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Ambiance festive sur la Sorellina, jeudi 22 décembre, pour la soirée  de 
clôture de l’Année du fleuve, qui aura vu, au cours des derniers mois,  se 
dérouler sur la Garonne et sur ses quais de très nombreuses animations.

Pour certains, une des joies de Noël était d’écouter la fanfare jouer place de la Comédie entre deux courses…

…Pour d'autres, un tour de manège suffisait à faire 
naître un sourire !
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Le 23 décembre, le déjeuner « Noël pour tous » a permis d’offrir un bon déjeuner à 300 personnes pour que les joies de cette fête 
soient partagées par le plus grand nombre.

Ça a swingué chez les séniors pendant les vœux  
du maire !

Le 9 janvier, à l'occasion de la 3e Journée bordelaise de la citoyenneté, 
une centaine de Bordelais d'origine étrangère, ressortissants de tous 
les continents et de diverses nationalités, ont célébré l'acquisition de 
la nationalité française. 

VU À BORDEAUX
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Philippe Starck a accepté de 
relever un nouveau défi : penser 
et dessiner le vélo du futur…  
le vélo bordelais !

Pour cette nouvelle édition, 
Bord’images propose  
un « regard 9 » sur le 9e art.

Les Bordelais ont rendez-vous 
pour dessiner les perspectives 
du vélo urbain.

PHILIPPE STARCK, 
UN VÉLO DANS  
LA TÊTE

BORD'IMAGES, 
UN REGARD 9  
SUR LA BD

CYC'LAB, LE FUTUR 
DU VÉLO ET LE 
VÉLO DU FUTUR
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Alain Juppé
Maire de Bordeaux

”
“

C’
est avec un grand plaisir que je vois revenir deux 

rendez-vous qui sont riches de perspectives pour 

notre ville : Bord’images et Cyc'lab. 
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On ne présente plus l’un des 

créateurs français contemporain 

les plus inventifs de ces trente 

dernières années. Designer 

de talent, reconnu aux quatre 

coins d’un monde qu’il a 

rendu, à sa façon, plus 

esthétique, c’est 

à Bordeaux que 

Philippe Starck 

a accepté de 

relever un de 

ses nouveaux 

défis : penser 

et dessiner 

le vélo du 

futur… le vélo 

bordelais !

Philippe Starck

Un vélo dans la tête
T

rès tôt, au début des années 

quatre-vingt, Philippe Starck 

a souhaité mettre le beau à 

la disposition du plus grand 

nombre. 

LLEEE BBBEEAAAU À
LLLAAAAAA DDDDDDDDDDDIIIIIISSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPOOOOOOOOOSSSSITIONN
DDDDDDDDDDUUUUUU PPPPLLLLLUUUUUSSSS GGRRAND 
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L'intuition des Bordelais

petites maisons pauvres et 
nobles construites des rêves 
de capitaines.

UNE FIGURE ILLUSTRE…

Je ne suis pas persuadé 
d’aimer les figures illustres, car 
en général elles sont souvent 
et seulement choisies par 
l’histoire pour être illustres.

UN MONUMENT…

Notre civilisation étant 
construite par et pour 
l’intelligence et la qualité de 
l’intelligence, j’aimerais 
construire un monument  
en hommage à cette qualité 
qui est un des signes 
omniprésents de la Ville  
de Bordeaux, du Bordelais  
et des Bordelais.

UNE DEVISE…

« Tout est issu du hasard et 
de la nécessité » (Monod)

UN REGRET…

De ne pas être un de ces 
magnifiques ostréiculteurs.

UN LIEU CULTUREL…

Si j’étais un lieu culturel, je 
serais une grande boîte en 
verre posée au fond de la 
Garonne. Je l’appellerais la 
maison des courants en 
hommage à ce sang qui 
irrigue Bordeaux.

UNE BOISSON…

Je serais sans aucun doute 
du bourru.

UN PLAT…

Mettre dans un plat  
une petite dune de sel, 
l’humecter d’alcool, y mettre 
6 huîtres, mettre le feu. 
Quand les flammes 
s’éteignent, les huîtres 
s’ouvrent et on peut les 
déguster tièdes.

UNE BALADE ROMANTIQUE…

N’importe où du moment 
que l’on est avec la 
personne que l’on aime, 
mais encore plus quand on 
est dans les toutes petites 
rues bordées des toutes 

à Bordeaux…Si vous étiez



Conciliateur 
de justice
L

Retrouvez les conciliateurs par 
cantons sur bordeaux.fr

Fêtons encore 
le fleuve !
À

Avec AJC*, cliquez et faites 
décoller vos projets !
V

Date limite de dépôt des dossiers : 2 mars 2012 sur bordeaux.fr 
Toutes les infos :  05 56 10 19 48

*Aide aux jeunes pour concrétiser leurs idées

Petit poisson deviendra grand
P

Entraidons-
nous les uns 
les autres !
L

Samedi 11 février de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 
Salle Gouffrand  
3 bis rue Gouffrand
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AU JARDIN 
D’HORTENSE

P

Le jardin d’Hortense,  140 rue 
Hortense, 05 56 67 87 06

Vers un 
campus 
d’excellence
T

UN GUIDE POUR LE QUOTIDIEN

A

Disponible dans les mairies de quartiers et les lieux publics

La recherche 
bordelaise 
intéresse
L

Temps fort de la vie 
associative
C

Le 4 février, amphithéâtre Léon Duguit, université Bordeaux IV,  
place Pey Berland, renseignements : 05 56 10 34 33.
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Des histoires à raconter ?
L

raconte.bordeaux.fr

Label : BP 12
Artiste : Garlo
Album :  
99 Haikus
Style : Haikus mis 
en musique

Label : Animal 
Factory
Artiste :  
Crane Angels
Album : Le sylphide 
de Brigthon
Style : pop/rock/folk

Label : Platinum
Artiste : 
Powersolo
Album :  
Buzz Human
Style : rock/ 
garage

Label : Some 
Produkt
Artiste :  
A Snake Of Run
Album :  
A Snake Of Run
Style : rock/noise

Label : Agorila
Artiste : Ganbara
Album :  
Eguntto Batez
Style : musique 
traditionnelle 
basque/folk

Nouveautés  
de la Feppia
GROUPEMENT DES LABELS 
INDÉPENDANTS AQUITAINS

1d-aquitaine.com 
www.feppia.org

NEWS DU MOIS

Compilation automne 2011

Les labels 
indépendants 
vous offrent 
une double 
compilation 
retraçant les 
sorties du 
trimestre en 

Aquitaine. Pas moins de 29 titres à 
découvrir ! Rock, pop, électro, 
hip-hop, folk, reggae, jazz, chanson, 
musique improvisée, musique 
traditionnelle, etc.

www.feppia.org/compilation

Partez à Québec
D

Pour toutes informations complémentaires : bordeaux.fr

DÉCIBELS EN TÊTE

L

semainedigitale.blog.bordeaux.fr
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PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES

A

Promenade Martin Luther King
L

Accessibilité
G

OPÉRATION URBAINE COLLECTIVE

L
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C
haque année, Bord’images 

offre un regard différent 

sur la BD. 

Pour cette nouvelle édition, 

Bord’images propose un « regard 9 » 

sur le 9e art. Du 3 au 19 février,  

le rendez-vous bordelais de la BD  

vous propose d’explorer les fruits  

du croisement des cultures bédéistes 

québécoises et bordelaises.  

Un mélange explosif, suivez le guide… 

Un 
regard9

sur la BD

Expositions
 Regards croisés  

Les cinq auteurs 
québécois et les cinq 
auteurs français. 
Espace Saint-Rémi 

 Regards d’actualité 
Dans les bibliothèques  
de quartier et à l’Hôtel de 
Région

Rencontres 
Au travers d’un dessin 
projeté à l’écran, chaque 

artiste amène les lecteurs 
au cœur de son univers. 
Espace Saint-Rémi : à partir de 
15 h les dimanches  
et à partir de 19 h en semaine 
Bibliothèque Mériadeck :  
à 15 h, 11 et 18 février

Ateliers DIY  
(Do It Yourself !) 
Espace Saint Rémi 
8 et 15 février

Ateliers BD 
Initiation à la création 

d’un personnage par les 
auteurs québécois. 
Ouverts à tous à partir de 
12 ans, dans les bibliothèques 
à 15 h, 8 et 15 février 

Performances 
Les auteurs invités 
« performent » en public 
sur différents supports 
numériques et/ou 
traditionnels. 
Espace Saint Rémi, à 18 ou 
20 h, les 3, 4,11 et 18 février 

Les grands rendez-vous de Bord’Images

Bordeaux magazine / 391 / février 2012
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OUTRE LE FAIT D’ÊTRE L’UN DES FONDATEURS DE LA MAISON D’ÉDITION QUÉBÉCOISE MÉCANIQUE GÉNÉRALE, 

PHILIPPE GIRARD EST L’AUTEUR DE SIX ROMANS JEUNESSE ET DE DIX ALBUMS DE BD. SON DERNIER ALBUM, 

LA VISITE DES MORTS (ÉDITIONS GLÉNAT), FAIT ACTUELLEMENT L’OBJET D’UN PROJET D’ADAPTATION 

CINÉMATOGRAPHIQUE. APRÈS AVOIR REMPORTÉ LE CONCOURS POUR VENIR EN RÉSIDENCE ORGANISÉ CHAQUE 

ANNÉE PAR L’INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, L’AUTEUR DE BD QUÉBÉCOIS ET SA PETITE FAMILLE ONT VÉCU À 

BORDEAUX ENTRE FIN AOÛT ET OCTOBRE 2010. DEUX MOIS « FANTASTIQUES ».

Trois questions à…  

Tous les détails sur bordeaux.fr

*Située à proximité 
du Jardin public, 
la Résidence 
du professeur 
Demons, léguée 
par la Ville dans 
les années 
vingt, connaît 
aujourd’hui une 
nouvelle vie. 
Depuis 2011, cet 
ancien cabinet 
de médecine et 
appartement 
bourgeois, puis 
siège de l’Ordre 
régional des 
médecins, réunit 
des organisations 
structurantes 
de la filière livre 
du territoire 
(association 9-33 
mais aussi Escale 
du livre) et abrite 
des ateliers mis 
à disposition 
des auteurs de 
bande dessinée 
du territoire. Trois 
auteurs viennent 
de s’installer à la 
Résidence.

Philippe Girard

Bordeaux magazine / 391 / février 2012
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L’
avenir n’est pas à découvrir, 

il est à inventer : cette 

maxime universelle s’appli-

que particulièrement bien 

à la politique du vélo en ville. 

 

Accélérer le mouvement

Cyc’lab, le futur du vélo  
et le vélo du futur  
Le 10 février prochain, les Bordelais ont rendez-vous avec une palette d’experts 

venus de toute l’Europe pour dessiner les perspectives du vélo urbain. 

Une journée complète pour aborder l’avenir du vélo sous divers angles : 

Débats

 
(école de design), l’IUT Génie matériaux de Bordeaux 1 ; esquisse du vélo 
Bordeaux par Philippe Starck

Résultats des enquêtes sur la ville cyclable et le futur vélo
Table ronde : comment bâtir la ville cycliste et moderne
Animations, expos, etc...

Vendredi 10 février, de 9 h 30 à 20 h, salle de l’Athénée. Inscription indispensable à l’avance auprès de : 
cyclab@mairie-bordeaux.fr

Cyc’lab : un condensé d’idées

Bordeaux magazine / 391 / février 2012
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un vélo sûr,  
à prix accessible

Bordeaux est la 2e ville vélo de France.

3 cyclistes bordelais sur 5 ont moins de 40 ans.

2,3 km est la longueur moyenne d’un déplacement 
à vélo pour une durée de 12,4 minutes  
(un cycliste atteint presque les 13 km/h !).

En ville, près de 60 % des déplacements font 
moins de 3 km.

30 minutes de vélo par jour diminue 
l’apparition de pathologies chroniques.

12 % des Bordelais font du vélo tous les jours  
ou presque : bravo à vous ! 

Sources : Ville de Bordeaux, Atout France, A’urba/Cub.

Zoom sur le vélo à Bordeaux

UN VÉLO QUI NE SOIT PAS  
UN PROTOTYPE SANS 
LENDEMAIN, UN GADGET OU 
UNE IMAGE, MAIS UN PROJET 
QUI CORRESPONDE À UN RÉEL 
BESOIN D’ÉVOLUTION DE L’OBJET 
DANS UN ESPACE URBAIN 
PARTAGÉ TOUT EN LAISSANT 
AU DESIGNER SA PART DE 
CRÉATIVITÉ.

Michel Duchène, adjoint au maire chargé de la prospective urbaine

“
”
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Échec scolaire, âge, handicap, origines… Trop de mauvaises raisons 

constituent souvent des barrières sur le chemin d’accès à l’emploi déjà 

semé d’embûches. Pourtant, des entreprises osent prendre des risques : 

elles viennent d’être récompensées par un Trophée emploi de l’entreprise 

citoyenne, remis par la Maison de l’emploi et le Plie* de Bordeaux.

ALTERNANCE

SPIE Sud-Ouest

Les entreprises citoyennes 
à l’honneur

PEU IMPORTE LE PARCOURS 
SCOLAIRE PLUS OU MOINS 
CHAOTIQUE DES JEUNES ACCUEILLIS. 
C’EST LEUR MOTIVATION, LEUR 
IMPLICATION QUI COMPTENT. 

Stéphane Nadalié, Tonnellerie Nadalié

“
”

”
“NOTRE PROCHAIN 
OBJECTIF EST D’INTÉGRER 
DAVANTAGE DE FEMMES 
SUR NOS CHANTIERS OÙ 
ELLES NE REPRÉSENTENT 
QUE 1 % DES EFFECTIFS.

Lionel Lorgnier, SPIE Sud-Ouest

SECONDE CHANCE

Tonnellerie Nadalié

*Plan local pour l’insertion et l’emploi

Bordeaux magazine / 391 / février 2012
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VILLES INNOVANTES : 
BORDEAUX DANS  
LE 1ER QUART EUROPÉEN
Le classement annuel réalisé par société 
australienne 2Thinknow. « Innovation 
Cities TOP 100 » place Bordeaux au 23e rang 
des cités innovantes en Europe, côtoyant 
des villes comme Oslo, Düsseldorf ou 
Bruxelles. Au niveau mondial, Bordeaux est 
au 41e rang sur les 331 villes étudiées en 
2011. Par rapport à 2010, la métropole bor-
delaise progresse ainsi de 4 places dans la 
dynamique économique des villes, notam-

industriels à fort potentiel.

LA FIDÉLITÉ SUR MOBILE

perdues au fond du sac ! Grâce à la nouvelle 
version de l’application mobile FidMe, elles 
sont désormais regroupées sur nos télé-
phones mobiles, permettant ainsi aux 
commerçants d’ajouter directement les 
tampons correspondant à nos points de 

Snapp’, cette application de dématériali-
-

lité, disponible sur Androïd et iPhone, 
permet déjà à des millions d’utilisateurs 
dans le monde de condenser leurs cartes 
de fidélité en une seule et même 
application.

POUR UN TOURISME 
ACCESSIBLE
Bordeaux est l’un des tout premiers 
territoires en France à proposer une offre 
touristique globale et adaptée aux 
personnes en situation de handicap 
(moteur et mental dans un premier temps). 
Pour permettre la découverte de la ville, 
transports, hébergements, restaurants, 
services, sites touristiques adaptés, etc., 
ont été identifiés et sont accessibles 
depuis une application 
de géolocalisation sur 
smartphone :
http://tourisme-accessible.
bordeaux.fr

NOUS TRAVAILLONS AVEC TOUS 
LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
POUR RECRUTER DES POSTIERS QUI 
RESSEMBLENT À LA POPULATION.

Agnès Grangé, La Poste

“
”

JEUNE ENTREPRISE

Triple C

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

La Poste

CLAUSE D’INSERTION

SAS Maestro

#Digit@l BX
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2012 : investir pour participer 
à la relance

Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

G
râce à la politique d'équi-

libre budgétaire mise en 

œuvre depuis plus d’une 

décennie, la Ville peut se 

permettre aujourd’hui, malgré un 

contexte économique délicat, de 

soutenir une politique de relance par 

l’investissement. 

Financer davantage 
d’équipements  
de proximité

Maintenir les grands équilibres 
budgétaires

Réalisation du groupe scolaire Berges du Lac 1 5,08 M€

Gymnase Armagnac (acquisition VEFA et travaux) 2,80 M€

Modernisation de l’éclairage public 2,47 M€

Future crèche des Berges du Lac 1,33 M€

Démarrage de la restructuration de l’école  
Albert Thomas 1,25 M€

Démarrage des travaux de réaménagement  
de la place Saint-Michel 1,06 M€ 

Réalisation de la 1re crèche des Bassins à flots 1,05 M€ 

Réalisation du 1er groupe scolaire des Bassins à flots 1 M€ 

Restructuration de l’école Henri IV 1 M€

Gymnase rue Virginia (ex ASPTT) 1 M€

LES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES

106,86 M€

62,68 M€

33,81 M€

31,07 M€

27,43 M€

Vie en société

Démocratie culturelle

Qualité des espaces 
publics et de proximité

Politique de 
développement urbain

Développement sportif

Démocratie locale : 14,91 M€

Prévention des risques  
et tranquillité : 8,7 M€

Habitat et 
logement : 
6,57 M€ Paysages urbains : 5,97 M€

Déplacements urbains : 5 M€

Développement 
économique, emploi et 

enseignement supérieur : 
3,08 M€

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2012

Le désendettement,

La fiscalité : 

Bordeaux magazine / 391 / février 2012
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CITOYENNETÉ

Pourquoi un nouvel 
immeuble ?

Quelle sera la durée  
des travaux ? Quel impact sur la vie  

du quartier ?
Quid des espaces verts 
existants ?

Votre Cité municipale : c’est parti ! 
Depuis quelques jours, les travaux de construction de la Cité municipale ont 

débuté. Bordeaux magazine fait le tour du projet en quatre questions. 
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Modernisation du commerce  
de proximité : deuxième acte
Premiers employeurs de la ville, les commerçants et artisans sont également les 

piliers du lien social et de l’animation de l’ensemble des quartiers d’une ville 

qui veut conserver une dimension humaine. C’est pour accompagner la 

croissance de leur activité que l’Opération urbaine collective soutient une 

nouvelle série d’actions pour l’année à venir.

D
évelopper davantage encore la 

proximité, accroître l’attractivité, 

préserver la convivialité, faciliter 

l’accessibilité à tous : 

Accompagner le renouveau à Bordeaux : investir, moderniser les locaux, 
réinvestir les locaux vacants, préparer l’arrivée du tramway D
Développer des services innovants pour une clientèle fidélisée
Organiser des événements marquants
Mieux se connaître et se faire connaître
Mettre en valeur l’excellence
Partager une identité visuelle forte
Aller vers la modernité par l’accessibilité à tous les clients, l’usage de 
nouvelles technologies, le développement durable
Développer les marchés de plein air

LES GRANDS THÈMES DE L’OPÉRATION URBAINE 
COLLECTIVE POUR 2012

Bordeaux magazine / 391 / février 2012
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Les jeux vidéos ont beaucoup de succès auprès des enfants…

…mais aussi avec les plus grands !

U
ne bibliothèque dédiée aux 

cultures de l’écran pour 

proposer autre chose que 

des livres d’études, voilà 

le pari qui était lancé pour casser 

l’usage que l’on a des bibliothèques.

Biblio.Bato : essai transformé
Ouvert le 25 octobre, le Biblio.Bato crée un autre rapport aux bibliothèques : 

lieu détendu et convivial où l’écran a une large place, l’expérience éphémère 

est désormais bien ancrée dans le réseau des bibliothèques de la Ville.

Une autre vision  
de la bibliothèque

Théo Merc, 
16 ans, 
créateur 
d’images
Du 15 février 
au 14 avril, 
retrouvez sur le 
pont supérieur 
de l’I.Boat une 
exposition 
signée Théo 
Merc. Cet 
adolescent, 
« pas adepte de 
la toile », fait de 
la peinture sur 
bois, à l’acrylique 
et/ou Posca. 
Ses supports 
préférés sont 
des morceaux 
de medium 
rectangulaires  
ou des planches 
de skate.  
Peut-être 
l’avez-vous déjà 
vu performer 
sur raquette 
lors du concert 
d’Housse de 
Racket à l’I.Boat, 
le 5 novembre 
dernier ?

Exposition
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3 AU 5 FÉVRIER

www.jumping-bordeaux.fr – Parc des Expositions

24 AU 26 FÉVRIER

GRAND PRIX DE NATATION JEAN BOITEUX

A

www.girondins-natation.com – Piscine judaïque

JUSQU’AU 12 FÉVRIER

Cirque 
Arlette Gruss
T

www.cirque-gruss.com 
Place des Quinconces

9 AU 11 FÉVRIER

Braderie 
d’hiver
P

Infos sur bordeaux.fr  – Lieux divers

24 FÉVRIER AU 25 MARS

Foire  
aux plaisirs
P

Place des Quinconces

9 AU 11 FÉVRIER

Aquitec
1

www.aquitec.com – Parc des Expositions
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*Anne Bosredon est auteure de livres de cuisine, en particulier adressés aux enfants, et réalise des happenings culinaires à l’occasion d’événements culturels : www.food.party.free.fr

Tendance détox !

Ouvrir les coquilles. Enlever les barbes et le corail et rincer 
dans une eau vinaigrée. Mettre les noix 30 minutes environ 
au congélateur. Pendant ce temps, émincer le céleri. Cuire 
5 minutes à la vapeur. Couper la pomme verte en lamelles 
avec une mandoline et tailler en lanières. Ajouter le céleri et 
arroser d’1/2 jus de citron.

4 petites assiettes avec un peu de croquant de céleri au milieu. 
Émulsionner l’huile de noix et le citron restant, saler et poivrer. 
Verser sur les coquilles et ajouter un peu de ciboulette ciselée.

Le petit plus d'Anne : pour un plat encore plus raffiné, rajoutez une 
pincée d’algues nori.

La recette du mois par  Anne Bosredon*

Carpaccio de Saint-Jacques et croquant de céleri

Finis le foie gras et le chapon de décembre,  

oubliées les galettes des rois de janvier, en février :  

on détoxe ! Du vert, du frais, du croquant !

Pour 4 personnes
 

Saint-Jacques
 

de céleri

 
poivre du moulin

©
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➤  Balade gourmande dans Bordeaux
 

de mets du terroir sont désormais proposées. Durant 3 heures, les participants  
ont ainsi l’occasion de se divertir et de se régaler autour du thème « caviar et huîtres »  

(mercredi 15 février) ou encore « chocolat et vin » (vendredi 10 février et 16 mars).

Office de tourisme, 12 cours du XXX Juillet, Bordeaux, 05 56 00 66 00

Bordeaux magazine / 391 / février 2012

30 IDÉES DE SAISON

SAISON



©
 F

E
L
IN

D
A

Je pratique une activité sportive 
Chaque premier dimanche du mois, avec le coach 
Mickaël, c’est parti pour 2 heures de bodyjam, 
fullcombat et autre zumba ! Et toutes les semaines, 

jogging, avec quelques séances de musculation au parc Saint-Michel.

Je mange sain (et bio) 
Et je commande mes paniers de légumes 
bio : Biobox, Com’3’Pom, les P’tits cageots, 
les Petits paniers, la Vie saine,  
le Potager de Varennes, Paniers primeurs, 

Je cultive ma créativité 
Dardanus joué à l’Opéra, Mort d’un commis voyageur, prochaine mise 
en scène de Dominique Pitoiset au TNBA, à moins que je ne choisisse 

➤ Mes 3 bonnes résolutions

Paroles de Bordelais(es)
Pour démarrer du bon pied ou finir la journée en 
beauté, on a tous nos petits trucs pour se détoxer !

Et vous, vous faites quoi ?
« Tous les matins, je bois un verre de citron pressé pour bien 
commencer la journée. »

Mélanie, 35 ans

« Je monte mes quatre étages à pied tous les jours  
et je prends un vrai grand bol d’air frais tôt le matin  
sur les quais quand je peux. »

Benoît, 24 ans

« En me levant, je fais des mouvements très simples pour 
m’étirer, travailler mes muscles et garder la forme : je fais des 
grands ronds avec mes bras et je m’assois par terre jambes 
droites en me penchant sur le côté. »

Geneviève, 88 ans

« Quand j’ai un coup de stress, j’inspire en gonflant le ventre, 
j’expire longuement et ça 10 fois. C’est radical ! »

Michèle, 44 ans

« Je viens de la campagne périgourdine, alors pour me détoxer, 
j’essaye de marcher le plus possible pour profiter de l’air frais, 
notamment sur les quais de Garonne ! »

Manon, 20 ans



ALISSA VLAS
« Bordeaux a  
une dimension 
colorée et 
bienveillante »

UNE VILLE À LA JUMELLE

Bordeaux/Québec, 50 ans d’échanges
Signé en 1962, le jumelage entre Bordeaux et Québec a connu un véritable essor 
dans les années 1980 avec la mise en place d’échanges annuels entre les universités 
bordelaises et l’université Laval de Québec. À ces échanges dynamiques et fructueux 

économiques et culturelles fortes. Bordeaux fête le vin à Québec sera, du 6 au 
9 septembre, le temps fort des célébrations du 50e anniversaire du jumelage. La 
Ville de Bordeaux participera activement à cette année de fête en mettant en exergue 
les partenariats développés avec sa ville jumelle et en coordonnant un programme 
de manifestations mettant en valeur les (jeunes) talents de nos deux villes.

Russe, native de Moscou, âgée de 25 ans, Alissa Vlas vit à 
Bordeaux depuis 4 ans. Cette étudiante dans les métiers de la 
culture à l’IUT de Bordeaux III revient sur sa trajectoire atypique.

Comment êtes-vous arrivée à Bordeaux depuis Moscou ?

Quel regard portez-vous sur cette ville depuis votre arrivée ?

De quelle façon parvenez-vous à faire le pont entre vos différentes 
cultures ?

Ornella Pistolesi,
DEPUIS 4 MOIS EN AUSTRALIE

Mon intégration s’est très bien 
passée. Même si j’ai tout réservé 
avant mon départ, ce qui m’a 
beaucoup aidé au niveau de 
la langue, les Australiens ont 
néanmoins un fort accent,  

Pour le moment, j’ai rencontré 
beaucoup de Français. Certains, 
comme moi, viennent pour 
un an ou deux, d’autres sont 
là depuis plusieurs années, 
marié(e) à un(e) local(e). Il 
existe des sites où des Français 
qui se trouvent en Australie 
donnent des conseils, informent 
sur des soirées ou des jobs ; 
ça permet de faciliter un peu 
le voyage ! Les villes sont 
cosmopolites, il y a énormément 
de Chinois, Japonais, Coréens, 
il y a un quartier Chinatown 
dans chaque grande ville ! 
Si les jeunes Australiens ne 
connaissent pas vraiment 
Bordeaux, les trentenaires avec 
qui je discute, à l’inverse, me 
parlent abondamment de vin et 
fromage ! Les Australiens sont 
très chaleureux et le pays est 

somptueux, des animaux de 

vais continuer de sillonner les 
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BORDEAUX MARITIME

/// Pour connaître les permanences de votre maire adjointe de quartier, NATHALIE DELATTRE, contactez la mairie 

de quartier de Bacalan, 196 rue Achard, au 05 56 07 95 11. /// Inspecteur voyer : S. Cuerda au 05 56 07 92 05. 

/// Permanences des agents de proximité tous les jours de 15 h à 16 h 30 et par téléphone : G. Landreau au 

05 56 07 92 07, D. Erit au 05 56 07 92 06 et C. Bonnafous au 05 56 07 92 08.
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VENEZ nombreux à la soirée Jeux 
en famille proposée par le Centre 

d’animation de Bacalan ! Rendez-vous le 10 à partir de 19 h 30, à 
la salle Point du Jour-Pierre Tachou.

NOTEZ dans vos agendas les rendez-vous de la ludothèque Inter-
lude Chantecrit : café-débat le 15, de 10 h 30 à 11 h 30, sur le thème 
du jeu et de la compétition ; animations sur le thème de la préhistoire 
le 25, de 16 h à 17 h. De Cro-Magnon en passant par le jeu Tyrano-
saurus Rex, vous serez plongés au cœur de l’ère préhistorique !

SWINGEZ du 23 au 25 avec les animations de rue proposées 
dans le cadre du festival Swing Art. Des stages de perfectionne-
ment en danse swing sont également proposés avec des artistes/
professeurs venant tout spécialement des USA, Australie, Argen-
tine, Londres, et France (Paris, Montpellier).

PRENEZ DES COURS… de mime ! Jean-Bernard Laclotte (école 
Marcel Marceau) propose des stages les 4 et 5 février, 3 et 4 mars 
et 5 et 6 mai, au 172 rue du Jardin public. Renseignements et 
inscriptions au 05 56 09 88 50 ou 06 98 16 76 92.

Le Shaker web média est 

un projet qui regroupera 

sur un même site une web TV, 

une web radio et un webzine. 

Internet est un média d’actualité 

qui intéresse les jeunes, mais aussi les parents, les adultes. 

L’idée ici est de participer à changer l’approche, de permettre 

aussi de se rencontrer à travers l’outil multimédia. Ce n’est pas 

un média comme tous les autres, il s’agit de mélanger les 

genres, de créer des échanges, de permettre aux gens de 

communiquer. Le projet est aussi basé sur le devoir de 

mémoire, puisqu’Internet permet de s’inscrire dans le temps. 

Les projets, les événements organisés par les différentes 

associations du quartier pourront donc être visibles grâce à cet 

outil. Nous sommes initiateurs du projet, nous voulons vraiment 

pouvoir partager et favoriser la mutualisation des moyens entre 

les individus comme les associations. La journée de lancement 

a lieu le 4 février au centre d’animation le « 79 », tout le monde 

pourra donc découvrir le projet et bien sûr donner son avis.

*www.assouvs.fr

DANS MON QUARTIER

Retrouvez les rues fermées pour travaux dans votre quartier sur bordeaux.fr

Vous pouvez réserver votre vélo en téléphonant au 05 56 33 73 75 (jusqu’au vendredi pour retirer un vélo la semaine sui-
vante) et le récupérer le mardi suivant entre 9 h et 10 h dans votre mairie de quartier.

Nouveauté : un prêt mobile de vélo est disponible place Saint-Martial (cours Balguerie Stuttenberg), le mardi de 10 h 30 à 12 h 30. Le 
prêt se fera sur réservation préalable auprès de la Maison du vélo : 05 56 33 73 75.

Eddy Durteste et la jeune et dynamique équipe  
d’Urban Vibration School*
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ASSISTEZ à la conférence-débat 
« La violence chez les jeunes, du rire 

aux larmes », animée par Benjamin Bardel à la maison cantonale 
à 20 h. Organisée par l’association Dorian à l’occasion de la jour-
née bordelaise dédiée à la non-violence des jeunes, ce rendez-
vous verra des professionnels du milieu de la nuit, du médical, des 
forces de police, du monde associatif et des services de secours 
débattre ensemble autour de la violence festive.

NOTEZ dans vos agendas les rendez-vous de la ludothèque 
Interlude Bastide : atelier de co-éducation organisé par la Ville le 
30 janvier à 18 h 30, avec tous les acteurs de l’éducation de vos 
enfants avant, pendant et après l’école ; atelier de fabrication le 

21, de 11 h à 12 h, pour les enfants de 4 à 6 ans ; atelier jeux dans 
le noir le 22, de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h, pour les enfants à 
partir de 7 ans ; soirée-jeux le 24 à 20 h, en famille ou entre amis, 
dès l’âge de 8 ans ; animation pâte à modeler de 14 h à 15 h 30. 
Renseignements et inscriptions au 05 56 67 94 25.

SOUTENEZ les handballeurs et basketteurs bordelais lors de 
leurs matchs salle Jean Dauguet. Les Girondins de Bordeaux 
handball club joueront pour le championnat de France les 4 et 
18 février face à Libourne et Rennes. Les jeunes de Saint-Augus-
tin section basket joueront, eux, pour le championnat de France 
pro B les 10 et 24 février, à 20 h, face à Boulogne-sur-Mer puis 
Fos-sur-Mer.

Un prêt gratuit de vélo a été mis en place dans votre mairie de quartier, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 
16 h 30, à récupérer le jeudi suivant l’inscription, avec votre dossier complet, de 16 h 30 à 17 h 30.

Nouveauté : un prêt mobile de vélo est disponible, place Stalingrad (à côté du Lion), le jeudi de 9 h à 12 h 30. Le prêt se fera sur réser-
vation préalable auprès de la Maison du vélo : 05 56 33 73 75.

/// MURIEL PARCELIER, maire adjointe de quartier : tous les mardis de 17 h à 20 h, sauf le premier mardi du mois 

de 17 h à 18 h 30 à la Maison cantonale, 42 bis rue de Nuits, 05 56 40 73 22. Rencontre de quartier : premier mardi 

du mois de 19 h à 20 h 30 dans la grande salle de la Maison cantonale. /// Inspecteur voyer : J.-M. Galmand au 

05 56 10 28 21. /// Permanence téléphonique des agents de proximité tous les jours de 15 h à 16 h 30 : D. Dorignac 

au 05 56 10 28 76 et S. Sommacal au 05 56 10 28 15.

Retrouvez toute la programmation de vos bibliothèques de quartier sur bordeaux.fr

Quelque part, j’ai l’impression 

d’avoir toujours été pompier : à 

10 ans, j’étais déjà engagée dans les Jeunes 

sapeur-pompiers, suivant l’exemple de mon 

frère aîné qui, lui, est maintenant pompier de métier. 

Aujourd’hui, je suis pompier volontaire : j’exerce des gardes, 

généralement une demi-journée par semaine, lorsque mes 

études d’infirmière me le permettent. Pendant ces heures 

d’astreintes, je suis affectée à une ambulance ou à un fourgon, 

toujours avec des pompiers professionnels. Pour arriver à ce 

stade, j’ai bien sûr passé des épreuves qualificatives et mon 

brevet de secouriste. Ensuite, sur le terrain, on est très soutenus, 

très encadrés par les pros : ils ne nous laissent pas partir de la 

caserne s’ils sentent chez nous, les volontaires, un problème ou 

une angoisse suite à une intervention. Cet esprit de corps, cette 

sensation d’appartenir à une vraie communauté sont très forts 

chez les pompiers. Il le faut, car nous sommes confrontés à la 

misère des gens, à des situations sociales très difficiles et ce n’est 

pas toujours simple d’avoir la bonne distance.  
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LA BASTIDE

Audrey Couzy, étudiante et pompier volontaire

DANS MON QUARTIER
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VICTOR-HUGO /
SAINT-AUGUSTIN

DANS MON QUARTIER
Les chantiers de remobilisation 

permettent à des personnes en 

difficulté sociale ou professionnelle de (ré)intégrer 

le monde du travail ou de suivre leur problématique 

de santé en travaillant sur des chantiers d’utilité 

publique. Employés en contrats aidés pendant 6 mois à un an,  

ces chantiers sont un moyen de retrouver une confiance perdue,  

un désir de travailler pour les personnes employées qui sont des 

bénéficiaires du RSA. Notre atelier permanent rue de la Béchade 

nous permet aussi de proposer des formations basiques sur 

l’utilisation du matériel et les travaux du chantier (peinture, 

plomberie, soudure…). Cette année, les chantiers ont eu lieu dans 

ce nouveau local, mais vont continuer aussi au consistoire israélite 

et à la réserve naturelle des marais de Bruges. C’est important de 

trouver des choses enrichissantes à faire, mais nous partageons 

aussi des moments de détente ! Nous ne faisons pas de miracles, 

mais nous pensons que c’est une bonne expérience.

* 33 rue de la Béchade

/// JEAN-LOUIS DAVID, maire adjoint de quartier : sur rendez-vous uniquement tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30, à la salle 

Amédée-Larrieu, place Amédée-Larrieu ; tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle Quintin, rue de la Béchade ; tous les vendredis 

de 16 h à 19 h à la mairie de quartier Saint-Augustin, place de l’Église et tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 

à l’annexe Victor Hugo, place de la Ferme de Richemond. Permanences administratives sur rendez-vous à 

l’annexe Victor Hugo. Téléphonez à la mairie du quartier au 05 56 90 06 97. /// Pour connaître les permanences 

de Ludovic Bousquet, conseiller municipal délégué, appelez la mairie de quartier 05 56 90 06 97 ou la 

Direction de la démocratie locale et participation citoyenne 05 56 10 28 84. /// Inspecteur voyer : F. Dessaint au 

05 56 90 51 76. /// Permanence téléphonique des agents de proximité tous les jours de 15 h à 16 h 30 : R. Lonné 

au 05 56 90 51 74, D. Gauthier au 05 56 90 51 73 et M. Cuerda au 05 56 90 51 75. /// Votre mairie de quartier : 

05 56 90 06 97.
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Un prêt de vélo est en place dans votre mairie de quartier. Il suffit de le réserver au 05 56 33 73 75 (jusqu’au jeudi pour 
retirer un vélo la semaine suivante) et de le récupérer le lundi suivant entre 16 h 30 et 17 h 30 dans votre mairie de quartier.

QUARTIERS

Retrouvez les rues fermées pour travaux dans votre quartier sur bordeaux.fr

RENDEZ-VOUS à la Maison écoci-
toyenne pour visiter l’exposition Déci-

bels en tête et découvrir les animations proposées aux enfants et 
jeunes pour continuer la découverte de l’ouïe. Inscrivez vos enfants 
pour l’animation du 12 février Les Bonimenteurs, avec l’associa-
tion Les Petits Débrouillards Aquitaine (mouvement d’éducation 
populaire qui œuvre dans le champ de la culture scientifique et 
technique). Les plus de 6 ans peuvent aussi se rendre à l’audio 
room et participer à des ateliers d’écoute et de création sonore les 
4, 11, 18, 19, 25 et 26 février.

FLÂNEZ aux rythmes des Randonnées loisirs et patrimoine avec 
des sorties organisées sur les chemins et sentiers girondins du 
Bordelais (Gauriac, Bourg-sur-Gironde, Plassac, Les Chartrons, 
Gradignan ou Bordeaux-le-Nuit) ou venez entretenir votre forme 

avec la marche sportive ou nordique à la maison de quartier du 
Tauzin. Profitez également des activités Pilates et de gymnas-
tique en step et body step, en stretching et stretching postural 
ou encore en renforcement musculaire et gym globale mais aussi 
danse africaine et éveil musical. Renseignements sur www.letau-
zin.com ou au 05 56 99 55 10.

N’OUBLIEZ PAS que les inscriptions pour les ateliers des 
vacances d’hiver (20 février au 2 mars) de la Maison des 
enfants sont ouvertes. Les 3 à 12 ans trouveront certainement 
leur bonheur parmi les propositions faites ! Renseignements au 
05 56 33 86 50.

SUPPORTEZ les Girondins de Bordeaux face à Toulouse FC le 
4 février et face à l’Olympique Lyonnais le 18 au stade Chaban 
Delmas.

Pierre et Mohammed, éducateur prévention et  
éducateur technique sur les chantiers de remobilisation  

de l’association Calk*
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CAUDÉRAN

Nous avons ouvert il y a deux mois 

La galerie des créateurs d’art, qui 

regroupe à la fois la galerie d’art, la boutique de créateurs et 

accueille les ateliers. Comme nous venons de Caudéran, il était 

logique pour nous d’implanter un tel lieu d’art dans notre quartier, 

car c’est à notre sens une activité qui manquait ici sur le plan 

artistique. C’était important pour nous aussi de s’installer ici pour 

tenter de faire entrer les gens dans une galerie plus facilement. 

Pour faire découvrir l’art, le rendre visible et vivant dans le quartier, 

nous organisons des ateliers destinés aux adultes comme aux 

enfants, aux amateurs comme aux initiés. Nous avons créé un lieu 

de vie dynamique : les expositions changent tous les 15 jours 

environ, pour montrer des choses différentes régulièrement et ne 

pas lasser. Nous accueillons d’ailleurs au cours du mois une artiste 

caudéranaise, Françoise Le Garroy.

* 238 avenue de la République –  09 82 52 16 06

/// PIERRE LOTHAIRE, maire adjoint de quartier : le premier jeudi du mois de 16 h à 19 h, les deuxième et 

quatrième mardis de 10 h à 12 h et un samedi par mois (pour connaître date et heure, contactez la mairie de 

quartier au 05 56 08 16 86). /// Jean-Pierre Guyomarc’h, conseiller municipal délégué : le premier mardi de 

chaque mois de 18 h à 19 h et un samedi par mois (pour connaître date et heure, contactez la mairie de quartier). 

/// Alain Dupouy, conseiller municipal délégué : le troisième jeudi de chaque mois de 10 h 30 à 11 h 30. /// Ana-

Marie Torres, conseillère municipale déléguée : tous les deuxième lundi du mois de 15 h à 17 h. /// Toutes les 

permanences se tiendront à la mairie de quartier de Caudéran, 130 avenue Louis Barthou au 05 56 08 16 86. 

/// Inspecteur voyer : P. Montoriol au 05 57 10 09 35. /// Permanence téléphonique des agents de proximité : 

tous les jours de 15 h à 16 h 30 : F. Darrieux au 05 57 10 09 42, S. Lucia au 05 57 10 09 38 et J.-M. Guiraud au 

05 57 10 09 32.
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Retrouvez toute la programmation de vos bibliothèques de quartier sur bordeaux.fr

AMUSEZ-VOUS pendant la 5e édi-
tion du Festi’ludik d’hiver le 5 février, 

de 14 h à 18 h 30, au gymnase Stéhélin. L’espace d’animation y 
sera découpé en 8 pôles au sein desquels vous pourrez déambuler 
à votre guise et découvrir les différentes formes de jeux proposés, 
notamment grâce aux conseils et explications des animateurs de 
l’association. De quoi passer une bonne journée !

(RE)DÉCOUVREZ les anciens marchés le 7 février et les belles 
boutiques bordelaises le 14 avec l’AGJA.

BOUGEZ-VOUS avec le club de gymnastique volontaire Pergola-
Stéhélin ! 7 séances hebdomadaires de gymnastique pour adul-
tes et séniors réparties entre 4 animatrices diplômées (exercices 

variés, ludiques et adaptés à la forme de chacun) vous sont pro-
posées. Plus d’infos au 05 56 28 66 12, 06 82 25 43 58 ou par 
mail à gvpergola@sfr.fr

NOTEZ que les réservations pour l’accueil de loisirs de l’AGJA 
devront être faites du lundi 6 février au mercredi 15 février 2012, 
pour un accueil du lundi 20 février au vendredi 2 mars 2012.

(RE)TROUVEZ le plaisir d’écrire grâce au nouvel atelier de 
l’AGJA « Les mots sont à vous » ! Grâce à des propositions, venez 
découvrir votre imaginaire, inventer un langage, jouer avec les 
mots, mettre en forme une histoire. L’atelier d’écriture est un 
espace expressif, ludique et créatif. Le jeudi, 2 fois par mois, de 
14 h à 17 h.

N’oubliez pas : vous pouvez emprunter un vélo à l’annexe de la Maison du vélo située à la mairie de Caudéran, les lundis, 
mercredis et vendredis de 9 h 30 à 12 h 30.

Aline Moreau et Laetitia Fargette,  
créatrices de La galerie des créateurs*

DANS MON QUARTIER
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/// LAURENCE DESSERTINE, maire adjointe de quartier : tous les 

mercredis de 11 h à 13 h sur rendez-vous à la mairie de quartier, square 

Saint-John-Perse. /// Ana-Marie Torres et Nicolas Brugère, conseillers 

municipaux délégués : sur rendez-vous au 05 56 51 71 71. /// Anne 

Brézillon, adjointe au maire : sur rendez-vous 

au 05 56 10 27 61, bureau Cabernet, Athénée 

municipal. /// Inspecteur voyer : B. Castagnet 

au 05 56 51 63 81. /// Permanence téléphonique 

des agents de proximité tous les jours de 15 h à 

16 h 30 : P. Soleillet au 05 56 51 63 78, T. Balan 

au 05 56 51 63 79, P. Fallot au 05 56 51 71 74 et 

C. Flambeau au 05 56 51 63 80.

JOUEZ au loto organisé par l’association des 
riverains du quartier Ornano Gaviniès le 10 février 

à la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Gironde à partir de 19 h 30. 
Les profits seront reversés à l’association Anni.

ÉMERVEILLEZ-VOUS à l’exposition de véhicules anciens qui se déroulera 
Esplanade des Quinconces après la 2e traversée de Bordeaux en véhicules 
anciens le 11 février.

DÉCOUVREZ « Les secrets cachés de l’ADN » à l’Institut Cervantes avec 
Gemma Rodriguez-Tarduchy, responsable du service de génomique de l’Ins-
titut de recherches biomédicales « Alberto Sols » (CSIC-UAM) et Álvaro Mar-
tínez del Pozo, professeur du service de biochimie et biologie moléculaire de 
l’université Complutense de Madrid, le 14 février à 18 h. Retrouvez les deux 
chercheurs le 15 février de 16 h à 18 h 30 lors d’un atelier « Découvre ton 
ADN » (à partir de 12 ans, sur inscription à cenbur@cervantes.es).

SOUTENEZ les grands nageurs français à l’occasion du 35e Grand prix 
Jean Boiteux organisé par les Girondins de Bordeaux, du 24 au 26 février, 
à la Piscine judaïque.
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La rue Bouffard dans laquelle 

je venais souvent et le petit 

musée des Arts décoratifs*, lieu 

chaleureux, méritent tous deux d’être connus. 

J’ai vraiment envie de donner au restaurant-

salon de thé de ce musée une identité méditerranéenne, 

car il est propice à d’autres démarches culturelles. Bordeaux est 

une ville qui brasse beaucoup de monde venant des pays 

méditerranéens. Le lieu est neuf, assez sobre, je suis heureuse de 

pouvoir lui donner cette identité, cette âme, que les caractères des 

personnes qui viendront pourront compléter. Côté cuisine, j’aime 

mêler à la cuisine française des influences méditerranéennes.  

Je prépare un plat par jour avec un dessert, des 

pâtisseries marocaines et des tartes. Tout est fait ici 

avec de bons produits et c’est très agréable. Mes 

propositions ont été bien reçues et j’ai pas mal 

d’idées pour faire des choses nouvelles, 

notamment dans la cour, qui est magnifique : 

danse flamenco, théâtre, jeux de lumière… Je suis 

heureuse de voir que mes idées sont acceptées 

avec une grande ouverture d’esprit.

* Musée des Arts décoratifs 39 rue Bouffard

DANS MON QUARTIER

Fouzia Bendani,  
hôtesse du restaurant-
salon de thé du musée*

CENTRE



/// ALAIN MOGA, maire adjoint de quartier : le premier jeudi du mois de 18 h à 19 h 30 à la salle Son Tay, le 

deuxième mardi de chaque mois de 17 h 30 à 18 h 30 à l’Espace Malbec, 250 rue Malbec, et le troisième mercredi 

de chaque mois de 17 h 30 à 18 h 30, à la mairie de quartier. /// Marie Françoise Lire et Jean-François Berthou, 

conseillers municipaux délégués, assurent leurs permanences sur rendez-vous à la mairie de quartier, 7 rue 

Saint-Vincent-de-Paul, ou à l’Espace Malbec. Téléphonez à la mairie du quartier au 05 57 95 60 42. /// 

Inspecteur voyer : J.-M. Compagno au 05 57 95 06 86. /// Permanence téléphonique des agents de proximité : 

tous les jours de 15 h à 16 h 30, C. Richard au 05 57 95 06 88 et P. Pascouau au 05 57 95 06 87. /// Votre mairie 

de quartier est désormais située au 7 rue Saint-Vincent-de-Paul au 05 57 95 60 42P
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RENDEZ-VOUS à la bibliothèque 
Capucins/Saint-Michel des lectures 

pour les tout-petits, les 4 et 15 février à 10 h 15. Pour les plus 
de 6 ans, Sophie et Thierry donneront une lecture musicale de 
« Sinbad le marin » le 8 à 15 h. Pour les plus grands, un atelier 
multimédia avec un médiateur est organisé le 16 de 14 h à 18 h 
(pensez à réserver). Dans le cadre de Bord’images, une exposition 
est tenue dans la bibliothèque du 7 au 18 février, et un atelier 
de création en bande dessinée « Do it yourself » est animé par 

l’auteur québécois Pierre Bouchard (à partir de 12 ans et plus, 
sur réservation).

FAITES-VOUS MAQUILLER ! Conformément aux souhaits du roi 
Léon ne tolérant pas que ses sujets soient trop beaux, l’équipe du 
TnBA propose aux enfants et à leurs parents assistant aux repré-
sentations du Roi des bons (du 14 au 16 février) de les maquiller 
et de les grimer. À l’issue de la représentation du 15 février, par-
tagez un goûter au Tn’BAR avec l’équipe artistique du spectacle. 
Infos et réservations au 05 56 33 36 80 ou sur www.tnba.org

J’ai toujours été impliqué dans le 

milieu associatif et sportif, comme 

joueur, comme entraîneur de basket puis comme membre du 

conseil d’administration de différentes associations. J’y suis 

retourné après avoir été directeur financier d’un organisme de 

logements sociaux, car l’énergie, le contact de gens 

passionnés me manquaient. Gérer une maison de quartier, 

c’est s’occuper à la fois de l’administratif, de ressources 

humaines, de marketing, bref c’est une mission à multiples 

casquettes. D’autant que l’Union Saint-Jean a devant elle un 

vrai challenge : avec les perspectives que va offrir 

Euratlantique, elle a une carte à jouer en proposant plus 

d’activités, en organisant toujours plus d’événements, en se 

faisant davantage connaître pour conforter son rôle de « lieur » 

social et participer ainsi au développement de la mixité sociale 

qui attend ce quartier. Elle aura ainsi un rôle moteur, bénéfique 

pour tout le quartier.

DANS MON QUARTIER

BORDEAUX SUD

Un prêt gratuit de vélo a été mis en place dans votre mairie de quartier, 7 rue Saint-Vincent-de-Paul, à récupérer avec votre 
dossier d’inscription complet tous les mercredis de 14 h à 16 h. Réservation préalable auprès de la Maison du vélo : 
05 56 33 73 75.

Retrouvez les rues fermées pour travaux dans votre quartier sur bordeaux.fr

Damien Beigbeder, directeur de l’Union Saint-Jean 
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La compagnie Adrénaline et le lycée 

Sainte-Famille travaillent ensemble 

depuis 3 ans pour la valorisation des métiers enseignés 

en CAP maintenance des bâtiments de collectivité. C’est un 

mélange entre l’artistique et le pédagogique, une manière de 

raccrocher les élèves à cette formation à travers une expérience 

innovante. Au départ, nous avions travaillé sur le sauvetage du 

parc de l’établissement en tant que patrimoine caché, ce qui 

nous à permis de le mettre en valeur, 

mais aussi de sensibiliser les élèves au 

développement durable comme au 

spectacle vivant, et même de les faire 

revenir au lycée le week-end ! Au-delà du 

développement de la sensibilité 

artistique, la scène est un outil de 

valorisation de l’individu. À terme, nous 

souhaiterions vraiment qu’un dispositif 

scolaire particulier puisse être créé.

/// FABIEN ROBERT, maire adjoint de quartier, le premier jeudi du mois de 

18 h à 20 h à l’Espace Malbec, 250 rue Malbec (proche de la place Nansouty) ; 

le deuxième mardi du mois de 10 h à 12 h au 8, place Louis-Barthou et 

le quatrième mardi de chaque mois de 10 h à 12 h à la mairie de quartier. 

/// Ana-Marie Torres, conseillère municipale 

déléguée : le premier mardi du mois de 18 h à 20 h à 

la mairie de quartier. /// Wanda Laurent, conseillère 

municipale déléguée : le premier samedi du mois, de 

10 h à 12 h. Votre mairie de quartier : 05 56 91 97 96. 

/// Inspecteur voyer : L. Fialip au 05 24 57 65 67 et 

C. Scheneider au 05 24 57 65 70. /// Permanence 

téléphonique des agents de proximité tous les 

jours de 15 h à 16 h 30 : N. Andron au 05 24 57 65 69 

et S. Ramos au 05 24 57 65 68.

SOUTENEZ les jeunes joueurs d’échec de Gironde 
lors des championnats scolaires départementaux  

qui se déroulent cette année dans le gymnase Albert Thomas les 11 et 12 février.
FAITES-VOUS TIRER LE PORTRAIT à l’Aérolithe galerie, 230 cours de 

la Marne, et prenez part à l’exposition « Qui est Jean Belcier ? ». Un cliché 
vous sera offert. Profitez-en pour découvrir les œuvres de Charlotte Corna-
ton, vidéaste et plasticienne.

(RE)DÉCOUVREZ les esthétiques de l’Orient antique jeudi 9 à 14 h 30, 
pendant la première conférence du cycle Découverte du musée d’Aqui-
taine sur le monde méditerranéen. Assistez aussi aux conférences du 7 et 
14 janvier à 18 h, sur « La Phénicie de l’Empire perse à l’Empire romain » 
et « La conquête arabe 632-732 ».

LA BIBLIOTHÈQUE MOBILE est dans le quartier tous les lundis, de 
14 h 30 à 18 h, place Nansouty.

DANS MON QUARTIER

Nicolas Gaude, de la Cie  
Adrénaline, et Jean Claverie, 

responsable de la section
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SAINT-MICHEL /  
NANSOUTY / 
SAINT-GENÈS

Nouveaux horaires de votre mairie de quartier : lundi, mardi, mercredi et 
jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Fermée le vendredi.



Même si cela vient d’une réflexion 

personnelle, monter une activité de 

réadaptation cardiaque était une action logique dans une 

structure comme la nôtre. Suite à un traitement et une 

réadaptation en milieu hospitalier (phases 1 et 2), seulement 

30 % des personnes touchées par une maladie cardio-vasculaire 

continuent à avoir une activité physique régulière et adaptée, 

pourtant préconisée par les médecins (phase 3). Après avoir 

beaucoup travaillé en partenariat avec le professeur Fischbach 

de l’unité de réadaptation cardiaque ambulatoire de Bordeaux 

Nord, qui a très bien accueilli notre projet et a ouvert à l’un de 

nos salariés les portes de ce service pour qu’il puisse en saisir la 

philosophie, nous avons mis en place cette activité Espace 

Lagrange. En lien avec les médecins du quartier pour un suivi de 

l’évolution des personnes, deux séances de 1 h 30 par semaine 

seront proposées. Elles pourront donc basculer vers une activité 

« normale » à l’issue des 12 semaines.

*2 Impasse Sainte-Elisabeth et 19 rue Lagrange – 05 57 87 02 57Philippe Vermeulen, directeur de la maison  
de quartier Chantecler* à l’initiative du projet

DANS MON QUARTIER

Retrouvez les rues fermées pour travaux dans votre quartier sur bordeaux.fr

/// ANNE-MARIE CAZALET, maire adjointe de quartier : le troisième jeudi du mois de 18 h à 20 h à l’Hôtel des 

Sociétés Savantes, 1 place Bardineau, les deuxième et quatrième mardis du mois de 17 h 30 à 19 h à la mairie 

de quartier du Grand-Parc, place de l’Europe, au 05 56 50 08 08. /// Mariette Laborde, conseillère municipale 

déléguée : le premier jeudi de chaque mois, de 18 à 20 h, à l’Hôtel des Sociétés Savantes. /// Chafika Saïoud, le 

premier jeudi du mois de 17 h à 19 h à la mairie de quartier./// Inspecteur voyer : F. Arthur au 05 56 50 90 41. /// 

Permanences des agents de proximité : tous les jours de 15 h à 16 h 30 : C. Doat au 05 56 50 90 94 et R. Jacquet au 

05 56 50 90 95. Le CCAS assure une permanence le troisième jeudi du mois de 14 h à 17 h à la mairie de quartier.
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AMUSEZ-VOUS en allant au fes-
tival de théâtre improvisé Exigeons 

l’imp(r)ossible proposé par l’association Restons calme, du 15 
au 18 février, à la Halle des Chartrons. Ateliers, pièces improvi-
sées, matchs d’improvisation seront proposés. Renseignements 
sur www.restonscalmes.com

INSCRIVEZ vos enfants à l’atelier Les trois mystérieuses dimen-
sions de Terreplate pour les vacances d’hiver du 21 février au 

2 mars. Proposé par le CAPC avec l’artiste plasticienne Anne-Marie 
Durou, vos bambins pourront travailler les volumes et la troisième 
dimension. Renseignements et inscriptions au 05 56 00 81 78 
ou 05 56 00 81 50.

DÉCOUVREZ le kung-fu et le krav défense avec les démons-
trations et initiations organisées par la Kung-fu Wushu acadé-
mie, quai des Chartrons, le 5 février dans le cadre de l’opération 
Dimanche à Bordeaux.

Un prêt de vélo est en place dans votre mairie de quartier. Il suffit de se rendre sur place ou d’appeler au 05 56 50 36 92 
pour réserver un vélo qui sera livré le mardi suivant, de 16 h à 17 h 30.

GRAND-PARC/
PAUL-DOUMER
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événement

Maison Ecocitoyenne

Expositions

Musique

Opéra

Opérette

Théâtre

Danse

Cinéma

Rendez-Vous

Tourisme

Variété

Retrouvez le carnet d’adresses de vos sorties page 53

Le kiosque culture assure désormais la billetterie des structures suivantes : le Glob 
Théâtre, le TNT, le Cuvier d'Artigues, le Théâtre des Salinières et le Rocher de Palmer. 
Renseignements au kiosque, allées de Tourny ou au 05 56 79 39 56.

musique

Jusqu’au 25 mars
2 février
Béatrice Uria Monzon

20h Grand Théâtre

3 février
Opus 3

14h La Boîte à jouer

3 et 5 février
Mac Beth

20h et 15h Grand Théâtre

4 février
Tchoupi fait son spectacle

14h30 et 17h Patinoire Mériadeck

4 février
Abd Al Malik
20h30 Théâtre du Casino

4 février
Smoking Bambino + Rivulets 
+ The Bathroom groovy stuff
21h El Chicho

4 février
Orelsan
21h Rock School Barbey

5 février
Concert en balade

11h Grand Théâtre

7 février
We are animal (Walles) 
+ U.S.O.M.
21h El Chicho

8 février

Carte blanche

(Réservation indispensable au 05 56 74 80 00)
14h30 Rocher de Palmer
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théâtre

8 février
Ben Howard + guest
21h Rock School Barbey

9 février

Concert symphonique

20h Palais des sports

10 février
Julien Clerc
20h Patinoire Mériadeck

10 février
Enemies + Jullian Angel 
+ Virginia Klemm
21h El Chicho

11 février
Inna Modja
21h Rock School Barbey

Cabaret en folie

20h30 Théâtre du Casino

11 février

Dancers in red + Hype Cats 
+ Neighborood
21h El Chicho

12 février

Opérette de Louis Varney
15h Théâtre Fémina

13 et 14 février
Mini concert : 
Les fables de La Fontaine

9h40, 10h50, 14h et 15h15 Théâtre Fémina

14 février
Ensemble Orchestral 
de Bordeaux

20h30 Théâtre Fémina

14 février
Open Mic spécial 
Saint Valentin
21h El Chicho

15 février
Dardanus

20h Grand Théâtre

15 février

Big band

(Réservation indispensable au 05 56 74 80 00)
20h30 Rocher de Palmer

15 février
The Jon Cohen expérimental 
(MTL) + Guests
21h El Chicho

16 février
Sefyu

20h30 Rocher de Palmer

16 février

Concert symphonique

20h Palais des sports

17 février
Brigitte Hool

12h30 Grand Théâtre

Un garde-chasse capture 
une jeune renarde pour en 

faire un animal domestique. 
Mais la petite renarde, maltraitée 

par les enfants, s’enfuit bientôt dans la 
forêt… Version miniature et adaptée (une partie de la par-
tition est chantée en français) de l’opéra de Janá ̌cek, Une 
Petite Renarde rusée est une fable pleine d’humour et 
d’émotion aux personnages colorés et attendrissants. 

C’est aussi une réflexion sur le temps qui passe, 
l’harmonie entre les êtres, le rapport entre les 

hommes et les animaux. Opéra à voir en 
famille à partir de 8 ans.

Grand Théâtre

10 au 12 février

Une petite 
renarde rusée

18 février
Orchestre d’Harmonie 
de Bordeaux

17h15 Théâtre Fémina

18 février
Quatuor de Bordeaux
20h Grand Théâtre

22 février

Odran Trummel + The Keys 
+ Guests
21h El Chicho

24 février
The Missing season + guests
21h El Chicho

29 février
Sammy Decoster + guests
21h El Chicho

Jusqu’au 24 mars 2012
jeudi, vendredi et samedi

Le clan des divorcées
21h30 Théâtre Victoire

31 janvier au 3 février
Tout le monde veut vivre

20h TnBA - Salle Jean-Vauthier

2 février
Jeux divins
20h Théâtre La Lucarne

2 au 4 février
Anthony Joubert
Théâtre Trianon

3 et 4 février
Le Malade imaginaire
20h30 Théâtre du Pont Tournant

3, 4, 10, 11, 17 et 18 février
Les doigts dans la crise

20h30 Théâtre Onyx

3 au 29 février
Monsieur Chasse

Théâtre La Pergola

4 février
Les Bodins

20h30 Théâtre Fémina

7 février
Les mots du mardi (450e)
Poquelin Théâtre

7 au 11 février
Le chemin solitaire

20h TnBA - Salle Jean-Vauthier

SORTIR
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8 février

Caractère 
de la musique espagnole

17h30 Athénée Père Joseph Wresinski

8 au 11 février
Le roman d’un trader

TnBA - Grande Salle Vitez

9 au 11 février
Pourquoi les hommes 
n'écoutent jamais rien... 
et les femmes ne savent 
pas lire les cartes routières
Théâtre Trianon

10 février au 7 mars
Ladies night

Théâtre des Salinières

10 février au 10 mars
Chat et Souris

Théâtre des Salinières

10 et 11 février
San Antonio entre en scène

20h30 Théâtre du Pont Tournant

12 et 15 février
Pinocchio

15h Théâtre La Pergola

13 et 27 février
La Marmaille improvise

20h30 Théâtre des Salinières

14 au 17 février
Le dindon

TnBA - Grande Salle Vitez

15 au 19 février
La Folle de Chaillot 2

20h30 Théâtre La Lucarne

16 au 25 février
Abyssal Cabaret 
Fragments poétiques
21h La Boîte à jouer

19 février
Bordèu

16h Théâtre du Pont Tournant

Construit à partir de diffé-
rents entretiens que Louis-

Ferdinand Céline a bien voulu 
enregistrer pour la radio dans 

les années 50, ce spectacle est une 
passionnante rencontre avec l’un des auteurs les plus 
marquants du XXe siècle. Seul sur scène, répondant de 
nouveau aux questions qui lui furent posées par les in-
tellectuels de l’époque, Marc-Henri Lamande / Céline 

nous parle de sa vie, de son enfance, de ses drama-
tiques prises de position politique, mais aussi et 

surtout de son écriture et de ce style qui 
a bouleversé la littérature.

20h30 Théâtre du Pont Tournant

17 et 18 février

Dieu, qu’ils 
étaient lourds… !

22 février

Échos de la steppe

17h30 Athénée Père Joseph Wresinski

24 au 26 février
Comme ils disent
Théâtre Trianon

27 au 29 février
Gaboche & Polmène

15h Théâtre Trianon

29 février au 17 mars
Votez Gâteau

La Boîte à jouer
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expos

Jusqu’au 12 février
Étrange et proche. 
Un musée comme voisinage.

CAPC, grande nef

Jusqu’au 26 février
Sociétés secrètes. 
Savoir, oser, vouloir, 
garder le silence

CAPC Musée d’art contemporain

A partir d’une carte blan-
che offerte par le musée, 

les membres de Dispersion in-
vestissent la Galerie Arnozan pour 

plusieurs mois. Tables rondes et séries 
d'événements autour des états modifiés de 

la conscience sont prévues. Dispersion est un collectif composé 
de jeunes plasticiens et architectes issus de l’Ecole des beaux-
arts et de l’Ecole d’architecture de Bordeaux. Leur premier 
projet conçu à l’occasion du Festival Imaginez Maintenant 
à Bordeaux en 2010, transforma l’espace de la Caserne 
Niel en une sorte de « train fantôme » pédestre. Créé 

entièrement à partir de matériaux de récupération, le 
parcours dans un boyau sinueux et obscur de 80 

mètres était jalonné d’images, sons, vidéos, 
et de performances.

CAPC Musée d’art contemporain

9 février 
au 23 septembre

Neptune_HDD

Jusqu’au 5 mars
Napoléon et Eugénie 
reçoivent à Fontainableau

Musée des Arts décoratifs

À la Piscine Judaïque 
du 22 février au 20 avril
Petit poisson 
deviendra grand

Jusqu’au 9 septembre
Le petit explorateur 
des sciences

Cap Sciences

Jusqu’au 30 mars
Le Muséum fait peau neuve

14 à 17h Muséum d’Histoire Naturelle

Jusqu’au 27 mars 2012
Lignes helvètes 
Anna Katharina Scheidegger

Musée National des Douanes

Prolongée jusqu’à fin mars
Comme jamais !

Galerie des Beaux-Arts

musée Jusqu’au 21 avril
Coup Double

Frac Aquitaine
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2 février au 22 mars
m² de couleurs

Vernissage le jeudi février 2012 à partir de 18h.
Galerie 22 Rive Gauche

3 février au 16 mars
Projet Urbain Garonne 
Eiffel - Bordeaux Floirac

308 - Maison de l’architecture

7 février au 31 août
Mathissime

Cap sciences

Exposition des photographies de 
Pierre & Alexandra Boulat dans 

le cadre du cycle Photographes pour 
l’Histoire.Le parcours de l'exposition à tra-

vers près de 100 clichés propose une mise en parallèle de 
leurs thèmes de prédilection, thèmes traités avec leurs sen-
sibilités respectives, mais une différence par la manière de 
photographier, raconter, ou de témoigner sur le monde 

qui les entoure. De leurs travaux si différents soient-
ils, une inspiration commune, celle d'une même 

approche humaniste.
Base sous-marine 

Du mardi au dimanche de 13h30 à 19h

Jusqu’au au 18 mars

Deux 
générations, 
deux regards

rendez-vous

3 au 19 février
Bord’images - Regard 9

Espace Saint-Rémi, Bibliothèques municipales de 

Bordeaux, Hôtel de Région

9 au 11 février
Salon Aquitec

Parc des Expositions

9 au 11 février
Braderie d’Hiver

Lieux divers

22 au 26 février
Swing Art

Comptoir du jazz et aux Chartrons

Les rdv de la maison 
écocitoyenne

Tous les 1ers mercredis du mois à 15h

Tous les 3e jeudis du mois

Tous les 4e jeudis du mois

Tous les mardis de 16h à 18h et les jeudis de 13h 
à 15h

Tous les jeudis de 14h à 17h

Tout le programme d'animations est à découvrir sur 
le blog http://maisoneco.blog.bordeaux.fr ou sur 
bordeaux.fr

Bernard le Jardinier
Rendez vous à 9h à la Maison du jardinier Parc 
Rivière. Atelier jardinage (samedi après-midi). 
Conseils le mercredi de 14h à 16h 
4 février à 14h : Savoir tailler ses rosiers
11 février à 10h : La taille par transparence 
(rdv Jardin public, entrée cours de Verdun)
05 56 43 28 90 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr
Maison du jardinier, parc Rivière

9 février au 11 mars
Sylvain Polony

Galerie D.X.

29 février au 2 mai
Irrealidades

Vernissage le 28 février, à 18 h.
Institut Cervantes
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tourisme
OFFICE DE TOURISME

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche (10h)

Visite à pied à 10h

Mercredi, vendredi et samedi (15h)

Visite à pied

Mercredi et Samedi
Visite en autocar
R.V : Office de Tourisme centre ville

Réservation obligatoire.

10 et 15 février
Balade gourmande

10 février à 14h (chocolat/vin),

15 février à 10h (caviar/huîtres)

R.V : Office de Tourismes - Limité à 15 personnes

22 février (14h30)

L’art du vitrail

R.V : Entrée de l’église St Michel, place Maucaillou

28 février (14h30)

Les vieilles pharmacies

R.V : Bordeaux Monumental, 28 rue des argentiers

3, 6, et 14 février
Bordeaux rue par rue

Rue de la Rousselle : Vendredi 3 février à 14h30 - RV 
Porte de Bourgogne, cours Victor Hugo
Rues Porte-Dijeaux et Saint-Rémi : Lundi 6 février 
et mardi 14 février à 14h30 - RV Porte Dijeaux, rue 
Porte-Dijeaux

4 février (14h30)

Les églises disparues

R.V : Bordeaux Monumental, 28 rue des argentiers

12 février (16h)

Patrimoine au café !

Rendez-vous au café de votre quartier : 
Chez Fred, 19 place du Palais

7 février et 20 février (16h)

Les bains-douches 
de La Bastide

R.V : Maison Cantonale, rue de Nuits (Tram A, station 
jardin botanique)

9 février (14h)

Grande Histoire et célèbres 
Amours bordelaises

R.V : Office de Tourisme

29 février (14h30)

Œuvres d’art à la basilique 
Saint-Michel, le grand 
retour !
R.V : Entrée de l’église St Michel, place Maucaillou

Tous les jeudis en février et mars (14h30)

Visite surprise !

R.V : Office de Tourisme

BORDEAUX MONUMENTAL

Guignol, Guignol, 
Guignôôôl ! : une imagerie 
populaire comique

Exposition ouverte tous les jours du 30 janvier 
au 03 juin. RV : Bordeaux Monumental - entrée libre.

13 et 17 février à (15h)

Spectacle-rencontre

Limité à 25 personnes (spectacle assuré à partir de 
10 personnes). Réservation obligatoire à Bordeaux 
Monumental au 05 56 48 04 24. L’association 
« Histoire de Voir » et ses guides du patrimoine 
proposent aux établissements scolaires de découvrir 
l’histoire du Guignol Guérin (1853) et de participer à 
un atelier sur les marionnettes.
Informations : contact@histoiredevoir.org

VISITES INSOLITES

Dimanche 5 février
Au départ de Bordeaux Monumental à 14h30

Contes et légendes 
à Bordeaux

Réservation obligatoire au 05 56 00 66 24. Places 
limitées

LES RALLYES PEDESTRES

Pour les enfants de 7 à 12 ans 
et leur famille :

Pour adultes et adolescents :

RV : Bordeaux Monumental, 28 rue des Argentiers.
Renseignements et réservations au 05 56 48 04 24.

LES ANIMATIONS DU PATRIMOINE
avec l’association Histoire de Voir et ses guides 
conférencières - (www.histoiredevoir.org)

Mardi 21 et 28 février (14h30)

Bas les masques !

RV : Bordeaux Monumental, 28 rue des Argentiers
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 
05 56 00 66 24 - Groupe limité à 15 enfants.

Retrouvez la programmation de l’Office de 
tourisme et de Bordeaux Monumental sur 
le site : www.bordeaux-tourisme.com

ASSOCIATION ARS ET FIDES
05.57.22.10.64 - arsetfides@hotmail.com

Visites gratuites des églises
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Carnet d’adresses
308-MAISON DE L’ARCHITECTURE
308 avenue Thiers
05 56 48 83 25

AÉROLITHE GALERIE
230 Cours de la Marne
www.aerolithegalerie.com

ARC-EN-REVE
Entrepôt, 7 rue Ferrère
05 56 52 78 36
www.arcenreve.com

LES AMIS DU GRAND THÉÂTRE
1, place Saint Christoly
05 56 08 33 78/05 56 47 18 38

ATHÉNÉE PÈRE J. WRESINSKI
Place Saint Christoly

BASE SOUS-MARINE
Boulevard Alfred Daney
05 56 11 11 50

BASILIQUE SAINT SEURIN
Place des Martyrs de la Résistance
05 56 93 89 28

BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK
85 cours du Maréchal Juin
05 56 10 30 00

BISTROT DES NÉGOCIANTS
4 Place des Quinconces
06 09 66 54 67

BOITE À JOUER
50 rue Lombard
05 56 50 37 37
www.laboiteajouer.com

BORDEAUX MONUMENTAL
28 rue des Argentiers
05 56 48 04 24

CAFÉ THÉÂTRE DES BEAUX-ARTS
2 rue des Beaux-Arts
05 56 94 31 31

CAP SCIENCES
Hangar 20
05 56 01 07 07

CAPC
Entrepôt Lainé - 7 rue Ferrère
05 56 00 81 50

CASINO DE BORDEAUX
rue Cardinal Richaud
05 56 69 49 00
www.lucienbarriere.com

CENTRE JEAN MOULIN
48 rue Vital Carles
05 56 79 66 00

CENTRE SOCIAL BORDEAUX NORD
58 rue Joséphine

CINÉMA UTOPIA
5 place Camille Jullian

COMÉDIE GALLIEN
20 Rue Rolland
05 56 44 04 00

COMPAGNIE PRÉSENCE
05 56 06 62 04

COMPTOIR DU JAZZ
58 - 59, Quai de Paludate
www.leportdelalune.com

CELLIER DES CHARTRONS
41 rue Borie

COMPAGNIE TIBERGHIEN
226 bld Albert 1er

05 56 85 70 90
www.compagnietiberghien.com

CONSERVATOIRE J. THIBAUD
05 56 33 94 56
resaCNR@mairie-bordeaux.fr

DRAC
54 rue Magendie
05 57 95 02 02

ÉCLATS
18, rue Vergniaud
05 56 52 52 64

ÉCOLE DES BEAUX ARTS
7 rue des beaux-arts
05 56 33 49 10

ENSEMBLE ORCHESTRAL
6 rue Lafayette
05 56 90 12 89
www.eob-bordeaux.fr

ENSEMBLE VOCAL HERMIOLE
www.hemiole.fr
06 43 10 63 52

ESPACE 29
29 rue Fernand Marin
05 56 51 18 09

ESPACE ST REMI
6 rue Jouannet
05 56 44 01 58

ESPACE TATRY
170 Cours du Médoc
05 57 87 05 99

FRAC COLLECTION AQUITAINE
Hangar G2 - Quai A. Lalande
05 56 24 71 36
www.frac-aquitaine.net

GALERIE 22 RIVE GAUCHE
22 Quai des Chartrons
www.22rivegauche.com

GALERIE ART ET DÉCO
34 rue des remparts
05 56 52 21 54

GALERIE ACDC
1 rue des étables
www.galerieacdc.com

GALERIE BOUILLON D’ART
37 rue Bouffard
05 56 30 42 64

GALERIE D.X
10 place des Quinconces
05 56 23 35 20

GALERIE STUDIO ART CONCEPT
60 rue Bouffard
09 50 30 49 91

GALERIE TINBOX
76, cours de l’Argonne
06 63 27 52 49

GARAGE MODERNE
1 rue des Etrangers
05 56 50 91 33

GLOB THÉÂTRE
69-77 rue Joséphine
05 56 69 06 66

GOETHE INSTITUT
35 cours de Verdun
05 56 48 42 60

HALLE DES CHARTRONS
rue Sicard
05 56 44 01 58

HANGAR 14
Quai des Chartrons
05 56 11 99 00

HERETIC CLUB
58 rue du Mirail
www.hereticclub.com

INSTITUT AUSONIUS - 
ARCHEOPOLE D’AQUITAINE
8, esplanade des Antilles
33600 Pessac
05 57 12 15 00

INSTITUT CERVANTES
57 cours de l’Intendance
05 57 14 26 11

INSTITUT CULTUREL B. MAGREZ
5 rue Labottière
05 56 44 49 24

JARDIN BOTANIQUE
Esplanade Linné
05 56 52 18 77/05 56 52 18 77

MAISON CANTONALE
20 Rue De Chateauneuf

MAISON DE SANTE MARIE GALÈNE
30 rue Kléber

MAISON DU JARDINIER
Parc rivière
05 56 10 32 75

MC2a / Porte44
44 rue du Faubourg des Arts

MOLIÈRE SCÈNE D’AQUITAINE
33 rue du Temple
05 56 01 45 67
www.oara.fr

MUSÉE D’AQUITAINE
20 cours Pasteur
05 56 01 51 00
musaq@mairie-bordeaux.fr

MUSÉE DES ARTS-DECORATIFS
39 rue Bouffard
05 56 10 14 00
musad@mairie-bordeaux.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 cours d’Albret
05 56 10 20 56
musbx@mairie-bordeaux.fr

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
3 ter place de la Victoire
05 57 57 18 97

MUSÉE DU VIN ET DU NÉGOCE
41 rue Borie
05 56 90 19 13

MUSÉE NATIONAL DES DOUANES
1 place de la Bourse
05 56 48 82 82

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
05 56 48 29 86
museum@mairie-bordeaux.fr

OFFICE DE TOURISME
12 cours du XXX Juillet
05 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com

OPERA NATIONAL DE BORDEAUX
Place de la Comédie
05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com

PALAIS DES SPORTS
Place de la Ferme-de-Richemont

PARC DES EXPOSITIONS
Cours Charles Bricaud

PATINOIRE MÉRIADECK
05 56 48 26 26 / 05 57 81 43 70
www.boxoffice.fr

POLIFONIA - ÉLIANE LAVAIL
05 56 86 85 94
www.polifoniael.org

POQUELIN THÉÂTRE
Les Bains-douches
9 rue Etobon Chenebier
06 87 54 96 05 / 05 56 51 15 16

ROCK SCHOOL BARBEY
18 cours Barbey
05 56 33 66 00
www.rockschool-barbey.com

SAINT EX
54 cours de la Marne
http://saint-ex.tumblr.com

SALLE ARTISSE
29 rue Ausone
www.asias-icare.org

SALLE CAPITULAIRE MABLY
05 56 44 01 58

SALLE POINT DU JOUR
58 rue Joseph Brunet

STADE HENRI LEQUESNE
30 rue Virginia

TEMPLE DU HA
Rue du Hâ

THÉÂTRE DES SALINIÈRES
4 rue Buhan – 05 56 48 86 86
www.theatre-des-salinieres.com

THÉÂTRE FÉMINA
10 rue de Grassi
05 56 52 45 19

THÉÂTRE LA PERGOLA
rue F. Cazères
05 56 02 62 04

THÉÂTRE L’ŒIL LA LUCARNE
49 rue Carpenteyre
05 56 92 25 06
www.theatre-la-lucarne.com

THÉÂTRE DU PONT TOURNANT
13 rue Charlevoix de Villers
05 56 11 06 11
www.theatreponttournant.com

TnBA
Square Jean-Vauthier
05 56 33 36 60

TNT
226 boulevard Albert Premier
05 56 85 82 81

Pour retrouver l’agenda de bordeaux.fr 
sur votre téléphone portable,  
flashez ce QR code avec le logiciel 
téléchargeable sur 2d.bordeaux.fr

Compagnie Rêvolution. 
Conception et chorégra-

phie : Anthony Egea. En 
2009, lors d’une tournée en Afri-

que de l’Ouest et Afrique Centrale, 
Anthony Égéa est à l’initiative d’ateliers 

de travail dans chacune de huit villes traversées. De ces 
moments d’échanges privilégiés est née l’envie d’une création 
rassemblant des danseurs africains. Associé à sept danseurs 
chez qui le hip hop, métissé avec les danses traditionnelles 
et contemporaines, mais aussi le Krump font écho, il s’agit 
pour lui de chorégraphier une danse agressive, incarnée, 
urgente, brute, sauvage. Rage est donc né d’une 

rencontre avec une danse et un état des corps 
qui portent les échos d’existences violentes 

et révoltées.
20h Glob Théâtre

du 2 au 11 février

Rage

danse

14 au 16 février
Le roi des bons

À voir en famille à partir de 6 ans.
14h30 et 20h TnBA - Salle Jean-Vauthier

15 au 18 février
Exigeons l’imp(r)ossible

Renseignements sur www.restonscalmes.com.
Halle des Chartrons

17 février
Don Juan 
Les quatre saisons

20h30 Théâtre du Casino

SORTIR
53



Pour écrire aux groupes du conseil municipal : 

Nom du groupe - Secrétariat du conseil municipal - 14 rue Lecoq - 33000 Bordeaux

Budget 2012 : la double peine pour les Bordelaises 
et les Bordelais

GROUPE SOCIALISTE

Contact
Emmanuelle Ajon, Béatrice Desaigues, Martine Diez, Jean-Michel Perez, 
Jacques Respaud, Mathieu Rouveyre  
groupesocialiste-bordeaux@wanadoo.fr

Retour sur le budget municipal 2012

Contact
Pierre Hurmic, Marie-Claude Noël, Patrick Papadato
Lesverts-bordeaux@orange.fr

GROUPE VERT
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Pour écrire aux groupes du conseil municipal : 

Nom du groupe - Secrétariat du conseil municipal - 14 rue Lecoq - 33000 Bordeaux

Un budget responsable

GROUPE MAJORITÉ MUNICIPALE

Oui à un Bordeaux pour tous !

GROUPE COMMUNISTE

Contact
Vincent Maurin : v.maurin@mairie-bordeaux.fr 
Natalie Victor-Retali : n.victor-retali@mairie-bordeaux.fr

Contact
groupemajoritaire-bordeaux@wanadoo.fr
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