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Les services de la Mairie vous accueillent
DU LUNDI AU VENDREDI

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
SAMEDI MATIN

Permanences Etat Civil
8h30 à 12h
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05 56 38 50 50
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oilà deux mois qu’elles n’avaient pas
résonné au son des cris et des rires
d’enfants. Plongées dans la torpeur
estivale depuis le début du mois de
juillet, les écoles de la commune ont
comme soudainement retrouvé de leur animation
habituelle. À l’origine de cette douce effervescence,
ils étaient près de 780 élèves à retourner sur
les bancs de classe pour la rentrée scolaire. Je
tiens à leur adresser, à eux ainsi qu’à l’ensemble du
personnel communal éducatif, tous mes vœux de
réussite pour cette nouvelle aventure qui s’annonce.
Qu’elle soit pleine de découvertes, d’apprentissages
et d’épanouissement pour chacun.
La période estivale qui s’achève a, une nouvelle fois,
été riche en animations : un opéra de plein-air inédit
dans le parc de la Mairie, une Fête Nationale du 14
juillet haute en couleurs et de nombreux temps forts
concoctés spécialement pour les plus petits ont, à
chaque fois, réuni en nombre les familles artiguaises.
Ces deux derniers mois ont aussi été propices à la
réalisation de travaux de modernisation dans
les écoles. Marquée par l’ouverture d’une nouvelle
classe de petite section de maternelle, la rentrée
scolaire 2019 a aussi été celle de l’aboutissement
de la campagne d’équipement des classes de l’école
élémentaire en vidéoprojecteurs interactifs.

Je vous invite à retrouver en détails l’ensemble des
travaux réalisés dans les établissements scolaires au
cours de l’été à travers la lecture du « Grand Angle »
de ce nouveau numéro de votre magazine municipal.
Si septembre a inévitablement marqué le début
d’une nouvelle année scolaire, les enfants n’étaient
pas les seuls à faire leur rentrée en cette fin d’été.
Réunis à l’occasion du traditionnel « Forum des
associations » le 7 septembre dernier, clubs de
loisirs, formations sportives et autres groupements
artistiques ont également acté la reprise de leurs
activités. La saison culturelle de la Ville a aussi
fait son grand retour avec au programme plus d’une
trentaine de spectacles tout au long de l’année. Enfin,
la rentrée artiguaise a été placée sous le signe du
sport avec la construction, au cours de l’été, d’un
terrain de tennis-padel désormais prêt à accueillir
ses premiers matchs.
En conclusion, qu’elle soit scolaire, associative,
culturelle ou sportive, je vous souhaite à toutes et
à tous une excellente rentrée !

Madame Le Maire

Papiers issus de forêts gérées de manière responsable.
Imprimé avec des encres à base végétale.
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UN ÉTÉ RICHE
EN SÉJOURS
ET ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS
LES « JEUNES POUSSES »
GOÛTENT AUX JOIES DES VACANCES

Il y avait de l’animation, mercredi 3 juillet, dans le parc de la
Mairie. Pour célébrer le début des vacances, le site accueillait le
traditionnel goûter de fin d’année du multi-accueil « Les Jeunes
Pousses ». Plus d’une vingtaine de familles ont ainsi pu partager un
moment convivial au milieu des jeux et des rires des enfants.

LES PLUS JEUNES PRENNENT
LEUR " QUARTIER D’ÉTÉ "

COUP DE POUCE AUX JEUNES

500 €. C’est la somme qu’ont reçue Amine, Ryad, Guillaume et Louis au cours d’une cérémonie de signature organisée le vendredi 7
juin dernier. Ces quatre jeunes artiguais âgés de 18 à 24 ans sont les premiers bénéficiaires de l’aide au permis de conduire accordée
par la municipalité. En contrepartie de cette bourse, les futurs automobilistes se sont engagés à effectuer une mission citoyenne d’intérêt
général au sein de la ville.
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L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
DE L’ORÉE DU BOIS INAUGURÉ

« Ce que la force détruit, la volonté le reconstruit » :
tels ont été les premiers mots du discours prononcé
par Patrick Bobet au soir du lundi 8 juillet. Entouré de
Madame le Maire et de ses adjoints, le Président de
Bordeaux Métropole inaugurait ce jour-là l’aménagement paysager de l’Orée du bois. Les participants à
la cérémonie organisée pour l’occasion ont pu découvrir le nouveau visage du site victime de violentes
inondations au cours de l’été 2013 : des parcelles
végétalisées, une nouvelle aire de stationnement,
des bornes en bois et une noue refuge de biodiversité
comptent parmi les aménagements et équipements
réalisés en co-construction avec les riverains. Six ans
après le déferlement des eaux, le calme peut désormais reprendre ses droits à l’Orée du bois.

Près de 120 enfants fréquentant les accueils de loisirs de la commune ont investi le château Lestrille au cours d’un « Quartier d’Été »
ensoleillé. Cette grande fête célébrée à l’occasion du premier jour du
mois d’août a fait la part belle à la créativité des plus petits : aux jeux
en plein air s’ajoutaient une exposition des créations artistiques des
enfants, un spectacle de chant et de danse ainsi qu’une rétrospective
photo. Installé dans le cadre de l’Été Métropolitain, l’escape-game
immersif « DTC*Décide toi Coco ! » a également séduit les jeunes
ravis de jouer au Sherlock Holmes d’un jour.

DES VACANCES PLEINES
DE DÉCOUVERTES À BOMBANNES

Apprendre la vie en collectivité, goûter aux nuitées sous tente, découvrir la faune et la flore, préparer les repas, faire ses premier pas en
voile : autant d’expériences enrichissantes auxquelles 40 enfants de 5
à 13 ans ont pu s’essayer sur la base de loisirs de Bombannes cet été.

MUSIQUE, DANSE
ET FEU D’ARTIFICE
POUR LE 14 JUILLET
Comme chaque année, c’est
dans le parc de la Mairie qu’ont
été célébrées les festivités du
14 juillet. Le traditionnel feu
d’artifice, tout en couleurs et en
musique, a fait la joie des petits
et grands venus de toutes les
communes alentour. Le même
enthousiasme a été observé du
côté de la piste de danse où les
plus courageux ont profité des
concerts jusqu’à tard dans la
soirée.
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CLAP DE FIN D’ÉTÉ
AU CHÂTEAU LESTRILLE

Un léger parfum de fin de vacances flottait autour du château Lestrille
au soir du 30 août dernier. Et pour cause : afin de clôturer une période
estivale riche en animations, une grande fête sur le mode de l’auberge
espagnole était organisée dans les jardins du site. Spectacle de chant
et de danse, kart à pédale, ateliers sportifs ou « dart foot » : les enfants
fréquentant les accueils de loisirs et l’Espace Jeunes de la Ville ont pu
profiter d’une multitude d’activités en plein air avant de reprendre le
chemin de l’école.
5

Élémentaire du Parc

17 classes / 468 écoliers

Maternelle de la Plaine

LES ÉCOLIERS
PAR
ÉTABLISSEMENT

6 classes / 153 écoliers

QUELLES NOUVEAUTÉS
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE ?

WATTY À L’ÉCOLE : C’EST REPARTI !
Le programme de sensibilisation aux économies d’eau et
d’énergie WATTY fait lui aussi sa rentrée à l’école élémentaire
du Parc. L’an dernier, les élèves des deux classes de CE2 ont pu
expérimenter pour la première fois les ateliers de formation aux
éco-gestes organisés dans le cadre de ce dispositif. Pour cette
année scolaire, ce seront désormais sept classes, du CE1 au CM2,
qui bénéficieront du programme. Pédagogique et ludique, ce
dispositif trouve d’ores et déjà un écho positif auprès des enfants.
« Ils sont très sensibles aux thématiques portant sur la maîtrise de
l’énergie » avance Mme Klump, enseignante en CE2. « Les élèves
s’investissent d’autant plus facilement qu’ils se sentent concernés »
soutient sa collègue, Mme Rouys. La commune étendra le dispositif
à l’ensemble des classes de son école élémentaire au cours des
deux prochaines années scolaires.

Comme tous les ans, la rentrée apporte son lot de changements
dans les écoles de la commune. Classe supplémentaire, travaux,
amélioration de l’offre de services : quelles sont les nouveautés en
ce début d’année scolaire ?

LA PAROLE À
CLAIRE CHAMBOISSIER

Adjointe déléguée
à la Petite Enfance,
au Temps de l’Enfant,
à la Jeunesse
et aux Rythmes Scolaires

UNE CLASSE DE MATERNELLE
SUPPLÉMENTAIRE À L’ÉCOLE DU PARC
Afin de répondre à la hausse des effectifs scolaires de
la commune tout en garantissant les meilleures conditions
d’accueil aux plus jeunes, une nouvelle classe de petite
section de maternelle a été ouverte. Pour accueillir les
nouveaux élèves, un bâtiment modulaire, constitué de
deux salles de classe, a été installé dans la continuité de
l’école du Parc. Une ancienne classe de petite section a été
transférée dans l’une des salles modulaires permettant ainsi
la création d’un nouveau grand vestiaire et d’un dortoir
supplémentaire. La nouvelle classe de maternelle occupera quant à elle l’autre moitié du modulaire. Climatisation
réversible, mobilier moderne et large espace d’accueil :
ces salles mobiles offriront aux nouveaux élèves un cadre
de travail de qualité et permettront d’alléger les effectifs des
autres classes de la commune.
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TRAVAUX &
MODERNISATION

UN SECOND ATELIER PARENTS-ENFANTS
OUVERT AU RAM

Il faudra bientôt trouver de nouveaux locataires aux écharpes
tricolores traditionnellement attribuées aux membres du
Conseil Municipal des Enfants. Comme tous les deux ans,
29 élèves des classes de CE2 et de CM1 seront élus par
l’ensemble des enfants de l’école élémentaire du Parc afin
de représenter et défendre les intérêts de la jeunesse
d’Artigues-près-Bordeaux.
Divisé en trois commissions - développement durable,
vie à l’école et sport - le Conseil Municipal des Enfants
sera chargé de mener à bien ses projets de mandat tout en
participant à des formations d’éveil à la citoyenneté.

En septembre 2018, le Relais Assistants Maternels organisait le
premier atelier mensuel destiné aux parents et à leurs enfants.
Proposés le mercredi de 9h30 à 11h30, ces derniers ont enregistré un grand nombre de demandes d’inscription. Face à ce
constat, le RAM inaugurera à la rentrée un second créneau
d’éveil et de jeu à destination des familles. Du 26 septembre
au 12 décembre, les parents des enfants de moins de 4 ans
pourront profiter d’un moment d’échange supplémentaire un
jeudi par mois, entre 15h et 17h30. Ouverts sur inscription, ces
ateliers gratuits seront encadrés par deux professionnelles de la
petite enfance.
Renseignements auprès du RAM au 05 57 80 27 70

« Chaque enfant a droit à la réussite scolaire et à l’épanouissement de toutes ses capacités. C’est pourquoi, dans
chacune de ses écoles, la Ville s’efforce d’offrir des conditions
d’apprentissage optimales et adaptées aux besoins des plus
jeunes. Réalisation de travaux conséquents, achat d’équipements modernes, mise en place de dispositifs de sécurité
ou de protection : tout est fait pour assurer le bien-être des
écoliers et du personnel adulte encadrant »

Privées de leurs élèves, les écoles de la commune n’ont, pour autant, pas été
entièrement désertées ces deux derniers mois. Tout au long de la période estivale,
divers travaux de rénovation ont été menés par les agents des services techniques
et des prestataires extérieurs en préparation de la rentrée des classes :

À L’ÉCOLE MATERNELLE DU PARC :

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PARC :

•

•

•

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
LES ÉLECTIONS APPROCHENT

Crédit © Photo Eco-co2
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6 classes / 154 écoliers
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Maternelle du Parc

•

Réalisation de travaux de peinture : le plafond et le
mur du préau extérieur ainsi que le sol de l’entrée d’une
salle de classe ont été repeints.
Agrandissement d’un dortoir et création d’un nouveau vestiaire en lieu et place d’une salle de classe.
Installation d’une classe supplémentaire dans un
bâtiment modulaire.

À L’ÉCOLE MATERNELLE DE LA PLAINE :
•
•

Pose de films solaires et de « discrétion » sur les
fenêtres de la salle de motricité, de l’accueil périscolaire
et d’une salle de classe.
Amélioration des dispositifs de sécurisation : maintes
fois détériorée, la barrière en bois sécurisant l’enceinte de
la cour a été retirée. La réalisation d’un nouveau trottoir
et la reprise des panneaux de clôture ont également été
effectuées. Après deux semaines de travaux en interne, la
cour de l’école est maintenant sécurisée de façon pérenne.

COÛT TOTAL DES TRAVAUX :
82.642 € (hors location du bâtiment modulaire)

•

•
•

Réalisation de travaux de peinture : le sol du préau
intérieur, les poutrelles métalliques de l’ensemble de
l’école (à l’exception du préau extérieur, réalisé l’an
dernier) et les tracés des jeux de cour ont été repeints
au cours de la période estivale. Démarré l’été dernier,
le chantier de rénovation des peintures des couloirs
a également été clôturé suite à la réfection de deux
couloirs restants.
Installation de matériel pédagogique moderne dans
les classes : les cinq dernières salles de classe dépourvues de matériel de projection ont été équipées de
vidéoprojecteurs interactifs et d’ordinateurs portables.
La totalité des 17 classes de l’école élémentaire en sont
à présent dotés.
Pose de films solaires sur les fenêtres de la classe
accueillant les élèves inscrits à l’I.T.E.P « L’Hirondelle ».
À venir : la rénovation des sanitaires donnant sur le
préau sera réalisée au cours des vacances de la Toussaint. Des travaux sur le deuxième bloc sont quant à eux
prévus pour l’année 2020.
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UN GIRATOIRE
sort de terre
à la sortie
de l’Intermarché

EN MOUVEMENT

Dans le cadre de la première phase des travaux
de redynamisation du secteur d’activités Feydeau,
un giratoire a été construit entre l’allée de Gascogne et l’avenue de l’Île de France. En parallèle
de cette réalisation, une liaison douce a été
aménagée puis sécurisée avec des potelets,
afin de relier l’allée de Guyenne au giratoire
nouvellement sorti de terre.

L’AVENUE DU PEYROU
se verdit pour les cyclistes
et les piétons
Lancé au début du mois de septembre avec le soutien de Bordeaux Métropole
et du SDEEG, un important chantier d’aménagement est actuellement en cours
le long de l’avenue du Peyrou. Celui-ci prévoit la création d’une « voie verte » de
la rue des Vendangeurs à l’entrée du parc cimetière rive droite. L’aménagement
de cette piste réservée aux déplacements non motorisés s’accompagnera de la
création et de la réhabilitation du réseau d’éclairage public par des candélabres
LED. La remise à niveau de la placette jouxtant l’avenue du Peyrou et la
réhabilitation du réseau d’assainissement « eaux pluviales » d’une portion de
la rue des Vendangeurs seront également réalisées dans le cadre de ce projet.

Une installation
sécurisante le long
de la liaison douce de
L’AVENUE DU
PÉRIGORD

La dernière phase du chantier de réaménagement de
l’avenue de l’Église Romane, démarré au début du mois de
janvier, a pris fin avec la réalisation de travaux qualitatifs et
d’esthétique sur la section comprise entre la rue des Fauvettes
et la rue Charles Perrault. L’enfouissement du réseau d’éclairage public, la mise en continuité de la piste cyclable ainsi que
le traitement des trottoirs et de la couche de roulement ont
notamment été réalisés.
MONTANT DES TRAVAUX : 825 278 €

Dans l’attente de la mise en œuvre d’un dispositif plus pérenne,
un aménagement temporaire de sécurité a été installé cet
été le long d’une section de l’avenue du Périgord. La liaison
douce s’étalant de l’entrée de l’Institut Thérapeutique Éducatif
et Pédagogique « L’Hirondelle » aux abords de la rue Aimé
Césaire s’est en effet vue doter d’une série de glissières
en béton. « Régulièrement amenés à fréquenter cette zone,
les élèves de l’I.T.E.P pourront profiter de cette installation
afin de sécuriser leurs déplacements » souligne Louis-Vincent
Bouchacourt, directeur de l’établissement.

Réfection des trottoirs sur
les avenues
DU MIRAIL ET DE
LA PRAIRIE
Afin de sécuriser le déplacement des piétons, la municipalité
et Bordeaux Métropole ont procédé à la réfection et à la
création de trottoirs situés avenues du Mirail et de la Prairie.
Dans un premier temps, le cheminement doux reliant l’entrée
de la zone d’activités « Le Jardin de Vinci » à la rue Pasteur a
été prolongé. Puis, afin d’assurer une cohérence d’aménagement, le trottoir raccordant l’avenue de la Vigne au giratoire de
la rue Jean Moulin a été retraité en harmonie avec les matériaux du centre-bourg. La pose de potelets de sécurisation
et la réalisation de deux traversées piétonnes viendront
mettre un terme à ces travaux.
MONTANT DES TRAVAUX : 158 000 €
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Fin des travaux
de réaménagement
DE L’AVENUE
DE L’ÉGLISE
ROMANE

Des travaux de rénovation au
COURS FEYDEAU
La salle de danse du Cours Feydeau a fait l’objet d’une remise en état au
cours de l’été. Les murs de l’espace, auparavant composés de moquette
phonique très vétuste, ont été rénovés afin d’améliorer l’acoustique du lieu. En
parallèle, les vestiaires et le bloc sanitaire adjacents ont eux aussi connu
une restauration importante. Le plafond de la salle de danse fera quant à lui
l’objet de travaux d’amélioration au cours de l’année 2020.
MONTANT DES TRAVAUX : 11 556 €

RAMASSAGE
DES DÉCHETS VERTS
La prochaine tournée de ramassage
des déchets verts dans la commune
aura lieu tout au long de la journée du 7 octobre
9
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Un « Promeneur du Net »
en route pour accompagner
les jeunes en ligne

Quand certains surfent sur Internet, d’autres s’y promènent.
Depuis cet été, Kevin, animateur à l’Espace Jeunes, est
devenu « Promeneur du Net ». Derrière ce nom se cache
un dispositif éducatif directement inspiré d’une initiative
suédoise née au début des années 2000. Son objectif ?
Accompagner les pratiques des jeunes en ligne à l’heure
où l’encadrement « adulte » sur Internet et les réseaux
sociaux fait encore défaut. Présent sur Facebook, Instagram
et Snapchat, Kevin assure ainsi des « permanences »
hebdomadaires afin de répondre aux interrogations et
préoccupations des jeunes : une demande d’information au sujet des activités de l’Espace Jeunes, un projet à soutenir, une situation
délicate à confier, un cas de harcèlement à signaler … « Il ne s’agit pas de remplacer le face-à-face, indique Marianne Massaloux,
coordinatrice départementale du dispositif, mais plutôt de poursuivre les actions éducatives de la structure sur un territoire où les
adolescents sont particulièrement présents ». Loin d’appauvrir la relation entre l’animateur et les jeunes, la présence de Kevin sur
les réseaux sociaux permet ainsi de tisser plus facilement des liens de confiance et de répondre rapidement présent. « Je l’interroge
souvent sur les horaires des activités proposées par l’Espace Jeunes » indique Mehdi, 12 ans. Pour Kelyan, 13 ans, le dispositif est
aussi l’occasion de prolonger les bons moments passés avec ses amis : « Je peux facilement voir les photos et les vidéos prises lors
de nos sorties sur le profil Instagram de Kevin » assure-t-il. Soutenu par la CAF Gironde et Médias-Cité, le projet « Promeneur du Net »
s’étend à 17 structures jeunesse dans tout le département.

Des ateliers
informatique

pour rompre
la fracture numérique
La médiathèque Gabriela Mistral organise une série
d’ateliers numérique gratuits pour les demandeurs
d’emploi et les Artiguais de moins de 25 ans
accompagnés par le Point Information Jeunesse (PIJ).
Organisés à partir du 15 octobre en parallèle aux
ateliers informatique destinés aux seniors bénéficiaires
du CCAS, ces temps d’échange permettront aux
participants éloignés des pratiques informatiques de se
former aux démarches en ligne, à l’envoi de courriels et
au traitement de texte.

INFORMATIONS
Point Information Jeunesse (PIJ)
Maison ECO, 10 avenue Desclaux
Tel : 05 56 38 50 54 / reso@artigues-pres-bordeaux.fr
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Semaine bleue
La commune se pare à nouveau
de bleu pour les seniors
La « Semaine Bleue » est de retour à Artigues-près-Bordeaux ! Cet
événement national de sensibilisation au rôle et à la place des aînés
dans la société prendra ses quartiers du 7 au 11 octobre dans les
structures municipales. Un programme riche en nouveautés, concocté
par le CCAS, attend les participants de 60 ans et plus : démonstration de
vélo-cognitif, ateliers de découverte, rencontres intergénérationnelles
et thé dansant jalonneront ainsi cette deuxième édition. À noter, l’organisation d’une journée inédite réservée aux pré-retraités ouverte dès
55 ans. Toutes les activités proposées dans le cadre de la « Semaine
Bleue » sont gratuites.
Programme complet sur www.artigues-pres-bordeaux.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
CCAS - Tel : 05 56 74 02 23 / ccas@artigues-pres-bordeaux.fr

Lancement d’un diagnostic
écologique dans le parc de la Mairie
« Celui que l’on entend là, c’est le chant du chardonneret élégant ». Il
ne faut pas bien longtemps à Yannig Bernard pour reconnaître le cri
caractéristique de ce petit passereau. Ce matin-là, à quelques pas de
l’étang des pêcheurs, cet écologue spécialiste des milieux naturels
entame l’inventaire des espèces d’oiseaux nicheurs fréquentant
le parc de la Mairie. Une démarche méthodique et minutieuse dont la
mise en œuvre s’avère aujourd’hui nécessaire : avant toute décision
d’aménagement s’inscrivant dans le cadre de l’opération de valorisation du site, une étude approfondie de la faune et de la flore
locale doit en effet être réalisée. Martins-pêcheurs, hérons cendrés,
pic-verts, mésanges ou rapaces : le site accueille quotidiennement
une grande diversité de nicheurs. « Le parc de la Mairie présente toute
une mosaïque de milieux et d’espaces qui encouragent la venue de
nombreux oiseaux » analyse l’expert naturaliste. Des oiseaux, mais
pas seulement. Une fois la nuit tombée, le site se peuple de petits volants dont les cris ne sont perceptibles que par d’étranges
boîtiers verts cachés dans la végétation. Des enregistreurs de chauve-souris, disposés stratégiquement par Yannig Bernard,
permettent de capter les ultrasons émis par ces animaux nocturnes. Dans les mois à venir, l’écologue poursuivra son travail
d’analyse au côté d’une petite dizaine de spécialistes du monde vivant : les observations de botanistes, ingénieurs arboricoles,
experts des zones humides et techniciens phytosanitaires alimenteront le « diagnostic écologique » du parc de la Mairie tout
au long des quatre prochaines saisons.

Le restaurant scolaire fait la chasse

au gaspillage alimentaire

Il n’y a pas d’âge pour adopter les bons réflexes en matière
d’écologie. Afin de réduire la part de déchets issus des repas
consommés par les enfants fréquentant le restaurant scolaire,
la Ville d’Artigues-près-Bordeaux a réalisé une campagne
de sensibilisation au gaspillage alimentaire au côté de
Bordeaux Métropole. Suite à une première opération de pesée
des restes alimentaires étalée tout au long de la fin du mois
de janvier, un ensemble de mesures a été adopté : mise en
place d’un « gâchimètre » permettant aux enfants de visualiser
le volume de pain jeté, distribution de jetons petite faim/grande
faim à l’entrée du self, réalisation de vignettes descriptives des
plats proposés, installation d’une table d’échange sur laquelle les plus jeunes peuvent mettre à la disposition des autres élèves
ce qu’ils n’ont pas consommé… Et les résultats ne se sont pas faits attendre ! Un mois après l’application de ces mesures, une
seconde pesée des restes de repas a fait état d’une diminution conséquente de la part de nourriture jetée : avec 74 grammes
de denrées alimentaires gâchées par enfant et par plateau, le restaurant scolaire de la Ville enregistre un taux de gaspillage bien
en deçà de la moyenne nationale évaluée à 120 grammes. L’opération a notamment permis de diviser par deux la quantité
de pain mise à la poubelle. De nouvelles pesées seront réalisées au cours des prochains mois afin d’améliorer l’efficacité des
dispositifs retenus et tendre vers un « territoire zéro déchet, zéro gaspillage ».

Une grainothèque éclot à la médiathèque
Impossible de la manquer pour quiconque pousse les portes de la médiathèque Gabriela Mistral. Depuis la fin du mois de mai,
une grainothèque a pris place dans le hall d’entrée de l’établissement. Dans cette bibliothèque un peu particulière, les livres
de permaculture et de jardinage côtoient les graines de jardin déposées par les usagers. Semences de fruits, de fleurs, de
plantes aromatiques ou de légumes : toutes les graines peuvent être échangées librement dans cet espace. Pour ce faire, chaque
visiteur dispose d’un sachet où inscrire le type de graine apportée, la date de récolte ainsi que quelques conseils de plantation.
L’opération de troc peut être renouvelée autant de fois que souhaitée. À terme, la grainothèque pourra s’inscrire dans des
démarches pédagogiques auprès des écoliers de la commune et des élèves de l’I.T.E.P « L’Hirondelle ».
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VILLE
CULTURELLE

Une saison pour faire
le plein de culture

Quinzaine de l’Égalité
Diversité, Égalité
et Potager
Voilà plus de cinq mois que le jardin partagé et pédagogique
du domaine de Bétailhe est sorti de terre. Le 11 mai dernier,
l’inauguration du site marquait la fin d’un important travail de
co-construction entrepris par une trentaine d’Artiguais, réunis sous la houlette de l’association SaluTerre, et les structures
partenaires de la commune. Qu’ils soient élèves de l’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique « L’Hirondelle », usagers du
service d’activités Florada, demandeurs d’asile accompagnés
S SUR
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par l’association ADOMA, bénéficiaires du CCAS ou simples
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DÉCOUVREZ DE
amoureux de la nature, tous ont participé à la création du lieu.
C’est l’aventure humaine et collaborative de ces jardiniers en
X
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herbe que contera l’exposition « Diversité, Égalité et Potager »
organisée à la médiathèque dans le cadre de la Quinzaine de
l’Égalité, de la Diversité et de la Citoyenneté 2019. Du 19 au
22 novembre, vidéos, photos et portraits permettront d’illustrer
la pluralité des acteurs engagés dans ce projet. Temps fort de
cette manifestation : une conférence autour des questions de
cohésion sociale dans la réalisation d’un projet d’alimentation
durable sera animée par Franck David, co-fondateur de
SaluTerre, le 19 novembre à 18h30. La diffusion de deux courtsmétrages autour de thématiques écologiques et sociales viendra enrichir les débats. Cette conférence sera suivie d’un « buffet
multiculturel » au cours duquel chacun des participants ayant pris part à la réalisation du « Jardin d’Émerveille » fera découvrir
ses spécialités culinaires familiales.

COURSFEYDEAU
ECOLES D’ART D’ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Du nouveau au
Cours Feydeau !
Le Cours Feydeau, les écoles d’arts de la Ville,
ouvre deux nouveaux ateliers musicaux à partir de
la rentrée : une formation musicale approfondie,
accessible après la cinquième année de solfège, tous
les lundis entre 19h et 20h et un atelier « musique
actuelle » le mardi à partir de 18h30. Ce dernier est
ouvert aux musiciens justifiant d’au moins deux ans
de pratique instrumentale.
Renseignements au 05 56 32 27 06

Nuit des
bibliothèques :
le jazz à l’honneur
pour la troisième
édition

EDIATH
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+ d’infos sur www.artigues-pres-bordeaux.fr/agenda

ARTIGUES-PRES-

Cette année encore, la médiathèque Gabriela Mistral
participe à l’événement métropolitain « La Nuit des
Bibliothèques ». Samedi 12 octobre, de 17h à
22h, l’établissement étendra ses horaires habituels
d’ouverture et proposera une soirée festive et ludique
autour du jazz. Au programme pour les petits et
grands noctambules : une lecture musicale, un
concert dessiné, un apéro dînatoire et une exposition,
le tout dans une médiathèque réagencée et illuminée
spécialement pour l’occasion. L’orchestre adulte du
Cours Feydeau, les écoles d’arts de la Ville, accompagnera tout au long de la soirée les musiciens du
quintet Bolster Underline pour un voyage musical
vers la Nouvelle-Orléans. Une occasion unique de
découvrir la médiathèque sous un autre jour !

Diversité et ouverture seront à nouveau les maîtres-mots de la
programmation culturelle du Cuvier de Feydeau. La salle de spectacle de la commune accueillera au total plus de 30 représentations
au cours de la saison 2019-2020. Si les pièces de théâtre, concerts,
opérettes ou ballets compteront, comme les années précédentes,
parmi les spectacles proposés, la nouvelle programmation culturelle
prévoit également quelques nouveautés : hypnotiseurs, magiciens,
mentalistes mais aussi jeunes humoristes de la région fouleront
ainsi les planches du Cuvier de Feydeau dans les prochains mois. Enfin,
la Ville d’Artigues-près-Bordeaux a de nouveau programmé une série
de spectacles à destination des publics scolaires et « petite enfance ».
Dès 9 mois, les plus petits pourront profiter de représentations rien que
pour eux. À présent, place au spectacle !

La médiathèque
est prête pour
une nouvelle saison
Les vacances sont terminées pour la médiathèque Gabriela
Mistral. Après la traditionnelle pause estivale, c’est une nouvelle saison culturelle qui peut démarrer à la rentrée. Outre
les rendez-vous réguliers organisés tout au long de l’année
- les comités de lectures, « Coucou bébé lit » et les ateliers
numérique à destination des seniors de la commune - plusieurs
temps forts marqueront cette 18ème saison. De la « Nuit des
Bibliothèques » (voir page 12) en octobre à la « Quinzaine du
Numérique » en avril en passant par l’exposition « Plume &
Cie » en mai, l’année sera une nouvelle fois placée sous le
signe de l’échange et de l’ouverture à la médiathèque avec
plus d’une vingtaine d’animations prévues !

SAISON
CULTURELLE

201920

#JEP2019
Et si on peignait
dans les arbres ?

« Arts et divertissements » : tel était le thème retenu pour
la 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine
organisée le samedi 21 septembre sur l’ensemble du territoire
national. À Artigues-près-Bordeaux, c’est donc avec légèreté et
amusement qu’a été abordée la thématique du fauvisme, ce
courant de peinture marqué par l’utilisation de couleurs vives
et chaudes, au cours d’une animation accessible à partir de 6
ans. Des ateliers de découverte, suivis d’une séance de production artistique inspirée des techniques des peintres fauves,
étaient au programme. Les participants les plus courageux ont
pu peindre depuis les hauteurs du parc du château Feydeau,
confortablement installés dans un siège-hamac suspendu
dans les arbres.
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Une nouvelle pizzeria
au centre-bourg

VILLE ASSOCIATIVE

Les commerces de la place du centre-bourg comptent un petit nouveau ! Depuis
le 7 août dernier, Tutti Pizza a ouvert ses portes au 1 Allée du Parc. Derrière
les fourneaux, le gérant des lieux n’a que 25 ans. « Cela faisait plusieurs
années que je souhaitais me lancer à mon propre compte » explique Loïc
Boutet, installé dans les locaux longtemps occupés par la boulangerie Pain
Prenelle. Après une longue période de formation, le voici prêt à régaler ses
premiers clients : « On est à fond ! » s’enthousiasme-t-il.

L’effet « padel »
rebondit jusqu’à
Artigues-près-Bordeaux
Depuis le début du mois, le Tennis Club d’Artigues (TCA) est
ITES SUR
S IMAGES INÉD
doté d’une nouvelle surface de jeu dédiée à la pratique du
DÉCOUVREZ DE
padel. Un terrain de 20 mètres sur 10, quatre parois vitrées
ou grillagées, une raquette à trous, une balle de tennis :
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le padel, c’est un sport à mi-chemin entre le squash et le
tennis tout droit venu d’Espagne. Plus accessible que ses
deux grands frères à raquette, la discipline connaît aujourd’hui un plein essor en France. Un engouement sur lequel a souhaité miser
Philippe Desmond, Président du TCA et responsable du padel au sein du Comité Départemental de Tennis : « Après avoir
intégré un terrain de beach-tennis à nos installations, nous avons souhaité proposer cette activité ludique où même les non-initiés
peuvent rapidement s’amuser » explique-t-il. Érigé à quelques pas du club-house, le court de padel de la commune a été inauguré le
14 septembre suite à la finale de l’open de tennis du TCA. La construction de la surface de jeu s’est accompagnée du remplacement
des éclairages des trois courts de tennis extérieurs par des éclairages à LED adaptés aux normes FFT.
MONTANT DES TRAVAUX : 67 600 € POUR LE PADEL / 25 300 € POUR L’ÉCLAIRAGE DES COURTS EXTÉRIEURS

La rentrée des associations
Elles étaient plus d’une quarantaine d’associations à s’être données rendez-vous, samedi 7 septembre, dans le parc de la Mairie. Le lieu accueillait
cette année encore le traditionnel forum réunissant l’ensemble du tissu
associatif local. Tout au long de l’après-midi, de nombreuses familles artiguaises se sont rendues sur place afin de découvrir les diverses activités de
loisirs, sportives, culturelles et de bien-être proposées dans la commune.
Nouveauté de cette édition 2019 : un espace réservé à la distribution
de « Cartes Jeune » comptait parmi les stands d’information habituels.
Véritable temps fort de la rentrée, cette manifestation était précédée d’une
marche solidaire organisée par l’association « Pour un Second Souffle ».
L’ensemble des bénéfices récoltés à cette occasion ont été reversés aux
associations « Vaincre la Mucoviscidose » et « Grégory Lemarchal ».

Le club de football
recrute
ses futures
joueuses
La Société de Jeunesse
Artigues (SJA) Football
s’agrandit ! Le club vient en
effet de créer une équipe
de football féminine
ouverte aux joueuses de
catégories U11 à U14. Les
nouvelles recrues s’entraîneront deux fois par semaine,
le mercredi et le vendredi, à la Plaine des Sports.
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bricàbrac
Le traditionnel

« Bric à Brac »
organisé par

le Comité des Fêtes
d’Artigues-près-Bordeaux
aura lieu le
dimanche 29 septembre
place du centre-bourg
et sur les parkings des
écoles à partir de 8h.
Restauration
et boisson sur place.

ECONOMIE
EMPLOI

Un café pour parler
emploi

Le service emploi de la commune RESO (Réussir,
Entreprendre, Soutenir et Orienter) organise le
mardi 1er octobre à partir de 9h30 un « Café
de l’emploi » à destination des bénéficiaires
du CCAS en situation d’inactivité. Accueillie
à la Maison ECO, cette matinée sera l’occasion
pour les participants d’échanger autour de leurs
souhaits professionnels, de leurs besoins et de
leurs recherches en présence du personnel du
CCAS et de RESO.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
reso@artigues-pres-bordeaux.fr
05 56 38 50 54 / 06 14 72 60 17

GigaGym devient Body Staff

Un temps menacé de fermeture pour raisons économiques, le centre de fitness
et de musculation Gigagym a finalement trouvé un successeur. Body Staff, c’est
le nom du club ouvert par Mourad Mabchour en lieu et place du désormais
ancien Gigagym. Grand passionné de sport, celui-ci a refusé de voir le centre,
dans lequel il a exercé huit ans en tant que responsable, fermer ses portes. « Au
fil des années, je me suis beaucoup attaché aux adhérents. Certains sont même
devenus des amis » explique-t-il. Cet esprit de convivialité et de proximité,
Mourad Mabchour entend bien le cultiver dans sa nouvelle enseigne. Rachetée,
personnalisée puis agrandie avec le soutien du Club des Entreprises
d’Artigues-près-Bordeaux, sa salle s’étale aujourd’hui sur 1300 m² de matériel dédié à la musculation, au cardio et aux étirements. « L’instinct sportif » - le
slogan de Body Staff - peut à nouveau s’exprimer au 23 avenue du Mirail.

TRIBUNES
La Tribune libre est ouverte aux groupes politiques qui composent notre Conseil Municipal.
La parole y est libre, y compris l’orthographe et la syntaxe des textes que nous reproduisons in extenso.
groupe Compte tenu de la période pré-électorale, en vigueur depuis le 1er septembre 2019, et afin que la sincérité des élections municipales

majoritaire

soit respectée, nous ne publierons pas de tribune politique dans ce magazine. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente
rentrée 2019.

groupe RESPECTONS NOTRE PATRIMOINE VERT Maltraité et en baisse depuis 6 ans, notre patrimoine vert souffre de la politique pro-béton d’AL

minoritaire

Jacquet. Dans quelques semaines, des dizaines d’arbres devraient encore coupés. Artificialisation des sols, espaces verts en baisse,
destruction du parc Bétailhe, PLU modifié, plan de gestion des espaces verts déficient Rien ne nous est épargné. La sanctuarisation des
parcs existants et la croissance des espaces verts doit être mise en place sans tarder. C’est cet esprit d’écologie de terrain qui nous
anime. Soyons unis pour Artigues V.BRUN / J.C COLOMBO
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AGENDA
TEMPS FORT
BRIC À BRAC
Par le Comité des Fêtes
29 Septembre - Pl. du Centre-Bourg
THÉÂTRE
DRÔLE DE COUPLE
Vendredi 4 Octobre - 20h30
Au Cuvier, Château Feydeau
SENIORS
SEMAINE BLEUE
7 au 11 Octobre - Par le CCAS
APERO CONCERT #1
GOSPEL / FONEGNA COPIE
Vendredi 11 Octobre - 19h
Au Cuvier, Château Feydeau
ÉVÉNEMENT
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Exposition, jeux, concert dessiné...
Samedi 12 Octobre - 17h / 22h
Médiathèque
HUMOUR
LE CUVIER S’ÉCLATE
Plateau de 4 Humoristes
Samedi 19 Octobre - 20h30
Au Cuvier, Château Feydeau
CONCERT HOMMAGE
L’AFFAIRE BRASSENS
Vendredi 15 Novembre - 20h30
Au Cuvier, Château Feydeau

vendredi 4 octobre

Billetterie sur
www.artigues-pres-bordeaux.fr

20h30 - LE CUVIER DE FEYDEAU

e
u
e
l
b
e
n
i
a
m
e
S
LA

9
TOBRE 201
LUNDI 7 OtitCs moments intergénérationnels
9H30-11H30 : Pe
-cognitif »
14H-18H : « Vélo

BRE 2019
O
T
C
O
8
I
D
»
AR

M

s arts
elier « le sens de
9H30-12H30 : At
sant « BLEU »
14H30 : Thé Dan

019
OCTOBRE 2phrologie »
9
I
D
E
R
C
R
So
ME
écouverte de la
elier « D
10H-11H30 : At
nts/seniors
imentaires enfa
10H : Courses al
tergénérationnel
11H45 : Repas in
r « Wii »
14H-17H : Atelie
linaire
15H : Atelier cu

9
TOBRE 201

C
JEUDI 10 O

mmun
routiers
12H : Repas co
tion aux risques
sa
ili
ib
ns
se
de
e
9H-17H : Journé
OBRE 2019

11 OCT
VENDREDIue à la retraite »
en

9H-17H : « Bienv

DU CCASÉATIF,
S
R
IE
L
E
T
A
CR
LES
INE DIÉTÉTIQUE,

UE, CUIS
DE MOBILITÉ,
SOCIO-ESTHÉTIQ
ÉRIQUE, PERTE
M
U
N
ET
E
U
IQ
INFORMAT
..
IBRE, BIEN-ÊTRE.
4 02 23
FORME ET ÉQUIL
NS AU 05 56 7

&
INFORMATIONS

RÉSERVATIO

www.artigues-pres-bordeaux.fr

