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L’ÉDITO

près six mois de mandat, mon équipe et 
moi-même avons imprimé une marque 
différente dans la gestion municipale. 
Rendue compliquée par le second 

confinement de fin octobre, elle se caractérise par 
une détente des relations entre élus, et surtout 
une confiance envers les personnels municipaux, qui 
peuvent travailler dans la sérénité. Tous les agents 
qui l’ont souhaité ont pu conserver leur emploi, 
permettant ainsi une véritable continuité dans la 
gestion quotidienne de la ville.  

Ainsi, mes adjoints et les services de la mairie, 
accompagnés par Bordeaux Métropole, ont pu 
confirmer la faisabilité d’un groupe scolaire 
(maternelle et élémentaire) sur le site de Feydeau. 
Une concertation (parents d’élèves, enseignants, 
élus) pour établir un programme détaillé sera 
engagée dès janvier 2021, et lancer le concours 
d’architecture avant l’été. 

Cette école sera indispensable pour accueillir les 
enfants qui vivront dans les plus de 150 logements 
en chantier actuellement, suite aux permis de 
construire accordés par l’équipe précédente en 
2019 et début 2020. Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) révisé en 2016 par la métropole dirigée alors 
par Alain Juppé, est très permissif. Des négociations 
difficiles s’engagent avec les promoteurs immobiliers 
pour limiter le nombre de constructions, mais aussi 
mieux répartir le logement social. Objectif : éviter 
des secteurs trop denses en habitat social, pour 
concrètement mieux vivre ensemble. 
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A
Chères Artiguaises  chers Artiguais

Alain GARNIER

Maire de la Ville
Vice-président de Bordeaux Métropole

EN IMAGES

1) Devoir de mémoire lors de la céré-
monie du 11 novembre organisée dans 
le respect des consignes sanitaires.
2) Mise en place d’un service « clique 
et collecte » à la médiathèque Gabriela 
Mistral lors de la deuxième période de 
confinement liée à la crise sanitaire. 
3) Remise de cadeaux par Monsieur le 
Maire au Noël du CCAS. 
4) Distribution de plus de 420 colis 
gourmands par les élus à tous les 
seniors de la commune âgés de
75 ans et plus.
5) Découverte des cadeaux au pied du 
sapin pour les tout-petits et les assis-
tants maternels au Noël du RAM.  
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Ainsi, l’augmentation de notre population nous 
amène à réorganiser notre police municipale, et 2021 
verra l’arrivée, en deux temps, de deux nouveaux 
policiers. Pour mieux les accueillir, le déplacement 
du poste de police en centre-ville, proche des écoles 
du Parc, sera engagé. 

Dans ce même secteur, et suite à l’ouverture de 50 
places de parking, l’étude de la halle de marché 
sera entreprise, pour voir sa concrétisation en 2022. 
L’implantation du marché y a été testée avec succès 
lors du marché de Noël du 19 décembre dernier, il 
reste à imaginer la structure qui recouvrira ce lieu 
(sur le parking face au city stade). 

Une autre concertation au premier trimestre 2021 
permettra la projection de la future résidence 
intergénérationnelle sur l’îlot Bel Air. Sur la base 
des études déjà réalisées, il m’est apparu judicieux, 
en accord avec mon groupe d’élus majoritaires, 
d’implanter des commerces « en pied d’immeuble » 
à cet endroit.  

Vous le voyez, l’année qui s’amorce est déjà dense 
en projets, qui nécessitent toutefois des études et 
autorisations réglementaires paraissant toujours trop 
longues. Elles sont pourtant nécessaires. 

Je terminerai en vous souhaitant tous mes vœux 
de bonheur, santé et prospérité, dans l’espoir d’un 
printemps 2021 où la vie reprendra tous ses droits, 
dans notre ville apaisée et prête à un dynamisme 
nouveau. 
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RÉSULTATS
DU DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

Conduit par une petite dizaine d’experts du monde vivant, 
le diagnostic écologique du parc de la Mairie avait pour 
objectif de dresser un état des lieux précis de la situation 
faunistique, floristique et arboricole du site au fil des 
quatre saisons. Que peut-on retenir de cette évaluation ?  

Une faune et une flore remarquables

Côté flore, le parc de la Mairie abrite une forte biodi-
versité végétale avec près de 250 plantes recensées. 
Parmi ces plantes, noyées dans la masse végétale, les 
orchidées sauvages présentent un intérêt écologique 
local notable. Côté faune, la diversité des milieux créée 
par les différents types de végétations en place (prairie, 
bois, lisière et bord de rivière) offre une complémenta-
rité bénéfique à l’accueil d’un grand nombre d’espèces 
animales : amphibiens comme la reinette méridionale, 
oiseaux comme le martin-pêcheur, insectes comme 
l’agrion de mercure, petits mammifères comme l’écureuil 
roux… En outre, onze spécimens de chauve-souris, sur 
la vingtaine recensée dans le département, comptent 
parmi les animaux gîtant ou chassant sur place. « Malgré 
son contexte urbain et isolé, le parc de la Mairie abrite 
une biodiversité animale dont on ne soupçonne pas for-
cément la présence » analyse Olivier Touzot, écologue 
du bureau d’étude en environnement Elyomis. 

Dans ce contexte faunistique riche et varié, un point par-
ticulier est à relever : offrant à la fois nourriture et abris 
à de nombreux animaux, la partie boisée du site apparaît 
comme celle présentant le plus fort niveau d’enjeu sur 
le plan écologique.

Un patrimoine forestier fragile

D’après l’inventaire arboricole réalisé sur site ces 
derniers mois, le parc de la Mairie compte actuellement 
près de 1300 arbres. « Un quantitatif extrêmement 
important » souligne Pierre Aversenq, expert arboricole 
au sein du bureau d’étude Chlorophyl’Assistance. Mais 
ce dense ensemble arboré, marqué par la présence 
de sujets remarquables comme le cèdre de l’Atlas 
ou le hêtre commun, est aujourd’hui fragilisé : « Dans 
de nombreuses parcelles forestières, des proportions 
importantes d’arbres sont en mauvais état » indique le 
spécialiste. Évolution des conditions climatiques, âge 
avancé de nombreux chênes, présence invasive de la 
chenille processionnaire, attaques de champignons 
lignivores : de nombreux facteurs peuvent expliquer le 
lent dépérissement d’une proportion importante d’arbres 
présents dans le parc.
 bbForte de ces données, l’équipe d’experts en 
environnement missionnée par la Ville a inclus dans son 
diagnostic un certain nombre de préconisations visant 
à conserver la faune et la flore locales et à adapter 
l’entretien des bois  aux enjeux écologiques actuels : 
amélioration des connexions entre les différents réservoirs 
de biodiversité, création de zones de quiétude dédiées 
aux espèces animales et végétales, protection des zones 
humides, abattage des arbres dangereux pour la sécurité 
des utilisateurs, pérennisation des essences embléma-
tiques, reconstitution de la ripisylve (végétation bordant 
les milieux aquatiques)... Le diagnostic écologique a de 
surcroît montré la nécessité de réaliser un plan de gestion 
arboricole pluriannuel intégrant ces préconisations. 

•  Le parc comme ressource écologique :
pour près de 20% des participants, la préservation de 
l’identité sauvage et végétale du parc doit être la première 
des priorités du futur programme d’aménagement du site. Les 
équipements liés à la nature, tels que les points d’observation 
des animaux ou les panneaux de sensibilisation sur la flore, se 
révèlent ainsi être le type d’installation le plus attendu par les 
personnes ayant répondu au questionnaire. 

•  Le parc comme ressource d’émancipation pour la 
ville et ses habitants :
une forte proportion de participants à l’enquête considère 
l’enrichissement des activités de petits groupes autour du jeu 
et des balades comme le principal axe de réaménagement à 
développer en vue de la revalorisation du site. « Parallèlement 
à la thématique précédente, les résultats du questionnaire 
démontrent le souhait de nombreux répondants de faire du 
parc un lieu de récréation et d’amusement » note Adélaïde 
Boëlle.  

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC D’USAGES

Interroger les Artiguais sur leurs pratiques actuelles du parc 
tout en permettant à chacun d’imaginer de futures vocations 
au lieu : tel était l’objectif du diagnostic d’usages réalisé, 
à partir du mois de septembre 2020, auprès des habitants 
de la commune. Pour ce faire, un questionnaire participatif 
a été conçu puis diffusé en ligne et sur le terrain par une 
équipe d’architectes médiateurs. Les élèves de deux classes 
de CM2 de l’école élémentaire du Parc ont également pu 
apporter leurs contributions à l’enquête à l’occasion d’un 
temps de médiation spécialement dédié. Au total, près de 170 
participants aux profils diversifiés ont pris part à cette vaste 
consultation citoyenne. Quels enseignements est-il possible 
de tirer de leurs réponses ? 

Aujourd’hui, un lieu de balade au cœur
de la nature

D’après les résultats du questionnaire, une majorité de parti-
cipants utilise actuellement le parc de la Mairie comme lieu 
de promenade ou de pratique sportive. En parallèle à ce 
constat, une forte proportion de répondants apparaît comme 
particulièrement attachée au rôle de « poumon vert » joué 
par le parc : « Les résultats du questionnaire révèlent que 
de nombreux usagers, de par leurs représentations du parc, 
sont très attentifs à la question de la nature en ville » explique 
Adélaïde Boëlle, architecte-médiatrice au sein de l’agence 
Architecture in Vivo. Un chiffre vient confirmer cette ten-
dance : 95% des répondants à l’enquête se disent favorables 
à la mise en place de zones inaccessibles au public afin de 
favoriser le développement de la faune et de la flore locales. 
Enfin, l’étang des pêcheurs, observatoire privilégié de la 
biodiversité du site, est considéré comme « l’endroit préféré » 
du plus grand nombre de répondants.

desrésultats

De nouveaux usages pour le devenir du parc 

« Quels seraient la vocation et les objectifs du parc de 
demain ? » : c’est la question à laquelle les Artiguais ont 
été invités à répondre en conclusion du questionnaire. Après 
analyse de leurs réponses, deux thématiques apparaissent 
comme prioritaires aux yeux des répondants : 

Elle a mobilisé toute une diversité d’acteurs et de 
compétences. Lancée au cours de l’été 2019 en 
partenariat avec Bordeaux Métropole, la première 
étape de la démarche « Parc qui es-tu ? » est 
récemment arrivée à son terme. Son objectif ? 
Mieux connaître les spécificités du parc de la Mairie 
en vue de son réaménagement à travers la réalisa-
tion, en parallèle, d’un diagnostic écologique et d’un 
diagnostic d’usages. Les résultats de cette phase 
d’étude, restitués le 2 décembre dernier à l’occasion 
d’une réunion publique virtuelle sur la plateforme 
ZOOM, sont synthétisés dans ce « Grand Angle ».  

PARC QUI ES-TU ?

DES ATELIERS POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE LE FUTUR PARC :

Afin de poursuivre la co-construction du projet de réaména-
gement du parc de la Mairie, l’ensemble de la matière récoltée 
au cours de la phase de diagnostic servira de base de travail à 
un atelier participatif organisé le 9 février prochain, de 19h 
à 21h, sur la plateforme ZOOM*. L’objectif de cet atelier 
sera de parvenir à l’élaboration d’un programme d’amé-
nagement du site conciliant à la fois ses futurs usages et 
la préservation de son patrimoine naturel. Synthétisé par la 
paysagiste-conceptrice de l’agence « Quand les arbres auront 
des feuilles », ce temps d’échange fera suite à un premier 
atelier virtuel réalisé le 10 décembre dernier. À noter que, à ce 
stade de la démarche « Parc : qui es-tu ? », aucune décision 
d’aménagement n’a été arrêtée.

*Si les conditions sanitaires le permettent, cet atelier pourra se dérouler, aux 
horaires indiqués, à la Grange Bétailhe.
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« ALLO MAIRIE » :
UN NUMÉRO UNIQUE

POUR ALERTER SUR
LES INCIDENTS SURVENUS 

DANS LA COMMUNE
06 11 119 119 : c’est le numéro de téléphone

à composer afin de signaler aux services de la Ville 
toute anomalie constatée sur le domaine public commu-

nal. Qu’il s’agisse d’un arbre couché sur la chaussée, 
d’une fuite d’eau débordant sur la route, d’un trou dans 

la voirie ou encore d’un éclairage tombé en panne, un 
agent de proximité se chargera de prévenir rapidement 

l’interlocuteur compétent à même de résoudre ces 
dysfonctionnements. Chaque personne à l’origine 

d’une demande se verra proposer un suivi personnalisé 
jusqu’à la résolution de l’anomalie signalée. 

LA « VOIE VERTE » AVENUE 
DU PEYROU EN PHASE DE 

FINALISATION 
Ce sera bientôt la fin d’un important chantier d’aménage-
ment lancé en septembre 2019 le long d’une portion de 
l’avenue du Peyrou. 
Conduits avec le soutien de Bordeaux Métropole et du 
SDEEG, les travaux de création d’une « voie verte » s’éta-
lant de l’entrée du parc cimetière rive droite à la rue des 
Vendangeurs arriveront très prochainement à leur terme. 
La réalisation de cette piste réservée aux déplacements non 
motorisés s’est accompagnée de l’installation de candé-
labres LED ainsi que de la pose de potelets et de barrières 
pour une parfaite mise en sécurité des usagers. 

SÉCURISATION
DU PARKING
AUX ABORDS DES ÉCOLES 
Libérées à l’occasion de la rentrée scolaire 2020, les près 
de 50 places de parking situées allée du Parc - à proximité 
directe de l’ensemble des établissements scolaires de la 
commune - ont récemment été sécurisées par la pose de 
barrières.
Cet aménagement permettra de protéger le parcours piéton 
traversant la zone de stationnement. 

Montant des travaux : 2415 €

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS
Les prochaines tournées de ramassage des déchets verts dans la commune sont prévues les 12 avril , 21 juin et 11 octobre 
2021. La collecte des encombrants aura lieu les 1er mars, 14 juin et 6 septembre 2021.
En vertu de l’arrêté municipal n°2018/091, tout dépôt sauvage de déchets hors des bennes prévues à cet effet est soumis à 
contravention. Cette amende sera composée comme suit : forfait enlèvement de 310€ et 150 €/tonne traitée pour l’enlèvement de 
déchets et dépôts sauvages (déchets divers, déchets verts, encombrants…) et forfait enlèvement de 310 € et 4500€ de traitement 
pour l’enlèvement de déchets / dépôts sauvages amiantés. 

+

DE NOUVELLES PIÈCES
DE SOUTIEN POUR LES CLOCHES 

DE L’ÉGLISE ROMANE 
Leur état de vétusté et leur sous-dimensionnement étaient à 
l’origine de déformations importantes constatées à l’intérieur 

du clocher communal. Les « moutons » - ces grosses pièces de 
bois dans lesquelles sont engagées les câbles suspendant les 

cloches - de l’Église Romane ont récemment été remplacés par 
de nouveaux modèles. Fabriqués en chêne massif, ces derniers 

permettront de mieux compenser le balancement des cloches 
et ainsi d’atténuer les lourdes vibrations engendrées par leurs 

mouvements sur les poutres d’assises de l’édifice. Cette réalisa-
tion garantit, à terme, une meilleure pérennité de l’ouvrage.

Montant des travaux : 4128 €

POLICE MUNICIPALE :
UN NOUVEAU VÉHICULE
EN SERVICE
Il est arrivé ! Un nouveau véhicule a récemment été livré à la police 
municipale. 
L’acquisition de celui-ci permettra de faciliter l’exercice des mis-
sions des agents de la police municipale au quotidien.
Montant de l’acquisition : 22 730 €

LA VIDÉOPROTECTION
BIENTÔT OPÉRATIONNELLE 

Après une première phase d’installation réalisée ces derniers 
mois, la mise en fonctionnement progressive des caméras dédiées 
à la vidéoprotection de la voie publique est actuellement opérée 
secteur par secteur dans la commune. Une fois cette étape termi-
née, l’extraction des images captées par les appareils pourra être 
entreprise, dans le cadre de procédures judiciaires, depuis un local 
sécurisé, par les services de police habilités, Monsieur le Maire 
et Monsieur l’adjoint à la sécurité. L’analyse des vidéos extraites 
des caméras de surveillance permettra de renforcer la sécurité 
des biens et des personnes tout en facilitant la lutte contre les 
incivilités dans la commune. Montant des travaux : 113 000 €

ENTRETIEN DES ARBRES DANS LA COMMUNE :
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
La commune a sollicité il y a quelques mois auprès de la société d’expertise forestière 
« Forêt Conseils » un diagnostic des arbres de plusieurs parcs. Les premiers résultats de 
ce diagnostic montrent que certains d’entre eux nécessitent une attention particulière et 
un traitement spécifique. Pour d’autres malheureusement le constat est plus défavorable. 
Présence de maladies, de parasites ou de cavités centrales : malgré les soins préalables 
entrepris depuis plusieurs mois par les services techniques municipaux, la vitalité des élé-
ments concernés, et donc leur maintien au sol, s’avère en effet considérablement mise à 
mal. Pris en dernier recours et appuyé par l’expertise sanitaire d’experts forestiers, le choix 
de leur coupe écarte ainsi tout risque d’effondrement pour la population. Pour chaque 
arbre abattu, la Ville s’engage à replanter trois arbres dans ses environs immédiats. La 
récente mise en place d’un affichage permettra à chacun d’identifier les éléments en 
cours d’expertise et ceux qui, malheureusement, devront être abattus. 

Le numéro « Allo Mairie » est joignable du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. En dehors de ces 
horaires, il est possible de laisser un message sur la boîte 
vocale. 

La placette jouxtant l’avenue du Peyrou a elle aussi fait 
l’objet d’une réfection. Dernière étape de ce chantier en 
faveur des mobilités douces : l’aménagement paysager. Ce 
dernier sera réalisé d’ici au début du printemps.
Montant des travaux : 848 640 € 

RÉFECTION
DES TROTTOIRS
ALLÉE BEL-AIR
Lancés au milieu du mois de novembre, 
des travaux de rénovation sont actuelle-
ment en cours allée Bel-Air. Ces derniers 
prévoient une recomposition des trottoirs 
de la voie par une alternance de bandes 
enherbées et de bandes enrobées. Une 
réunion publique au sujet du chantier se 
tiendra dès que les conditions sanitaires 
le permettront. 
Montant des travaux : 349 000 €
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CRÉATION D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE   
pour une restauration collective durable 

Ils ont été plus de 160 Artiguaises et Artiguais à y répondre. Afin de partici-
per à la préparation du prochain contrat de DSP transports en commun de la 
métropole*, la municipalité a souhaité identifier le niveau de satisfaction de la 
population en matière de mobilité sur la commune à travers un questionnaire. 
Les résultats de cette consultation, prochainement accessibles en détails sur le 
site de la Ville, sont ici synthétisés. 

Pour une grande majorité des répondants, le réseau de transports en com-
mun, tel qu’il est actuellement conçu, n’est pas suffisamment attractif et 
fonctionnel : si 60% des personnes ayant répondu au questionnaire estiment 
que l’offre en matière de mobilité reste à améliorer, 30% des sondés la jugent 
inadaptée à leurs besoins. La desserte, la fréquence, les temps de trajet et les 
horaires sont ainsi autant de facteurs ne permettant pas, selon les répondants, 
une utilisation quotidienne des transports en commun. Le secteur Nord, des-
servi par les lignes de bus 67 et 63, apparaît notamment comme le plus touché 
par cette problématique de réseau. 

C’est la première étape du renforcement d’une démarche alimentaire 
plus respectueuse de l’environnement au sein du restaurant scolaire de 
la commune : il y a quelques jours, en lien avec sa récente adhésion 
au Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire Durable de 
Bordeaux Métropole (voir encart), la Ville s’est dotée d’une « com-
mission consultative de la restauration durable ». Composée d’élus 
municipaux, de représentants des parents d’élèves, d’un membre du 
Conseil municipal des Enfants, d’enseignants exerçant dans les écoles 
de la commune et d’un agent municipal usager du restaurant scolaire, 
cette instance articulera sa réflexion autour des axes de travail identifiés 
en vue de l’intégration des enjeux de développement durable aux temps 
de restauration collective : augmentation de la part des aliments bio, 
équitables et provenant de circuits courts dans la composition des 
repas, mise en œuvre d’actions de diminution du gaspillage alimentaire, 
déploiement de solutions de gestion des biodéchets, expérimentation 
d’un repas végétarien par semaine…

Formé d’une centaine d’acteurs 
locaux du système alimentaire, le 
Conseil Consultatif de Gouvernance 
Alimentaire Durable (CCGAD) de 
Bordeaux Métropole a pour objectif 
d’accompagner la transition de la 
métropole bordelaise vers l’émer-
gence d’un système d’alimentation 
territorial durable.
Les membres de cette instance 
participative s’engagent, via la signa-
ture d’une charte, à inscrire leurs 
actions en la matière dans un esprit 
de coopération mutuelle à l’échelle 
métropolitaine.

DEUX CLUBS POUR SENSIBILISER LES JEUNES    
au développement durable

Il n’y a pas d’âge pour devenir un acteur de la préservation de l’environnement. 
Afin d’offrir aux jeunes artiguais une éducation au développement durable et à 
la biodiversité, la Ville a récemment ouvert, en partenariat avec l’Union Française 
des Centres de Vacances (UFCV) et le Conseil départemental, deux « clubs Nature 
Gironde » : l’un destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans et l’autre accessible aux ado-
lescents et pré-adolescents âgés de 12 à 17 ans. Pleinement intégrée dans le cadre 
du projet éducatif de territoire de la commune, l’activité de ces clubs se déclinera à 
travers 15 ateliers nature encadrés par l’UFCV et l’équipe d’animation de la Ville. Au 
cours des ateliers organisés pour les 6-12 ans, les enfants sillonneront les espaces 
naturels environnant la commune à la recherche des sons les plus remarquables 
produits par la nature. Les chants, cris et autres bruits animaliers captés par les 
apprentis naturalistes seront par la suite enregistrés sur un CD mis à la disposition 
des écoles et des structures jeunesse de la commune. Du côté du « club Nature 
Gironde » adolescent, les jeunes prendront part à diverses activités en lien avec les 
enjeux du développement durable : séances de découverte du monde des abeilles, 
chantiers de protection de la nature, réalisation d’une exposition de dessins sur le 
thème de la faune et la flore locales…

UNE CONSULTATION POUR CONSTRUIRE 
la mobilité de demain

Sans attendre le changement de la DSP, la municipalité travaille d’ores et déjà, en collaboration étroite avec les services métropolitains, à 
adapter le réseau de transports en commun aux besoins formulés par les Artiguais. 
*En 2023, la Délégation de Service Public (DSP) assurée par Bordeaux Métropole (TBM) prendra fin. 

LE SYNDICAT DU GUÂ 
en action
Lutter contre le risque inondation, protéger les cours d’eau et sauvegarder la 
biodiversité : telles sont les missions quotidiennes du Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du Ruisseau du Guâ. Composé de Bordeaux Métropole, de 
la Communauté de Communes des Côteaux Bordelais et de la Communauté 
de Communes du secteur de Saint-Loubès, cet établissement public de coo-
pération intercommunale a été créé en 1969. Il est présidé par M. Nordine 
Guendez, maire d’Ambarès-et-Lagrave et compte parmi ses vice-présidents 
M. Alain Garnier, maire de la commune. 

Le Syndicat Mixte œuvre régulièrement sur le territoire de la commune. Il y 
interviendra prochainement dans le cadre de deux chantiers d’aménagement, 
de sécurisation et d’entretien attendus par les usagers : 

-  la vidange et le curage de l’étang des pêcheurs : aujourd’hui particu-
lièrement envasé, le principal plan d’eau de la commune sera vidangé et curé 
afin d’améliorer la qualité de son eau. Cette opération permettra également 
d’éliminer, après sélection, les espèces indésirables présentes dans l’étang. 
Ces dernières semaines, une étude préliminaire a été menée sur site dans le 
but d’évaluer la quantité de vase à extraire du bassin ainsi que la qualité de 
ses sédiments. 
-  la restauration des berges du ruisseau du Fontaudin : afin de les sécu-
riser durablement, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Ruisseau du Guâ 
procèdera à des travaux de stabilisation des berges du cours d’eau accueillant 
une canalisation d’eaux usées. Actuellement victimes d’érosion, celles-ci se 
verront renforcées notamment grâce à l’usage de caissons végétalisés. Une 
fois réalisée, cette intervention favorisera la promenade des riverains tout en 
facilitant l’entretien régulier de la ripisylve. Le coût de ce programme de travaux 
s’élève à plus d’un million d’euros H.T.

À noter qu’une présentation publique de ce dernier projet sera organisée en 
amont de sa mise en œuvre. 

Dans le cadre de sa 9ème édition, les « Super 
Défis pour la Transition Écologique » de Bor-
deaux Métropole vous invitent à relever, seul ou 
en équipe, des défis ludiques axés autour des 
thématiques des déchets, de l’alimentation et de 
la mobilité. Leur objectif ? Vous faire expérimen-
ter de nouvelles habitudes plus sobres tout en 
vous permettant de faire des économies.
Renseignements et inscriptions sur
maisoneco.bordeaux-metropole.fr

+
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Depuis le 1er septembre 2020, l’inscription et le renouvellement des abonnements
à la médiathèque Gabriela Mistral sont entièrement gratuits ! Une nouveauté qui n’est pas passée inaperçue :

ces derniers mois, l’établissement a enregistré près de 130 nouveaux inscrits ! 

+

m
é

d
ia

t
h

è
q

u
e

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ

LA JEUNESSE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

+ COURS FEYDEAU

SAMEDI 30 JANVIER 2021 // DÈS 18H.
Venez partager un moment en famille avec l’équipe de l’école d’arts Cours Feydeau. Au programme, atelier d’initiation à 

l’art plastique pour parents et enfants, atelier d’improvisation musicale, conférences…
Sur réservation obligatoire au 05 56 32 27 06 et si le contexte sanitaire le permet.

LA MÉDIATHÈQUE
GABRIELA MISTRAL,
LIEU INCONTOURNABLE 
DE LA VIE CULTURELLE 
ARTIGUAISE
 
Lorsque l’on s’y rend, on peut, bien sûr, profiter des 
nombreux documents mis à la disposition des visiteurs 
au fil des rayonnages. Romans, bandes-dessinées, 
documentaires, CD, DVD ou bien titres de presse : la 
médiathèque Gabriela Mistral, c’est près de 30 000 
références, empruntables ou consultables sur place, 
accessibles à tous les âges et adaptées à tous les goûts ! 
Mais cet établissement qui fêtera bientôt ses vingt ans ne vit pas qu’au rythme des prêts et retours de documents. La 
médiathèque Gabriela Mistral, c’est aussi un espace de rencontres et de convivialité qui, tout au long de l’année, vit au 
rythme d’une activité culturelle riche et variée. Expositions, projections, comités de lecture, conférences-débats, 
séances de jeux vidéo, petits-déjeuners littéraires destinés aux 0-3 ans ou encore rencontres d’auteurs : 
une multitude d’animations gratuites sont fréquemment proposées aux petits et grands visiteurs dans le cadre de 
la « saison culturelle » de l’établissement. En plus de ces temps forts réguliers, le lieu organise chaque semaine, en 
partenariat avec le CCAS, des ateliers d’initiation à l’informatique et aux nouvelles technologies à destination des 
seniors de la commune. Au cours de ces séances de découverte et de pratique, les participants peuvent notamment se 
former aux démarches en ligne, à l’envoi de mails ou au traitement de texte. Si elle n’oublie pas les personnes âgées, 
la médiathèque Gabriela Mistral ouvre aussi ses portes à la jeunesse artiguaise : les enfants fréquentant les écoles 
ou les structures petite enfance de la commune sont ainsi régulièrement accueillis entre les murs de l’établissement 
pour des temps d’animation spécialement dédiés. Enfin, en plus de leur proposer un accompagnement hebdomadaire 
à la recherche documentaire, la médiathèque organise ponctuellement des projets de partenariat, tels que des ateliers 
d’écriture ou des expositions, avec les publics de l’ITEP l’Hirondelle, l’IMP Pro Bel Air et le centre d’activités Florada.

LE COURS FEYDEAU
SE LANCE SUR LES 
PLANCHES
 
Il y a du nouveau du côté du Cours Feydeau ! Après la 
musique, la danse et les arts plastiques, c’est désormais 
au tour du théâtre d’improvisation d’être enseigné 
au sein de l’école d’arts de la commune. Depuis le 5 
janvier dernier, un atelier d’initiation à ce genre théâtral 
à part entière est ouvert chaque mardi, de 17h30 à 
19h, aux jeunes artiguais âgés de 11 à 17 ans.
Wahid Chakib, comédien spécialiste du théâtre jeune 
public, assure l’animation de ce temps de découverte 
au cours duquel concentration, écoute et partage sont 

les maîtres mots. « L’objectif de cette initiation est de permettre aux participants de travailler leur imagination et leur 
créativité tout en renforçant leur sens du collectif » explique l’intervenant. Si les thèmes de la citoyenneté et du vivre-
ensemble servent de fils conducteurs à l’atelier, les séances d’improvisation sont également l’occasion pour les jeunes 
de s’exprimer autour de sujets d’actualité : « Dans le contexte actuel, c’est important qu’ils puissent libérer leur parole 
et réfléchir ensemble aux enjeux de société » précise Wahid Chakib. 
Après plusieurs interventions auprès de l’Espace Jeunes au cours des mois de novembre et décembre, le comédien 
interviendra également, dans les prochaines semaines, auprès des enfants inscrits au sein des accueils périscolaires. 
L’ensemble des jeunes initiés par Wahid Chakib s’affronteront lors de matchs d’improvisation théâtrale organisés à 
l’occasion de la prochaine « Fête de la Jeunesse ».
Renseignements et inscriptions pour l’atelier du mardi auprès du Cours Feydeau au 05 56 32 27 06.

Les uns ont choisi de jouer avec les mots ; les autres, de faire parler leurs instruments. Dans le cadre de la 7ème édition de 
la « Quinzaine de l’Égalité, de la Diversité et de la Citoyenneté » organisée par Bordeaux Métropole, une vingtaine d’Artiguais 
inscrits au sein de l’Espace Jeunes et de la section « Musique Actuelle » du Cours Feydeau se sont investis dans la création de 
productions musicales. S’ils se sont engagés dans des démarches artistiques différentes, les deux groupes de jeunes ont orienté 
leurs travaux autour d’un thème commun : la lutte contre les discriminations. Familiers des cultures urbaines, les pré-adolescents 
et adolescents de la structure jeunesse de la commune ont ainsi pris part, tout au long des vacances de la Toussaint, à des ateliers 
d’initiation au rap et au beatmaking (composition de morceaux instrumentaux pour rap) animés par l’association Foksabouge. 
Composition de boucles musicales, utilisation de la boîte à rythme, travail sur la voix et les rimes, écriture de textes teintés de 
références à l’actualité : « les jeunes ont appris à maîtriser les différentes étapes de la création d’un morceau de rap afin de s’exprimer 
en musique sur les différentes formes de discrimination » explique Ilyes Falami, coordinateur du projet. De leur côté, les apprentis 
musiciens de l’école d’arts municipale ont fait résonner guitares, basses et percussions en travaillant à la reprise du célèbre 
morceau « Black or White » de Mickael Jackson. Après plusieurs semaines de travail, l’ensemble des participants ont pu se retrouver, 
le temps d’une après-midi, dans les salons du château Feydeau. Sur place, les deux groupes de jeunes se sont réciproquement 
présenté le fruit de leur travail avant d’échanger autour de leurs pratiques artistiques. « Espace Jeunes et Cours Feydeau ont ainsi pu 
apprendre les uns des autres. C’était intéressant sur le plan culturel ! » se réjouit Ilyes Falami. Ce temps de rencontre et d’échange 
s’est clôturé autour d’une session d’improvisation musicale.

En parallèle à ces travaux musicaux, une dizaine 
d’adolescents inscrits au sein de l’Espace Jeunes 
ont réalisé, sous la houlette d’un graffeur profes-
sionnel, une œuvre de street-art sur un poste de 
transformation électrique de la commune. Situé 
avenue de l’Église Romane, celui-ci s’est ainsi vu 
parer, en accord avec la thématique du projet artis-
tique précédemment évoqué, de représentations des 
divers symboles de la lutte contre les discrimi-
nations. Initialement prévu le 2 décembre dernier, 
l’événement de restitution de la « Quinzaine de 
l’Égalité » dans la commune a été reporté à une date 
ultérieure en raison du contexte sanitaire. Une vidéo 
retraçant cette Quinzaine sera disponible sur la page 
Youtube de la Ville dans le courant du mois de janvier.

« LA NUIT DES CONSERVATOIRES »
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DES COURSES À MOINDRE PRIX AVEC
L’ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Vous rencontrez des difficultés financières passagères ou durables ? 
Quelque soit votre situation, l’épicerie sociale et solidaire du CCAS de 
la Ville d’Artigues-près-Bordeaux peut vous venir en aide.
Installé depuis décembre 2016 en face du château Bétailhe, 
« Le Comptoir » accueille tout au long de l’année, sous certaines 
conditions, tous les Artiguaises et Artiguais en situation de précarité 
économique qui en font la demande. Sur place, les bénéficiaires de 
ce service de proximité peuvent profiter - durant une durée limitée à 
9 mois maximum - d’un accès à des produits alimentaires, d’hygiène 
et d’entretien vendus entre 10% et 30% de leur valeur marchande. 
L’épicerie sociale et solidaire se veut également un lieu d’échange 
et d’écoute. Afin de permettre à son public de tisser des liens et de 
sortir de l’isolement, la structure organise régulièrement des ateliers 
autour des thématiques du quotidien (cuisine, estime de soi, relations 
enfants-parents…). Enfin, chaque usager du « Comptoir » bénéficie d’un 
accompagnement par un travailleur social du CCAS dans la réalisation 
d’un projet d’insertion. 

L’épicerie sociale et solidaire de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux est 
ouverte tous les jeudis de 8h30 à 17h.
Renseignements et modalités d’inscription au 05 56 74 02 23. 

DES AIDES
POUR LE CONFORT
DURABLE
DES LOGEMENTS
Avis aux propriétaires occupants et bailleurs de 
la commune : engagée aux côtés de Bordeaux 
Métropole et de l’Agence Nationale de l’Habitat, 
la Ville d’Artigues-près-Bordeaux propose, sous 
conditions de ressources, un accompagnement 
personnalisé pour l’accès à des subventions 
dans le cadre de la réalisation de travaux de 
rénovation de l’habitat. Afin d’être éligibles, les 
travaux soumis à une demande d’aide doivent 
entrer dans le cadre des projets suivants : 
   Réhabilitation d’un logement dégradé, pré-
sentant un risque pour la santé ou la sécurité 
de ses occupants
     Amélioration du confort thermique d’un loge-
ment dans le but d’entraîner des économies 
d’énergie 
   Adaptation d’un logement afin de permettre 
l’autonomie de personnes vieillissantes ou à 
mobilité réduite
   Amélioration du confort et de la qualité d’un 
logement (électricité, chauffage, plomberie, 
menuiserie, toiture…) 
Attention : les travaux ne doivent pas avoir 
débuté avant le dépôt d’une demande d’aide. 

Plus de renseignements auprès du CCAS
au 05 56 74 02 23. 
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DES « BÉDÉISTES » EN HERBE 
AUX ACCUEILS DE LOISIRS   

Cases, bulles et planches n’auront bientôt plus de secret 
pour eux. Au cours des vacances de février, une dizaine 
de jeunes artiguais pris en charge au sein de l’accueil de 
loisirs élémentaire et de l’Espace Jeunes de la commune 
prendront part à un « parcours d’éducation artistique et 
culturelle » centré sur le thème de la bande-dessinée. 
Construit en lien avec la Ligue de l’Enseignement, celui-ci 
s’articulera autour de séances de découverte du neuvième 
art suivies d’ateliers d’expression artistique encadrés par 
des auteurs de BD membres du collectif « Croc en Jambe ». 
De l’élaboration du scénario à la réalisation des dessins, 
les jeunes pourront ainsi faire parler leur imagination en 
créant leur propre bande-dessinée !

CRÉDIT ATELIER CROC EN JAMBESCRÉDIT ATELIER CROC EN JAMBES

LA SEMAINE DE L’ENFANCE 
MISE SUR L’ÉDUCATION 
BIENVEILLANTE   
« Prévenir les violences éducatives ordinaires » : tel 
sera le thème de la nouvelle édition de la « Semaine de 
l’Enfance » de la commune. Organisé du 1er au 6 mars 
prochain, l’événement se déclinera, cette année encore, 
à travers différents rendez-vous : ciné-débat au Cuvier de 
Feydeau autour du documentaire « Même qu’on naît imbat-
tables » en présence de la réalisatrice du film, formations et 
échanges autour de l’éducation bienveillante à destination 
des professionnels de l’enfance du territoire, ateliers paren-
talité pour les familles artiguaises, séances de sensibilisation 
des jeunes fréquentant les accueils de loisirs et l’Espace 
Jeunes à la thématique de l’événement...

La « Semaine de l’Enfance » se clôturera, samedi 6 mars 
2021, avec le traditionnel Carnaval de la commune. Cette 
année, c’est le thème des « arts du cirque » qui guidera les 
festivités. Ateliers d’initiation sur la place du centre-bourg, 
déambulation circassienne dans la commune, bandas, 
démonstration de portique aérien : le spectacle sera au 
rendez-vous !

+ UN ALLÈGEMENT DES TARIFS POUR LA JEUNESSE

La méthode de facturation des activités payantes proposées par l’Espace Jeunes et des séjours jeunesse 
organisés par la municipalité* évolue ! Afin de garantir la mixité des publics bénéficiant de ces prestations tout en 
renforçant l’égalité des chances, les familles artiguaises seront désormais prélevées en fonction de leur quotient 
familial CAF et non plus uniquement à partir de leurs revenus imposables. À la clef : une baisse des coûts de 
facturation pour la majorité des familles bénéficiaires. Plus d’informations sur www.artigues-pres-bordeaux.fr
* en partenariat avec les Francas de la Gironde du 22 au 27 février et du 1er au 7 mars, soumis aux mesures sanitaires en vigueur à ces dates.
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E CRISE SANITAIRE :

LA VILLE SOUTIENT
SES ASSOCIATIONS

Afin de répondre aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire sur 
le fonctionnement du secteur associatif 
local, la municipalité a décidé de verser 
un acompte correspondant à 50% de 
la subvention octroyée en 2020 aux 
structures associatives artiguaises. 
En parallèle, l’analyse des situations 
financières de chaque association est 
actuellement menée afin d’adapter et 
renforcer le soutien de la commune lors 
de l’attribution du solde des subventions 
qui aura lieu avec le vote du budget.

UN CALENDRIER 
SOLIDAIRE POUR LE
TÉLÉTHON
Malgré le contexte sanitaire, le Téléthon a bien lieu dans 
la commune ! Depuis le 5 décembre dernier, la Ville 
organise, en partenariat avec les associations, les 
commerçants et le Comité des Fêtes, la vente d’un 
calendrier créé spécialement pour l’occasion. Financé 
grâce au soutien d’entreprises locales partenaires, celui-
ci met à l’honneur les lieux les plus emblématiques de la 
commune ainsi que l’activité des structures associatives 
artiguaises à travers une série de photos. Son prix de 
vente, fixé au minimum de 3€, inclut la participation 
à une tombola géante dont les lots seront offerts par 
les associations. Maillots de football des Girondins de 
Bordeaux ou de l’AS Monaco dédicacés, bons d’achat, 
soins de beauté ou encore charcuteries : les prix, remis 
après la vente de la totalité des 1000 exemplaires du 
calendrier, sont nombreux ! 
Jusqu’à la fin du mois de janvier, le calendrier solidaire de 
la Ville d’Artigues-près-Bordeaux sera disponible à la 
vente lors des marchés du samedi matin organisés sur 
la place du centre-bourg et au Poteau d’Yvrac ainsi que 
chez les commerçants partenaires de l’opération (liste 
à retrouver sur le site de la Ville). 
L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à 
l’AFM Téléthon. 

ECONOMIE TRIBUNES
GROUPE MAJORITAIRE

LISTE ARTIGUES L’AVENIR ENSEMBLE

LISTE POUR ARTIGUES

R3
ALLIE RECYCLAGE, RÉEMPLOI
ET INSERTION 
Depuis sa création en 2012, elle mobilise chaque jour tout un 
réseau au service du développement durable. Située au 30 
avenue du Périgord, l’association R3 propose aux bailleurs 
sociaux de la métropole et du département une solution mutua-
lisée de gestion des encombrants reposant, notamment, sur 
un partenariat avec les acteurs locaux. Chez R3, le circuit de 
traitement des déchets issus de l’activité domestique des 
ménages démarre ainsi directement dans les quartiers d’habitat 
collectif avec le ramassage, par des associations partenaires 
de la structure, des encombrants provenant des logements 
sociaux. « Cette première étape est le plus souvent réalisée par 
des régies de quartiers, des ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion 
Professionnelle) ou des AI (Associations d’Insertion) » indique 
Jean-Luc Rodriguez, directeur de la structure. Une fois collectés 
et acheminés jusqu’à l’entrepôt de l’association, les encombrants 
sont ensuite triés. Si la majeure partie d’entre eux sont alors 
orientés vers les filières de recyclage matière appropriées, 
certains peuvent également être réemployés. Livres, vélos, tex-
tiles ou meubles : « Tout ce qui est utile et en bon état est mis 
gratuitement à la disposition d’associations ou de recycleries qui 
peuvent en avoir besoin » explique Jean-Luc Rodriguez. Véritable 
filière de collecte, de réemploi et de valorisation des encombrants, 
R3 contribue également à l’insertion sociale par le travail : à ce 
jour, six emplois directs et une vingtaine d’emplois indirects chez 
les partenaires collecteurs de l’association ont été créés ! 

+

MERCI AUX CLUBS
DES GIRONDINS DE BORDEAUX

ET DE L’AS MONACO
POUR LEUR GÉNÉROSITÉ !

DEUX MARCHÉS
POUR LE PRIX D’UN ! 
Herbes aromatiques, maroquinerie, bijoux fantaisie, 
décorations en galets, bougies ou encore pochettes en 
tissu : les idées cadeaux ne manquaient pas, samedi 19 
décembre, sur la place du centre-bourg ! C’est là que 
s’est tenu, dans le respect des règles sanitaires, le « Grand 
Marché des créateurs » organisé par le Comité des 
Fêtes. Au total, 14 exposants venus de la commune et 
de toute la région ont fait le déplacement afin de faire 
découvrir leurs confections artisanales aux visiteurs. 
Organisé en parallèle à cette manifestation, l’habituel 
marché du samedi matin et ses produits frais a été 
déplacé, à quelques pas de là, sur le parking des écoles.

ADHÉSION AU PROJET DE 
L’ASSOCIATION « HAUTS DE 
GARONNE DÉVELOPPEMENT » 
La Ville d’Artigues-près-Bordeaux a récemment adhéré au projet 
de l’agence de développement économique locale de la rive droite 
« Hauts de Garonne Développement ». Implantée depuis 30 ans 
sur les côteaux de la rive droite, cette structure intercommunale 
a pour mission de promouvoir l’implantation d’entreprises sur 
le territoire. Au travers de cette adhésion, la Ville trouve ainsi 
un interlocuteur aguerri et efficient dans le domaine du déve-
loppement économique. L’adhésion de la collectivité à cette 
structure associative intercommunale se traduira également par 
la mise en place de permanences facilitant la rencontre avec 
les entreprises locales et les Artiguais.    

Six mois après les élections, force est de constater l’absence 
d’ambitions et de changement. La majorité n’a pas réussi à 
établir un budget pour 2021 et ne propose aucun investissement 
avant le 2eme trimestre 2021. Six mois sans inspiration. Tout 
comme l’ancienne municipalité, elle se contente de commander 
des études afin d’identifier les besoins de la commune et des 
administrés. La prochaine durera 44 mois ! Six mois que nous 
avons demandé au maire son engagement sur les 30 propositions 
d’Anticor pour une commune plus éthique, requête sans réponse. 
Six mois que nous voyons l’augmentation des incivilités avec les 
dépôts d’ordures sauvages, l’augmentation des dégradations et 
des cambriolages sans aucune réaction. Mais l’année 2020 a 
surtout été particulièrement difficile : la COVID-19 a bouleversé 
notre quotidien et a plongé des foyers et des entreprises dans des 
difficultés économiques. Nous faisons le vœu que l’année 2021 
soit celle de l’espoir, l’espoir de venir à bout de cette maladie, 
espoir de pouvoir reprendre une vie normale Nous vous souhaitons 
une Bonne Année et une bonne santé à vous et à vos proches. 
Caroline Boniface et Jean-Christophe Colombo
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L’année 2020 a été marquée par les périodes difficiles des 
confinements mais aussi par la solidarité, envers le personnel 
soignant, les personnes âgées, isolées. Artigues n’a pas failli à ce 
constat par un effort général : agents, écoles, crèches, restaurant 
scolaire, CCAS ont su s’adapter. Le CCAS, l’épicerie solidaire et 
les bénévoles par les contacts téléphoniques vers les plus pré-
caires ont pu mesurer les fragilités sociales et psychologiques. 
Un Noël solidaire a été offert aux familles victimes de violence 
du Campus Atlantica par une collecte de jouets réalisée grâce 
à la générosité des familles et écoles artiguaises. Les élus de la 
majorité ont distribué des colis gourmands pour le Noël des aînés 
avec de chaleureux échanges. Nos efforts ne s’arrêteront pas là 
car le nombre de précaires augmente de façon inquiétante, d’où 
une communication spécifique (affiches et cartables des écoliers) 
pour repérer les personnes en difficulté. 2021 verra la poursuite 
de ces actions. Le réseau de bénévoles doit encore être renforcé 
et structuré. La lutte contre la précarité énergétique, le numérique 
et le soutien auprès de vous seront nos objectifs majeurs.
Claire Winter

Entre amateurisme et incohérence ! La majorité municipale (élue
à sa plus grande surprise avec 21 voix d’avance) est en place 
depuis 6 mois : bilan de son action et des premières décisions 
prises. Pour un grand nombre d’artiguais, ce bilan peut se résumer
en 2 mots : amateurisme et incohérence. Amateurisme, quand 
on voit les installations récurrentes des gens du voyage ou les 
envahissements répétés de la plaine des sports, alors même que 
l’élu d’astreinte avait été averti. Erreurs dans les délibérations, 
fermeture précipitée de l’accueil périscolaire, éclairage public 
défaillant, élus absents lors d’évènements sensibles en sont 
d’autres illustrations. Incohérence, en critiquant tout ce qui a 
été fait par la municipalité précédente et en s’entêtant dans des 
projets dénués de bon sens (école à Feydeau…) Comptez sur 
nous pour vous tenir informé et défendre vos intérêts. Nous vous
souhaitons une excellente année 2021, qui sera, nous l’espérons
tous, la fin de l’épidémie et le retour à une vie normale. Prenez 
soin de vous et de vos proches ! Artigues L’Avenir Ensemble. 
Thomas Teyssier - William André - Claude Dauvillier 
Claire Ryckbosh - Mathieu Chollet - Naïma Selhi



www.art igues-pres-bordeaux. f r

LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS*
LES ATELIERS DU CCAS 
Ateliers théâtre, créatif, yoga du rire, marche adaptée, 
numérique et informatique, sophrologie/réflexologie,
vélo cognitif, jardinage…  

ATELIERS À DOMICILE 
Depuis la dernière période de confinement, le CCAS de 
la Ville propose, toujours gratuitement, des activités de 
prévention en individuel et au domicile dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. 

*sous réserve des conditions sanitaires

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

DES SÉANCES GRATUITES DE CINÉMA
POUR LES 65 ANS ET PLUS ! 
Jeudi 21 Janvier « Song for Marion » 14h / Cuvier de Feydeau
Jeudi 11 Mars « Adopte un veuf » 14h / Cuvier de Feydeau

CCAS   

ÉVÉNEMENT MÉDIATHÈQUE
NUIT DE LA LECTURE

Samedi 16 Janvier - 19h
Médiathèque

HUMOUR
LE CUVIER S’ÉCLATE

Plateau de 4 humoristes
Samedi 23 Janvier - 20h30
Au Cuvier, Château Feydeau

ÉVÉNEMENT COURS FEYDEAU
LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Ateliers, conférences, initiations...

Samedi 30 Janvier - 18h 
Château Feydeau

MUSIQUE
CONCERT DU JEUNE ORCHESTRE

SYMPHONIQUE & DES ENSEMBLES
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

DU CONSERVATOIRE DE BORDEAUX
Mercredi 3 Février - 20h

Au Cuvier, Château Feydeau

CONFÉRENCE MUSICALE
MUSIQUE CLASSIQUE

ET MUSIQUE DE FILMS
Vendredi 5 Février - 19h

Médiathèque

CARNAVAL
LES ARTS DU CIRQUE

Samedi 6 Mars - 15h - Pl. du Centre-Bourg

*sous réserve des conditions sanitaires

En raison des recommandations nationales liées à la propagation du coronavirus, le CCAS a été contraint d’annuler ou de reporter
certaines manifestations prévues en 2020 (repas des aînés, sorties seniors, thés dansants, Semaine Bleue…). 

EXTRAIT DE 
L’AGENDA*

Meilleurs

Monsieur Le Maire,
ses adjoints,

les élus du Conseil Municipal
et le personnel de la Ville

vous présentent leurs

2021
Voeux

Vous prenez soin d’un proche fragilisé ? Le CCAS souhaite vous 
accompagner en lançant, dans les prochains mois, un atelier dédié aux 
aidants de personnes malades, handicapées ou âgées. N’hésitez pas à vous 
faire connaître et à faire part de vos attentes concernant cet atelier en télé-
phonant au 05 56 74 02 23 ou en écrivant ccas@artigues-pres-bordeaux.fr


