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UNESCO : VISITE DE 
HAUTS FONCTIONNAIRES 
DE L’ÉDUCATION
Une quarantaine de 
responsables des services 
éducatifs internationaux 
originaires de 25 pays 
effectuent jusqu’au 23 
novembre une visite 
d’étude dans l’académie de 
Bordeaux afin de découvrir 
un système éducatif 
différent du leur.

VÉLOS ET ROLLERS 
SOUS LE MÊME TOIT
Les associations Vélocité 
et Roller Air, ainsi que 
l’association d’autopartage 
Autocomm, vont s’installer 
dès ce week-end dans des 
locaux communs au 16, 
rue Ausone à Bordeaux. Ce 
Pôle Urbain des Mobilités 
Alternatives (PUMA) devrait 
ouvrir le 26 novembre. 

GIRONDE : DÉLINQUANCE 
STABLE EN OCTOBRE
La délinquance générale  
enregistre une stabilisation 
(+0,13%) en octobre. Quant 
à la délinquance de voie 
publique, elle est à nouveau 
à la baisse (-9,79%).

DÉBAT SUR LES CONTRATS 
D’INSERTION À PESSAC
Le Club des entreprises de 
Pessac propose aux chefs 
d’entreprises une rencontre 
intitulée «Les contrats 
d’insertion : un atout pour 
l’entreprise» ce soir à 18h30.
Hôtel Holiday Inn de Pessac

EN BREF

Il y a un an en Gironde...

Afin de fluidifier le trafic dès 2008 sur la rocade bordelaise, le 
préfet annonce pour fin 2007 des travaux anticipés de mise à 
2x3 voies entre les échangeurs 10 et 12, côté extérieur. Ces voies 
d’entrecroisement faciliteront les trafics d’entrée et sortie en 
créant une 3ème voie sur la bande d’arrêt d’urgence.

«Bravo». (NDLR : pour l’exonération de taxe professionnelle 
l’année prochaine). «Mais cette exonération ne viendra 
pas combler la dette de la taxe parking pour laquelle nous 
n’avons aucune solution à ce jour. Nous risquons gros».

Patrick Troudet, directeur de l’Utopia, dans Sud Ouest après le vote de l’amende-
ment porté par les élus socialistes, Michèle Delaunay et Alain Rousset.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

� Selon une étude menée par Pouey International, la Gironde est le départe-
ment aquitain où l’on enregistre le plus de défaillances d’entreprise. Cette étude 
comparative réalisée du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis du 1er juillet 2006 
au 30 juin 2007, mesure le nombre de liquidations judiciaires, redressements 
judiciaires et plan de redressement. En augmentation de 22,8% le nombre de 
défaillance en Gironde représente 51,2% des défaillances en Aquitaine. Viennent 
ensuite les Pyrénées-Atlantiques (15,9%) et la Dordogne (13,8%). Toujours selon 
cette étude, les procédures de sauvegarde connaissent un succès limité.

La Gironde en tête de liste

� Alors que Bordeaux est déjà pionnière 
en matière de prêt gratuit de vélos avec 
4000 bicyclettes déjà disponibles, les 
élus bordelais auront à se prononcer 
lundi en conseil municipal sur un nou-
veau système de prêt, pratique et univer-
sel à l’image du Velib’ parisien. «L’objectif 
est de compléter le dispositif de location 
de longue durée existant sur le centre-
ville en offrant désormais la possibilité 
d’emprunter un vélo à Bordeaux pour un 
usage occasionnel», explique l’adjoint au 
maire, Michel Duchène. 800 vélos sup-
plémentaires pourraient ainsi être mis 
en circulation dès le printemps prochain 
dans 80 stations du centre-ville, à l’in-
térieur des cours, voire un peu au-delà 
et sur une partie de La Bastide. «Nous 
mettons en place ce service sans plus 
attendre car la CUB n’a toujours pas 
lancé le système qu’elle devait mettre en 
place». Mais pour certains élus commu-
nautaires, ce n’est plus qu’une question 
de temps. «Pourquoi M. Juppé veut-il 
mettre en place avant l’été un système 
vélo alors qu’avec un peu de patience et 
6 mois de plus, nous pourrions avoir un 
système complet sur la Cub», interroge 
l’élu Vert Gérard Chausset pour lequel le 
vélo urbain doit être pensé au niveau de 
l’agglo entière. «Quand la Cub dit 6 mois, 
il manque souvent un chiffre devant ou 
derrière», rétorque Michel Duchène. 
«Bordeaux a suffisamment attendu. Il y 
a de fortes demandes donc nous allons 
de l’avant. D’autre part, ce n’est pas un 
système de Vélib’ que la Cub veut met-

tre en place mais plutôt un dispositif à 
l’image de celui de la Maison du Vélo». 
Mais pour les Verts, les véritables inquié-
tudes reposent sur les conditions d’attri-
bution du marché. Deux options s’offrent 
aux élus bordelais. La première solution, 
à l’image de ce qui se fait à Paris, con-
siste à adosser la mise en oeuvre de ce 
nouveau système de location de vélos 
au renouvellement du marché relatif au 
mobilier urbain publicitaire, géré pour 
l’heure par JC Decaux. L’autre option 
serait de choisir deux prestataires dis-

tincts, l’un pour le service vélos, l’autre 
pour l’affichage municipal. «Nous ne 
sommes mariés avec aucun groupe. Nous 
lançons deux appels d’offres simultanés 
et nous retiendrons la solution la plus 
intéressante », assure Michel Duchène.
Toutefois pour Gérard Chausset, il est 
plus cohérent d’adosser le vélo au trans-
port en commun plutôt qu’à la pub car 
selon lui, le système Decaux pourrait 
être incompatible avec son concurrent 
Clear Channel ou un autre loueur de vélo. 
«L’initiative Decaux-Juppé est alléchante 

et opportune mais à double tranchant 
car elle pourrait ignorer les autres villes 
de la Cub. Il serait imprudent de déve-
lopper un système sur Bordeaux sans 
envisager son extension sur l’ensemble 
de la Cub». Pour sa part, Michel Duchène 
estime que «ce sera aux opérateurs de 
se doter de systèmes compatibles et 
de s’interconnecter le moment venu». 
Il ne faudrait pas en effet que le cycliste 
doive changer de monture pour se ren-
dre de Bordeaux à Talence ou Mérignac. 
     Stella Dubourg

DÉPLACEMENT

Vélos en roue libre à Bordeaux
Bordeaux devrait bientôt disposer d’un système de vélos en libre service similaire aux Vélib’ 
parisiens. Mais pour certains élus de la Cub, ce dispositif doit être pensé à l’échelle de l’agglo
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Ce service sera accessible avec ou sans abonnement. L’accès s’effectuera grâce une carte bleue, la 
carte ville ou une carte spécifique. Les 30 premières minutes seront gratuites

Tous les partenaires,
tous les avantages,
obtenir votre carte gratuite... www.bordeaux7.com

*Voir détail des offres sur notre site

Les privilèges exclusifs
de ma carte

> TORITO CAFÉ
pour tout repas au restaurant,

un verre au choix vous est offert
sur présentation de votre Carte Club Bordeaux7

> CHIENDISCOUNT.COM
7% de remise
sur votre commande en ligne sur le site chiendiscount.com
et la carte membre à 5€ au lieu de 25€
chez son partenaire Canicoupe à Bordeaux-Caudéran

> UGC CINÉCITÉ
Pour tout abonnement à la Carte UGC Illimité,
les frais de dossiers sont à 1 euro au lieu de 30, et
deux avant-premières vous seront offertes.
Voir tarif et conditions à l'UGC Ciné Cité Bordeaux
et sur www.bordeaux7.com

Caveau
des Capucins
Bordeaux
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7H/12H - 15H/18H
MERCREDI ET SAMEDI : 6 H 30 - 12 H 30

FERMÉ LE LUNDI MATIN

P
41, pl. des Capucins

BORDEAUX

Tél. : 05 56 92 67 42

Parking

des capucins
(30 mn gratuites)

FOIRE AUX
VINS DE NOËL

de

dans la limite des
stocks disponibles

Château
Marquis de Belon
2005 - GRAVES ROUGE

Château La Favorite
2006 - COTES DE BOURG

* 5 btles achetées = 1 btle gratuite
soit 14€95/le lot

2€99
2€49/bouteille*

Château
Bois de Lamothe
2005 - CÔTES DE DURAS

* 6 btles achetées = 6 btles gratuites
soit 18€/le lot de 12

3€00
1€50/bouteille*

* 5 btles achetées = 1 btle gratuite
soit 13€95/le lot

2€79
2€33/bouteille*

PATINOIRE D’HIVER

� Qui dit hiver, dit aussi Noël. Et qui dit 
Noël, dit aussi patinoire de Noël. Son 
montage a débuté hier sur la place 
Pey-Berland. Quant à ceux qui avaient 
cru entendre que le miroir d’eau de la 
place de la Bourse serait transformé 
en grande dalle glacée cette année, 
et bien il n’en est rien. Une telle ins-
tallation est trop difficile à mettre en 
place et de plus, le miroir d’eau ne 
fonctionne plus en-dessous de zéro 
degré. La patinoire d’hiver prendra 
donc une fois encore ses quartiers 
place Pey-Berland devant la mairie 
à partir du vendredi 30 novembre. 
Inauguration à 19h en même temps que les illuminations de Noël.

Bordeaux s’apprête 
à chausser les patins
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