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La célèbre peintre 
animalière s’expose 

au Musée 
des Beaux-Arts.

Inédit

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3156&m=db
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ACTUS

Écoles : place au 
recyclage des stylos
Ce printemps, les 113 écoles et les accueils de loisirs 
bordelais adoptent le recyclage systématique des 
stylos, surligneurs et feutres usagés en plastique. À 
cet effet, d’anciennes poubelles de bureau issues de 
la Cité municipale, repérables par une signalétique 
adaptée, sont mises à disposition de l’ensemble de la 
communauté éducative : le produit de cette collecte 
permanente est ensuite transformé en billes de plastique 
servant à fabriquer du mobilier de jardin et des palettes 
réutilisables. Une initiative à double portée, écologique et 
éducative, à partir d’objets du quotidien.
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Le saviez-vous ?
En tant que collectivité hôte des Jeux de Paris 
2024, la Ville de Bordeaux finalise actuellement 
une présélection de 200 candidates et candidats 
représentatifs de la diversité locale (réseau sportif, 
jeunesse, quartiers prioritaires, publics en situation de 
handicap), pour leur permettre de participer, en tant 
que bénévoles, à cette aventure humaine et collective 
unique.

Donnez-nous des nouvelles 
du pont de pierre…
À l’occasion des 200 ans de l’inauguration du pont 
de pierre, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole 
organisent un concours de nouvelles et de photos afin 
de célébrer cet anniversaire. Les 8 lauréats dans chaque 
catégorie seront publiés dans un ouvrage qui sera distribué 
en librairie au mois d’octobre. Les textes (format Word, 
10 000 à 15 000 caractères, espaces compris) et les photos 
(noir et blanc, format Jpeg ou Gif, 300 dpi) devront parvenir 
à la mairie de Bordeaux avant le 27 juin. 
( jean-bernard.duboscq@mairie-bordeaux.fr)
  Toute l’actualité du bicentenaire du pont de pierre à suivre 

sur www.bordeaux.fr

Les 12 et 19 juin : 
on vote pour les 
élections législatives !
Pour tout savoir sur le vote par procuration ou comment 
devenir assesseur citoyen, rendez-vous sur bordeaux.fr.

La Ville de 
Bordeaux 
et la LPO* 
s'associent pour 
vos jardins   
Agir pour la biodiversité en faisant de son jardin un espace 
propice à la faune et à la flore sauvages : c’est ce que 
propose la LPO, qui accompagne les habitants volontaires 
dans la création et l’entretien de leurs 
« refuges » — avec des solutions adaptées (plantes 
nectarifères, abris pour oiseaux…) aux espaces plus réduits 
tels que cours, terrasses ou balcons. 
Les adhérents contribuent ainsi à la préservation de la 
nature et des espèces en déclin (hirondelles de fenêtre, 
bleuets, hannetons…), mais aussi, à une démarche de 
sciences participatives, avec la possibilité d’alimenter les 
bases de données des naturalistes de la LPO de leurs 
propres observations animalières, et de participer à des 
animations locales (sorties nature, conférences…). 
Grâce à un partenariat entre la Ville et la LPO, renouvelé 
chaque année, la cotisation est fixée à 5 € (au lieu 
de 35 €) pour les 100 premiers Bordelais inscrits. 

* Ligue pour la protection des oiseaux : lpo.fr (onglet « s’engager à nos côtés »)

Du Bridge 
au palais Rohan
Edward Guignard organise le festival International de Bridge 
les 17, 18 et 19 juin 2022.
Pour vous inscrire et consulter le programme :  
www.festival-international-bridge-bordeaux.com 



 22 Bordeaux Magazine n°487 mai / juin 2022

DÉCRYPTAGE

Désireuse d’offrir aux quelques 
6 000 associations bordelaises une 
meilleure visibilité, et d’encourager 
le développement d’une dynamique 
collective, la municipalité leur 
propose trois nouvelles initiatives. 

Vie associative :
un accompagnement 

Présence sur les marchés 
de plein air

Les associations peuvent désormais tenir un stand sur 
les marchés de la ville, avec trois emplacements prévus 
par marché. Lancée l’an dernier à titre expérimental, 
l’initiative va être élargie à une douzaine de marchés cette 
année * . L’association Médiagora Bordeaux, qui œuvre pour 
le mieux-être des personnes concernées par les troubles 
anxieux et thymiques (perturbation de l’humeur), a pu tester 
le dispositif l’année dernière. « Nous avons tenu un stand 
en mai 2020 sur le marché des Chartrons. Une expérience 
très positive, qui nous a permis d’échanger avec la Mairie, 
avec les commerçants, et d’aller à la rencontre du public 
pour faire connaître aux 18 % de la population touchés par 
ces troubles, les solutions que nous avons développées 
et qui fonctionnent ! » explique Jacques Bardet, chargé 
de développement et d'animation du Groupe d’entraide 
mutuelle Médiagora Bordeaux.

* Pey Berland, St Augustin, Pins Francs Caudéran, Calixte Camelle, 
Marché bio des quais, St Seurin, Buscaillet (Bacalan), St Martial, 
Allée de Serr, Gaviniès, Grand Parc, Frères Pouyanne.

Forums des associations

Le traditionnel forum associatif change de formule et 
se démultiplie au mois de mai dans les quartiers avec 
trois événements en plein air. Chaque dimanche, une 
cinquantaine de structures du territoire et un village 
associatif (démonstrations, stands, conférences, food trucks) 
permettront aux Bordelaises et Bordelais de s'informer, de 
participer à différentes animations mais aussi de s’engager.

De 11h à 18h, accès libre et gratuit
Dimanche 8 mai / Esplanade Charles de Gaulle, Mériadeck
Dimanche 15 mai / Allée Serr, La Bastide
Dimanche 22 mai / Hangar G2, Bassins à flot

 Plus d'infos sur bordeaux.fr

Rencontres inter-associations

Afin de favoriser le partage d'expériences et la montée 
en compétence des associations, la Ville leur propose 
des journées de travail thématiques. La première, 
prévue le 17 juin, portera sur l’éco-responsabilité. 
Organisée en partenariat avec la Maison de la Nature et 
de l’Environnement, cette journée permettra, au travers 
d’échanges et d’ateliers, de dégager de bonnes pratiques. 
Elle sera la première étape d’un parcours en quatre temps, 
comprenant aussi une enquête-diagnostic, des ateliers 
thématiques et l’édition d’un guide. Les rencontres suivantes 
porteront sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre 
toutes les discriminations.

Le mot de Camille 
Choplin, adjointe au 
maire en charge de la 
démocratie permanente, de la vie 
associative et de la gouvernance par 
l'intelligence collective :

« Les associations sont en demande de plus de visibilité. 
Beaucoup ont été impactées par la crise sanitaire et ont 
perdu à la fois des adhérents et des bénévoles. Leur offrir 
un espace sur les marchés municipaux et dans le cadre des 
forums de quartiers leur permet d’aller au-devant d’un public 
disposé à la rencontre. Ces initiatives, et en particulier les 
journées inter-associations, favorisent en outre l’échange, le 
partage et la transversalité ». 
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 QUARTIERS

 BORDEAUX Nansouty 
 

Dans le cadre de deux projets culturels, 
l’un porté par l’association HISA *, l’autre 
par la Ville, deux créations artistiques 
recouvriront d’ici l’été la façade de l’école 
de la Somme et la chaussée de la rue 
Cazemajor. Avec un objectif commun : 

développer l’art hors les murs.  
« Deux groupes scolaires de notre quartier vont 
avoir la joie et l’étonnement de voir l’art investir 
l’espace public et de participer à son processus 
créatif », se réjouit la maire-adjointe de quartier.

* Human Initiatives to Save Animals

Un animal géant sur la façade 
de l’école de la Somme
En 2019, l’association HISA, qui œuvre à la préservation de 
l’environnement, de la biodiversité, et à la cohabitation harmonieuse 
des animaux et des hommes, a déposé, dans le cadre du premier 
budget participatif de la Ville, un projet de sensibilisation à la réduction 
des déchets transportés jusqu’à la mer. « Au même titre que le piéton 
et le cycliste, l’enfant et son école sont au centre de l’urbanisme 
des quartiers. C’est pourquoi nous avons proposé à l’association de 
concrétiser son projet de fresque street-art sur la façade extérieure de 
l’école de la Somme, qui va venir marquer l’espace public », explique 
la maire-adjointe de quartier. 
Accueilli très favorablement par l’école, le projet a débuté en avril 
avec des ateliers de sensibilisation menés par l’association HISA 
auprès de tous les élèves (soit 14 classes). Il se poursuivra en mai 
avec la présentation aux enfants de l’artiste bordelais A-MO, choisi 
par l’association pour réaliser l’œuvre. Ce dernier leur expliquera la 
technique de travail qu’il a mise au point, consistant à peindre des 
animaux monumentaux en superposant des tags réalisés à la bombe, 
avant de passer à l’exécution de son œuvre fin mai-début juin. 

Quand l’art investit 
l’espace public

> L’univers graphique et coloré de l’artiste Guillaumit recouvrira 
prochainement le sol de la rue Cazemajor. © Guillaumit 
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Un sol 
coloré rue 
Cazemajor
C’est dans un tout autre contexte qu’est né le projet de 
fresque de la rue Cazemajor. Parmi les premières à bénéficier 
du dispositif de « rue aux enfants » qui piétonnise, pour les 
apaiser, les rues situées devant les écoles, la rue Cazemajor 
était aussi une promesse de rue-jardin de la nouvelle équipe 
municipale. Elle sera ainsi complètement repensée dans ses 
usages, réaménagée et végétalisée. 
En amont des travaux, le temps qu’études et concertations 
soient menées, la Ville a invité un artiste à imaginer un projet 
participatif dans cette rue, en lien avec les nombreux enfants 
et adolescents qui la fréquentent. La rue compte en effet 
trois établissements scolaires : l’école maternelle Yser, l’école 
élémentaire Cazemajor et le lycée Brémontier. 

« Nous avons souhaité que ce projet, au format léger et 
éphémère, soit porté par l’artiste bordelais Guillaumit, 
dont l’univers coloré et graphique, particulièrement 
reconnaissable, parle aux enfants », souligne la maire-
adjointe du quartier. Habitué à travailler avec ces derniers, 
il leur a distribué des cahiers de dessin afin d’éveiller leur 
imaginaire autour des enjeux de l’art dans l’espace public, et 
d’aborder de manière créative la préfiguration de la future 
« rue aux enfants ». La matière récoltée dans ces cahiers et 
au cours d’ateliers animés en mars et avril servira de base 
à l’élaboration de l’œuvre qu’il réalisera d’ici début juin. Ce 
projet artistique offre également aux services municipaux et 
métropolitains l’occasion de travailler en transversalité, de 
s’inspirer mutuellement, et d’apporter poésie et créativité 
aux futurs propositions d’aménagement de la rue-jardin. 

Pour aller plus loin :
> hisaproject.org  
> a-mo-art.com/projets
> guillaumit.tumblr.com

Changer de regard sur les 
herbes des trottoirs et les 
inviter dans notre assiette…
…c’est la démarche originale que propose la Ville, en partenariat avec 
l’artiste Laurent Cerciat, à l’occasion de trois balades botaniques.

Casser les codes, déconstruire les idées reçues sur les herbes de nos trottoirs et le végétal 
dans la ville, s’interroger sur ce qui est beau et sale, sur la nécessité de désherber... Telles 
sont les intentions de ces balades. « Si chaque habitant est libre d’entretenir son trottoir, 
dans le quartier nous avons décidé de laisser les végétaux se développer librement dans 
l’espace public, et de n’intervenir que si cela devient dangereux ou gêne le passage des 
piétons. On ne peut pas pousser à planter et à végétaliser d’un côté, et arracher de l’autre. 
Ces balades vont permettre de sensibiliser les habitants sur la place du vivant en ville », 
explique la maire-adjointe de quartier. 
Ces trois balades seront animées par l’artiste plasticien Laurent Cerciat, qui travaille depuis 
longtemps sur les plantes sauvages. « De très nombreuses espèces poussent en territoire 
urbain. Saviez-vous qu’elles sont un excellent bio-indicateur de l’état de santé des sols, 
et que 80 % des espèces végétales ont des propriétés médicinales ou alimentaires ? » 
interroge-t-il. Au cours de ces balades, il essaiera de transmettre l’essentiel de son savoir : 
les origines des plantes, leurs usages, mais aussi leur dimension esthétique, poétique, et 
les problématiques économiques, voire politiques qu’elles soulèvent. « De très nombreux 
sujets peuvent être abordés ! Nous prendrons aussi le temps d’observer les plantes afin de 
les dessiner ». Chacun sera ensuite invité à rejoindre la cuisinière éco-responsable Laurence 
Dessimoulie, pour échanger avec elle sur les vertus alimentaires des plantes sauvages 
autour d’une dégustation de spécialités élaborées par ses soins (pesto, cakes, etc.). 

 Dimanche 1er mai, samedis 9 juillet et 3 septembre de 10 h à 12 h
Inscription auprès de Laurent Cerciat : 06 76 61 73 72

> Cette vergerette du Canada (erigeron canadensis) 
est un excellent anti-inflammatoire et antirhumatismal. 
© Laurent Cerciat




