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L’ÉDITO

a prédiction est un art difficile, surtout 
lorsqu’elle concerne l’avenir " disait avec 
humour Pierre Dac. Jamais cette citation 
n’aura paru aussi vraie en ce début d’année 

2023. Alors revenons d’abord sur les certitudes de 
l’année 2022.

Après un début d’année encore perturbé par les vagues 
successives de Covid, le début de la guerre en Ukraine, 
un été caniculaire et ses incendies en Gironde, des 
chutes de grêle catastrophiques au Taillan-Médoc et 
Saint-Medard-en-Jalles, le second semestre a été plus 
clément pour notre commune. Le repas des aînés a pu 
enfin se tenir mi-septembre, pour la première fois de 
cette mandature. Le 1er octobre, la médiathèque a soufflé 
dignement ses vingt bougies, et retrouvé ses belles 
lumières nocturnes. Aurélien Tchouaméni, désormais 
vice-champion du monde de football, nous a fait 
l’honneur de lancer sa fondation Prosperi depuis notre 
ville, « là où tout a commencé » pour lui. Notre action a 
été récompensée par le Département de la Gironde pour 
l’opération d’occupation transitoire La Belle Aire, dont 
sa plus célèbre association, la ressourcerie Pépites, a 
elle-même reçue plusieurs prix. Le passage en LED de 
l’éclairage public est bien avancé. Couplé à l’extinction 
de nuit, cela représente une réduction très importante 
de consommation d’électricité. Enfin, nous avons signé 
une Convention Territoriale Globale avec la Caisse 
d’Allocations Familiales pour renforcer notre politique 
petite enfance, enfance, jeunesse. Sans oublier le 
projet LAEP (Lieu Accueil Enfants-Parents) nommé « La 
Parenthèse », qui sera ouvert dans quelques jours. 

De bon augure pour l’avenir, j’ai signé le permis 
de construire de la future école à Feydeau. Les 
négociations avec les entreprises sont en cours pour un 
démarrage des travaux prévu en mars 2023.
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Chères Artiguaises  chers Artiguais

Alain GARNIER

Maire de la Ville
Vice-président de Bordeaux Métropole

Confection de « colis sucrés » à destination des 
seniors isolés de la commune par les participantes 
à l’atelier « Loisirs créatifs » du CCAS. 

Signature numérique du permis de construire 
de la future école Feydeau par Monsieur le Maire.

Remise de l’un des prix « Coup de cœur » des Trophées 
Agenda 21 de la Gironde pour « La Belle Aire ». 

Initiation au handisport à la salle Nelson Paillou 
dans le cadre de la « Quinzaine de l’Égalité 
et de la Diversité ».

Concert de Noël de l’école d’arts municipale 
Cours Feydeau au Cuvier de Feydeau.
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Permis de construire signé aussi pour la halle de 
marché, dont la transplantation des arbres a été 
réalisée fin décembre. Dans un an, nous devrions 
pouvoir nous abriter sous ce nouvel équipement, fer de 
lance de la transformation du centre-bourg en véritable 
centre ville actif. 
La place en U du centre fait ainsi l’objet d’une étude 
de revitalisation soutenue par Bordeaux Métropole 
et confiée au Collectif Cancan, dans un esprit de 
construction partagée et citoyenne. 
Avant l’été 2023, je vous présenterai le projet de 
résidence intergénérationnelle de notre nouveau 
centre ville, en lieu et place de l’ancienne école Bel Air. 

Dès juillet, l’aire de grand passage des gens du voyage 
ouvrira, permettant de répondre aux obligations 
légales de Bordeaux Métropole, et à notre commune 
d’accélérer les procédures d’expulsion en cas 
d’occupations illégales. 

Le développement économique verra la présentation 
au premier trimestre d’un plan-guide ambitieux pour 
le secteur Blancherie / Feydeau. Et l’appel à projets du 
site de Saint-Leu pour une activité agro-écologique 
ouverte au public aura désigné son lauréat. 

Si la prévision reste difficile, la planification, la volonté 
et le travail de l’équipe municipale et de tous ses agents 
vont nous permettre de faire aboutir tous ces projets.

Il me reste à vous souhaiter une très belle année 
2023 à vous et vos proches, ainsi que la réalisation de 
vos projets personnels. 
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LA PLACE DU CENTRE-BOURG PRÉPARE SA MUE

UNE HALLE PHOTOVOLTAÏQUE
COMME SIGNAL DE LA MUTATION 
Elle sera immanquable. D’ici la fin de l’année 2023, une 
halle de marché à toiture photovoltaïque sera implantée à 
quelques pas de l’avenue du Mirail, sur l’emprise actuelle-
ment située entre le city-stade de la commune et le « U » de 
la place du centre-bourg. Fort d’une surface de 1250 m², 
ce vaste édifice conçu avec des matériaux biosourcés aura 
une double fonction :       

 en semaine, il servira d’espace de stationnement 
couvrant la quarantaine de places de parking actuellement 
situées sur la parcelle concernée par le projet. Quatre 
bornes de recharge électrique seront installées à proximité.  

 le week-end, la halle fera office de lieu d’accueil 
qualitatif pour le marché du samedi matin, d’éventuelles 
manifestations culturelles ou rassemblements festifs. Toute 
une vie pourra ainsi voir le jour sous l’édifice !
 
Au-delà de ses fonctions de redynamisation du centre-
bourg, la future halle de marché répondra également à l’un 
des principaux objectifs fixés par Bordeaux Métropole dans 
le cadre de sa stratégie de développement des énergies 
renouvelables et de récupération : créer des systèmes 
de production d’électricité photovoltaïques sur des terrains 
déjà artificialisés. Grâce à ses 970 m² de panneaux solaires, 
l’ouvrage sera en mesure de générer, selon les prévisions, 
une puissance électrique de 225 000 kilowatts/heure par 
an, soit la quantité d’électricité nécessaire à l’alimentation 
d’une trentaine de foyers artiguais !

Après la signature du permis de construire en fin d’année 
2022, les travaux de réalisation de l’ouvrage débuteront au 
deuxième trimestre 2023 pour une durée d’environ 6 mois.

C’est l’une des principales promesses de la municipalité : redynamiser le centre-bourg en l’affirmant comme 
véritable polarité urbaine de la ville. Après plusieurs mois d’études et de préparation menées en collaboration avec 
Bordeaux Métropole, ce vaste chantier particulièrement structurant pour la commune entre aujourd’hui dans sa 
phase opérationnelle. Zoom sur trois des principaux axes de restructuration projetés dans le secteur central 
d’Artigues-près-Bordeaux.

Ils n’ont pas disparu ! Au cours des derniers 
jours du mois de décembre, la dizaine d’arbres de 
l’espace vert situé en face de la place du centre-
bourg, entre l’allée du Parc et l’avenue du Mirail, 
ont été déplacés de quelques mètres au Sud. Un 
préalable indispensable au démarrage des travaux.  
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L’urbanisme tactique est une méthode d’aménagement 
des espaces publics reposant, d’une part, sur l’installation 
de mobiliers urbains temporaires à des fins de préfigura-
tion et, d’autre part, sur la participation citoyenne. 

UN LIEU DE VIE
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS 
C’est un projet conséquent qui, une fois achevé, ne pourra donner 
qu’un nouvel élan au secteur du centre-bourg : la construction, 
sur l’emprise de l’îlot Bel-Air, en lieu et place de l’école historique 
de la commune, d’une résidence intergénérationnelle (voir 
encart) pourvue de cellules commerciales et de services « en pied 
d’immeuble ». Une décision motivée par la volonté de la municipalité 
de contribuer au développement d’une offre de logements adaptée 
aux évolutions démographiques de la commune et de proposer à 
la population « senior » artiguaise, répartie dans toute la commune, 
des habitats situés à proximité directe des commodités.

Alors que l’opération d’occupation transitoire conduite dans 
l’ancienne école Bel-Air (voir page 7) arrivera bientôt à terme, le 
programme porté par le groupement d’architectes mené par VEALIS 
a été retenu comme lauréat de l’appel à projets de cession du site 
lancé au printemps 2022. Exemplaire sur le plan écologique grâce à 
un choix de matériaux aux qualités environnementales reconnues 
et à l’utilisation d’éléments de réemploi, celui-ci prévoit l’implanta-
tion de trois plots bâtis de logements entre lesquels se dessineront 
une cour en îlot de fraîcheur et des cheminements piétons. 

   

PLACE À LA PARTICIPATION
POUR LA REQUALIFICATION
DE LA PLACE 
Des jeux pour enfants ? De quoi s’asseoir ou s’allonger ? Plus de 
verdure ? Si vous avez des idées concernant le devenir de la place 
du centre-bourg, c’est le moment de les partager ! Afin d’impliquer 
l’ensemble de la population dans le projet de requalification urbaine 
du site, Bordeaux Métropole et la Ville d’Artigues-près-Bordeaux ont 
en effet récemment lancé sur place une opération « d’urbanisme 
tactique » (voir encart). Confiée au collectif d’architectes bordelais 
CANCAN - déjà missionné dans l’animation de l’espace alternatif 
« La Belle Aire » (voir page 7) - cette démarche participative s’arti-
culera autour de deux axes principaux : 

      DES TEMPS DE MÉDIATION ET D’ÉCHANGE 
Destinés à recueillir les propositions d’aménagement des habitants et 
commerçants, ils seront organisés au cours des moments clefs de la 
vie de la place (marchés, sorties d’école, événements…) 

      DES ATELIERS PARTICIPATIFS
      DE PRÉFIGURATION OUVERTS À TOUS  
Au cours de ceux-ci, chacun sera invité à concevoir, puis à disposer 
sur la place, des installations provisoires qui viendront préfigurer les 
aménagements évoqués lors des temps de médiation.

Afin de lancer officiellement la rédaction d’un cahier des charges 
pour la requalification de la place intégrant les résultats de l’opéra-
tion, un événement festif sera organisé, en clôture de la démarche, 
à la fin du mois de juin. 
> Rendez-vous sur le site de la Ville pour connaître toutes les 
dates des temps de médiation et des ateliers participatifs !   

Qu’est-ce qu’une résidence intergénérationnelle ? 

Accessible à tous les publics tout en étant adaptée aux 
personnes au grand âge, une résidence intergénération-
nelle est une forme d’habitat au sein de laquelle la vie est 
gérée de manière participative et solidaire.
Favorisant le bien vivre et le bien vieillir chez soi, elle repose 
sur les trois piliers suivants : des logements ergonomiques 
et évolutifs, un accès à la vie sociale garanti grâce à des 
espaces partagés et des services d’accompagnement au 
vieillissement.

N.B : extraits du projet d’intention du mandataire, les visuels de la résidence 
intergénérationnelle n’ont qu’une valeur illustrative. Ils ne représentent pas 
fidèlement l’ouvrage dans sa forme définitive.
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L’opération d’occupation transitoire de 
l’ancienne école maternelle Bel-Air est conduite 
dans le temps nécessaire à la précision du 
projet définitif dévolu à « l’îlot Bel Air » : la 
construction d’une résidence intergénération-
nelle pourvue de cellules commerciales et de 
services « en pied d’immeuble » (voir page 5).

« LA BELLE AIRE » 
JOUE LES PROLONGATIONS...
C’était au début de l’été 2021. À l’issue d’un appel à projets 
mené en collaboration avec l’association Atis et l’opérateur In 
Cité, l’opération d’occupation transitoire de l’ancienne école 
maternelle Bel-Air conduite par Bordeaux Métropole (voir encart) 
était officiellement lancée. Cinq ans après sa fermeture au public, 
l’école historique de la commune devenait alors « La Belle Aire », 
un espace alternatif éphémère au sein duquel 8 acteurs de 
l’économie sociale et solidaire du territoire étaient invités à travailler 
ensemble au développement de leurs projets. Afin de tenir compte 
du délai nécessaire aux études de construction de la résidence 
intergénérationnelle projetée sur l’emprise de « l’îlot Bel-Air », 
cette démarche qui devait initialement prendre fin au 1er janvier 
2023 a été prolongée de six mois. Une bonne nouvelle pour 
les occupants de l’ancienne école qui pourront mettre ce temps 
supplémentaire à profit pour poursuivre leur progression !    

BOULEVARD FEYDEAU : 
LA 2ÈME PHASE DU CHANTIER EST EN VUE
Lancés en début d’année 2022, les travaux de création de la « voie verte » du boulevard Feydeau - prévus en trois phases 
successives - avancent comme prévu. Alors que la première phase du chantier, engagée sur la portion comprise entre la 
station V3 « Feydeau » et l’entrée de la rue des Myosotis, s’est achevée il y a quelques semaines, la deuxième période de 
travaux, concentrée sur la section comprise entre la rue de Fontaudin et la rue du Romarin, commencera prochainement. 
Les travaux du dernier tronçon, s’étalant de la rue du Romarin jusqu’au rond-point situé à l’intersection entre le boulevard et 
l’avenue de l’Église Romane, seront programmés dans la continuité. Une fois accessible de bout en bout, la « voie verte » du 
boulevard Feydeau permettra la pratique de modes de déplacement doux dans le secteur de la future école Feydeau.

RUE BLAISE PASCAL : 
LA PREMIÈRE PHASE DU 
CHANTIER EST TERMINÉE
Éviter aux usagers des modes doux de circuler 
sur les avenues de l’Église Romane et Virecourt, 
régulièrement sujettes à une circulation très 
dense : tel est l’objectif de la « voie verte » 
actuellement en cours d’aménagement dans la 
zone d’activités jouxtant le Campus Atlantica. 
Une fois achevée, cette réalisation permettra en 
effet aux cyclistes et piétons de rejoindre en toute 
sécurité, depuis la bretelle d’accès à la Rocade 
n°25, les lotissements traversés par le boulevard 
des Oiseaux via la rue Blaise Pascal. 
Lancée au cours des derniers jours de l’année, la 
première phase de travaux de cette nouvelle « voie verte », concentrée sur le cheminement reliant la zone de retournement 
de la rue Blaise Pascal à l’extrémité du boulevard des Oiseaux, est aujourd’hui achevée. 

« CONCIERGERIE SOLIDAIRE »
DANS LA COMMUNE : À VOS SUGGESTIONS !
Moins de stress, plus de temps libre et un meilleur équilibre entre vie personnelle et profes-
sionnelle : c’est la promesse que vous font les « Conciergeries Solidaires ». De la livraison de 
courses à la garde d’enfants en passant par le repassage et la cordonnerie, ces services de 
proximité dont le réseau est actuellement en plein « essaimage » à l’échelle nationale proposent 
en effet aux habitants des quartiers de bénéficier, en un même lieu, d’une multitude de presta-
tions à tarif préférentiel. Une activité de « facilitateur du quotidien » que les « Conciergeries 

Solidaires », agréées Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS), réalisent en poursuivant un objectif d’impact social et environnemental 
fort : d’une part, en embauchant uniquement des personnes éloignées de l’emploi en parcours d’insertion professionnelle et, d’autre 
part, en travaillant en lien avec des prestataires locaux, issus en grande majorité de l’Économie Sociale et Solidaire. 

→  Dans le cadre du développement de l’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) Arc Rive Droite, la Ville d’Artigues-près-Bordeaux et 
Bordeaux Métropole étudient depuis plusieurs mois la faisabilité de l’ouverture de l’une de ces structures dans la commune. 
Le projet vous intéresse ? Faites connaître vos attentes quant au fonctionnement de la future « Conciergerie Solidaire » de la commune 
(services proposés, horaires…) en répondant au questionnaire en ligne sur le site de la Ville ! 

NOUVELLES 
« VOIES VERTES » : 
LE POINT SUR LES TRAVAUX
Initié en début de mandat par la municipalité, le développe-
ment d’un maillage de « voies vertes » à travers la commune 
se poursuit. Après l’ouverture, à la fin de l’hiver dernier, de 
l’une de ces pistes dédiées aux piétons et aux cyclistes le 
long d’une portion de l’avenue du Périgord, les chantiers de 
création de trois aménagements similaires supplémentaires 
ont été lancés ces derniers mois. Où en sont aujourd’hui 
les travaux des « voies vertes » du boulevard Feydeau, 
de la rue Blaise Pascal et de l’allée de Gascogne ?

ALLÉE DE GASCOGNE  : LA VOIE EST OUVERTE    
C’était l’une des principales opérations prévues dans le cadre du projet de réaménage-
ment de la ZACom Feydeau (voir encart). Débutée à l’été dernier, la réalisation d’une « voie 
verte » allée de Gascogne, en continuité avec celle réalisée au droit de l’avenue de l’Île de 
France, a été menée à terme à la fin du mois de novembre dernier. 
À noter que, afin de sécuriser l’entrée et la sortie de la voie, un mini-giratoire franchissable 
avait été réalisé en amont des travaux. 

+

Engagée dans la réalisation d’un état des lieux national des 
opérations d’occupation transitoire, une délégation d’élus et 
de techniciens de la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle a été reçue à « La Belle Aire », le 15 décembre der-
nier, par Monsieur le Maire. L’occasion pour le petit groupe 
emmené par Pascal Sabourin, conseiller communautaire 
délégué à l’Économie Sociale et Solidaire, de mieux cerner 
le fonctionnement du site et d’en rencontrer les occupants.      

... ET FAIT DES ÉMULES !

Lancé au printemps 2019 par l’opé-
rateur « Immobilière Européenne des 
Mousquetaires », Bordeaux Métropole 
et la Ville d’Artigues-près-Bordeaux, 
le projet de réaménagement de la 
ZACom Feydeau prévoyait la réalisa-
tion ou le réaménagement de voies de 
circulation afin d’accompagner l’exten-
sion commerciale de l’Intermarché de 
la commune.  
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Capsules de café, pots de yahourt, barquettes en polystyrène, sachets plastiques, 
papiers d’aluminium, tubes de dentifrice, plaquettes de médicaments… : c’est tout 
ce qu’il est désormais possible de jeter en vrac dans vos poubelles de tri (bac vert ou 

vert et jaune) ! Depuis le 1er janvier 2023, tous les papiers et emballages, quelque soit leur matériau, peuvent en effet être 
valorisés sur le territoire de Bordeaux Métropole. 
Pourquoi cette évolution ? D’une part, pour faciliter le quotidien des habitants de l’agglomération, avec des consignes de 
tri plus claires qui permettront d’éviter les erreurs dans le choix de la poubelle adaptée. D’autre part, pour recycler un plus 
grand nombre de déchets dont la matière pourra être réutilisée en vue de la production de nouveaux emballages ou objets. 
Un geste plus simple, synonyme d’économie de ressources naturelles et de réduction du poids des déchets jetés dans le bac 
noir ! Plus d’informations sur bordeaux-metropole.fr/déchet 
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20 : c’est le nombre d’Artiguaises et 
d’Artiguais ayant déjà pu bénéficier 
du service de prêt de Vélo à Assis-
tance Électrique (VAE) proposé par la 

Ville. Lancé en novembre 2021 avec pour objectif d’accompagner celles 
et ceux souhaitant se déplacer autrement à adopter la pratique cycliste, 
ce dispositif entièrement gratuit consiste en la mise à disposition de 
la population, pour une période de deux mois, d’une flotte de 5 cycles 
équipés d’un système de motorisation. Fort de son succès, le service de 
prêt de VAE de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux - initialement mis en 
place à titre expérimental - sera très prochainement pérennisé et ouvert 
à de nouveaux publics. Auparavant uniquement dédié aux personnes 
majeures réalisant des trajets domicile-travail ou domicile-étude de plus 
de 3 kilomètres, il sera ainsi désormais également accessible à tous les 
habitants de la commune de plus de 18 ans quelle que soit leur situation 
professionnelle (retraite, chômage…). 
Une façon de permettre au plus grand nombre de s’essayer aux mobilités 
douces et actives en toute simplicité ! 
> Ouverture des inscriptions pour la prochaine période de prêt, du 
13 février au 10 avril 2023 : lundi 30 janvier.

DES NOUVELLES
CONSIGNES DE TRI

ZFE DE BORDEAUX MÉTROPOLE : 
NE MANQUEZ PAS LA RÉUNION 
PUBLIQUE DE CONSULTATION
Comme toutes les localités de plus de 150 000 habitants, Bordeaux 
Métropole devra, en application de la loi « Climat et Résilience » du 22 
août 2021, mettre en place une Zone à Faibles Émissions (voir encart) 
sur son territoire avant le 1er janvier 2025. 
À quoi ressemblera la ZFE de l’agglomération bordelaise ? 
À ce stade, seul son périmètre géographique – l’intra-rocade – a été acté. 
La volonté de Bordeaux Métropole, à qui l’État accorde la possibilité de 
définir librement des caractéristiques de celle-ci, n’est en effet pas de 
décider ex-abrupto des contours du dispositif mais de permettre à chacun 
de contribuer à sa construction. À cette fin, une consultation grand public, 
dont l’objectif est de permettre à chacun de s’exprimer librement sur les 
modalités de déploiement de la ZFE, a été lancée en fin d’année 2022. 
Basée sur des enquêtes de terrain et des réunions publiques organisées 
dans toutes les communes de l’agglomération, elle s’étalera tout au long 
du 1er semestre 2023. 

> Rendez-vous le lundi 23 janvier, à 18h30, au cinéma Favols de 
Carbon-Blanc pour participer à la réunion publique de consultation rela-
tive au projet de ZFE de Bordeaux Métropole sur les secteurs Bassens/
Carbon-Blanc/Artigues-près-Bordeaux. 

> Initiation au compostage avec l’association « Les Jardiniers des Coteaux » - Samedi 18 février de 10h à 12h
> Fabrication d’un nichoir à hirondelles avec « Les Jardiniers des Coteaux » - Samedi 18 mars de 9h à 12h 

EXPOSITIONS EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON ÉCOCITOYENNE DE BORDEAUX MÉTROPOLE : 
> « Oïkos : habitons mieux, vivons mieux ! » du 2 au 23 janvier 
> « J’ai rien à m’mettre » du 6 au 24 mars 

#AGENDA / ÉCO-ATELIERS / EXPOSITIONS

LE PLAN VÉLO MÉTROPOLITAIN
SE DÉPLOIE DANS LA COMMUNE

+

Une ZFE, pour Zone à Faibles Émissions, 
est une zone urbaine au sein de laquelle la 
circulation des véhicules les plus polluants 
est interdite ou limitée. 
Objectif : réduire les émissions d’oxyde 
d’azote et de particules fines à l’intérieur 
du périmètre concerné et y améliorer ainsi 
sensiblement la qualité de l’air.

+ EN 1 AN, LE PRÊT 
DE VAE C’EST...

20
BÉNÉFICIAIRES

5600 km
PARCOURUS

800 kg de CO2
REJETÉS EVITÉS

Dans le cadre du 3ème Plan vélo de Bordeaux Métropole, dont 
l’ambition est de porter la part modale de la pratique cycliste à 
18% à l’horizon 2023, la Ville d’Artigues-près-Bordeaux s’est 
récemment vue dotée de nouveaux équipements : 

→ une vingtaine d’arceaux vélo dans les zones les plus 
animées de la commune : majoritairement installés à proximité 
directe des écoles et des principaux axes routiers, ils permettront 
aux usagers de stationner leurs deux roues en toute sécurité. 

→ des panneaux de jalonnement vers les itinéraires 
cyclables et sites remarquables de la Ville : la pose de ces élé-
ments de mobilier urbain facilement identifiables à la couleur verte 
de leurs indications facilitera l’orientation et les déplacements des 
cyclistes à travers la commune.

→ des véhicules en « free-floating » : grâce à une simple 
application sur smartphone, des vélos et scooters électriques pour-
ront désormais être empruntés et restitués en toute liberté sur des 
emplacements prévus à cet effet répartis dans toute la commune. 

Préempté en fin d’année 2020, le domaine de Saint-Leu - ce 
site naturel de plusieurs hectares situé au 100 avenue de l’Église 
Romane - fait depuis plusieurs mois l’objet de nouveaux usages 
dans le cadre d’une opération d’occupation transitoire conduite par 
Bordeaux Métropole. Croisant les enjeux de la transition écologique 
et de la solidarité, le site a ainsi accueilli tour à tour un chantier 
éducatif à destination de jeunes en insertion, un chantier-formation 
de jardinier/paysagiste, une solution d’hébergement temporaire… 
Autant de nouvelles activités expérimentées dans le temps néces-
saire à la définition et à la co-construction du projet définitif dévolu 
au lieu : un programme agro-écologique et pédagogique à 
destination des habitants. 

 Afin de donner vie à ce projet qui devra suivre les principes 
de la permaculture, Bordeaux Métropole a récemment lancé un 
appel à projets à destination des entreprises et associations en 
agroécologie ancrées dans le paysage métropolitain. 
Rendez-vous au printemps prochain pour connaître le nom du 
lauréat !  

DOMAINE DE SAINT-LEU :
LE PROJET DÉFINITIF SE DESSINE
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LE PRÊT DE VAE
S’ÉLARGIT



Son ouvrage a
été sélectionné pour 
concourir à la 10ème 

édition du Prix des 
Lecteurs de « L’Escale 
du Livre ». Dans le 
cadre des rencontres 
d’auteurs tradition-
nellement organisées 
dans les établisse-
ments partenaires de 
la manifestation en 
amont de la désigna-
tion de chaque nouveau lauréat, Simon Parcot défendra Le 
bord du monde est vertical samedi 21 janvier, à 11h, à la 
médiathèque Gabriela Mistral.

À l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes, la Ville 
d’Artigues-près-Bordeaux 
organise, le mercredi 8 
mars à 20h30 au Cuvier 
de Feydeau, une repré-
sentation du spectacle 
C.L.I.T.O (Conversation 
Liminaire à l’Interruption 
d’une Tyrannie Ordinaire) 
par la compagnie « Une 
compagnie ». Dans cette pièce de théâtre soutenue par l’Iddac, la troupe 
bordelaise propose une réflexion sur les excès et les freins à l’œuvre dans 
l’évolution nécessaire à une meilleure égalité homme-femme. 
Réservation sur le site de la Ville ou au 05 56 32 27 06
Accessible dès 10-12 ans.
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QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ :
UN PARTENARIAT RÉUSSI 
AVEC LA VILLE DE CENON 

MÉDIATHÈQUE
LE CONTE À L’HONNEUR
À LA MÉDIATHÈQUE
Avis aux amateurs de mondes imaginaires : jusqu’à la fin du mois d’avril, la médiathèque 
Gabriela Mistral propose « Au bout du conte ! », un programme d’animations qui s’adresse 
aussi aux adultes ! Au programme :

    Exposition de MissClara – Du 20 janvier au 25 février
Travaillant principalement le papier, l’artiste et plasticienne bordelaise, illustratrice de plu-
sieurs livres, présentera ses maisons, robes de princesses et autres créations oniriques. 
Tout un univers qui fera le plaisir des yeux des petits et des grands… 
Vernissage et atelier avec l’artiste samedi 4 février, à 11h.

    Rencontre-dédicace avec Lou Lubie autour de Et à la fin ils meurent. La sale vérité 
sur les contes de fées – Mercredi 22 février à 18h30
Quels sales secrets cachent les contes de fées ? Dans Et à la fin il meurent, l’autrice de 
bande dessinée déterre avec humour les contes originels, aussi sombres que croustillants, et 
questionne leur éthique parfois… surprenante ! 

    « Au gré du chemin… Les contes de Grimm » de Monia Lyorit
Récital de trois histoires tirées des frères Grimm, ce spectacle accessible dès 5 ans emmènera 
le public dans une balade burlesque et poétique à travers l’univers merveilleux des contes. 

Dans le cadre de son programme d’animations « Au bout du conte ! » la médiathèque 
Gabriela Mistral proposera également l’exposition-jeu « Il était une fois… contes en haïku » 
du 14 mars au 22 avril. 

À chaque nouvelle édition, la « Quinzaine de l’Égalité et 
de la Diversité » de Bordeaux Métropole et de la Ville de 
Bordeaux apporte son lot de beaux moments de partage.
Organisée du 10 au 27 novembre dernier, la 9ème mouture 
de ce rendez-vous dédié à la lutte contre toutes les 
discriminations n’a pas dérogé à la règle sur la rive 
droite bordelaise. Dans le cadre d’un partenariat conclu 
entre les Villes d’Artigues-près-Bordeaux et de Cenon, 
l’ensemble des élèves de 3ème du collège Jean Jaurès 
- dans lequel sont scolarisés nombre d’adolescents de la 
commune - ont en effet pu bénéficier d’un parcours EAC 
(Éducation Artistique et Culturelle) ambitieux. 
Dans un premier temps, les jeunes ont ainsi assisté à une 
représentation du spectacle « MARTYR » du collectif 
« Là-Bas si j’y vais » à l’Espace Simone Signoret de 
Cenon. Une pièce de théâtre de l’auteur allemand Marius 
von Mayenburg qui aborde, avec sensibilité et humour, des 
thèmes chers à l’adolescence : le corps qui change, la 
naissance du désir, le besoin du spirituel…

+

« MARTYR est un texte qui divertit autant qu’il fait réflé-
chir » résume Jérémy Nardot, membre du collectif. Dans 
un second temps, après avoir étudié des extraits du texte 
en classe avec leurs professeurs, les quelque 200 élèves 
ayant assisté au spectacle ont pris part à des ateliers 
de médiation animés par deux des comédiens s’étant 
produits sur scène. L’occasion pour les jeunes de partager 
leur ressenti sur le spectacle, de découvrir les coulisses 
du monde du théâtre, de s’initier à la représentation 
scénique mais également d’échanger autour des enjeux 
dramatiques de « MARTYR » : « Nous avons monté un 
théâtre-forum dans lequel les élèves ont pu prendre la 
parole sur des thématiques qui les touchaient directe-
ment » explique Jérémy Nardot. Une expérience inédite 
pour nombre d’élèves qui n’a pas manqué de susciter des 
réactions : « Ils se sont tous montrés réceptifs et sensibles 
à la démarche » se réjouit Magali Vaugier, professeur de 
français au collège Jean Jaurès. La fin d’une association 
gagnante entre deux communes voisines réunies dans la 
promotion de la tolérance qui ne peut annoncer, dans les 
mois à venir, que de nouvelles collaborations.

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION
Partagez des moments de rire 
et de découverte en famille 
en participant, les 7 et 8 février, 
de 15h à 16h30, au stage
d’initiation au théâtre 
d’improvisation organisé
par l’école municipale d’arts 
Cours Feydeau !  

À partir de 10 ans.

Inscription obligatoire :
05 56 32 27 06
coursfeydeau@artigues-pres-bordeaux.fr
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#ÉGALITÉHOMME/FEMME

SIMON PARCOT À L’ASSAUT 
DU « PRIX DES LECTEURS »

LES ARTISTES EN DEVENIR 
EXPOSENT À LA MÉDIATHÈQUE 
Il s’agissait de la dernière étape de la programmation artistique proposée 
par Dominique Etna Corbal dans le cadre de la célébration des 20 ans de 
la médiathèque Gabriela Mistral. Après l’installation de mots en trois dimen-
sions en tiges d’osier autour de l’édifice et la présentation de l’exposition 
« Paysages d’écritures » en collaboration avec deux artistes complices, le 
plasticien multimédia artiguais a ainsi récemment conclu son travail autour 
des lettrages et de l’architecture du site en participant à la mise en œuvre 
d’une exposition participative. Visible du 26 novembre 2022 au 7 janvier 
2023 à la médiathèque, l’exposition « Écritures & Médiathèque Gabriela 
Mistral revisitée » présentait les créations graphiques, picturales et vidéo 
de deux formations d’apprentis artistes : les étudiants en arts plastiques de 
l’Université Bordeaux Montaigne, encadrés par Dominique Etna Corbal et 
les élèves de l’école d’arts municipale Cours Feydeau. Elle mettait égale-
ment à l’honneur les œuvres réalisées par les Artiguaises et Artiguais ayant 
participé aux ateliers participatifs animés par le plasticien Francis Viguera.

+15 Février / 15 Mars / 10h30 / Coucou Bébé lit

8 Mars / 18h30 / Rencontre-dédicace avec Anne-Perrine 
Couët, autrice de la BD Bathory (Steinkis 2022), 
dans le cadre de la Journée 
internationale du Droit des Femmes
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Prenez paire de gants, bonnet, écharpe 
et gros pull bien chaud : les séjours hiver 
proposés chaque année par la municipa-
lité, c’est pour bientôt ! 
Du 5 au 10 février puis du 12 au 17 
février, les jeunes Artiguaises et Artiguais 
âgés de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans 
seront accueillis au château Rolland de 
Guchen, à proximité directe de la station 
de Piau Engaly, pour 5 jours de sport 
et de découverte en pleine montagne. 

Au programme de ces deux semaines de dépaysement organisées en partenariat avec l’Union 
Française des Centres de Vacances (UFCV), du ski bien sûr, mais également toute une panoplie 
d’activités autour de la découverte de l’environnement montagnard : construction d’igloo 
et de luges, randonnée en raquettes, initiation au sauvetage, balade en chien de traineau, jeux 
et veillées autour de la nature et l’astronomie…

Après le lancement, au printemps 2021, des ateliers de soutien 
à la parentalité « Le Temps des Parents », il s’agira d’une 
nouvelle action forte de la municipalité en faveur de l’accom-
pagnement des familles artiguaises. D’ici quelques jours, la 
Ville d’Artigues-près-Bordeaux inaugurera, en partenariat 
avec la CAF Gironde, un Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP). Baptisé « La Parenthèse », cet espace de proximité 
situé au sein des locaux du Relais Petite Enfance (RPE) aura 
pour vocation d’accueillir de manière libre, sans réservation 
préalable, les jeunes enfants de la commune de moins de 6 
ans accompagnés de leurs parents. Dans une ambiance de 
détente et de convivialité, ils pourront bénéficier sur place, pen-
dant la durée de leur choix, d’un temps de jeu libre privilégié. 
En présence d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
et de bénévoles formés à l’écoute, les parents accueillis au 

sein du LAEP pourront également échanger entre eux, en toute confiance, autour de leurs pratiques éducatives. Structure propice 
à l’éveil et à la socialisation pour les plus petits, lieu de rencontres et de rupture de l’isolement pour leurs pères et leurs mères, 
« La Parenthèse » sera accessible gratuitement et de façon anonyme tout au long de l’année. 
À noter : les futurs parents pourront également être accueillis au sein du LAEP

Ils mettent leur temps libre au service des autres. 
Depuis le mois d’octobre 2021, afin de rompre la 
solitude des personnes les plus isolées de la com-
mune, 8 Artiguaises et Artiguais assurent de façon 
bénévole, sous la coordination du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville, des « visites de 
convivialité » à domicile. Des temps de présence 
précieux au cours desquels chacun des bénéficiaires 
du service peut profiter gratuitement, selon ses 
capacités, ses envies et ses besoins, d’une gamme 
d’activités variée : atelier de cuisine, jeu de société, 
promenade dans la nature, lecture, discussion autour 
d’un café… les possibilités sont multiples ! « Parfois, 
les hommes et les femmes chez qui nous nous 
rendons ne voient personne d’autre dans la journée 
que leurs soignants. Notre objectif est de leur faire 
passer, le temps de la visite, un moment agréable » 
explique Hélène, bénévole de la première heure. Afin 

d’entretenir le lien social tissé au fil des semaines, les bénévoles du CCAS assurent également, en complément à leurs 
déplacements à domicile, des appels téléphoniques réguliers à destination des personnes à qui ils rendent visite. De quoi 
donner le sourire aux bénéficiaires… autant qu’aux bénévoles. « Nous sommes tous animés par le plaisir d’aider, explique 
Hélène, cela fait du bien de savoir que l’on est utile ! ». 
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SELES BÉNÉVOLES DU CCAS
LUTTENT CONTRE L’ISOLEMENT   

Vous rencontrez des difficultés pour régler vos 
factures de gaz et d’électricité ? Le FSL 33 
peut vous venir en aide ! Face à l’augmentation 
des prix de l’énergie, le Fonds de Solidarité 
Logement Gironde* renforce son action en 
proposant la « Demande directe en énergie ». 
Sous réserve du respect de certaines conditions 
de ressources, ce dispositif permet à chaque 
girondin, qu’il soit locataire ou propriétaire, de 
bénéficier d’une aide financière au règlement de 
ses dépenses énergétiques versée directement 
aux fournisseurs. Informations sur fsl33.org

*Le FSL 33 est soutenu par le Département de la 
Gironde, Bordeaux Métropole et la Caf de la Gironde.

#ÉNERGIE

LE LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
DE LA COMMUNE
OUVRE SES PORTES
  

Lieu d’Accueil Enfants-Parents « La Parenthèse »
72, avenue de l’Église Romane / Téléphone : 05 57 80 27 70 - 06 11 38 58 75 

De 9h30 à 12h les trois premiers mercredis du mois, de 14h30 à 17h le dernier mercredi du mois

Après une année d’absence en raison de la 
crise sanitaire, le Carnaval de la Ville sera de 
retour samedi 11 mars prochain, à partir 
de 15h, au départ de la place du centre-
bourg. Pour cette nouvelle édition placée 
sous le thème « La planète bleue », les 
festivités se voudront éco-responsables et 
participatives : des animations de sensibili-
sation à la pollution en milieu marin seront 
ainsi proposées à l’arrivée du cortège 
tandis que des ateliers de fabrication de 
Monsieur Carnaval ouverts à tous seront 
organisés en amont de la manifestation au 
sein des structures éducatives.

Les inscriptions pour les séjours hiver de la Ville sont encore ouvertes par mail à l’adresse 
sejours@artigues-pres-bordeaux.fr jusqu’au vendredi 20 janvier. 
Une réunion de présentation à destination des familles sera organisée le vendredi 
27 janvier, de 18h à 20h, au château Lestrille.

Une fois encore, la musique a fait 
tomber les barrières de l’âge. Après 
une première expérience réussie l’an 
dernier, le CCAS de la Ville et le Cours 
Feydeau ont de nouveau récemment 
collaboré dans la mise en œuvre d’un 
projet musical intergénérationnel. 
Tout au long des dernières semaines 
de l’année, une dizaine de seniors 
fréquentant la structure d’action sociale 
de la commune et les enfants membres 
de « l’orchestre découverte » de l’école 
municipale d’arts se sont ainsi réguliè-
rement réunis au Cuvier de Feydeau afin 
de prendre part à des ateliers d’initia-
tion à l’instrumentarium Baschet. Un 
dispositif à visée pédagogique composé 
de 14 structures sonores à percussion, à partir duquel petits 
et grands musiciens sont parvenus à créer, au fil des séances 
de travail en commun, une composition unique. Réalisé en 
partenariat avec l’association de médiation culturelle « La 
Fabric à Sons », le nouveau projet musical intergénérationnel 
du Cours Feydeau et du CCAS a tenu toutes ses promesses. 
En plus de permettre à chaque participant de bénéficier d’une 
sensibilisation au monde des sons, il a en effet conduit jeunes 
enfants et seniors à tisser des liens privilégiés, chacun 
apprenant l’un de l’autre dans un climat de bienveillance et 
d’écoute mutuelle. 

Point d’orgue de ces semaines riches en découvertes, 
une restitution publique du travail mené au cours du pro-
jet sera organisée le samedi 28 janvier à l’occasion de 
« La Nuit des Conservatoires » (voir au dos du magazine).

SÉJOURS HIVER 2023 :
À LA DÉCOUVERTE 
DES PYRÉNÉES ! 

LA PROCHAINE ÉDITION
DU CARNAVAL 
APPROCHE 

PETITS ET GRANDS MUSICIENS RÉUNIS POUR UN NOUVEAU PROJET   



LUEURS DU MONDE
Après Bordeaux et Saint-Jean-D’Illac, c’est 
à Artigues-près-Bordeaux que le réseau 
d’agences de voyage Lueurs du Monde a 
décidé d’ouvrir une troisième entité dans la 
région bordelaise. Située dans le quartier 
Feydeau, la nouvelle structure offre des 
conseils sur-mesure pour des expériences de 
voyages uniques. « Notre crédo ? Un service 
de proximité basé sur la confiance et l’expé-
rience » assure Marine Elhorry, responsable 
de l’agence.
21 avenue Gay Lussac / 05 47 50 12 15 
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L’année deux mille vingt-deux vient de 
s’achever. Une fois de plus, ce fut une 
année compliquée avec son lot de difficul-
tés, de nombreuses familles se posant la 
question de comment passer l’hiver sans 
avoir à choisir entre le chauffage ou les 
courses alimentaires. 2023 est là, elle ne 
sera malheureusement pas différente, nous 
devons réinventer nos habitudes, adapter 
notre façon de vivre et, nous, élus avons 
le devoir d’être là pour accompagner ces 
changements tout comme nous devons 
être là pour repenser les services à la po-
pulation ainsi que l’ensemble des services 
publics qui sont fortement menacés. Il est 
temps de ne plus voir les services publics 
avec une logique de rentabilité économique 
mais bien au contraire les étendre encore 
pour que personne ne soit laissé sur le bord 
du chemin. Vous pouvez compter sur nous 
pour veiller, défendre et développer les 
services de notre commune pour en faire 
la commune ou il fait bon vivre. Nous vous 
souhaitons tout de même une très belle 
année 2023 et vous présentons tous nos 
vœux de bonheur et de santé. 
Caroline BONIFACE & Jean-Christophe 
COLOMBO « POUR ARTIGUES »
pourartigues@gmail.com 15

Ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de 
direction ou de sens à notre action essayent 
seulement de masquer leur incapacité à 
agir derrière une propagande de bazar. La 
seule trace des six années de mandat pré-
cédent sont deux sanitaires publics, qui sont 
certainement utiles. Mais pour répondre à 
la demande de sens qu’attendent les admi-
nistrés, quel sens politique faut-il donner 
à cette unique réalisation ? Nul besoin de 
bilans chiffrés fantaisistes, ou de change-
ments de nom pour tenter de faire oublier le 
passé et le passif. De notre côté, notre ligne 
politique est claire, transparente, annoncée 
et respectée. Notre action est bien visible et 
nous l’assumons pleinement. Nous avons 
annoncé une école, le permis de construire 
est signé. Nous avons annoncé une halle de 
marché, le permis de construire est signé. 
Nous avons annoncé une résidence séniors, 
la procédure de réalisation est engagée. Et 
ce n’est là que la partie la plus visible de 
notre action bien plus large. Nous ne nous 
laisserons pas détourner de nos objectifs, 
soyez-en assurés, chacun de vous peut 
compter sur nous. Nous vous souhaitons 
tous nos meilleurs vœux de santé, bonheur 
et d’épanouissement pour cette année 2023.

Je fais ce qui me plait ! La crise énergétique 
n’explique pas et n’excuse pas tout ! L’année 
2022 reflète le peu d’ambition de la majorité 
municipale : une politique timide, frileuse, 
dont les projets manquent de crédibilité ! Au 
moment de tirer le bilan de l’année qui vient 
de s’écouler, on peut le qualifier d’insuffi-
sant et d’inefficace. Les soi-disant projets 
ambitieux de la municipalité, s’élaborent 
lentement… avec des coûts bien supérieurs 
aux prévisions annoncées : une école à 6.9 
au lieu de 6.3 millions € ! Une hausse sévère 
de la taxe foncière (+ 7.5 %) et des tarifs 
publics également revus à la hausse… Que 
dire de l’absence de politique sécuritaire, du 
désintérêt envers notre jeunesse (espace 
jeune) pour laquelle, les projets sont de 
faible qualité, les enjeux peu attractifs et 
les budgets réduits (une offre de sorties 
réduite). Il en va de même pour l’emploi 
et l’économie communale, délaissés voire 
abandonnés à BM ! Le seul projet en action, 
est celui de l’aire de grand passage, imposé 
à tous sans concertation. Tout cela, ne nous 
empêche pas de penser à nos agents à qui 
nous apportons tout notre soutient. Bonnes 
fêtes de fin d’année et heureuse année 2023 
à toutes et à tous !

TRIBUNES
GROUPE MAJORITAIRE ENSEMBLE POUR ARTIGUES POUR ARTIGUES

La tribune libre est ouverte aux groupes politiques qui composent le Conseil Municipal. La parole y est libre, y compris l’orthographe et la syntaxe des textes, que nous reproduisons in extenso.

Qu’ils soient spécialisés dans l’organisation de voyages, la vente de vins ou la boulangerie-restauration, ils ont tous choisi de 
s’installer à Artigues-près-Bordeaux. Focus sur trois acteurs économiques ayant récemment lancé leur activité dans la commune.

VIE ÉCONOMIQUE : 
BIENVENUE AUX PETITS NOUVEAUX ! 

LE CLUB DU 3ÈME DU ÂGE
A CLOS SON ANNÉE

LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE À L’HONNEUR

Il y avait de l’animation samedi 17 décembre dernier, à la Grange Bétailhe. Et pour cause : alors qu’il célèbrera bientôt 
ses cinquante ans, le « Club des Amis du 3ème âge » organisait, en présence de Monsieur le Maire, Catherine Brochard, 
adjointe déléguée à la vie associative, et des Pères Varachaud et Catala, ancien et actuel prêtres du secteur pastoral de 
Tresses, son traditionnel repas de fin d’année. Un événement particulièrement attendu par les quelque 80 convives 
ayant fait le déplacement : « C’était la première fois que 
nous pouvions proposer ce déjeuner à nos adhérents 
depuis le début de la crise sanitaire » explique Alain 
Sere, Président de l’association. 
Fidèle à l’esprit de cette formation fondée en 1974 dont 
la vocation est d’être « une grande famille où chacun 
peut trouver amitié, joie et réconfort », le repas de fin 
d’année du « Club des Amis du 3ème âge » a offert un 
beau moment de convivialité et de détente aux aînés de 
la commune. Animée par une chanteuse-guitariste, la 
réception a ainsi été l’occasion de partager quelques 
pas de danse, de prendre des nouvelles des uns et 
des autres mais également de revenir sur une année 
riche en activités : « En 2022, nous avons organisé une 
excursion d’une semaine, des lotos, plusieurs repas, une 
sortie spectacle… » énumère le Président, déjà affairé à la 
préparation des prochaines animations du club.

« AU PIED DANSANT »
FAIT BOUGER LA COMMUNE  
Avec elle, la fête ne s’arrête jamais vraiment. Présente 
à Artigues-près-Bordeaux depuis 2001, l’association 
« Au Pied Dansant » propose, tout au long de l’année, 
des cours d’initiation à une dizaine de danses en 
ligne et de couple : charleston, danse irlandaise, rock 
traditionnel, lindy hop, tango argentin, salsa cubaine, 
bachata, kizomba, chacha cubain… « Nous accueillons 
tous les niveaux, du débutant au confirmé. Chez nous, 
on apprend la danse en se faisant plaisir, sans jugement 
ni appréhension » soutient Gilles Faucher, Président de 
l’association. Afin de renforcer l’esprit « famille » cher à la 
formation, « Au Pied Dansant » propose également à ses 
110 membres de se réunir régulièrement à l’occasion 
de soirées d’entraînement à thème, de stages ou autres 
événements improvisés. « L’objectif est toujours le même : 
rendre la pratique de la danse ludique et accessible à tous » 
conclut Gilles Faucher. 

>  Assurés par une équipe de trois professeurs qualifiés, 
les cours de danse proposés par l’association « Au Pied 
Dansant » ont lieu tous les lundis et vendredis salle 
Marie-Thérèse Eyquem au château Lestrille et tous les 
mercredis au Dojo de Pinsan. 

VINALIUM ARTIGUES/BORDEAUX
Ici, on ne parle pas de « château » mais 
de « bodega ». Troisième boutique de la 
franchise catalane à voir le jour en France, 
Vinalium Artigues/Bordeaux propose à la 
vente plus de 400 références de vins et 
spiritueux espagnols. « De quoi découvrir 
des nouvelles saveurs, souvent méconnues, 
et de belles histoires » assure le gérant du 
magasin Nicolas Lafage, dont les conseils 
et l’expérience sauront guider tous les non-
initiés dans le choix de la bonne bouteille ! 
21 avenue Gay Lussac / 06 85 49 01 49 

LA PANETIÈRE 
Impossible de la manquer avec sa devanture 
couleur rouge vif. Ouverte 7j/7 à quelques 
pas de la sortie de la N89, l’enseigne de 
boulangerie-restauration La Panetière vend, 
en plus de son pain traditionnel fabriqué et 
cuit sur place, tout une gamme de produits à 
consommer en boutique ou à emporter : 
« Des sandwichs à tout heure de la journée, des 
viennoiseries, des pâtisseries… le tout dans 
un cadre confortable et chaleureux ! » détaille 
Alexandra Eymard, responsable du site.
1 avenue du Millac / 05 56 38 76 27 PASSION ET AMBITION À 

L’ARTIGUES BASKET CLUB 
« Ici, tout le monde peut trouver sa place ». Présidente de 
l’Artigues Basket Club (ABC) depuis 2005, Natacha Calen-
drau met un point d’honneur à ce que toutes celles et ceux 
qui souhaitent pratiquer le sport au ballon orange dans la 
commune puissent être accueillis au sein de son association. 
Des « baby » (à partir de 5 ans) aux « Vétérans » (jusqu’à 70 
ans !), le club aux couleurs bleues et blanches offre ainsi un 
large éventail de catégories de jeu à ses membres. Une diver-
sité à laquelle la formation fondée en 1985 allie une ambition 
sportive affichée : « Notre objectif est de faire évoluer chaque 
joueur qui en a les moyens et la volonté à son meilleur niveau 
possible » assure Natacha Calendrau. Dès leurs 15 ans, les 
garçons et les filles membres de l’ABC sont ainsi appelés à 
intégrer « Les Coteaux de Garonne » - une entente formée 
entre les clubs de basket d’Artigues-près-Bordeaux et de 
Bassens - dont nombre d’équipes officient régulièrement en 
championnats départemental, régional voire national. De quoi 
assurer le spectacle lors des matchs et rencontres organisés 
à domicile comme à l’extérieur !  

>  Les entraînements de l’Artigues Basket Club ont lieu du 
lundi au vendredi, l’après-midi ou le soir en fonction des 
niveaux, à la salle Nelson Paillou. 
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LES INFOS EN +
LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 
2023-2024 OUVRENT BIENTÔT
Votre enfant fera sa rentrée en première année de 
maternelle en 2023 ? Vous êtes nouveau à Artigues-près-
Bordeaux et votre enfant sera scolarisé dans la commune 
en septembre ? Votre enfant passe en classe de CP ? Vous 
résidez sur la commune et vous vous trouvez dans l’une 
de ces trois situations, vous devez obligatoirement inscrire 
votre enfant à l’école pour la prochaine rentrée scolaire. 
Pour ce faire, retirez votre dossier d’inscription sur le site 
de la Ville puis prenez rendez-vous auprès du service Édu-
cation  au 05 56 38 50 63 entre le 13 février et le 24 mars.  

STATIONNEMENT ABUSIF : 
RAPPEL DES RÈGLES
Selon l’article R417-12 du Code de la Route, est considéré 
comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule 
en un même point de la voie publique ou de ses dépen-
dances pendant une durée excédant 7 jours. Contrevenir 
à cette règle peut être sanctionné par une amende prévue 
pour les contraventions de 2ème classe. 

UNE ZONE DE COLLECTE UNIQUE 
POUR LE BOIS COUPÉ PAR LA VILLE
Auparavant laissé directement sur le lieu de sa coupe, le 
bois issu des travaux d’abattage réalisés par les services 
techniques de la Ville sera désormais déposé et mis à la 
disposition de chacun à l’entrée du bois Margnat, côté 
rue de Pouqueyras. 

CARTE JEUNE BORDEAUX MÉTROPOLE
Depuis le début du mois de janvier, les anciennes Cartes 
Jeune de couleur bleu ou rouge (réalisées avant 2019) ne 
sont plus acceptées. 
Rendez-vous sur cartejeune.bordeaux-metropole.fr
pour télécharger votre eCarte jeune valide.

DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS
Les déchets verts seront collectés les 17 avril, 26 juin 
et 9 octobre 2023. Les encombrants seront ramassés 
les 6 mars, 19 juin et 4 septembre 2023.

LES ATELIERS DU CCAS : 
Loisirs créatifs, numérique/informatique, 
Form’ Bien-Être, sommeil/sophrologie/réflexologie, 
sophrologie et lecture, 
marche douce, théâtre, premiers secours, 
danse contemporaine… 

Un service de transport gratuit aux ateliers 
est proposé par le CCAS. 

CCAS    /LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS   

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DU CCAS AU 05 56 74 02 23
 

VOTRE « CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE » 
VOUS ATTEND
Vous vous sentez éloigné des nouvelles technologies et souhaitez être 
accompagné dans la réalisation de vos démarches en ligne ? 
Prenez rendez-vous dès maintenant avec Ikram, 
la « conseillère numérique »  de la Ville, en appelant le 05 56 38 50 50 ! 

Permanences le lundi de 14h à 17h à la Maison ECO
le mardi de 14h à 17h à la médiathèque Gabriela Mistral
le jeudi et le vendredi de 13h30 à 17h au CCAS. 
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SAMEDI
28 

JANVIER
2023

CHÂTEAU
FEYDEAU

LA NUIT
DES 
CONSERVATOIRES

MUSIQUE
18H15-18H45
Découverte de l’Instrumentarium 
Baschet (atelier, restitution, initiation)

CONCERT
17H30
Concert de cordes avec les écoles 
de musique de Sainte Eulalie, 
Carbon-Blanc et Ambarès

THÉÂTRE D’IMPRO
18H-19H30
Atelier d’initiation (tous publics)

DANSE ET MUSIQUE
19H
Par les élèves des cours de Modern 
Jazz, Street Danse, contemporain et 
groupe chorégraphique, accompagnés 
par des ensembles instrumentaux

ARTS PLASTIQUES
17H30 ET 19H
Ateliers en famille autour de la création 
de paysages en miniature 

EXPO 
ARTS PLASTIQUES
Dans les salons du Château Feydeau      

BLIND TEST
COCKTAIL DE CLÔTURE
20H15
Dans le Hall du Cuvier de Feydeau


