
Quel plaisir nous prenons à 
déambuler ensemble sur les 
quais de notre belle ville !
Mais si Bordeaux n’est plus en-
dormie, si elle est aussi belle au-
jourd’hui, c’est le fruit de son his-
toire, du travail et de la création de 
ses habitants. Et plus récemment, 
c’est le résultat d’un renouvelle-
ment urbain qui a traversé et remo-
delé les grandes villes françaises 
et européennes ces 20 dernières 
années : la Communauté urbaine 
de Bordeaux et l’Etat ont financé le 
tramway, la rénovation des quais, 
du cours du chapeau rouge, du 
cours Victor Hugo, la construc-
tion du pont Bacalan-Bastide, 
les ZAC  Bastide Niel, Chartrons, 
Ravesies, Bonnac, Ginko… de-
main Euratlantique.
Mais aussi belle soit-elle, Bor-
deaux peut-elle se considérer en 
dehors des grands problèmes de 
notre époque ? Certainement pas. 
Car, n’en déplaise aux amateurs 
de carte postale, la vie à Bordeaux 
n’est pas un long fleuve tranquille. 
Chômage, précarité, mal-loge-
ment, difficultés à assurer la garde 
des jeunes enfants, insécurité,... 
Les bordelaises et bordelais ne 
sont pas épargnés. C’est pourquoi 

nous pensons qu’après l’avoir ren-
due plus belle, il est grand temps 
de rendre notre ville plus juste.
Voilà le défi que nous lançons 
dans la perspective de l’élection 
municipale. Car face à la crise, 
les villes peuvent bien des choses 
que n’expérimente pas la majorité 
actuelle, au contraire. Assurer un 
logement accessible pour tous, 
offrir des offres collectives de 
garde des enfants, s’attaquer à 
l’embouteillage permanent en 
favorisant vraiment les trans-
ports en commun,... Et enfin, 
s’engager clairement pour la 
création d’emplois dans des 
filières d’avenir comme la 
filière nautique. 
Alors oui, s’engager dans 
cette voie, c’est être rebelle. 
Rebelle à la sinistrose am-
biante. Rebelle à la dicta-
ture des banques et de leur 
exigence de rentabilité. 
Rebelle à l’idée que face la 
crise, on ne serait condam-
nés qu’à faire le dos rond !

Vincent Maurin 
Président du groupe 
communiste Bordeaux

Belle, reBelle, Bordeaux mérite
un avenir plus juste !
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Au cœur de notre démarche

Elle est le premier pas pour se 
réapproprier la politique. Des 
quartiers à la communauté urbaine, 
les bordelais doivent pouvoir 
débattre, échanger et décider des 
grands axes de la vie publique. C’est 
ainsi que nous concevons les bases 
de la 6ème république à venir. C’est 
aussi pourquoi nous combattons 
l’acte 3 de la décentralisation 
qui éloignera encore les élus des 
citoyens. 
Nous proposons un grande « Charte 
Citoyenne de la démocratie locale et 
participative ». 

Affirmer les Conseils de quartier, 
non comme une tribune pour la 
majorité en place, mais comme lieux 
d’expression libre des habitants et de 
co-élaboration. 

Créer des outils de suivi de l’action 
municipale par la mise en place 
d’un comité d’usagers pour évaluer 
l’efficacité des services municipaux et 
un observatoire des engagements.

démocratie

Le potentiel artistique et culturel de la 
ville est immense !

Encore faut-il y pratiquer une politique 
culturelle tournée vers la population.

La culture doit-elle être une  simple 
variable d’ajustement de l’attractivité 
touristique ou constituer un véritable 
projet de maillage territorial partagé par 
tous? 

Nous ne partageons pas la politique 
de la vitrine si souvent mise en avant à 
Bordeaux; la ville est foisonnante: les 
théâtres, les associations, les quartiers 
fourmillent d’idées et de projets faisant 
la part belle au lien social, à l’éducation 
populaire et à l’appropriation citoyenne. 
Encourageons d’autres projets populaires 
ou novateurs.

Permettons enfin à tous les bordelais 
de s’approprier leur ville et leur vie à 
travers l’art et la culture!

Misons sur l’Humain d’abord!

culture

école
Peut beaucoup mieux faire !

Il faut donner les moyens à l’école et 
ses acteurs, c’est une priorité pour qui 
veut d’attaquer aux inégalités sociales. 
Cela commence par l’accueil de tous 
les enfants dans de bonnes conditions. 
Or entre 2008 et 2011, le nombre 
d’enfants de moins de 3 ans accueillis 
a chuté de 50% ! Il nous faut des 
moyens et démultiplier les efforts. C’est 
ce qu’a montré le mouvement de grève 
des personnels ATSEM cette année. 
C’est aussi ce qu’exigera une réforme 
ambitieuse des rythmes scolaires.

Donner plus de moyens aux écoles, aux 
RASED mais aussi aux associations de 
quartiers chargées du périscolaire.

Revoir la répartition du financement 
de la commune aux écoles publiques 
et privées conformément à la loi.

L’accès à la cantine scolaire pour tous 
les enfants sans exception.

Et si la Garonne en avait marre qu'on 
la regarde...

Elle est sur toutes les cartes postales, 
il paraît qu'on l'a redécouverte mais 
après... ?

La Garonne nous rappelle surtout que 
Bordeaux est un port !

Grâce à l'impulsion des syndicats de 
salariés, la filière de déconstruction de 
navires prend forme à Bassens. Les 
bassins à flot de Bacalan peuvent jouer 
un rôle primordial dans la maintenance 
navale. Les élus communistes ont été les 
premiersà soutenir ce projet porteur de la 
création de centaines d’emplois en cœur 
de ville.

Soutenir la filière nautique et la filière 
électrique de Bordeaux.

Consentir des aides spécifiques à 
l'artisanat et aux commerces de 
proximité pour des loyers modérés.

emploi

Bordeaux  
pour tous...



L’humain au centre et la main verte !

Champion autoproclamé du 
« développement durable », le maire de 
Bordeaux est pourtant bien débordé par 
l’exigence de bien-vivre des bordelais. A 
Belcier, Saint-Jean, à la Bastide,... chacun 
se réapproprie sa rue, fait pousser l’herbe 
qui manque tant au cœur de la ville. Parce 
que tous les  bordelais n’ont pas une villa 
secondaire sur le Bassin d’Arcachon, 
une ville plus verte est une exigence 
indissociable de la justice sociale.

Soutien aux projets des habitants 
pour réinvestir la rue, en offrant de 
véritables alternatives à la voiture. 

Développer les espaces verts avec 
jeux pour enfants, boulodrome,... 

Revoir complétement avec la CUB le 
dispositif de collectes des déchets. Ce 
service public devra répondre à des 
critères d’exigences et d’accessibilités 
pour tous les Bordelais.

environnement

C’est aussi une question de justice 
sociale !

A chasser la voiture du centre-ville sans 
offrir d’alternative complète, on ne fait 
que reporter le problème et monter un 
mur de camions et de voiture aux péri-
phéries : boulevards et rocade. Il faut 
enfin offrir des transports efficaces et 
transversaux dans l’agglomération et 
tendre vers la gratuité des transports en 
commun.

Mieux cadencer les navettes fluviales 
et desservir tous les quartiers, de 
Bacalan à Belcier.

Le tramway doit passer sur le 
pont Chaban pour boucler la 
ligne de ceinture ferrée autour de 
l’agglomération. 

transports
Pas de bébé à la consigne : une place 
pour tous !

De 2008 à 2011, ce qui a augmenté, c’est 
l’accueil par des assistantes maternelles 
indépendantes (+33%) alors que l’accueil 
en crèches collectives et municipales a 
stagné (+2%). Développer ces structures 
devrait pourtant être une priorité, pour le 
bien être des enfants et pour la tranquillité 
des parents.

La construction de nouvelles crèches 
municipales est urgente afin de 
supprimer les listes d’attentes

Répondre au manque de personnels.

petite enfance

La mixité, c’est pour quand ?

De nombreuses familles vivent dans des 
logements trop petits, des milliers de 
demandes de logements sociaux restent 
en attente dans notre ville... Sur la CUB, 
80% du logement relève du privé, c’est à 
dire de la loi du marché. Alors que 60% 
des ménages ont des revenus inférieurs 
aux plafonds exigibles pour le logement 
social. C’est pour cela que nous portons 
l’exigence de création massive de 
logements sociaux. 

Mettre Bordeaux en conformité avec 
la loi qui exige 25% de logements 
sociaux.

Réserver 50 % de logements, sociaux 
et très sociaux, dans les nouvelles 
opérations immobilières dont 100 % 
sur l’ancien commissariat Castéja

Combattre la précarité énergétique.

logement

L’austérité ne doit pas passer à 
Bordeaux

Les travailleurs Bordelais ne doivent pas 
payer la facture des politiques d’austérité 
qui affaiblissent les services publics. 
C’est pourquoi nous nous efforcerons de 
ne pas augmenter les impôts au-delà du 
niveau de l’inflation. C’est pourquoi nous 
nous opposons aussi aux hausses de 
tarifs dans les services publics.

Refuser le désengagement de l’Etat et 
exiger le versement des dotations de 
l’Etat

Obtenir de nouvelles recettes et taxes 
économiques 

Mettre en place des conditions so-
ciales et environnementales sur les 
marchés publics de la ville.

Réaliser un audit citoyen sur la dette

fiscalité

L’avenir, c’est le sport pour tous 

Le débat autour du devenir du stade 
Chaban-Delmas le montre : chacun est 
attaché à la vocation sportive de ce lieu. 
Parce que les espaces consacrés au 
sport sur Bordeaux sont trop rares.

Il faut doter tous les quartiers 
d’équipements de proximité (piscines, 
gymnases, etc)

sport

vincentmaurin.fr
bordeaux-belle-et-rebelle.fr
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Je participe au débat, je contribue :

archives Sud Ouest / Stéphane Lartigue

Pour les communistes bordelais, la ville 
a besoin d'une véritable alternative, 
profonde. Car offrir des logements 
accessibles en masse, comme 
démultiplier le nombre de places en 
crèches municipales ou promouvoir la 
création d'emplois stables, écologiques 
et socialement justes, tout cela ne va pas 
sans ruptures. Oui, il faut rompre avec le 
règne de l'argent roi et de la rentabilité 
à court terme. La  dépense publique est 
utile, elle est créatrice d'empois et de 
bonne croissance. 
Mais il y a une autre logique avec laquelle 
il faut rompre, c'est celle du maire-super-
manager-achitecte-en-chef-conducteur-
de-travaux. L'alternative n'appartient 

pas à un parti et encore moins à un 
homme. Enrichis de nos expériences au 
sein de Front de gauche, nous sommes 
convaincus que c'est de la construction 
collective et de la confrontation que 
viendront les idées les plus novatrices.
C'est pourquoi nous mettons nos idées 
et nos propositions en débat. Mais nous 
sommes impatients de connaître celles 
des autres pour passer à la confrontation et 
à la construction. Citoyens, associations, 
groupes de citoyens, syndicats,... Nous 
souhaitons que tout un chacun apporte 
sa pierre à cette coopérative citoyenne 
pour que Bordeaux mérite son titre de 
ville « Belle et rebelle ».

Bordeaux, Belle et reBelle...
plus qu'un projet, une coopérative !

Les élus communistes et la direction de section du PCF : Vincent Bordas, So-
phie Elorri, Loïc Boisson, Vincent Maurin, Natalie Victor-Rétali, Ludovic Taris

Venez nous rencontrer, 
voici la liste des points de 

rencontre :

(Bacalan)
Le samedi devant la poste rue 
achard à 10h

(St Michel)
Le samedi à 11h marché des 
capucins 

(Caudéran)
Le samedi à 10h30 marchés de 
Caudéran

(Grand Parc)
Le samedi à 10h30 marché du 
grand Parc place de l’Europe

(Chartrons)
Le dimanche à 10h30 marché 
des Quais 

(Bordeaux Centre)
Le Vendredi à 18h place Pey 
Berland

(Bastide)
Le Samedi à 10h devant Simply 
Market et le dimanche à 10h30 
devant Carrefour Market

(Mériadeck)
Le mardi devant la poste à 12h
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