemble, par le passé. Nous défendrons
le juste équilibre, une métropole ouverte
et respectueuse de l’identité de chacun et
solidaire des territoires avoisinants.
Composé de 34 élus, notre groupe, le plus
important de la Métropole, continuera à
œuvrer, ensemble, à cet objectif commun.
Nous serons dans une dynamique
d’opposition proposante, innovante et
constructive
La crise sanitaire doublée d’une crise
économique et sociale nous engage à agir
vite avec force et conviction. Nous sommes
à l’initiative de toutes les mesures qui ont été
mises en place depuis le début de cette crise,
que ce soit pour l’économie, l’emploi ou la
mobilité.
Notre groupe : « Métropole Commune(s) »,
fervent défenseur de la commune restera
force de propositions dans ce domaine
comme dans les autres.

Groupe
Renouveau
Bordeaux
Métropole
Pour une Métropole résolument
tournée vers l'avenir
Le groupe Renouveau Bordeaux Métropole
souhaite structurer la Métropole de demain
pour répondre aux déﬁs majeurs qui
s’annoncent : la crise économique, l’urgence
climatique, le logement, les mobilités…
Nous sommes conscients que tous les sujets
sont liés et nécessitent, pour y répondre,
une vision globale du développement durable
de notre Métropole.
Sur les premières annonces de la mandature,
nous soutenons la volonté afﬁrmée d’aller
plus vite pour relever le déﬁ de la congestion
de la Métropole en particulier sur des projets
structurants : RER Métropolitain, utilisation du
ﬂeuve, soutien aux transports propres.
Alors que notre territoire est rudement
frappé par la crise économique et que le
gouvernement a lancé un plan de relance
historique, aucune orientation sur le
développement économique, l’innovation et
l’emploi n’a été présentée à ce jour par la
métropole. Il y a pourtant urgence à agir.
Dans le même temps, nous sommes surpris
par le moratoire sur le déploiement de la
5G. Nous pensons que notre Métropole doit
regarder vers l’avenir et doit éviter le piège
des postures idéologiques qui ferait prendre à
notre territoire un grave retard sur le plan de
la compétitivité et de l’innovation.
De plus, si nous soutenons un objectif
ambitieux de végétalisation, nous constatons
que la politique globale en matière de
transition écologique est aujourd’hui
insufﬁsante pour faire de la métropole un
territoire exemplaire. Il faut une politique
ambitieuse, à l’instar des grandes métropoles
européennes, de zones à faibles émissions.
Enﬁn, la nouvelle mandature souhaite une
démocratie renouvelée par la mise en place
d’un pacte de gouvernance métropolitain.
Ce pacte ne doit pas conduire à reproduire
de manière déguisée le système de cogestion supprimé par la nouvelle majorité.
Aﬁn d’apporter de la transparence
démocratique, nous appelons de nouveau
dans ce cadre à une réﬂexion et un débat
sur le suffrage universel direct pour élire le
Président et les élus de la Métropole.
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