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Temple 
flottant
Le 8e Refuge périurbain de Bordeaux Métropole verra le jour 

à l’automne prochain sur le site du plan d’eau de La Blanche 

à Ambarès-et-Lagrave.

Dans la lignée du Nuage, du Tronc Creux, des Guetteurs, de la 
Vouivre, du Hamac, de la Belle Étoile et de la Nuit Américaine, les 
Refuges périurbains conçus par Bruit du frigo et développés avec 
Zébra3, aspirent à révéler le potentiel poétique de la Métropole et à y 
développer des formes d’itinérance. Œuvres architecturales en plein 
cœur d’espaces naturels privilégiés, les Refuges périurbains invitent à 
randonner sur le territoire et à s’immerger dans un espace insolite le 
temps d’une nuit. La conception du dernier né de la collection a été 
confiée à Lou-Andréa Lassalle, jeune artiste plasticienne travaillant sur 
la mythologie et les rites. Il sera imaginé comme « un temple flottant qui 
esquisse des sphinx, gardiens d’une pyramide orientée de telle sorte 
que les rayons du soleil inondent la cabane d’une lumière porteuse de 
croyances d’un nouveau genre… ». Dans le cadre de l’Été métropolitain, 
découvrez les étapes de sa fabrication dans les ateliers de Zébra3 
en compagnie de l’artiste les 12 et 19 juillet prochains. Gratuit sur 
inscription.
etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

L’Inde, 
invitée de la 

Métropole

Bordeaux Métropole a accueilli 

en juin dernier l’artiste indienne 

Faiza Hasan dans le cadre de la 

coopération internationale.

Née en 1989, Faiza Hasan est 
originaire d’Hyderabad en Inde. 
Aquarelliste, elle travaille à partir 
de tissus, intégrant de la broderie 
et des objets, et s’intéresse 
principalement à la cause des 
femmes. Visages en noir et 
blanc issus de photographies 
anciennes, sur lesquels des fleurs 
brodées ou peintes viennent 
raconter une histoire empreinte 
de contradictions. Pour Faiza 
Hasan : « Le contraste entre la 
douceur d’un pinceau et la netteté 
d’une aiguille, la noirceur de la 
burqa et le rouge éclatant d’une 
rose vient perturber et briser ce 
qui serait autrement “juste une 
jolie image” ». Accueillie pendant 
un mois par Bordeaux Métropole, 
dans le cadre de la coopération 
internationale, l’artiste a présenté 
une sortie de résidence sous 
forme de vernissage-conférence le 
20 juin dernier.
faizahasan.net

Rocade

Du 12 septembre au 

23 décembre, découvrez 

l’exposition « Rocade, territoire 

de projets », proposée par 

l’a-urba, agence d’urbanisme 

Bordeaux Métropole Aquitaine.

Quelle est l’histoire de la 
rocade ? Son actualité ? Quels 
sont les enjeux économiques, 
écologiques, de mobilités et de 
cadre de vie autour de cet « objet 
métropolitain », au cœur du 
quotidien des habitants ? Quelle 
rocade pour demain ? L’a-urba, 
agence d’urbanisme Bordeaux 
Métropole Aquitaine, a décidé de 
consacrer une grande exposition 
à la rocade bordelaise, à partir 
des travaux qu’elle mène depuis 
plusieurs années. Cartes, photos, 
vidéos animent l’exposition et 
décryptent ce territoire « mal 
aimé ». Deux artistes, Andrea Ho 
Posani et Jo Brouillon, proposent, 
quant à eux, un nouveau regard 
sur la rocade. Enfin, une lecture, 
interprétée par des comédiens 
à partir de témoignages audio 
recueillis par l’anthropologue Éric 
Chauvier pour son ouvrage La 

rocade bordelaise : une exploration 

anthropologique, aux éditions 
Le Bord de l’eau, vient compléter 
cette exposition inédite.
a’urba, Hangar G2, Bassin à flot 
n°1 à Bordeaux. Entrée libre. 
Du lundi au vendredi et les 
samedis 1er octobre, 5 novembre 
et 3 décembre, de 14h à 17h30.
aurba.org

Logements 

pour tous

Opération « 50 000 logements » : les premiers 

chantiers sont lancés.

Cité des Métiers à Pessac, Escale verte à 
Bassens… Les deux premiers chantiers de 
l’opération « 50 000 logements autour des axes 
de transports collectifs » démarrent. Les poses 
de première pierre ont respectivement eu lieu 
en mai et juin derniers. Située rue de Canéjan 
à Pessac, La Cité de Métiers est une opération 
qui comprend un parc-relais de 142 places 
et un programme de 157 logements, dont 
des logements dédiés à un foyer de jeunes 
travailleurs, une résidence sociale et des 
logements accessibles en Prêt locatif social 
pour des chercheurs et doctorants en court 
séjour. Quant à Bassens, le projet prévoit 
40 logements du T2 au T4 en accession 
sociale et en accession abordable. Pour rappel, 
le programme « 50 000 logements » lancé en 
2010 par Bordeaux Métropole, est mis en 
œuvre par La Fab (sa société publique locale). 
Il a pour objectif de produire des logements de 
qualité, proche des transports en commun et à 
des prix accessibles (2 500 €/m2).
lafab-bm.fr

Agir 
pour l’emploi

L’Adie, acteur majeur du microcrédit en 

France, recrute des bénévoles du 19 au 

25 septembre prochains sur la métropole 

bordelaise.

« Être bénévole à l’Adie, c’est appartenir à un 
groupe social à nouveau dynamisant, avoir 
l’envie de se retrouver régulièrement et pouvoir 
continuer à partager un intérêt commun » 
raconte Claire, bénévole depuis un an. 1 300, 
c’est le nombre de bénévoles en France. 
Étudiants, retraités, professionnels en activité, 
créateurs d’entreprises eux-mêmes…, ils sont 
issus d’horizons différents mais agissent tous 
pour une même cause : soutenir l’emploi près 
de chez eux. L’ADIE est une association qui 
aide les personnes exclues du marché du 
travail et qui n’ont pas accès au crédit bancaire 
classique à créer leur entreprise et donc leur 
emploi, grâce au microcrédit. Pas besoin d’être 
un spécialiste de la création d’entreprise pour 
rejoindre les équipes de l’Adie !
Plus d’infos : adie.org ou écrivez à : 

jcarrere@adie.org

Vallée 
créative

Une concertation est lancée jusqu’à 

mi-novembre concernant le projet 

d’aménagement « Vallée créative » sur 

les communes de Pessac, Gradignan et 

Mérignac.

Du Bioparc jusqu’à la zone d’activités de Bersol 
en passant par le quartier de l’Alouette et les 
hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan, la 
« Vallée créative » est un territoire qui s’étend 
sur les communes de Pessac, Gradignan 
et Mérignac. Ce vaste périmètre de plus de 
500 ha fait l’objet d’un projet d’aménagement 
piloté par Bordeaux Métropole et les 
communes concernées. Objectifs ? Améliorer 
les accès automobiles, mieux exploiter les 
transports en commun, développer le foncier 
pour les entreprises, répondre aux enjeux 
environnementaux… Afin de recueillir l’avis 
des habitants, riverains, salariés, entreprises 
et étudiants sur les premières orientations du 
projet, une concertation est lancée depuis 
le mois de mai dernier (réunions publiques, 
ateliers thématiques). Vous pouvez vous 
exprimer sur le projet via les registres dans les 
mairies concernées, au pôle territorial sud ainsi 
que sur le site de la participation de Bordeaux 
Métropole. La prochaine réunion publique aura 
lieu à l’automne.
Toutes les infos sur : 

participation.bordeaux-metropole.fr
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