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Bordeaux 

Premiers crocs-en-jambe 
Les hostilités n'ont pas vraiment débuté entre Alain Juppé et 
Vincent Feltesse mais les rapports tournent à l'acide.  

 
Alain Juppé, samedi matin à Gradignan, entouré, sur sa gauche, du maire de la commune, 

Michel Labardin, et du maire de Talence, Alain Cazabonne. (photo thierry david) 
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Pour ceux qui l'ignorent, le siège de la Communauté urbaine se 
trouve rue Jean-Fleuret. Et justement, les fleurets avec lesquels 
Alain Juppé et Vincent Feltesse se livrent depuis quelques 
semaines un combat pré-électoral semblent de moins en moins 
mouchetés même si les deux élus affirment vouloir préserver la paix 
le plus longtemps possible et s'ils se retrouvent côte à côte dans 
plusieurs manifestations comme ce soir à la Coopérative 
métropolitaine (lire ci-dessous). En voici trois récents exemples.  

1 Le pont Jean-Jacques Bosc  



Samedi matin, Alain Juppé participe à l'inauguration d'une 
exposition sur le tramway à Gradignan aux côtés du maire Michel 
Labardin et d'Alain Cazabonne, le maire de Talence. Les trois élus 
assurent que c'est en lisant « Sud Ouest » qu'ils découvrent que 
des menaces péseraient sur le financement du pont Jean-Jacques 
Bosc.  

Pour eux, il s'agit d'une décision « pour le moins hâtive » du 
président de la CUB qui, ajoute Alain Juppé, « se mettrait à 
paniquer devant les contraintes financières pesant sur la CUB ». 
Pour Alain Juppé et son groupe, si décalage il doit y avoir dans la 
construction du pont, « il faudra en discuter ensemble et 
sereinement ». « On peut aussi décaler d'autres projets, comme 
l'Aréna de Floirac », conclut le maire de Bordeaux.  

2 Gradignan veut le tramway  

Samedi matin donc, Alain Juppé et Alain Cazabonne ont apporté 
leur soutien total à Michel Labardin qui demande que sa commune 
soit desservie par le tramway en rappelant notamment que c'est 
une des trois villes sur lesquelles s'étend le campus bordelais.  

Le bureau d'études Systra procède actuellement à l'examen de 
plusieurs tracés pour l'extension du tramway. Gradignan mais aussi 
l'aéroport de Mérignac ou Saint-Médard-en-Jalles. D'où l'agacement 
du vice-président écologiste Gérard Chausset, chargé du tramway, 
pour qui Alain Juppé et ses amis exercent « une pression malvenue 
» sur le bureau d'études.  

Mais pour Alain Juppé, il est important de montrer que son groupe 
Communauté d'avenir est soudé dans ses propositions, sans doute 
pour mieux souligner les divergences qui existent aus sein de la 
majorité de gauche.  

3 Le portail culturel de la CUB  



Depuis environ deux ans, la Communauté urbaine de Bordeaux 
travaille à la constitution d'un portail Internet destiné à mettre en 
réseau toutes les informations des médiathèques des communes 
concernées : communiquer les horaires d'ouverture, les 
programmes d'animation et, plus tard, permettre d'accéder aux 
collections. L'affaire semblait en bonne voie quand, en début de 
semaine dernière, Alain Juppé a fait savoir que la médiathèque de 
Bordeaux ne s'intégrerait plus à ce réseau d'agglomération. Chargé 
de la culture à la municipalité bordelaise, Dominique Ducassou 
explique ainsi cette décision : « S'il s'agissait de fournir des 
informations, aucun problème, mais nous craignons que la réflexion 
aille très vite au-delà. Or, la compétence culturelle n'est pas du 
ressort de la CUB mais des municipalités. »  

Vice-présidente de la CUB en charge du rayonnement 
métropolitain, Françoise Cartron « ne voit pas en quoi une simple 
mise en réseau des médiathèques de la CUB la fait entrer dans la 
compétence culturelle. M. Ducassou a participé lui-même aux 
réunions et surtout, on a œuvré à une charte qui permettait 
justement de bien baliser la politique éditoriale. »  

Alain Cazabonne et Michel Labardin restent circonspects. « Qu'est-
ce qui se cache derrière tout ça ?, questionne le premier nommé. 
Vincent Feltesse parle de plus en plus souvent de la métropole. Il 
faut veiller à ne pas grignoter les compétences des villes, qu'il 
s'agisse de culture ou de sport ». Michel Labardin s'interroge pour 
sa part sur les moyens financiers induits par ce portail Internet : « 
Quelles sont les incidences en termes de coût ? Pour moi, les 
médiathèques doivent rester des équipements de ville et je ne suis 
pas sûr que quelqu'un de la rive droite se déplacera à Gradignan 
pour assister à une conférence ».  

Alain Cazabonne le reconnaît lui-même : « La rivalité déclarée entre 
Alain Juppé et Vincent Feltesse accentue les divergences de tous 



ordres. Je regrette d'ailleurs que la politique s'empare de plus en 
plus des dossiers de la CUB ».  

Françoise Cartron subodore elle-même une décision politique de la 
part d'Alain Juppé : « Il y avait pourtant un meilleur angle à prendre 
que le savoir et la lecture ». 

 


