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Face à la crise sanitaire COVID 19, l’accueil 
en Mairie se fait uniquement sur rendez-
vous. Une permanence téléphonique est assu-
rée au 05 56 38 50 50 du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermeture 
le Samedi matin).

Des rendez-vous sont proposés pour les 
urgences (état-civil, impression attestation...) 

STANDARD 
05 56 38 50 50

L’ÉDITO

u terme d’une campagne électorale 
inédite, interrompue brutalement par 
la crise sanitaire sans précédent qu’a 
connue notre pays, vous avez donné la 

majorité des votes à la liste que je conduisais, et je 
vous en remercie. Je tiens ici à féliciter les citoyennes 
et citoyens engagés dans cette campagne pour la 
qualité des projets proposés et le bon niveau des 
débats. Je serai attentif à laisser s’exprimer la 
pluralité des opinions dans le respect des échanges 
républicains. 

Le 4 juillet dernier, le conseil municipal m’a élu 
maire de notre ville et a procédé aussi à l’élection 
de mes sept adjoints. Vous découvrirez dans ces 
pages chacun d’eux ainsi que tous les élus, qu’ils 
appartiennent à la majorité ou aux deux oppositions. 

Au cours du mandat qui a débuté, j’aurai à 
cœur de mener une politique respectueuse de 
l’environnement et de la justice sociale, sensible 
au bien-être des habitantes et habitants. Je serai 
aussi à l’écoute de la population avec une volonté de 
transparence et de coopération citoyenne. 

J’assumerai la responsabilité de maire avec calme 
et détermination, mais aussi réactivité pour le bien 
de toutes et tous dans cette ville où je vis depuis 
plus de vingt ans. J’ai ainsi rapidement convoqué un 
conseil municipal le 10 juillet, suivi d’un autre le 
17 juillet au cours duquel j’ai annoncé l’arrêt officiel 
des études d’implantation d’un groupe scolaire dans 
le parc Bétailhe.
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Chères Artiguaises, chers Artiguais,

Alain GARNIER

Maire de la Ville
Vice-président de Bordeaux Métropole
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*Étaient absents le jour de la prise de vue en couverture : Thomas Teyssier,
Naïma Sehli et Claire Ryckbosch (groupe « Artigues, l’Avenir Ensemble »)

Avec l’appui des services municipaux et de mon 
équipe, les études de création d’un petit groupe 
scolaire (à l’arrière du Cuvier de Feydeau), de 
la maternelle au CM2, vont être engagées. Une 
concertation avec les riverains, enseignants et 
associations de parents d’élèves débutera avant la 
fin de l’année pour ajuster les besoins et répondre 
aux éventuels questionnements. 

Depuis la rentrée, j’ai rendu au stationnement 
des places de parking dans le secteur des écoles 
afin de sécuriser la circulation dans cette zone et 
dynamiser le commerce en centre-ville, qui en a 
grandement besoin. Élu le 17 juillet vice-président 
de Bordeaux Métropole en charge de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) et de l’économie de la 
proximité (commerce, artisanat), je m’attacherai à 
faire bénéficier notre ville de la confiance qui m’a été 
accordée lors de cette élection métropolitaine. 

Je terminerai en saluant le courage et l’engagement 
des services municipaux pendant la crise sanitaire. 
Tout comme l’ensemble des Françaises et des 
Français, ils vont demeurer vigilants devant le 
risque de recrudescence de l’épidémie de COVID-19 
pour maintenir le fonctionnement des services à 
la population et faciliter la reprise d´une vie la plus 
normale possible.
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LES PLUS JEUNES
GOÛTENT AUX VACANCES
LES PIEDS DANS L’EAU 
Ils les attendaient avec impatience. Après une fin d’année scolaire perturbée par le contexte sanitaire, 
56 enfants âgés de 5 à 17 ans ont pu profiter de vacances bien méritées lors des séjours organisés 
par la municipalité. Hébergés sur la base de loisirs de Bombannes, les jeunes ont ainsi pu profiter 
d’une multitude d’activités en plein air tout au long du mois de juillet : parcours aventure, chasse au 
trésor, tir à l’arc, standup paddle, navigation en optimist… De quoi faire le plein de sensations ! 

UN ÉTÉ DE LOISIRS
ET DE DÉCOUVERTES
À L’ESPACE JEUNES 

Du côté de l’Espace Jeunes aussi, les vacances n’ont pas manqué 
d’animation. Sortie à Aqualand, balade à vélo, visite du Musée de la Mer 

et de la Marine, excursion pour Walibi, soirée cinéma, mini-séjour en 
Dordogne et à Cauterets : cet été encore, un riche programme d’activités 

attendait les adolescents et pré-adolescents inscrits au sein
de la structure jeunesse de la commune. 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
SOUS SURVEILLANCE
POUR LES ÉCOLIERS  
Port du masque obligatoire à proximité des écoles, 
service à table au restaurant scolaire, mise en place 
d’accès différenciés pour entrer et sortir des établis-
sements scolaires : c’est dans un contexte inédit, 
contraint par un protocole sanitaire strict, que les 
quelque 800 écoliers de la commune ont repris le 
chemin de l’école au matin du mardi 1er septembre. 

Au cours de cette matinée pas comme les autres, 
Monsieur le Maire et ses adjoints ont tenu à se rendre 
aux abords des trois écoles de la commune afin 
d’accueillir et d’orienter les familles au sein de cette 
nouvelle organisation.
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MANDAT 2020/2026

Rencontre avec
Monsieur

  Le Maire

Monsieur le Maire, à quoi avez-vous consacré 
les premières semaines de votre mandat ?

Dès l’après-midi de mon élection par le conseil municipal, 
je suis entré de plain-pied dans ma nouvelle fonction en 
célébrant mon premier mariage et un parrainage civil ! 
J’ai ensuite préparé en urgence deux conseils municipaux 
à une semaine d’intervalle afin de faire voter les délibéra-
tions en souffrance depuis le dernier conseil municipal de 
décembre 2019. Au cours de ceux-ci, le vote du budget 
2020 – comprenant notamment la réaffectation des cré-
dits d’investissements du projet d’école à Bétailhe vers 
notre projet à Feydeau – a été un passage obligé. Dans 
les jours suivants, j’ai été élu vice-président de Bordeaux 
Métropole en charge de l’Économie Sociale et Solidaire 
et de l’économie de la proximité (commerce, artisanat). 
Tout au long de l’été, mes adjoints et moi-même avons 
rencontré les personnels municipaux et travaillé sur des 
dossiers délicats comme la démoustication ou la gestion 
des gens du voyage. Enfin, la préparation de la rentrée 
et la gestion de la crise sanitaire ont bien occupé mon 
premier été de maire !

À ce sujet, quelles mesures ont été ou seront prises 
dans la commune afin de faire face à la situation 
sanitaire que traverse notre pays ?

Sur le territoire de Bordeaux Métropole, les probléma-
tiques liées à la sécurité sanitaire sont les mêmes dans 
toutes les communes. 

Élu maire d’Artigues-près-Bordeaux le 28 juin, Alain Garnier revient sur ses 
premiers pas à la tête de la commune et livre les principaux axes de son pro-
gramme écologiste et solidaire à l’heure d’une crise sanitaire inédite :

C’est pourquoi de nombreuses mesures telles que le port 
du masque obligatoire dans les marchés ou aux abords 
des écoles ont été décidées par la Préfecture. À l’échelle 
de la commune, l’effort s’est majoritairement porté sur 
la préparation de la rentrée. Celle-ci a finalement pu se 
dérouler dans les meilleures conditions grâce au travail 
remarquable réalisé par les services municipaux. Ces 
derniers ont démontré, tout comme ils l’avaient fait lors 
de la reprise post-confinement, qu’ils étaient en mesure 
de collaborer efficacement avec les directeurs d’école et 
les associations de parents d’élèves. Dans les prochains 
mois, les principales difficultés concerneront sans doute 
la pratique des activités sportives dans la commune. 
Les contraintes imposées par les fédérations risquent 
en effet d’être complexes à appliquer. Cependant, mon 
adjointe à la vie associative et au sport travaille déjà avec 
les formations concernées pour trouver des solutions. 
J’appelle chacune et chacun à faire preuve de vigilance 
face à la menace du virus. Les gestes barrières restent 
d’actualité !

Comment est né votre engagement en faveur de 
l’écologie et de quelle manière se traduira-t-il 
dans les six prochaines années ? 

Vivant dans un cadre naturel à Artigues-près-Bordeaux, 
je n’ai pu que constater les changements opérés dans 
mon environnement quotidien : canicules et moustiques 
tigres qui empêchent de profiter du jardin l’été, douceur 
printanière anormale suivie d’un coup de gel détruisant 
les bourgeons naissants... 

La problématique des mobilités est au cœur de votre 
projet pour la Ville. Comment envisagez-vous la ques-
tion des déplacements dans la commune ? 

Aujourd’hui, tant pour désengorger les axes de circulation 
que pour réduire la pollution, la nécessité de favoriser les 
déplacements doux est devenue une évidence. C’est pourquoi 
nous étudions d’ores et déjà la faisabilité de projets de « voies 
vertes » dans la commune, en particulier avenue de la Moune, 
avenue du Périgord ou encore boulevard Feydeau. Afin 
d’élargir les plages horaires et améliorer les dessertes vers 
les stations de tramway, une réorganisation des lignes de bus 
va également être engagée avec Bordeaux Métropole. Enfin, je 
suis conscient qu’Artigues-près-Bordeaux est régulièrement 
empruntée comme voie de délestage de la Rocade et de la 
N89. Aussi, afin de limiter le nombre d’automobiles traversant 
notre commune, je compte échanger avec les maires de la 
rive droite et le Conseil départemental autour de la création 
d’aires de covoiturage le long de la route nationale. Celles-ci 
pourront être associées à l’ouverture d’une ligne de bus reliant 
Libourne à Bordeaux. L’expérience de la ligne Créon-Bordeaux 
est une réussite à dupliquer.

Enfin, pour finir cette rencontre, quel Maire serez-vous ?
  
Tout d’abord, afin que les conseils municipaux permettent de 
réels échanges, je souhaite recréer du lien et du respect avec 
les deux groupes d’opposition. Évidemment, nous ne serons 
pas d’accord sur tout. Mais il est aujourd’hui nécessaire 
de sortir d’un affrontement stérile. Dans cette logique, j’ai 
notamment décidé de donner le même espace d’expression 
dans les tribunes du magazine municipal aux oppositions et à 
la majorité. Je souhaite par ailleurs être transparent et sincère 
lorsque les difficultés se présentent. Cet été, j’ai ainsi fait le 
choix de communiquer via le site internet ou la page Facebook 
de la mairie sur des événements diversement appréciés des 
riverains : ajout d’une antenne 3G/4G sur le pylône télépho-
nique de l’avenue du Périgord, démoustication pour raisons 
sanitaires limitée à quelques rues du quartier Bel-Air, coupures 
d’eau non communiquées par l’entreprise en charge des 
travaux malgré l’obligation qui lui en était faite… Sur ma page 
Facebook, j’ai également abordé la problématique récurrente 
du stationnement des gens du voyage. Cette transparence 
suscite des débats et c’est bien normal. Je souhaite simple-
ment que les citoyens prennent du recul sur ces situations afin 
que les échanges restent courtois et constructifs. C’est ainsi 
que notre ville progressera vers une meilleure qualité de vie, 
dans le respect de la diversité d’opinion.

Plus généralement, je suis le témoin, comme nous tous, de 
catastrophes écologiques récurrentes en de nombreux points 
du globe. Ces événements alarmants nous démontrent qu’il 
est indispensable d’agir fortement en faveur de l’environne-
ment. Mon engagement politique est parti du constat que l’on 
pouvait « penser global mais agir local » et qu’il était temps de 
passer aux actes. À Artigues-près-Bordeaux, nous prévoyons 
ainsi l’augmentation de 30 à 50% de la part bio et locale au 
restaurant scolaire. Cet objectif passera à 100% d’ici 2025. 
La création d’une aire de maraîchage bio au château Lestrille 
s’intègrera également dans la forte dimension écologique 
que je souhaite imprimer à ce mandat. Autre exemple : les 
bâtiments communaux existants connaîtront une amélioration 
de leur performance énergétique. Les futures constructions 
publiques seront quant à elles réalisées selon les normes 
contraignantes « Bâtiment à Énergie Positive ». 

Quels seront les principaux projets structurants de 
votre mandat ? 

Notre programme est parti d’un constat de bon sens : les 
équipements n’ont pas suivi, ces six dernières années, le 
développement de la ville. Aussi, afin de mettre à niveau 
l’offre de la commune en matière d’infrastructures, nous 
engagerons sans délai la construction d’une résidence seniors 
intergénérationnelle sur l’emprise de l’ancienne école Bel-Air. 
Dans cette même optique, une halle multi-usages sera érigée 
au-dessus de la zone de stationnement située en face de la 
place du centre-bourg. Couplée à la libération de 50 places 
de parking aux abords des écoles, l’édification de ces deux 
équipements permettra la dynamisation des commerces du 
secteur. En tant que vice-président métropolitain en charge 
du commerce et de l’artisanat, j’accorderai évidemment une 
attention particulière à ce sujet en lien avec le dynamique 
club des entreprises de la commune. Par ailleurs, le domaine 
de la Blancherie nous est apparu comme un site privilégié 
pour l’étude d’un complexe associant gymnase, dojo et salle 
des fêtes. Afin d’y réaliser le meilleur projet, une discussion 
s’engagera avec Bordeaux Métropole, propriétaire du site de 
l’ancienne piscine, ainsi qu’avec des acteurs économiques et 
sportifs. Enfin, l’un de nos principaux projets structurants de 
mandat sera évidemment la construction d’une école primaire 
à proximité du château Feydeau.

Que pouvez-vous nous dire aujourd’hui au sujet de 
l’avancement de ce dossier ? 

L’arrêt des études d’implantation d’une école sur le site de 
Bétailhe a été officiellement signifié à l’architecte quelques 
jours après mon élection. Je vais donc à présent pouvoir 
rapidement lancer une réelle phase de concertation avec 
les riverains du secteur Feydeau, les enseignants et les 
associations de parents d’élèves notamment. Notre objectif 
est d’aboutir à l’ouverture de cette école, si possible, pour la 
rentrée 2023. Compte tenu du grand nombre de permis de 
construire signés entre 2018 et juin 2020 par la précédente 
municipalité, le besoin est réel.
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VOTRE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

Alain GARNIER
Vice-président
de Bordeaux Métropole
en charge de l’Économie
Sociale et Solidaire
et de l’économie
de la proximité

LE MAIRE

LES ADJOINTS AU MAIRE

LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION / LISTE ARTIGUES L’AVENIR ENSEMBLE

LISTE POUR ARTIGUES

Au soir du dimanche 28 juin, le second tour des élections 
municipales a vu la victoire de la liste « Artigues J’aime 
2020 » menée par Alain Garnier avec 43,98 % des voix. 
Les listes « Artigues, l’Avenir Ensemble » et « Pour 
Artigues » ont respectivement obtenu 43,26 % et 12,76 % 
des suffrages. La participation au second tour des élec-
tions municipales s’est élevée à 50,39 %. 

Samedi 4 juillet, le conseil municipal d’installation a 
élu Alain Garnier nouveau maire de la Ville. Sept ad-
joints au maire et une conseillère municipale déléguée 
ont également été désignés.

29 élus siègeront au Conseil municipal au cours de la 
mandature 2020-2026. 

Corine LESBATS
Transition écologique / Culture

Thierry LUREAUD
Développement économique 

Emploi / Commerce/ Artisanat

Catherine BROCHARD
Vie associative / Sport

Bertrand NAUD
Éducation / Temps de l’enfant

Jeunesse

Claire WINTER
Action sociale / Petite enfance

Thierry VERDON
Sécurité / Entretien des bâti-
ments et des espaces publics

Karim MESSAÏ
Urbanisme / Mobilités
Stratégie territoriale

Christine GAURRY
Social / Proximité

Marie-Luce ABADIE Sylvain BERNADET Nathalie FAURENT Éric MAITRE

Marie-Hélène LAHARIE Vincent COYAC Marina BIRON Jean-Philippe VIDOU

Muriel MEURIN Laurène MAURY Pascal DELAVICTOIRE Evelyne DAUVILLIER

Claude DAUVILLIER Thomas TEYSSIER Naïma SEHLI Mathieu CHOLLET

Claire RYCKBOSCH W. ANDRE-LEBESGUE

J-C COLOMBO Caroline BONIFACE



Thierry LUREAUD
Adjoint délégué au développement économique, à l’emploi, au 
commerce et à l’artisanat  
« Être élu, c’est avant tout gagner le droit d’avoir des devoirs. Les devoirs d’utiliser ses compétences 
pour le bien commun, d’être un acteur de la vie de la cité et de donner de son temps aux autres. Depuis 
la dernière crise sanitaire, chacun a compris que l’économie locale a une influence forte sur la qualité 
de vie. On pense principalement aux déplacements, à la gêne et à la pollution engendrées ainsi qu’à la 
possibilité de télétravailler. On pourrait également évoquer l’appui à nos commerçants et artisans indis-
pensables à la vie locale mais si souvent oubliés. La relation permanente avec les acteurs économiques 
et leurs représentants, l’échange et l’écoute bienveillante sont les clés de la réussite dans l’intérêt de 
toutes les parties. C’est une tâche difficile et peu visible mais d’une grande utilité collective. Faciliter 
par ces relations l’intégration des Artiguais à la recherche d’un emploi, participer à redynamiser nos 
commerces et permettre le travail collaboratif et à distance seront les axes prioritaires de mon action. »
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La parole
aux adjoints
Monsieur le Maire leur a délégué 
l’exercice de certaines de ses com-
pétences pour les six années à venir. 
Découvrez au fil de ces deux pages 
le visage et les attributions des 
sept adjoints municipaux et de la 
conseillère municipale déléguée : 
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Corine
LESBATS
Adjointe déléguée à la transition écologique et à la culture 
« Convaincue que c’est à l’échelle de la commune que débute le changement, j’ai souhaité m’investir 
dans cette délégation transversale à la suite d’un parcours professionnel axé sur la santé et l’environ-
nement. Je suis en effet particulièrement motivée par la nécessité de répondre localement aux enjeux 
de la transition écologique. Dans cet objectif, je mènerai de nombreuses actions : préservation et 
valorisation de notre environnement, lutte contre le gaspillage, amélioration de la gestion des déchets, 
développement d’une alimentation saine, bio et locale… Par ailleurs, je veillerai à ce que la culture 
demeure un outil de cohésion sociale et d’épanouissement personnel en intégrant celle-ci à notre poli-
tique de développement durable. Je travaillerai en ce sens à la création d’une offre diversifiée à même 
de rassembler et partager de l’émotion tout en facilitant l’accès à la culture au profit de tous les Artiguais. 
Nous avons notamment décidé, dès le mois de septembre, de la gratuité d’inscription à la médiathèque. » 

Catherine BROCHARD
Adjointe déléguée à la vie associative et au sport 
« Engagée depuis une vingtaine d’années dans le bénévolat, j’ai toujours voulu m’impliquer dans des 
causes sociétales. Auprès d’Alain Garnier, j’ai trouvé des convictions proches des miennes et une écoute 
pour les projets que j’ambitionne en faveur des Artiguais. Si j’entends maintenir, tout en les adaptant 
à l’actualité, les événements chers à la population comme le Forum des Associations ou le Téléthon, 
j’envisage également de proposer des activités festives au centre-bourg en lien avec le Comité des 
Fêtes. Ma formation de psychomotricienne m’a par ailleurs prouvé le bienfait de l’activité physique pour 
le bien-être psychologique et la création de lien social. Aussi, forte de ma position de vice-présidente au 
sein du Comité Olympique et Sportif de la Gironde, je désire encourager la pratique du sport auprès des 
femmes, des personnes isolées et des jeunes inactifs. Enfin, je souhaite engager la commune dans la 
dynamique des Jeux Olympiques tout en apportant écoute et soutien aux associations impactées par 
la crise sanitaire. » 

Bertrand NAUD
Adjoint délégué à l’éducation, au temps de l’enfant et à la jeunesse
« Je me suis toujours intéressé aux faits politiques qui consistent à organiser une vie sociale dans laquelle les 
idéaux d’une conception d’homme et de société ouverte sont plus porteurs de progrès qu’un modèle de société 
fermée. Dans un modèle ouvert, mon histoire personnelle et professionnelle m’incite à penser que l’humain doit 
être au centre des environnements pour vivre et se développer dans la dignité et le respect. 42 années vécues 
dans le système éducatif français me permettent d’affirmer en toute légitimité que ce vécu professionnel pouvait 
être naturellement restitué dans une fonction d’adjoint à l’éducation que m’a proposé Alain Garnier. L’école est 
selon moi le ciment d’une société heureuse. De l’école à la société, la boucle structurante est ouverte par l’éduca-
tion pour progresser et faire en sorte que l’un se nourrisse toujours de l’autre ».

Claire WINTER
Adjointe déléguée à l’action sociale et à la petite enfance 
« Notre programme a été co-construit par et pour les Artiguais à travers une ligne sociale et écologique tournée vers 
le mieux vivre ensemble. C’est également cette dimension collective qui m’a incitée à m’investir afin d’améliorer le 
lien social dans la commune. Pour lutter contre l’individualisme et l’isolement, le contact humain par la proximité 
et le partage intergénérationnel seront les fils rouges de ma délégation. La réduction de la fracture numérique, la 
construction d’une résidence seniors, l’augmentation des services à la population et la création d’une ressourcerie 
seront ainsi mes priorités. En parallèle, je souhaite dimensionner le CCAS afin que celui-ci réponde aux besoins 
des familles monoparentales, des publics handicapés et des personnes à risque d’exclusion. Enfin, j’agirai afin 
que personne ne soit oublié dans l’accompagnement à la prise en compte des enjeux énergétiques et environ-
nementaux. »

Thierry VERDON
Adjoint délégué à la sécurité, à l’entretien des bâtiments et des 
espaces publics
« En près de 25 ans de vie à Artigues-près-Bordeaux, j’ai connu plusieurs municipalités et pu constater l’évolution 
de notre commune. Aujourd’hui, j’ai décidé de m’investir à mon tour dans les domaines dans lesquels j’estime 
pouvoir apporter un nouveau regard. Auto-entrepreneur dans l’espace paysager, je serai à même d’intégrer à 
la gestion des espaces publics les valeurs écologique et de respect de la biodiversité qui me tiennent à cœur. 
Dans un tout autre domaine, j’estime que la sécurité n’est pas optimale dans notre commune. C’est pourquoi je 
souhaite redonner toute son autorité à notre police municipale afin d’enrayer l’évolution de la petite délinquance 
actuellement à l’œuvre à Artigues-près-Bordeaux. Enfin, j’aspire à redonner un peu de leur lustre voire à rénover 
les bâtiments publics qui le nécessitent. Cet investissement personnel pour la commune, je le désire dans le 
respect de tous. »

Karim MESSAÏ
Adjoint délégué à l’urbanisme, aux mobilités et à la stratégie territoriale 
« Acteur de l’urbanisme, de la mobilité et de la valorisation des territoires, j’ai naturellement été désigné par Alain 
Garnier afin de conduire cette délégation. Celle-ci a beaucoup d’importance à mes yeux. J’estime en effet que 
le vaste champ de la vie municipale qu’elle couvre demande aujourd’hui un nouvel élan et une approche plus 
apaisée avec les Artiguais. C’est pourquoi, dans un contexte de surchauffe de la construction à travers un PLU très 
permissif, je souhaite replacer le bon sens et la mesure au cœur de l’action municipale sur les questions d’urba-
nisme. Par ailleurs, bien que la compétence « déplacements » appartienne à la Métropole et à la Région, j’aspire 
à ce que la commune retrouve toute sa place et redevienne force de propositions en matière de mobilité. Auprès 
du Maire, je participerai à la réalisation de nombreux projets : construction de la nouvelle école, redynamisation 
du site de la Blancherie, développement des pistes cyclables, négociation autour des grands projets urbains… »

Christine GAURRY
Conseillère municipale déléguée au social et à la proximité
« Ce sont avant tout des rencontres humaines et la soif d’être au service de la municipalité qui m’ont conduite 
à ce mandat. Désireuse d’apprendre, j’évoluerai au sein des différents groupes de travail municipaux avec des 
pensées et des valeurs humaines tout en étant à l’écoute de chacun. Mes projets pour les six prochaines années ? 

Mettre en place l’aide numérique pour tous au CCAS et maintenir un lien de proximité permanent avec les Artiguais 
grâce à la mise en place d’outils de médiation sur le terrain. » 



RENTRÉE SCOLAIRE 2020 : 
quelles nouveautés pour cette nouvelle année scolaire ?
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DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DE LA PLAINE !

Depuis quelques jours, Sandrine Guichard est la nou-
velle directrice de l’école maternelle de la Plaine. Pour le 
magazine de la Ville, elle revient sur son parcours et ses 
ambitions : 

« Après avoir exercé comme enseignante au sein de 
différents établissements scolaires de la région, j’ai 
récemment assuré l’intérim de direction d’une école 
maternelle à Sainte-Eulalie. Suite à cette expérience, 
j’ai saisi l’opportunité de rejoindre l’école maternelle 
de la Plaine pour un poste de directrice titulaire. Je suis 
aujourd’hui ravie de pouvoir lancer une nouvelle dyna-
mique au sein de l’équipe pédagogique de l’école et de 
proposer des projets nouveaux à mes collègues. Parmi 
mes envies, je souhaiterai que chaque année scolaire 
soit désormais guidée par un thème fédérateur pour les 
élèves, les ATSEM et les enseignants. À l’occasion de 
cette première rentrée, nous avons choisi en équipe la 
thématique de la nature que nous déclinerons dans tous 
les apprentissages ! »

UN STATIONNEMENT
FACILITÉ À PROXIMITÉ
DES ÉCOLES
Condamnées depuis la rentrée 2016 en raison de l’applica-
tion du plan Vigipirate « alerte attentat », près de 50 places 
de parking situées allée du Parc - à proximité directe de 
l’ensemble des établissements scolaires de la commune - 
ont été libérées. Pour ce faire, les barrières et potelets ver-
rouillant auparavant l’accès aux zones de stationnement ont 
été retirés. Dans un même temps, la rampe du « skate-park » 
implantée sur ce même espace a dû être retirée. Souffrant 
d’un état d’usure avancé, celle-ci sera prochainement 
remplacée puis installée aux abords de la Plaine des Sports. 
Décidé en concertation avec les parents d’élèves de la 
commune, ce réaménagement permettra de sécuriser 
la circulation dans le secteur des écoles tout en facilitant 
l’accès aux commerces de la place du centre-bourg.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU PARC : UNE CLASSE 
SUPPLÉMENTAIRE OUVERTE 
Afin de répondre à la hausse des effectifs scolaires de 
la commune, une classe de CE2 supplémentaire a été 
ouverte au sein de l’école élémentaire du Parc. Pour 
accueillir les 27 nouveaux élèves composant celle-ci, la 
Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) de l’éta-
blissement a été transformée en une véritable salle de 
classe équipée de l’ensemble du matériel pédagogique 
nécessaire à l’apprentissage des enfants. Livres et autres 
documents de la BCD seront quant à eux transférés dans 
un bâtiment modulaire prochainement installé à proxi-
mité du préau couvert de l’école. Ce bâtiment accueillera 
également une salle des maîtres. Avec cette ouverture, 
l’école élémentaire du Parc compte désormais 18 classes. 

Tout au long de la période estivale, divers travaux de rénovation ont été 
menés dans les écoles de la commune afin que les enfants soient ac-
cueillis dans les meilleures conditions : rafraîchissement des peintures 
du restaurant scolaire et du petit dortoir à l’école maternelle du Parc, 
réfection du deuxième bloc sanitaire à l’école élémentaire, remplace-
ment d’un module de jeu à l’école maternelle de la Plaine… 
Retrouvez toutes les informations sur les mesures de sécurité sanitaire 
mises en place dans les écoles sur www.artigues-pres-bordeaux.fr

+

RÉHABILITATION DU PASSAGE 
INFÉRIEUR SOUS LA RN 89 :
C’EST POUR BIENTÔT !
Projet structurant particulièrement attendu par les usagers, le 
chantier de requalification du passage inférieur sous la RN89 a 
avancé d’un sérieux pas. La Direction Interdépartementale des 
Routes Atlantique (DIRA) - porteuse du projet au côté de Bordeaux 
Métropole - a en effet récemment débloqué les fonds nécessaires 
à la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ouvrage.

Ces derniers prévoient l’aménagement de rampes d’accès sécu-
risées accessibles aussi bien aux piétons qu’aux cyclistes et aux 
personnes à mobilité réduite. Le passage inférieur « Tout-y-Faut » 
sera également doté d’un éclairage fonctionnel et anti-vandalisme. 
Une fois achevé et connecté à la « voie verte » actuellement en 
cours d’aménagement le long de l’avenue du Peyrou, ce franchis-
sement permettra de rattacher par liaisons douces le Nord de la 
commune avec le centre-bourg. 

Le démarrage du chantier est prévu pour le début de l’année 2021.

UN NOUVEAU VÉHICULE
POUR LA POLICE MUNICIPALE
Mise hors d’usage à la suite d’un accident de la circulation, la 
voiture de la police municipale sera prochainement remplacée par 
un nouveau véhicule mieux adapté aux interventions d’urgence. 
Jusqu’à la livraison de celui-ci, les habituelles patrouilles des forces 
de l’ordre communales seront réalisées en moto ou à bord de la 
voiture dédiée à l’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). 

AVENUE DE BRANNE : 
LE GIRATOIRE PASSE 

À TROIS VOIES
Afin de fluidifier la circulation aux alentours 
de ce carrefour régulièrement encombré par 
des embouteillages, le giratoire implanté à 
hauteur du magasin « Cash Vin » a été doté 
d’une voie de circulation supplémentaire. 
Pour ce faire, le terre-plein central de la voie 
circulaire a été rétréci de plusieurs mètres. 
En parallèle à ces travaux, certains trottoirs 
des rues situées à proximité du giratoire ont 
été repris. 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS :
RAPPEL DES RÈGLES À SUIVRE
En vertu de l’arrêté municipal n°2015/066 en date du 24 juin 2015, les riverains de 
l’ensemble du territoire de la commune sont tenus d’assurer l’entretien des trottoirs et 
caniveaux au droit de leurs façades ou de leurs clôtures. Les travaux de balayage, de dés-
herbage, de mise en état de propreté des avaloirs, de taille des haies ou encore d’élagage 
incombent ainsi à chacun. 
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DU PARC DE LA MAIRIE :   à vos idées ! 

UN « DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE »
POUR PRÉSERVER LE PARC 
Tout au long de ces derniers mois, une dizaine d’experts en environnement ont 
sillonné le parc de la Mairie afin d’analyser minutieusement l’ensemble de la 
faune et de la flore présents sur place. Outre l’identification d’éléments remar-
quables, leurs observations permettront l’intégration d’enjeux environnementaux 
propres au parc de la Mairie dans la construction du futur projet d’aménagement.
Objectif : concilier la fréquentation du site avec la protection de la biodiversité. 

« Et vous, comment imaginez-vous le parc de 
la Mairie de demain ? ». C’est, en substance, la 
question à laquelle les Artiguais sont depuis peu 
invités à répondre. Afin de permettre à toute la 
population de participer à la co-construction du 
projet de réaménagement du parc de la Mairie, 
une vaste consultation citoyenne articulée autour 
de plusieurs temps forts se tiendra ces prochaines 
semaines. Jusqu’à la fin du mois de septembre, les
Artiguais auront ainsi la possibilité de compléter un questionnaire afin de renseigner 
leurs usages actuels du parc tout en imaginant de futures vocations au lieu. Distribué 
à l’occasion de temps de médiation prévus sur site, le questionnaire « Parc : qui 
es-tu ? » pourra également être rempli en ligne* ou sur un poste informatique 
mis à disposition à la Maison ECO. Une fois confrontées avec les informations 
acquises à l’issue du « diagnostic écologique » du parc (voir encart), l’ensemble 
des données recueillies grâce au questionnaire seront présentées au cours d’une 
rencontre publique. Ce temps d’échange et de projection aura lieu le mardi 3 
novembre à 19h à la Grange Bétailhe. Par la suite, deux ateliers participatifs 
permettront aux Artiguais de formuler des propositions d’aménagement concrètes 
en vue de la revalorisation du site. Ils se tiendront les mardis 1er décembre et 
19 janvier à 19h à la Grange Bétailhe. 
*http://artigues-pres-bordeaux.fr/parc-qui-es-tu

UNE CARTE POUR SE DÉPLACER AUTREMENT
Pour aller faire une course, déposer les enfants à l’école ou se rendre sur son lieu de travail : dans 
de nombreux cas, le recours à la voiture individuelle à l’occasion de déplacements quotidiens 
ou ponctuels n’est pas la seule solution ! Afin d’encourager l’usage des mobilités alternatives à 
l’automobile dans la commune, une cartographie interactive répertoriant l’ensemble des possibi-
lités de déplacements doux sur le territoire a récemment été mise en ligne sur le site de la Ville. Y 
figurent, notamment, les chemins pédestres, les itinéraires empruntés par les bus du réseau TBM, 
les pistes cyclables ou encore les bandes de chaussée réservées aux vélos. Évolutive en fonction 
des nouveaux aménagements réalisés dans la commune, cette cartographie est également parti-
cipative : chacun est en mesure d’y référencer un « passage secret » ou un cheminement piéton 
voire cycliste mal connu. Alors, à vous de jouer ! Vous pouvez apporter votre contribution à la 
cartographie par e-mail à l’adresse strategie.territoriale@artigues-pres-bordeaux.fr 

LESTRILLE FAIT
LA PART BELLE À LA

 biodiversité !

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
DE NOUVEAU APPLIQUÉE 
C’est un changement dans le paysage de la com-
mune qui n’a pas pu échapper aux promeneurs : 
durant tout l’été, la prairie entourant le château 
Lestrille s’est vue parsemée d’îlots d’herbe et 
de fleurs sauvages. La raison de cette soudaine 
apparition de végétation ? La mise en œuvre des 
principes de la gestion différenciée. 

Déjà développée sur ce même site au printemps 
2019, cette démarche consiste à appliquer aux 
espaces verts des soins de différentes natures 
en fonction de leurs caractéristiques et de leurs 
utilisations. Si certaines zones naturelles entretenues 
par gestion différenciée peuvent ainsi être gérées en 
fauchage tardif – comme cela a notamment été le 
cas sur le site du château Lestrille – d’autres peuvent 
également être tondues ou laissées en l’état.  

Les bienfaits de cette méthode respectueuse de 
l’environnement sont nombreux : en plus de réduire 
la consommation d’énergie liée à l’entretien des 
espaces verts et de mettre en évidence le savoir-
faire des services techniques de la Ville, elle favorise 
l’apparition d’une flore riche et généreuse au 
sein des zones où elle est appliquée. Chardonnerets 
élégants, coccinelles, abeilles pollinisatrices, ver-
diers d’Europe ou encore papillons citron comptent 
ainsi parmi les espèces fréquentant les abords 
du château Lestrille depuis le déploiement de la 
gestion différenciée sur place.

Écologique et économe, cette pratique sera pro-
chainement étendue et appliquée aux espaces 
verts jouxtant le château Bétailhe. 

BIENTÔT UN RUCHER PÉDAGOGIQUE
AU SERVICE DES ABEILLES

D’ici quelques jours, des dizaines de milliers de butineuses seront là-bas 
chez elles. Afin de participer à la sauvegarde des abeilles, la cour arrière du 
château Lestrille accueillera prochainement trois ruches acquises auprès de 
l’association bordelaise « Bizbiz & Co Apidagogie ». « Indispensables à l’équi-
libre des écosystèmes et à la pollinisation de la flore, les abeilles sont depuis 
quelques années particulièrement menacées. C’est pourquoi il nous apparaît 
aujourd’hui nécessaire de promouvoir une apiculture éthique et respectueuse 
de ces insectes fragilisés » explique Frédéric Diez, président de l’association. 
Pour ce faire, la structure s’inscrira tout au long des prochaines années dans 
une approche exclusivement pédagogique : groupes scolaires, structures 
associatives, accueils de loisirs et familles pourront en effet prendre part à 
des séances de découverte du monde des abeilles ainsi qu’à des formations 
à une apiculture de biodiversité autour du rucher. « L’abeille et son bien-être 
seront remis au centre de la démarche » appuie le président de « Bizbiz & 
Co Apidagogie ». Aléatoire car dépendant de multiples facteurs, le fruit de la 
récolte du miel issu des ruches installées à proximité du château Lestrille sera 
rétrocédé à la commune.  
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Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires ©
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#JEP2020 :
LE PATRIMOINE SOUS 
TOUTES SES FORMES
Partir à la découverte du patrimoine girondin à 
travers l’histoire, le jeu et l’art : c’est ce que pro-
posera la médiathèque Gabriela Mistral le samedi 
19 septembre à l’occasion de la 37ème édition des 
Journées Européennes du Patrimoine. À partir de 
11h, le lieu accueillera la romancière Sandrine Biyi 
pour un temps de rencontre axé autour de la rédac-
tion de sa série historique La Dame de la Sauve. 
L’auteure évoquera notamment l’important travail 
de documentation qui fut nécessaire à la rédaction 
de cette grande fresque romanesque ancrée au 
cœur de l’Entre-deux-Mers du Moyen-Âge. À 15h, 
l’agence « Deux Degrés » invitera petits et grands 
à créer leurs propres cartes à jouer au cours d’un 
atelier dessin réalisé en partenariat avec Bordeaux 
Métropole. À l’issue de celui-ci, chacun des parti-
cipants se verra offrir un jeu de cartes conçu par 
l’agence basé sur les éléments patrimoniaux locaux. 
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront 
également apprécier la richesse des paysages 
architecturaux bordelais et saint-émilionnais par le 
biais des toiles de Claude Mornet présentées dans 
le cadre du cycle « Expressions Voisines » (voir 
page 17). 

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES : 
UNE QUATRIÈME ÉDITION RICHE EN ANIMATIONS 
Cette année encore, la médiathèque Gabriela Mistral 
étendra ses horaires habituels d’ouverture à l’occasion 
d’une nouvelle édition de l’événement métropolitain 
La Nuit des bibliothèques. Samedi 10 octobre, de 18h 
à 22h, les élèves du Cours Feydeau et les comédiens de la 
compagnie « Bougrelas » investiront le lieu pour une déam-
bulation musicale et théâtrale à travers les rayonnages de 
documents. Dans une médiathèque spécialement réagencée 
pour l’occasion, une chasse au trésor articulée autour d’un 
quizz culturel sera également organisée par les bibliothé-
caires. Enfin, les participants à ce temps fort de la vie de 
l’établissement pourront tester leur capacité de coopération 
en profitant de la présence de jeux vidéo multijoueur et de 
jeux surdimensionnés sur place. 

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ :  
LA JEUNESSE SE MOBILISE EN MUSIQUE 

La diversité culturelle de la jeunesse artiguaise sera 
à l’honneur dans le cadre de la prochaine édition de 
la Quinzaine de l’Égalité. En vue de la 7ème mouture 
de l’événement métropolitain, une vingtaine d’Arti-
guais inscrits au sein de l’Espace Jeunes et de la 
section « Musique Actuelle » du Cours Feydeau se 
lanceront prochainement dans un projet artistique 
commun : la réalisation d’un clip musical sur le 
thème de la lutte contre les discriminations. Pour ce 
faire, les adolescents de la structure jeunesse de la 
commune prendront part tout au long des prochaines 
semaines à des ateliers rap tandis que les apprentis 
musiciens de l’école d’arts composeront une pièce 
musicale originale. Réalisée par l’Espace Jeunes 
en parallèle à ses travaux d’écriture, une fresque 
« street-art » représentant une figure majeure du 
combat en faveur de l’égalité pour tous servira de 
toile de fond au clip.
Rendez-vous le mercredi 2 décembre à 18h30 à 
la médiathèque Gabriela Mistral afin de découvrir 
le travail des jeunes !

Le cinéma s’invite
au Cuvier de Feydeau ! 

Plus d’informations à retrouver dans 
l’encartage de la saison culturelle

+
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L’INTERVIEW

Mettre en lumière le travail créatif et singulier des artistes établis à Artigues-près-Bordeaux : telle est la vocation du 
cycle « Expressions Voisines » présenté à la médiathèque Gabriela Mistral. C’est dans le cadre de ce temps fort de la 
vie culturelle communale que Claude Mornet, artiste peintre et dessinateur reconnu régionalement, exposera ses toiles 
du 15 au 26 septembre. L’occasion pour les visiteurs de découvrir une nouvelle illustration du talent local pour les arts :

COMMENT S’EST DÉVELOPPÉ VOTRE PRATIQUE ARTISTIQUE ?
Après une longue carrière de dessinateur en constructions métalliques, je n’ai pas pu résister à l’envie de reprendre mes crayons et 
mes pinceaux. C’est pourquoi, une fois ma retraite prise, j’ai décidé de me consacrer entièrement à ma passion.
Depuis, il ne se passe pas un jour sans que je ne peigne. Lorsque je ne travaille pas dans mon atelier à Artigues-près-Bordeaux, je 
pratique au sein de l’association d’artistes « 6A » à Saint-Émilion. J’ai pour ce village où j’ai passé mon enfance un véritable amour. 
Son histoire, son patrimoine et ses vignes sont pour moi autant d’éternelles sources d’inspiration. Mon goût pour la création ne s’est 
jamais démenti : en 16 ans de pratique, j’ai réalisé plus de 735 toiles !

QUEL SERA LE CONTENU DE L’EXPOSITION PRÉSENTÉE À LA MÉDIATHÈQUE DANS LE 
CADRE DU CYCLE « EXPRESSIONS VOISINES » ?
Les visiteurs pourront découvrir une sélection éclectique d’une vingtaine de dessins sur toile et de peintures à l’huile. Ces œuvres 
les feront voyager des villages du Luberon aux côtes méditerranéennes en passant, évidemment, par Saint-Émilion. En véritable 
amoureux du patrimoine, j’ai récemment peint plusieurs tableaux représentant le drame de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Je les 
présenterai également lors de cette exposition. Enfin, l’événement sera pour moi l’occasion d’exposer le fruit de plus de 400 heures 
de dessin : une reproduction de la place de la Bourse sous la forme d’un triptyque de plusieurs mètres de long.  

QU’ATTENDEZ-VOUS DE CET ÉVÉNEMENT ?
Je me réjouis à l’idée que les Artiguais vont pouvoir découvrir mes travaux. Au cours des dernières années, j’ai essentiellement 
exposé mes toiles à Saint-Émilion, dans les châteaux du vignoble girondin ou en centre-ville de Bordeaux. Cette exposition à la 
médiathèque sera donc l’occasion pour moi de me faire connaître d’un nouveau public. Parallèlement, ce temps privilégié me 
permettra de rencontrer les visiteurs curieux de mon travail. J’aime expliquer mes méthodes, raconter mon parcours ou encore 
échanger autour d’une œuvre. Cela peut faire naître des vocations !

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LE TEMPS FORT « EXPRESSIONS VOISINES » ?
Selon moi, c’est une bonne initiative ! Il peut être intéressant pour les artistes de la commune de se rencontrer et de lier des parte-
nariats. La médiathèque Gabriela Mistral se prête par ailleurs parfaitement à cette manifestation. Une fois leurs emprunts effectués, 
les usagers du lieu peuvent en effet être facilement tentés de découvrir le contenu des expositions présentées à quelques pas des 
rayonnages de documents. 

Claude
  Mornet

ARTISTE PEINTRE ET DESSINATEUR

+ nouveauté
médiathèque

Depuis le mardi 1er septembre, l’inscription à la médiathèque Gabriela Mistral
et le renouvellement des abonnements sont entièrement gratuits ! 

Le lieu reste accessible aussi bien aux Artiguais qu’aux non-Artiguais.
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l’annoncer. L’association de BMX de la commune s’est 
récemment vu remettre le label « Valides-Handicapés : 
pour une pratique sportive partagée » par le Comité 
Régional Olympique et Sportif Nouvelle Aquitaine. 
Valable pour une durée de 4 ans, celui-ci vient certifier 
l’accessibilité du club cycliste en matière d’infrastruc-
tures et d’encadrement aux personnes en situation 
de handicap psychique ou mental. Pour Emmanuelle 
Viroulaud, vice-présidente de la formation, cette 
reconnaissance est le fruit d’une démarche volontaire 
de développement du sport pour tous engagée de 
longue date au sein de l’association : « Que ce soit 
de façon régulière ou à l’occasion de stages durant 
les vacances scolaires, cela fait plusieurs années 
que nous accueillons de jeunes pilotes atteints de 
troubles du comportement » explique-t-elle. Axe fort 
du projet d’intégration du club, les enfants souffrant 
de handicap participent aux entraînements en mixité 
totale avec les pilotes valides. « C’est un plaisir pour 
nous de les voir sourire et de leur apporter un peu 
de joie » s’enthousiasme Dany Demey, le président 
d’Artigues Vélo Club.

ARTIGUES VÉLO CLUB
LABELLISÉ

« VALIDES-HANDICAPÉS »

Alors qu’il faudra attendre encore 
quelques années avant la tenue des 
JO 2024 à Paris, l’aventure olympique 
a déjà débuté dans la commune. La 
Ville d’Artigues-près-Bordeaux a en 
effet obtenu, après validation du co-
mité d’organisation, le label « Terre de 
Jeux 2024 ». Destiné aux collectivités 
territoriales désireuses de proposer 
plus de sport dans le quotidien de 
leurs habitants, celui-ci engage ses 
récipiendaires à déployer régulière-
ment des actions sportives sur leur 
territoire jusqu’au déroulement des 
JO. Rendez-vous donc prochainement 
pour participer à la dynamique des 
Jeux Olympiques depuis Artigues-
près-Bordeaux !

LA COMMUNE
À L’HEURE

OLYMPIQUE !
LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE
Elles étaient plus d’une quarantaine d’associations à s’être données rendez-
vous, samedi 5 septembre, dans le parc de la Mairie. Cette année encore, le 
lieu accueillait le traditionnel forum réunissant l’ensemble du tissu associatif 
local. Durant tout l’après-midi, de nombreuses familles artiguaises se sont 
rendues sur place afin de découvrir les diverses activités de loisirs, sportives, 
artistiques, solidaires ou de bien-être proposées dans la commune. Comme 
tous les ans, l’événement a été l’occasion pour la municipalité de procéder à 
la distribution des « Cheq’arts ». Plus de 200 artiguais âgés de 4 à 18 ans ont 
ainsi pu repartir avec l’un de ces chéquiers d’une valeur de 20€ offert par la 
Ville comme participation à la vie associative de la commune. 

ECONOMIE TRIBUNES
GROUPE MAJORITAIRE
Merci  d’avoir fait confiance à l’équipe d’Alain Garnier. Nous 
sommes persuadés que celles et ceux qui ont fait les choix 
d’autres modèles et les abstentionnistes nous rejoindront très 
vite. La crise sanitaire récente confirme que l’écologie solidaire 
est la piste à construire  pour l’avenir de nos enfants et de nos 
petits enfants. Hier, cette idée semblait une utopie. Aujourd’hui, 
elle s’inscrit dans la réalité de nos vies. Le projet ambitieux porté 
par l’équipe d’Alain Garnier est d’infuser  progressivement cette 
utopie dans notre quotidien. Un projet citoyen est porteur de 
sens  dans un cadre non négociable de valeurs partagées de 
Liberté, d’Egalité, de Fraternité, de Démocratie, de Laïcité. La 
démocratie : c’est la liberté d’expression  qui  permet  aux oppo-
sitions de s’exprimer dans le magazine avec le même nombre de 
mots  que la majorité.  C’est consulter la population pour décider. 
Avant ce n’était pas le cas. Merci au personnel municipal de 
nous accompagner dans la prise en main de la mairie.
Bertrand Naud pour Artigues j’Aime 2020.

LISTE ARTIGUES L’AVENIR ENSEMBLE
Nous souhaitons tout d’abord remercier les Artiguaises et les 
Artiguais qui se sont déplacés pour le second tour des élections 
municipales, et particulièrement celles et ceux qui nous ont 
témoigné leur confiance. Le résultat a fait apparaître un écart 
de 0.7 % entre les 2 listes principales, soit 21 voix seulement ! 
Seulement la moitié des électeurs se sont exprimés lors de ce 
second tour : ce fut la victoire de l’abstention et non celle des 
idées. Bien que nous soyons en minorité, le 1er conseil munici-
pal a marqué le début d’un engagement légitime que nous avons 
souhaité : celui d’être élus pour servir Artigues. Nous mènerons 
notre mandat de façon sérieuse et respectueuse et prendrons 
toute notre place au sein de cette assemblée. Nous serons force 
de propositions et nous incarnerons l’alternative. Pour les 6 
années à venir, nous garderons notre ligne de conduite grâce 
à notre expérience accumulée, celle qui nous amène à être tout 
autant constructifs que vigilants pour œuvrer dans l’intérêt gé-
néral, soucieux du cadre de vie et du bien-être des Artiguais(e)s.

LISTE POUR ARTIGUES
Nous remercions les Artiguaises et les Artiguais nous ayant sou-
tenus. Un mandat commence avec une nouvelle majorité. Nous 
avons échappé à la destruction d’un parc. Mais nous devons 
rester attentifs à la conservation des espaces verts et à l’arti-
ficialisation des sols. Le parc Feydeau ne doit pas lui non plus 
être sacrifié. Une école ne peut se faire qu’en concertation avec 
la population. Quelle déception également de voir la nouvelle 
majorité présenter un budget écrit par l’équipe sortante. Bud-
get sans aucune ambition. Même les tarifs du cours Feydeau 
et les tranches de calculs restent inchangés, à la veille de la 
rentrée scolaire le signal aurait pu être fort. Il en est de même 
pour le ramassage scolaire qui fut annoncé gratuit pendant la 
campagne mais ne l’est plus. Comme nous l’avons déjà déclaré, 
nous saurons être une opposition constructive mais nous sau-
rons également montrer du doigt les incohérences et inactions.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et surtout prenez soin 
de vous et de vos proches.
Caroline Boniface et Jean-Christophe Colombo

UN SALON POUR
MIEUX VIVRE
L’ENTREPRISE
Le développement durable et « l’art de vivre en entre-
prise » : tels seront les thèmes de la quatrième édition 
de « L’Escale Bien-Être ».

Organisée par le Club des Entreprises d’Artigues-
près-Bordeaux, la nouvelle mouture de ce salon 
dédié à la qualité de vie au travail aura lieu tout au 
long de la journée du vendredi 2 octobre au sein 
du siège du groupe APAVE. Débats et ateliers autour 
du télétravail, de la télémédecine, du décrochage sco-
laire, des mobilités vertueuses ou encore des réseaux 
sociaux rythmeront cette journée.



DÈS LE MOIS DE

SEPTEMBRE
2020

VOTRE
MÉDIATHÈQUE

DEVIENT
ENTIÈREMENT

GRATUITE !
WWW. MEDIATHEQUE-ARTIGUES.COM

www.art igues-pres-bordeaux. f r

LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS*
LES ATELIERS DU CCAS 
Ateliers activité physique adaptée, gym douce,
loisirs créatifs, nutrition, intergénérationnel,
réflexologie/sophrologie, yoga du rire, zéro déchet… 

REPAS INTERGÉNÉRATIONNELS 
Les Mercredis 7 octobre, 4 novembre
et 2 décembre

PERMANENCES MUTUELLE
Permanences mutuelle « Ma commune Ma Santé » 
de 9h à 12h, les mardis 22 septembre, 6 octobre,
27 octobre, 24 novembre et 15 décembre.

  

*sous réserve des conditions sanitaires

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

Séance de cinéma suivie d’un goûter convivial
29 septembre / 19 novembre à 14h au Cuvier de Feydeau. 

CCAS   

NOUVEAUTÉ : LES CINÉ-THÉS !

EXPOSITION
CLAUDE MORNET

Artiste-Peintre / Dessinateur
15 au 26 Septembre

Médiathèque

CONCERT
MARK BRENNER

Vendredi 25 Septembre - 19h
Au Cuvier, Château Feydeau

ÉVÉNEMENT
LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Samedi 10 Octobre
18h / 22h

Médiathèque

THÉÂTRE
POUR COMBIEN TU M’AIMES ?

par le Théâtre des Salinières 
Vendredi 19 Octobre - 20h30

Au Cuvier, Château Feydeau

CINÉMA
LE PETIT SPIROU

par Nicolas Bary 
Mercredi 28 Octobre - 15h

Au Cuvier, Château Feydeau

CONCERT HOMMAGE
NOUGARO EN 4 COULEURS

Vendredi 4 Novembre - 20h30
Au Cuvier, Château Feydeau

*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


