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Afin de concilier la forte poussée démographique enregistrée sur la commune
avec l’amélioration de la qualité de vie
des Artiguais, la municipalité a lancé
en 2017 un projet urbain ambitieux axé
autour des équipements structurants
de la Ville. Après une première phase
d’étude, « Artigues 2020>2030 pour
une Haute Qualité de Vie » dessine
désormais ses contours.

ARTIGUES
>
2020 2030
ENSEMBLE CONSTRUISONS
NOTRE VILLE DE DEMAIN

UNE RÉFLEXION PARTAGÉE
AVEC LES ARTIGUAIS
Soucieuse de construire un projet de ville en association
avec l’ensemble de la population, l’équipe municipale a
fait installer une « permanence urbaine » dans l’îlot Bel-Air
dès 2017. Quatre mois durant, une équipe d’architectesurbanistes a assuré l’animation d’une série de temps
forts afin de recueillir les besoins des habitants en vue
des futurs chantiers : réalisation d’une grande maquette
de la commune, mise en place de 3 ateliers thématiques,
organisation de 5 conférences et d’une réunion publique,
traçage de chemins de randonnée…
À la suite de cette phase de partage, de réflexion et de
co-construction, quatre opérations d’envergure sont
apparues nécessaires aux yeux des Artiguais.

4 CHANTIERS

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
UN CENTRE-BOURG ENFIN
REDYNAMISÉ

MUNE IDÉALE»

ATELIERS «MA COM
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Projet attendu depuis tant d’années par les commerçants et les habitants, le centre-bourg sera réhabilité et
revitalisé. Tout un programme d’actions sera déployé
afin de faire de la place centrale un authentique
« cœur de ville » : desserrement de l’emprise scolaire,
décongestion de la circulation aux heures de pointe,
création de nouveaux lieux de vie et d’animation…
L’îlot Bel-Air accueillera par ailleurs des commerces et services supplémentaires. Futur lieu
d’attractivité, ce nouvel aménagement permettra de
créer une véritable continuité commerciale entre
le bar-tabac et la place du centre-bourg.
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LA CONSTRUCTION D’UN
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Avec plus de 750 élèves accueillis en 2018, l’école élémentaire, pourtant plus grosse école de la métropole, mais aussi
les deux maternelles de la commune, arrivent actuellement
à saturation. Cette surcharge entraîne un certain nombre
de difficultés : congestion automobile aux heures de pointe,
risques sur la qualité d’accueil, stress accru des parents… Le
constat ne devrait pas aller en s’améliorant puisque, selon les
estimations de Bordeaux Métropole, les effectifs scolaires
communaux devraient encore bondir pour atteindre 870
élèves en 2025 et 910 élèves en 2030. En prévision de
cette forte hausse, et pour garantir les meilleures conditions
d’accueil aux futurs écoliers, la construction d’une nouvelle école apparaît aujourd’hui indispensable. Après
étude de tous les sites d’accueil potentiels pour ce nouvel
établissement, la prairie arborée située au Nord du château
Bétailhe est apparue comme la seule solution adaptée
aux prochains besoins scolaires d’Artigues-près-Bordeaux. L’emplacement du bâtiment, situé à proximité de la
médiathèque Gabriela Mistral et d’un futur jardin partagé,
facilitera l’éveil et l’épanouissement des enfants tout en
réoxygénant le centre de la commune. Une fois le groupe
scolaire édifié, une véritable continuité verra le jour du
centre-bourg redynamisé au parc Bétailhe en passant
par le parc de Mairie.
La construction de l’établissement, exemplaire d’un point
de vue environnemental, respectera
En 2018, 6 classes de l’école éléle cadre privilégié du
mentaire du Parc (3 classes de
lieu : l’intégralité
CM1 et 3 classes de CM2) et leurs
des arbres du bois
enseignants ont participé à des
sera préservée et
ateliers prospectifs autour du noul’emprise au sol de
veau groupe scolaire et du futur
l’école n’excèdera pas
centre-ville. À partir d’un travail en
4 à 5% de la surface
maquette, ils ont construit ensemble
du parc soit environ
leur commune « idéale » en s’ap3.000m2. Placée strapuyant sur leurs usages quotidiens
tégiquement, celle-ci
et leurs attentes. Une soirée de respermettra de rééquilititution des travaux des écoliers, à
brer l’offre scolaire sur
destination des parents d’élèves,
le territoire communal
des enseignants et des enfants, aura
et sera facilement
lieu au mois de février.
accessible à pieds, à
vélo ou en bus.

2025

2030

LE PARC DE LA MAIRIE
RÉAMÉNAGÉ
Véritable poumon vert au centre de la commune, le parc
de la Mairie fera l’objet d’une opération de valorisation
et d’ouverture sur le centre-ville. En 2019, la population
artiguaise sera invitée à la co-construction de ce projet
d’envergure en formulant des propositions d’aménagement
lors d’une consultation publique. Un parcours sportif ? Un
terrain de pétanque ? De nouveaux jeux pour les enfants ?
Plus de fleurs ? De nouvelles animations ? Toutes les idées
seront bonnes à prendre !

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
FLAMBANT NEUFS
Un dernier grand chantier portera sur les équipements
sportifs de la commune. Dès cette année, un terrain de
tennis-padel sera créé et la piste de BMX sera goudronnée.
À moyen terme, la construction d’un nouveau dojo, l’actuel
ne répondant plus aux usages et fonctionnalités requis, est
également prévue. Enfin, une salle omnisports verra le jour
dans la commune à plus long terme. Là encore, la réflexion
autour de la taille, de l’emplacement et de la configuration
de ces nouveaux locaux sera ouverte à tous.

« Ce projet, c’est pour vous et
pour les générations futures. C’est
celui que nous allons construire
ensemble dans les dix prochaines
années pour faire entrer
Artigues-près-Bordeaux dans une
nouvelle ère. Ces aménagements
structurants, qui s’imbriquent
les uns dans les autres, verront le
jour progressivement d’ici 2030.
Mais c’est maintenant que nous
devons nous y mettre : 2030, c’est
demain ! Je compte sur vous. »
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RÉTROSPECTIVE
de l’année 2018

Reflets du dynamisme de la commune,
de nombreuses réalisations ont
émaillé l’année 2018 à Artiguesprès-Bordeaux. Tour d’horizon des
principaux moments forts des
douze derniers mois.

ÉDUCATION
ET PETITE ENFANCE
Cette année encore, la municipalité a fait de l’épanouissement des jeunes générations l’un des axes
forts de son action. En 2018, 3 places supplémentaires en crèche ont été ouvertes et plus de 80 bébés
ont été accueillis dans les structures petite enfance de
la ville. L’année a aussi été celle de l’organisation de
la première « Semaine de la Petite Enfance » dans
la commune. Concernant le domaine scolaire, des
travaux de réfection des couloirs, du préau extérieur
et de la cantine de l’école élémentaire du Parc ont
été menés. Cette remise à neuf s’est accompagnée
d’une modernisation du matériel d’enseignement
avec l’installation de 5 tableaux numériques dans
les classes de l’école. Marquée par le retour de la
semaine à 4 jours, la rentrée 2018 a aussi vu la naissance de l’École Municipale des Sports le mercredi
matin. Afin de répondre au plus près des besoins des
familles, les horaires d’ouverture des centres de loisirs
ont été étendus et une offre d’accueil plus flexible, à
la demi-journée, a été mise en place pour les mercredis et les petites vacances.

Les actions en direction du renforcement du lien social et de la
solidarité n’ont pas faibli au cours des douze derniers mois. L’équipe du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a ainsi permis aux seniors de
se retrouver au cours de 4 excursions, 3 thés dansants, 10 repas intergénérationnels, un repas des aînés, un spectacle de Noël et de nombreux
ateliers. Grande nouveauté cette année, les personnes âgées ont pu profiter de 5 jours d’animations au cours de la première «Semaine Bleue»
organisée par la Ville et le CCAS (ateliers, tables-rondes, débats…).
Deux conférences autour de la lutte contre les cambriolages et la
prévention des AVC ont complété cette programmation. Enfin, toujours
dans l’optique du « mieux vivre ensemble », les bénévoles de l’Épicerie
Solidaire ont accueilli une soixantaine de familles en difficulté en 2018.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

TRAVAUX
ET AMÉNAGEMENTS
Forte d’un riche patrimoine naturel, la commune s’est dotée
d’une charte paysagère et urbanistique afin d’encadrer et de
promouvoir le développement raisonné et cohérent de son territoire. En parallèle, elle a conduit de lourds travaux de réfection
des voiries, d’assainissement et de mise en sécurité. À ces
ouvrages se sont ajoutées la création de toilettes sèches dans
le parc Bétailhe et la déconstruction de maisons situées allée de
l’Orée du bois.

AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE
10 000, c’est le nombre de plantations réalisées chaque année
sur la commune. En 2018, le travail de valorisation des espaces
naturels conduit par les services de la mairie a été récompensé
par le renouvellement de la 2ème fleur « Villes et villages
fleuris ». La présence sur le terrain des 16 agents des services
« Espaces verts et propreté » n’est pas passée inaperçue : selon
un récent sondage IFOP-Bordeaux Métropole, 87% des Artiguais
sont satisfaits de la propreté de leur ville et 95% de leurs parcs et
espaces naturels.
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SOLIDARITÉ

Favoriser un développement économique à la
fois ambitieux et durable, telle est l’ambition de
la ville d’Artigues-près-Bordeaux. Pour ce faire, elle
a renforcé son écosystème bénéfique aux petites
et moyennes entreprises (qui représente plus de
4 000 emplois) et lancé la démarche ZIRI (Zone
d’Intégration des Réseaux Intelligents) auprès des
entreprises du parc d’activités Descartes. Objectif :
générer des économies diverses tout en réduisant
l’impact environnemental des activités du parc. Par
ailleurs, depuis sa création il y a un an et demi, RESO
a permis d’accueillir, d’orienter et d’accompagner
près d’une centaine de personnes. Cette année, en
plus du forum de l’emploi et des « job dating »,
près de 50 ateliers et expositions ont été proposés
aux demandeurs d’emploi artiguais.

RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
En 2018, Artigues-près-Bordeaux a poursuivi son
engagement en faveur de la préservation de l’environnement. Suite à l’analyse technique de dix bâtiments municipaux réalisée par l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat (ALEC), la commune a ainsi
adopté un Plan d’Économie d’Énergie ambitieux.
Celui-ci vise à réduire les consommations d’électricité, d’eau et de chauffage, les émissions de CO2 du
patrimoine bâti et de gaz à effet de serre ainsi que
les dépenses publiques liées à ces secteurs. De plus,
trois vélos et un véhicule électriques ont été mis à
disposition des agents et ont ainsi permis de rejeter
1,2 tonne de CO2 en moins dans l’atmosphère.

CULTURE POUR TOUS
L’année 2018 fut une année culturelle riche et intense à Artigues-prèsBordeaux. Cette-ci a tout d’abord été marquée par le succès du Cuvier
et des Cours Feydeau. Après un premier exercice complet en gestion
municipale, la salle de spectacle a enregistré un bon de fréquentation
de 36%. L’augmentation du nombre d’Artiguais inscrits aux écoles d’art
de la Ville cette année a coïncidé avec la création de trois nouveaux
cours en septembre : danse senior, découverte des arts, éveil danse
et musique. À la médiathèque Gabriela Mistral, la mise en ligne d’un
nouveau site Internet intuitif ainsi que l’installation de tablettes numériques, d’ordinateurs nouvelle génération et d’un espace dédié
aux jeux vidéo ont signé l’arrivée de la révolution numérique au sein de
l’établissement.

UNE MUNICIPALITÉ
PARTICIPATIVE
À l’écoute des besoins et préoccupations des Artiguais, l’équipe
municipale a cette année encore fait la part belle à l’information, à la
concertation, à l’échange et au dialogue avec la population afin d’impulser une dynamique collective. En plus des trois réunions de quartier
organisées tout au long du mois de novembre, de nombreuses réunions
publiques se sont tenues autour des futurs projets du territoire. Un
Conseil consultatif, composé de 20 Artiguais volontaires, a également
été mis en place afin d’apporter un regard citoyen sur des thématiques
municipales comme la mobilité ou l’attractivité.
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PERSPECTIVES
2019

17%

d’augmentation
de la part
communale
des impôts

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE

CULTURE ET SPORT
•
•
•
•
•
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33 spectacles programmés
pour la nouvelle saison culturelle
Représentation de l’opéra de
plein air « Carmen » dans le
parc de la Mairie
Réfection de la salle de danse
et de musique du Cours Feydeau
Nouveau matériel vidéo à la
médiathèque Gabriela Mistral
Création d’un terrain de
tennis-padel, goudronnage
de la piste de BMX, amélioration de l’éclairage des terrains
annexes de football

Requalification de l’avenue de l’Église Romane, d’une partie
de l’avenue du Peyrou et de la Prairie
Réhabilitation et mise en accessibilité du passage inférieur sous la RN89
Réaménagement et sécurisation du carrefour Mirail / Prairie
Requalification et intégration de mobilité douce sur le Boulevard Feydeau
Accompagnement à l’aménagement de la ZACOM Feydeau

19%
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•
•
•
•
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•
•
•

Création d’un jardin partagé et pédagogique de 250m dans le parc Bétailhe
Aménagement d’un parc arboré sur le site de l’Orée du bois
Déploiement du dispositif de sensibilisation aux économies d’énergie
« WATTY » dans les écoles
Expérimentation d’éco-pâturage dans le parc de la Mairie
Mise en place d’un plan de gestion différenciée des espaces verts
Végétalisation des rues dans le cadre de l’opération « trottoirs vivants »

•

CULTU

•
•
•
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ENFANCE
JEUNESSE
ET EDUCATION

SOLIDARITÉ, PROXIMITÉ
ET SÉCURITÉ
•
•
•
•
•

SOLID
ARITÉ
PROX
IMITÉ
ET SÉ
CURIT
É

POUR

0%

31%

Voté en décembre dernier, le budget 2019
pour la commune d’Artigues-près-Bordeaux
s’élève à 9 809 238,52 €.
Sans augmenter la part communale des
impôts, celui-ci permettra de déployer une
série d’actions concrètes en faveur de tous les
Artiguais.

•

20%
ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION
•
•
•
•
•
•

Installation des derniers tableaux numériques dans les classes de l’école élémentaire
Location d’une classe modulable pour les nouveaux élèves de la maternelle du Parc
Travaux d’amélioration dans tous les établissements scolaires de la commune
Lancement de la « carte jeune métropolitaine »
Conseil municipal des Enfants : organisation d’un cross au printemps, participation aux
« Juniors du Développement Durable », découverte de la citoyenneté européenne…
Aide financière au passage du permis de conduire et à l’obtention du BAFA

Déploiement d’un plan de
vidéoprotection
Matériel neuf et véhicule supplémentaire
pour la Police Municipale
Aménagements de sécurité aux abords
des écoles
Doublement du nombre d’ateliers culinaires, numériques et esthétiques pour
les seniors
Activités supplémentaires pour les
personnes âgées : prévention routière,
danse et ateliers créatifs
Nouvel atelier socio-esthétique et rencontres intergénérationnelles pour les
bénéficiaires de l’Épicerie Solidaire

LA CONFIANCE
DU TRÉSOR
PUBLIC
L’organisation financière et la
gestion comptable de la commune
ont été récompensées en 2018.
Une convention CAP (Contrôle
Allégé en Partenariat) a en
effet été signée entre la Ville et la
Direction Régionale des Finances
Publiques à la fin de l’année.
Témoin de la confiance accordée
à l’équipe municipale par le Trésor
Public, cette convention permettra
un allègement des contrôles sur les
dépenses de la collectivité.
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Interview de
Jean-Claude PORTELLI

VILLE
CULTURELLE

Directeur du Conservatoire de Bordeaux

Révolution
numérique
à la médiathèque
Depuis plusieurs années, la mairie d’Artigues-prèsBordeaux a engagé une politique ambitieuse en matière de
lecture publique. Celle-ci se traduit notamment par la
montée en puissance de l’offre numérique
sur la période 2018 - 2019.

En janvier 2018, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
contribuant à l’accès de tous à la culture, les élèves de la
section musique du Cours Feydeau ont eu la chance d’assister
à une répétition du Jeune Orchestre Symphonique. Quelques
jours plus tard, celui-ci donnait un concert gratuit au Cuvier de
Feydeau devant une salle comble. Le succès a été tel que le
partenariat est renouvelé cette année. L’occasion de faire le
point avec Jean-Claude Portelli, directeur du Conservatoire
de Bordeaux Jacques Thibaud.

NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION
NOUVEAU SITE INTERNET

DE NOUVEAUX ORDINATEURS ET
DES TABLETTES NUMÉRIQUES POUR
L’ESPACE MULTIMÉDIA
Les ordinateurs destinés au public de l’espace multimédia ont
été remplacés et répondent désormais aux standards modernes.
Puissants, esthétiques, ils offrent un bien meilleur confort d’utilisation avec leurs écrans larges et adaptés à tous les utilisateurs.
Le nouveau matériel informatique est principalement destiné à trois
usages :
•
•
•
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Utilisation quotidienne par les lecteurs de la médiathèque
(simple recherche Internet, bureautique, écoute en ligne, jeux
mis à disposition)
Ateliers informatiques hebdomadaires pour débutants et confirmés organisés par le CCAS
Ateliers ponctuels autour du numérique, de l’animation ou du
jeu vidéo.

Crédit Photo Richard Noury

Partenariat renouvelé
entre le Cuvier de Feydeau
et le Conservatoire de
Bordeaux

Le site Internet de la médiathèque a été totalement révisé
à la fin de l’année. En effet, après 15 ans d’utilisation, son
système de gestion ne répondait plus de façon efficiente
aux attentes des lecteurs. La nouvelle version du site
offre son lot de nouveautés : recherche documentaire
facilitée, newsletter, pré-inscriptions en ligne, accès à
l’agenda des manifestations, possibilité d’être informé
des « coups de cœur » de l’équipe de la médiathèque...

www.mediatheque-artigues.com

Qu’apporte ce type de partenariat au
Conservatoire ?
Au Conservatoire, la formation des jeunes artistes passe par
une mise en représentations. En nous ouvrant ses portes, la
salle du Cuvier nous permet d’assurer ce volet essentiel de
notre formation. Un partenariat comme celui-ci nous permet
par ailleurs de nourrir notre mission de développement
culturel sur le territoire métropolitain.

Que pensez-vous de la salle
du Cuvier ?
C’est une salle que je connais depuis le début des années
2000. Elle était jusque-là réservée à la danse. Lorsque la Ville
d’Artigues-près-Bordeaux en a repris la gestion en 2017 et
l’a ouverte aux autres disciplines, nous avons souhaité
poursuivre le partenariat, car c’est une salle aux dimensions
très intéressantes pour l’accueil d’un jeune orchestre et de
jeunes artistes.

Quelles surprises nous réservez-vous
cette année au Cuvier ?
Le Jeune Orchestre Symphonique a donné un concert gratuit
le samedi 2 février. Nous reviendrons le mardi 9 avril pour un
concert de musique de chambre. Nous espérons y voir les
Artiguais nombreux !

STAGE DE DÉCOUVERTE
Avis aux amateurs de danse, le Cours
Feydeau organise un stage découverte
de modern’ jazz le 6 avril après-midi.
Deux sessions de formation gratuites sont
prévues au château Feydeau : la première
ouverte aux enfants et adolescents âgés
entre 9 et 12 ans et la seconde accessible
aux plus de 13 ans.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
(dans la limite des places disponibles)

05.56.32.27.06
coursfeydeau@artigues-pres-bordeaux.fr
17

