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Édito
Chères étudiantes, chers étudiants,
Soyez les bienvenus à Bordeaux ! Vous débutez
ou poursuivez vos études dans une ville des plus
attractives de France : dynamique, ambitieuse,
moderne et riche de culture. Vous y trouverez, j’espère, un confort de vie idéal à la réussite de vos
études ainsi qu’à votre épanouissement personnel.
La vie étudiante représente une grande étape
dans le parcours de chacun, des années charnières et déterminantes. Au
travers des rencontres, des orientations, des découvertes, c’est votre avenir
que vous préparez dès aujourd’hui. Vous trouverez pour cela à Bordeaux une
université de haut rang, un solide tissu socio-économique local, un vivier
associatif propice à l’engagement et des lieux de rencontres au service de
la créativité et de l’innovation. Vos projets, de quelque nature qu’ils soient,
sont d’ailleurs toujours écoutés et vivement encouragés par la Ville de Bordeaux, qui se mobilisera toujours pour que les jeunes soient acteurs de leur
avenir.
Enﬁn, à travers la diversité et la richesse des offres culturelles, artistiques
et sportives à Bordeaux, vous allez découvrir ou redécouvrir une ville qui
bouge et qui s’adapte à ses étudiants. La Ville met tout en œuvre pour que
vos études vous réussissent et que vous réussissiez vos études. A vous
désormais d’agir !
Je vous souhaite une excellente année universitaire.
Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre
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BORDEAUX ACCUEILLE
SES ÉTUDIANTS
Venez découvrir Bordeaux, samedi 3 octobre 2015,
de 10h à 19h
Fraîchement arrivé à Bordeaux, ou envie d’explorer les lieux emblématiques de la ville ? La
mairie de Bordeaux vous propose une journée de découvertes sous forme de trois circuits
au choix. Au départ du Grand Théâtre, parcourez la ville en compagnie d’étudiants accompagnateurs qui, formés au préalable par l’Ofﬁce de Tourisme, vous guideront à travers les
institutions culturelles, sites sportifs et lieux qui font la réputation de Bordeaux.
Terminez votre journée à l’Hôtel de Ville par une réception en présence du maire.
L’événement ainsi que le déjeuner dans l’un des resto’U sont gratuits.
Bordeaux accueille ses étudiants, c’est avant tout l’occasion de se rencontrer et d’échanger, dans une atmosphère conviviale et décontractée !
Inscription obligatoire avant le 25 septembre sur www.bordeaux.fr

Bon plan
L’Ofﬁce de Tourisme de Bordeaux organise toute l’année des excursions, des itinéraires et des rencontres.
12 cours du XXX juillet
Tél : 05 56 00 66 00
otb@bordeaux-tourisme.com
www.bordeaux-tourisme.com

La carte Aquipass
Personnelle, électronique et multi-services, elle vous accompagne pendant
toute la durée de vos études : bibliothèques, photocopies, scolarité, restauration...
Accueil : Domaine du Haut-Carré à Talence
43 rue Pierre Noailles Bât C4 RDC
www.aquipass.u-bordeaux.fr
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LA CARTE JEUNES
Vous êtes bordelais et avez moins de 26 ans ?
La Carte jeunes est faite pour vous !
Entièrement gratuite, cette carte est le
« must have » des étudiants bordelais.
Elle vous permet de sortir, d’écouter, de
jouer, de regarder, de supporter, de skater,
de danser, ou de tout simplement découvrir Bordeaux tout au long de l’année, au
rythme des offres et des réductions de ses
45 partenaires, sur simple présentation de
la carte.
Amoureux du ballon rond et ovale, rendez-vous
au stade pour supporter l’UBB et les Girondins
grâce à 50% de réduction sur votre place !
Si vous êtes plutôt musique, spectacles ou
cinéma, profitez de tarifs préférentiels au
Théâtre National de Bordeaux (TnBA), à
la Rock School Barbey et dans tous les
cinémas bordelais. Vous avez pour objectif de passer votre permis de conduire ?
Bénéficiez de 25% de réduction grâce à
l’Automobile Club du Sud Ouest !
La Carte jeunes propose aussi des musées
gratuits tout au long de l’année, des offres
sur vos cours d’anglais et d’espagnol et des
ateliers de création de parfum avec une remise de 10%.
Rendez-vous sur www.Bordeaux.fr rubrique
Carte jeunes pour voir l’ensemble des offres
de nos partenaires.

On reste en contact
La Carte jeunes vous tient informé régulièrement des exclusivités et des évènements
bordelais, grâce à une infolettre et à la page
Facebook « Koi29 Bordeaux ».
Et pour l’obtenir ?
Une démarche simple et rapide, munissez-vous de votre photo, d’un justiﬁcatif de
domicile et d’une photocopie de votre pièce
d’identité puis rendez-vous à l’Hôtel de Ville,
dans toutes les mairies de quartier, au CIJA,
à la mission locale. Vous pouvez également
télécharger le formulaire d’adhésion en ligne
sur www.bordeaux.fr et envoyer votre demande par courrier à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville – place Pey-Berland
Service Carte jeunes
33077 Bordeaux Cedex

« Grâce à la carte Jeunes que j’ai obtenue gratuitement, je paye 5€50 ma place
de cinéma et la personne qui m’accompagne aussi. Je peux également bénéﬁcier
de 50% de réduction sur les matchs des Girondins à Bordeaux. »
Charlotte, 22 ans

★5

S’INFORMER AU QUOTIDIEN
O Sur le web et réseaux sociaux
Facebook Bordeaux ma Ville et Twitter
@bordeaux

Abonnez vous à l’infolettre hebdomadaire à
partir de www.bordeaux.fr et recevez toutes
les nouvelles de la ville : actualités, loisirs,
démarches, vie des quartiers, etc.
O Koi29 Bordeaux
Koi29 Bordeaux est la page Facebook
dédiée à la jeunesse bordelaise. Elle rassemble toutes les informations de la Ville et
de ses partenaires destinées aux jeunes :
bons plans, événements, concours, etc.
O Connecté partout, tout le temps et
gratuitement
Flashez les QR codes en 2 dimensions
sur le mobilier urbain, les monuments, les
jardins, Bordeaux Magazine.... Ces codes
vous révéleront l’agenda des sorties, des
informations pour personnes handicapées,
des données botaniques, des actualités,
des informations culturelles !

Mais aussi :
OBordeaux Magazine
Découvrez le magazine de la ville de Bordeaux disponible tous les mois dans votre
boite aux lettres.
www.bordeaux.fr
Facebook : Bordeaux Magazine

OBordeaux Délices
Le guide gratuit de la Ville de Bordeaux
pour tout savoir de l’actualité culturelle du
territoire bordelais et connaître tous les
rendez-vous inscrits à l’agenda de la
saison. Diffusion au Kiosque Bordeaux
Culture, en mairie, dans les établissements
culturels. Version à lire en ligne et/ou à
télécharger sur le site www.bordeaux.fr
Rejoignez la page Bordeaux Culture sur
Facebook et suivez Bordeaux Culture sur
Twitter @bdx_culture

www.bordeaux.fr

Retrouvez toute l’actualité de la ville sur :
Facebook :
Mais aussi :

bordeauxmaville
bordeauxculture
bordeaux sportive
bordeauxsolidaire
bordeauxmagazine
Koi29Bordeaux
Ainsi que les pages Facebook quartier, musées, bibliothèques, etc.
Twitter : @bordeaux
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RÉUSSIR VOS DÉMARCHES
EN MAIRIE
OCité municipale et Hôtel de Ville
La Cité municipale vous accueille pour toutes vos démarches. Située en face de l’Hôtel
de Ville, elle permet d’améliorer l’accueil des bordelais en rassemblant un grand nombre
de services de la mairie.
4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
05 56 10 20 30
Accueil général : renseignements généraux sur les services de la mairie et des autres
collectivités. Orientation vers les pôles, les services et remise de badges d’accès aux
étages, remise de formulaires.
Plusieurs accueils pour répondre à vos demandes : Pôle Associations / Pôle Solidarités/
Pôle Urbanisme-Logement/ Pôle Proximité/ Pôle Seniors/ Pôle Famille-Petite Enfance
OLes services de l’Etat civil et de la Police municipale se situent à l’Hôtel de Ville,
place Pey-Berland.
Etat civil : accueil du public / entrée 3 / 05 56 10 20 32
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Le samedi matin de 9h à 12h sur rendez-vous, uniquement pour les passeports et les cartes d’identité.
Police municipale : accueil du public / entrée 2 / 05 56 10 25 76

Je me réjouis que vous ayez choisi d’étudier à Bordeaux. Vous êtes
immergé dans une ville dynamique, en émulation permanente, vivant
au rythme de ses événements sportifs et culturels. Bordeaux est idéale
pour bien étudier et, pourquoi pas plus tard, d’entreprendre. De nombreuses opportunités s’offrent à vous ici, Bordeaux bouge et se
développe continuellement. Les étudiants s’y préparent aux enjeux d’aujourd’hui
et aux déﬁs de demain grâce aux expériences qu’ils vivent et aux projets qu’ils
construisent. Bordeaux vous accueille, vous encourage et vous propose tout au long
de l’année de grands moments de festivités, pour que vos études se déroulent dans
les meilleures conditions de réussite et d’épanouissement.
Je vous souhaite une très bonne rentrée.
Arielle Piazza,
Adjointe au maire, chargée de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante
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LES MAIRIES DE QUARTIER
La mairie de quartier constitue votre
première porte d’entrée : c’est le lieu
privilégié de toutes vos questions de
proximité. Vous pouvez y effectuer certaines de vos démarches administratives, techniques et personnelles, vous
renseigner sur tous les projets en cours
dans le quartier mais aussi y rencontrer votre maire-adjoint de quartier et
l’équipe qui l’accompagne au quotidien
dans sa mission.
O Mairie de quartier Bordeaux Maritime
Nathalie Delattre, maire-adjoint
196 rue Achard
Tél : 05 56 50 82 19
n.delattre@mairie-bordeaux.fr

O Mairie de quartier Chartrons /
Grand-Parc / Jardin Public
Anne-Marie Cazalet, maire-adjoint
Place de l’Europe
Tél : 05 56 50 36 92
am.cazalet@mairie-bordeaux.fr

O Mairie de quartier Centre
Laurence Dessertine, maire-adjoint
Square Saint-John Perse
Tél : 05 56 51 71 71
l.dessertine@mairie-bordeaux.fr

O Mairie de quartier Saint-Augustin /
Tauzin / Alphonse Dupeux
Jean-Louis David, maire-adjoint
18 place de l’église Saint-Augustin
Tél : 05 24 57 68 15
jl.david@mairie-bordeaux.fr
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OMairie de quartier
Nansouty / Saint-Genès
Fabien Robert, maire-adjoint
250 rue Malbec
Tél : 05 24 57 65 65
fa.robert@mairie-bordeaux.fr

O Mairie de quartier Bordeaux Sud
Emilie Kuziew, maire-adjoint
7 rue Saint-Vincent-de-Paul
Tél : 05 57 95 60 42
e.kuziew@mairie-bordeaux.fr

O Mairie de quartier La Bastide
Jérôme Siri, maire-adjoint
38 rue de Nuits
Tél : 05 56 86 20 56
j.siri@mairie-bordeaux.fr

O Mairie de quartier Caudéran
Pierre Lothaire, maire-adjoint
130 avenue Louis Barthou
Tél : 05 56 08 16 86
p.lothaire@mairie-bordeaux.fr

Restez connecté avec votre quartier
A chaque quartier son infolettre
Pour recevoir chaque mois l’actualité de votre quartier, les bons plans à connaître, les
rendez-vous importants à ne pas manquer, inscrivez-vous à l’infolettre de votre quartier :
www.bordeaux.fr/ville/infolettre
Les pages Facebook
Les huit quartiers sont dotés d’une page Facebook pour mieux partager avec vous les
événements de la vie quotidienne. Des actualités, des projets du quartier en passant par
des anecdotes sur le patrimoine et l’architecture, cette page va nous permettre de faire
vivre votre quartier en ligne. Aimez, partagez, n’hésitez pas à vous l’approprier !
Rejoignez-nous :
Quartier Bordeaux Maritime
Quartier Chartrons/ Grand Parc/ Jardin Public
Quartier Bordeaux Centre
Quartier Nansouty/ Saint-Genès
Quartier Saint-Augustin/Tauzin/ Alphonse Dupeux
Quartier Bordeaux Sud
Quartier La Bastide Bordeaux
Quartier Caudéran Bordeaux

Participez à la vie de la cité
Vous êtes citoyen bordelais
L’inscription sur les listes électorales est automatique à 18 ans sans effectuer de démarche particulière. Plus d’informations sur www.bordeaux.fr ou à l’accueil de l’Hôtel de
Ville (place Pey-Berland).
Nouvel arrivant, pour voter à Bordeaux, inscrivez-vous sur les listes électorales :
www.mdel.mon.service-public.fr

Infos Conseil municipal
Il se réunit à Bordeaux environ 10 fois par an. Le maire peut réunir le Conseil municipal
chaque fois qu’il le juge utile. Il en ﬁxe l’ordre du jour.
Les séances sont publiques, elles se déroulent dans la « salle du Conseil » et débutent en général
à 15 heures (ouverture des portes rue Montbazon, au niveau de la rue Bouffard, 15 minutes
avant la séance). Retransmission en direct sur internet.
Les dates sont sur www.bordeaux.fr
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LES BONS PLANS
POUR SE LOGER
OCIJA
125 cours Alsace Lorraine
Tél : 05 56 56 00 56

- « Foyer pour Tous Jacques Ellul »
3 rue Jean Descas
Tél : 05 56 48 70 30

www.info-jeune.net

www.habitat-jeunes-bordeaux.fr

OLes résidences universitaires
du CROUS vous accueillent sur critères
sociaux pour une durée de 9 à 12 mois.
18 rue du Hamel
Tél : 05 56 33 92 17

- « Vivre Avec »
Mairie de Nansouty/Saint-Genès
250 rue Malbec
Tél : 05 57 95 66 02 ou 06 50 72 48 99

vie-etudiante@crous-bordeaux.fr
www.crous-bordeaux.fr

ODes associations vous aident à
simpliﬁer votre accès au logement :
le dispositif « Clé Aquitaine » ou « Loca-Pass »
www.cle.aquitaine.fr
www.astria.com/loca-pass

OCAF Gironde
Grâce au Ministère de l’Education Nationale
- Dossier Social Etudiants (https://dse.orion.education.fr/depot/), recevez une bourse ou accédez à
un logement en résidence universitaire.
www.caf.fr

OUnion Nationale des Comités Locaux
pour le Logement Autonome des Jeunes
pour recevoir des aides au logement.
www.uncllaj.org

ODes logements solidaires
et intergénérationnels proches du campus
proposent divers dispositifs :
- « Eveil Habitat Jeunes »
19 rue des Etuves
Tél : 05 56 44 37 55
contact@jeveil.org
www.hjeveil.org
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contact@logement-solidaire.org
www.logement-solidaire.org

OColocation solidaire avec l’AFEV
(Association de la Fondation Etudiante pour
la Ville)
5 rue Kleber
Tél : 05 56 32 94 67
www.afev.org
www.seloger.bordeaux.fr

Question aides ﬁnancières, c’est plus
facile avec…
Renseignez-vous sur les bourses universitaires attribuées par la Région Aquitaine ou par
le Centre Régional des Œuvres Universitaires
et Scolaires (CROUS).
N’oubliez pas non plus de souscrire aux
Aides Personnalisées au Logement (APL) à
la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) la plus
proche de chez vous.
www.les-aides.aquitaine.fr
www.crous-bordeaux.fr
www.caf.fr

TROUVER UN EMPLOI JEUNES
Les bons plans pour décrocher un
emploi ou un stage
OLa Ville de Bordeaux et les associations s’engagent pour accompagner votre
entrée dans la vie active avec des offres
d’emploi et de stages.
www.emploi-bordeaux.fr

O Maison de l’Emploi de Bordeaux
et PLIE de Bordeaux (Plan Local pour
l’Insertion)
127 avenue Emile Counord
Imm. Arc en Ciel
Tél : 05 57 78 37 37
contact@emploi-bordeaux.fr
www.emploi-bordeaux.fr

O Prochain Kfé Pro de la Maison
de l’emploi
le 27 novembre 2014
O Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes
14 cours Pasteur
Tél : 05 56 79 97 20
www.emploi-bordeaux.fr

O CIJA (Centre Information Jeunesse
Aquitaine)
125 cours Alsace Lorraine
Tél : 05 56 56 00 56
www.info-jeune.net

O AFIJ (Association pour Favoriser
l’Insertion des Jeunes)
55 rue des Ayres
Tél : 05 57 14 25 00
bordeaux@aﬁj.org
www.aﬁj.org

O Jeune Chambre Economique
de Bordeaux
2 Bis rue Charles Lamoureux
Tél : 05 56 81 29 77
www.jceb.fr

O CROUS de Bordeaux
18 rue du Hamel
Tél : 05 56 33 92 17
vie-etudiante@crous-bordeaux.fr
www.crous-bordeaux.fr

kfepro@emploi-bordeaux.fr

Jobs d’été
La 14ème édition de la journée nationale Jobs d’été a lieu en avril 2016.
Cette journée, organisée par la Ville de Bordeaux et en partenariat avec le Pôle
emploi et le CIJA, permet de trouver un emploi pour la période estivale.
L’édition de 2015 proposait plus de 2 500 offres saisonnières aux 6 000 jeunes
présents.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bordeaux.fr
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SE DÉPLACER
Bus, tram, vélo… Bateau !
Bordeaux met à disposition de multiples
moyens de transports publics qui desservent
toute la ville et son agglomération, avec un
prix attractif pour les étudiants.
Simpliﬁez-vous la vie
avec le réseau TBC !
En tramway ou bus, le réseau TBC vous
permet de vous déplacer à tarif réduit.
Tenez-vous informé en temps réel des
accidents de ligne et des estimations de
vos trajets sur :
Tél : 05 57 57 88 88
www.infotbc.com
www.boutique.infotbc.com

Bus et Tramway
Pour voir le plan des 78 lignes de bus et
des 3 lignes tramway, scannez le QR Code
ci-dessous et laissez-vous guider !

Batcub
Depuis le 2 mai 2013, des bateaux bus
sont en service sur la Garonne. Conçus et
fabriqués par des entreprises girondines,
ces navettes ﬂuviales hybrides permettent
aux Bordelais d’aller d’une rive à l’autre
avec la même carte d’abonnement TBC ou
le même ticket.
www.batcub.fr

Bluecub
Pas d’entretien, pas de parking, pas d’assurance.
La BlueCub a tout de la petite voiture citadine.
Pratique, écologique et économique, elle permet de se déplacer dans tout Bordeaux
aisément.
www.bluecub.eu

Vcub
Pensez aussi au Vcub, disponible 24h / 24
et 7j / 7. Vous prenez un vélo dans une station
Vcub et vous le reposez à la station Vcub la
plus proche de votre point d’arrivée.
www.vcub.fr

Le saviez-vous ?
Bordeaux est la 4ème ville mondiale pour les
déplacements cyclistes ! (selon le
Copenhagenize index 2013)
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Prêt de vélo gratuit!
Pas besoin d’acheter un vélo, la Maison du
vélo vous en prête un gratuitement. Le prêt
de vélo peut s’effectuer sans réservation à
la Maison du Vélo et dans son antenne de
Caudéran, ou sur réservation dans six mairies
de quartier. Le prêt est gratuit et peut durer
une semaine à 6 mois. Le contrat peut être
renouvelé une fois. Pour emprunter un vélo,
une pièce d’identité, un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois et un RIB seront demandés. Le prêt est gratuit, les réparations
sont à la charge de l’usager. Des pénalités
d’un montant global de 180 € sont prélevées en cas de non restitution ou de vol du
vélo. Des Pibals, conçus par Philippe Starck,
ont également été mis à disposition des
Bordelais. La Maison du Vélo dispose d’une
aire de stockage, d’un atelier de mécanique
et d’une station de lavage.
69 cours Pasteur. Tél : 05 56 33 73 75
www.bordeaux.fr

Stationner à Bordeaux
Pour faciliter le stationnement, la Ville a mis
en place un stationnement résident destiné
à se garer plus facilement dans les secteurs
dits payants. Vous pouvez demander votre
macaron résident sur internet ou directement à l’Hôtel de Ville au bureau de la Police municipale place Pey-Berland.
L’application Urbis Mobile vous permet,
après avoir créé un compte, ou en ligne sur
bordeaux.fr, de payer votre abonnement
par téléphone chaque semaine, mois, trimestre ou année.
Seul le paiement à la journée se fait en espèces à un horodateur.
Pour toutes vos questions, un seul numéro
05 56 10 20 99

Pour aller plus loin…
Train
La Gare Saint-Jean est la plus grande gare
ferroviaire de la région Aquitaine, à 3 h de
Paris.
www.sncf.com

Avion
L’aéroport de Mérignac est un aéroport
international français situé sur la commune
de Mérignac à 12 km à l’Ouest de Bordeaux.
La ligne de bus 1 fait la liaison entre la gare
Saint-Jean et l’aéroport.
www.navetteaeroport-bordeaux.com
www.bordeaux.aeroport.fr

Laissez-vous porter avec Cycloville
Privilégiez le service de transport écologique,
rapide et économique : le vélo-taxi.
Sur demande au passage du vélo, laissez-vous
aller pour une destination précise ou une visite
touristique.
Avec Autocool, testez l’autopartage
Dans sa logique de préservation de l’environnement, la Ville de Bordeaux a intégré
le système d’autopartage : des voitures
électriques mises à la disposition de tous.

Le bon plan :
La carte Aquitaine Etudiants
Fruit d’un partenariat entre la Région Aquitaine,
la SNCF et le CIJA, la Carte Aquitaine Etudiants
attribue tous les jours et sur l’ensemble des
trains une réduction de 50 % aux étudiants
de moins de 26 ans résidant en Aquitaine
entre leur lieu d’études et leur domicile.
www.info-jeune.net

www.autocool.fr
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PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ
La couverture santé étudiante
Pour les moins de 20 ans, vous bénéﬁciez de la sécurité sociale de vos parents salariés.
De 20 à 28 ans, l’afﬁliation à la sécurité sociale étudiante est obligatoire.Vous pouvez
souscrire à une mutuelle, étudiante ou non. Votre inscription à la sécurité sociale et l’adhésion à une mutuelle étudiante s’effectuent au moment de l’inscription dans votre Université. Les trois principales mutuelles étudiantes situées à Bordeaux sont :
OLMDE
7 cours du Chapeau rouge
Tél : 09 69 36 96 01
www.lmde.com

OMGEN
185 boulevard Maréchal Leclerc
Tél : 05 57 01 56 67
www.mgen.fr

OVITTAVI
21 place de la Victoire
Tél : 05 57 95 07 01
www.vittavi.fr

A l’université, votre suivi médical
Il est assuré par le Service Universitaire ou
interuniversitaire de Médecine Préventive et
de Promotion de la Santé (SUMPPS). Si vous
avez des inquiétudes concernant votre
santé, votre équilibre de vie, des interrogations sur votre vie relationnelle ou autre,
le SUMPPS de Bordeaux vous reçoit sur le
domaine universitaire :
13, Avenue Pey-Berland à Pessac
Ligne de Tram B, arrêt Doyen Brus.
Du lundi au jeudi de 9h à 19h
et le vendredi de 9h à 17h.
Tél : 05 56 04 06 06
Par ailleurs, au cours de vos trois premières
années dans l’enseignement supérieur,
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un examen de prévention gratuit est proposé, n’hésitez pas à les appeler pour en
proﬁter ! Le SUMPPS peut également vous
prescrire des soins et des médicaments (vaccins, pilule contraceptive...).
Pour les situations de handicap et l’insertion
dans l’enseignement supérieur, un système
de « correspondants étudiants handicapés »
existe. Renseignez-vous auprès de votre
établissement. De plus, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de
la Gironde vous informe sur l’ensemble de
vos droits et sur tous les services dont vous
pouvez bénéﬁcier.
www.mdph33.fr

Du lundi au jeudi 9h -12h et 13h -16h30,
et le vendredi jusqu’à 15h30
Tél : 05 56 99 69 00
Maison départementale des adolescents
Destinée aux 11-25 ans, c’est un lieu
convivial, d’écoute et d’orientation où les
échanges se font en toute conﬁance. L’objectif est de favoriser l’accès aux soins pour
les adolescents en souffrance psychique,
physique et sociale. Il est également possible de prendre rendez-vous pour un entretien pour discuter ou solliciter une aide.
5 rue Duffour Dubergier
Tél : 05 56 38 48 65

OMouvement français
pour le planning familial
Le Planning familial est un centre d’information, d’écoute et de prévention autour
des thématiques liées à la sexualité et aux
droits des femmes. Les consultations sont
anonymes et gratuites.
334 bis avenue Thiers
Tél : 05 56 44 00 04
www.planning-familial.org
mfpf-ad33@wanadoo.fr

Ouvert le lundi de 18h à 20h, le mercredi
de 14h à 18h et le vendredi de 10h à 13h.
OCentres de prévention :
AIDES Sud Ouest – 76 rue Mandron
ANPAA 33 – 67 rue chevalier
Caan’Abus – Espace Santé Jeunes
39-41 rue Sainte Colombe
CACIS Centre d’Accueil, Information, Séxualité
Centre social du Grand Parc
Place de l’Europe
Centre d’examens de santé
2 rue Robert Charazac
Maison départementale de la santé
2 rue du Moulin Rouge
Médecins du monde
2 rue Charlevoix de Villiers

OAlcool : adoptez la Festiv’Attitude !
Le programme Festiv’attitude, en place
depuis 2007, est basé sur le double
concept de modération et de solidarité. Il
vise à prévenir et accompagner les publics
sur tous les moments festifs selon différents volets : réduction des risques,
soin, prévention, médiation, régulation et
réglementation. L’enjeu est de prévenir le
basculement de la consommation à l’excès
et les comportements à risques pour une
fête responsable. Pendant l’année sur le
tram B, l’action « Soul Tram » et un « Groovy
Caddy » d’Allez Les Filles sont mis en place à
l’heure où les étudiants sont de sortie.
La musique afro américaine des 60 et 70’s»
Soul et l’équipe Tendances Alternatives
Festives de l’ANPAA donnent toutes les informations utiles en prévention et le Somm’en
Bus, un poste de sécurité installé dans
un Bus, permet une présence humaine
rassurante et bienveillante sur différents
sites festifs les ﬁns de semaine.
N’oubliez pas « gardez le contact, adoptez la
festiv’attitude », on sort ensemble ! On rentre
ensemble ! On ne laisse jamais quelqu’un
tout seul, soyez solidaire...

qui
ramène
qui ?
T
ONTAC
Z LE C
GARDE
EZ LA
ADOPT

FESTIV’AT

2d.bordeaux.fr/296

J

Regardez les deux ﬁlms réalisés
par les étudiants de l’ECV Bordeaux

D

TITUDE

2d.bordeaux.fr/297
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S’IMPLIQUER
O Soyez acteur
Enrichissez votre cursus scolaire en vous
investissant au Bureau des élèves (BDE),
dans une Junior Entreprise ou une association. Et mentionnez-le dans votre CV : c’est
toujours un plus ! Puisez sans modération
dans l’annuaire des associations ayant
participé à Cap Associations le dimanche
13 septembre 2015 disponible à l’Hôtel de
Ville.
Pour toute information :
Vie Associative, mairie de Bordeaux
Tél : 05 56 10 20 95
www.bordeaux.fr

O Vous disposez d’un peu de temps
libre et souhaitez vous investir ?
Grâce à la plateforme de l’engagement,
- portez-vous candidat pour devenir volontaire
et participer à l’organisation d’événements
(Marathon de Bordeaux, Solitaire du Figaro,
Euro 2014, Journées du Patrimoine...)
- ou proposez vos services de bénévole dans
une association.
http://benevole.bordeaux-metropole.fr

OPortez vos projets
La Ville de Bordeaux organise chaque
année un appel à projets destiné à accompagner les projets des jeunes de
moins de 26 ans. Vous pouvez présenter
votre dossier dans les domaines de la
culture, du sport, de l’humanitaire, etc.
Pour plus d’information www.bordeaux.fr ou
sur Twitter : #jereleveledeﬁ
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OPosez vos questions/Parole aux jeunes
Au programme, pas de discours mais des
échanges à bâtons rompus avec le Maire
sur les sujets qui préoccupent les 16-25
ans : emploi, formation, logement, mais
aussi accès à la culture, aux loisirs ou encore mobilité dans la ville. Prenez la parole et participez ainsi à la construction
de votre ville. RDV dès la rentrée pour la
suite du cycle et de nouveaux rendez-vous.
Pour en savoir davantage :
www.bordeaux.fr

OLe geste citoyen
05 56 10 33 33 un numéro unique mis en
place par la mairie pour toutes vos questions
de proximité : la propreté, la voirie, l’hygiène,
l’éclairage, l’enlèvement des encombrants,
les renseignements sur la collecte des déchets, les déchets verts, les centres de tri et
le tri sélectif, le signalement des grafﬁtis, les
nuisances sonores, lampadaire défectueux,
propreté des rues, fuites d’eau,..vous pouvez
signaler un problème grâce à la nouvelle application Bordeaux Proximité à télécharger
gratuitement.

« La bourse d’aide « Jerelèveledéﬁ » nous a
permis de constituer notre budget de ﬁnancement sans laquelle le court métrage Fantoche que je porte depuis maintenant quatre
ans n’aurait pas pu voir le jour. 1000 € nous
ont été attribués et nous ont permis
d’acheter du matériel pour construire
des décors. »
Jonathan, 23 ans

CRÉER ET INNOVER
À BORDEAUX
Les pépinières d’entreprises :
O Bordeaux Chartrons : la pépinière
éco-créative. Lieu de rencontre entre les
arts, la culture, la technologie et le monde
économique, elle vise à soutenir et renforcer les chances de succès des créateurs
d’entreprise dans les secteurs innovants,
en leur proposant notamment un soutien
méthodologique, un accompagnement personnalisé, des services mutualisés et des
locaux à loyer modéré. Elle s’adresse aux
entreprises ayant moins de 3 ans d’existence, qui souhaitent se développer dans
l’économie créative, les éco-activités et les
technologies de l’information et de la communication.
pepiniere-ecocreative-bordeaux.fr

OLe Campement (Darwin) : la pépinière
prioritairement consacrée aux métiers de
l’économie verte et du développement
durable. Il s’agit d’un lieu de développement pour la transition vers des modèles
économiques plus responsables, sociaux
et solidaires. Cette pépinière accueille des
structures de toute nature juridique, qui
s’inscrivent dans des démarches créatrices
de valeurs et génératrices d’un potentiel
d’emplois durables.

paysagistes, informaticiens, soutien scolaire,
aménagement d’intérieur…). Elles bénéﬁcient d’un hébergement pendant 23 mois
pour répondre à la demande de proximité et
se constituer une clientèle. La Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Gironde assure
aux entrepreneurs conseils, accompagnement et formation, avant installation dans des
locaux déﬁnitifs. Des véhicules électriques
de petit gabarit sont mis à disposition des
entreprises pour les déplacements urbains.
Tél : 05 56 10 24 72

A voir aussi :
Le Node
Espace de coworking de la Ville de
Bordeaux et animé par Aquinum (Association des Professionnels du Numérique en
Aquitaine), le Node est un lieu destiné aux
professionnels du numérique.
12 rue des faussets
aquinum.fr
bordeaux@gmail.com
contact@aquinum.fr

lecampement-bordeaux.fr/

OBordeaux Sainte-Croix : la pépinière
artisanale. Elle regroupe neuf entreprises
artisanales (frigoristes, plombiers, électriciens, second œuvre bâtiment, architectes
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S’ORIENTER EN 2016
Les rendez-vous à ne pas
manquer
O 9èmes rencontres Emploi Handicap
Novembre (9h/17h) / Hangar 14
O Salon Studyrama des grandes écoles
Salon des études supérieures de Bordeaux
4 /5 décembre 2016 (13h/18h et 10h/18h)
Hangar 14 – 1er étage
www.studyrama.com

O Salon du Lycéen et de l’Etudiant de
Bordeaux sur les études et les métiers
8, 9 et 10 janvier 2016 de 10h/18h
Parc des Expositions de Bordeaux-Lac –
Hall 1
www.letudiant.fr

O Salon Aquitec (9h/18h)
Vendredi 29 janvier 2016
Parc des Expositions de Bordeaux-Lac
www.aquitec.com

O Salon Que Faire après un Bac +2 +3 +4
5 mars 2016 – Cité Mondiale
O Salon de l’apprentissage et de l’alternance pour tout connaître des contrats
en alternance
18/19 mars 2016 / Hangar 14 – RDC

Vous rêvez de suivre une
formation artistique ?
OConservatoire de Bordeaux
Jacques Thibaud, théâtre, danse, musique
22 quai Sainte Croix
Tél : 05 56 92 96 96
www.bordeaux.fr

OEcole d’Enseignement Supérieur d’Art
de Bordeaux
7 rue des Beaux arts
Tél : 05 56 33 49 10
www.ebabx.fr

ORock School Barbey
18 cours Barbey
Tél : 05 56 33 66 11
www.rockschool-barbey.com

OL’ESTBA - Ecole Supérieure de
Théâtre Bordeaux Aquitaine
Place Renaudel square Jean Vauthier
Tél : 05 56 33 36 80
www.tnba.org

OL’école du Cirque
286 Boulevard Alfred Daney
Tél : 05 56 43 17 18
www.ecolecirquebordeaux.com

Aides personnalisées
Etudiants à l’Université : le SCUIO (Service Commun Universitaire d’Information et
d’Orientation) vous guide dans votre cursus.
Etudiants dans le privé : consultez les conseillers pédagogiques de votre établissement.
Pas encore étudiant : renseignez-vous auprès de l’ONISEP www.onisep.fr
En décrochage scolaire : glanez des conseils sur le site www.admission-postbac.fr
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PRENDRE
SOINHORIZONS
DE SA SANTÉ
DE NOUVEAUX
Bordeaux entretient des relations étroites avec ses 20 villes jumelles permettant aux
jeunes Bordelais de partir étudier à l’étranger, mais aussi d’accueillir des étudiants du
monde entier.
OLe programme Erasmus +
Pour un séjour d’études, un stage en
entreprise ou dans une organisation
internationale. Depuis 1987, date de sa
création, plus de 3 millions d’étudiants de
l’UE sont partis se former dans un pays
européen sur une période de 3 à 12 mois.
Il n’y a pas de frais d’inscription dans
l’établissement européen d’accueil et la
période de mobilité est reconnue grâce
aux crédits ECTS.
Ce programme est coordonné par l’agence
Erasmus Plus France
OBordeaux, ville internationalement
attractive
Classée 5e ville en France où il fait bon étudier par le magazine l’Etudiant, Bordeaux
accueille près de 10 000 étudiants étrangers
chaque année scolaire, un nombre qui augmente d’année en année. La ville remporte
également la première place de la meilleure
destination touristique européenne 2015.
OCôté ﬁnances
L’agence Erasmus Plus France distribue aux
établissements d’enseignement supérieur
français les bourses ERASMUS (ﬁnancées

par la Commission européenne).
Montants : 200 €/mois pour une mobilité
d’études et 350 €/mois pour une mobilité
de stage en moyenne. Le montant varie en
fonction du pays d’accueil et de la durée
de séjour.
Contact : le service des relations internationales de votre établissement.

« Grâce au programme Erasmus, j’ai passé 10
mois à La Sapienza de Rome, la plus grande
université d’Italie, dans le cadre de ma licence
de droit. J’ai pu bénéﬁcier du dispositif
Aquimob, qui m’a permis de recevoir
400 € par mois. »
Marguerite, 22 ans
« Venir étudier à Bordeaux, c’est découvrir
une ville certes riche en histoire, mais surtout vivante de par les nombreux événements qui l’animent. Le patrimoine bordelais, la multitude d’endroits sympas à
explorer, la grande communauté étudiante
qui l’habite… On s’y sent vite chez soi, puis
on n’a plus envie de la quitter ! »
Julie, 24 ans, Canadienne.

★ 19

Autres dispositifs
Le Ministère de l’Education Nationale
met en place des aides à la mobilité chaque année, exclusivement réservées à des boursiers
d’Etat, à hauteur de 400 € par mois / 9 mois maximum.
Le Conseil Régional d’Aquitaine
aide les étudiants à acquérir une expérience à l’étranger grâce à la bourse « Mobilité
internationale » (400 € / 9 mois maximum).
Pour connaître les conditions : Région Aquitaine
Direction de la Recherche et de l’enseignement supérieur
Tél : 05 57 57 82 28
les-aides.aquitaine.fr

Rubrique : Enseignement supérieur – Les aides aux étudiants
C’est plus facile avec...
Le dispositif AQUIMOB (AQUItaine MOBilité), mis en place par la Région Aquitaine et qui
permet de déposer une demande unique pour ces aides, facilite votre mobilité vers la
destination choisie. Postulez en ligne :
aquimob.fr

Vous venez d’arriver à Bordeaux
Les bons plans pour pratiquer le français
OAu DEFLE (Département d’Etudes de Français Langue Etrangère) :
- cours de jour organisés en semestres (de septembre à décembre et de janvier à mai)
à raison de 15 / 16 heures par semaine sur 12 semaines.
- cours du soir à raison de 2 x 2h30 par semaine sur 10 semaines par semestre
(de septembre à décembre et de février à ﬁn avril), soit 50 h par semestre.
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire à Pessac
Tél : 05 57 12 44 43
deﬂe @ u-bordeaux-montaigne.fr
www.deﬂe.u-bordeaux3.fr

OA l’Alliance Française : stages et cours intensifs
126 rue Abbé de l’Epée
Tél : 05 56 79 32 80
www.alliance-bordeaux.org

OA l’Université de Bordeaux :
L’université de Bordeaux est née le 1er janvier 2014 avec la fusion des universités
Bordeaux I, Bordeaux Segalen, et Montesquieu Bordeaux IV. Elle devient ainsi 3ème université
française par le nombre de ses étudiants. Le bureau international propose des cours de français
gratuits sur chaque campus.
Talence Campus : mobility-talence @u-bordeaux.fr Tél : 05 40 00 83 33
Carreire Campus : incoming-carreire@u-bordeaux.fr Tél : 05 57 57 46 77
Pessac Campus : incoming-pessac@u-bordeaux.fr Tél : 05 56 84 29 84
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
TOUTE L’ANNÉE
La culture et le sport sont deux axes principaux du développement de l’agglomération bordelaise. La Ville met à disposition gratuitement de multiples infrastructures et permet aux étudiants de bénéﬁcier de réductions pour prendre part aux
différentes activités sportives et culturelles. Vous pouvez bénéﬁcier de remises et
informations avec la Carte Jeunes (voir p.5).

Bordeaux élue Ville
Européenne du Sport 2015 !
OLe Parc des Sports de Saint-Michel et les
« City Stades » disséminés dans toute la ville.
OLe Skate parc de 2 350 m² vous attend
quai des Chartrons, à côté du Hangar 14 :
skate, roller, trottinette, BMX et VTT.
OStreet Parc de Caudéran
Cet équipement, destiné aux rollers, skate
boards, snake boards, BMX, VTT trial et à la
trottinette est composé de modules bas : barres,
bancs, escaliers, rampes, murs, obstacles semblables à ceux de l’environnement urbain.
Accessible 7j / 7 du lundi au samedi de
9h à 22h et le dimanche de 9h à 21h
O La plaine des sports Colette Besson
14 terrains de grand jeu, 2 pistes d’athlétisme, boulodrome, 12 courts de tennis,
10 terrains de petit jeu, etc.
6 cours Jules Ladoumegue
7j /7 de 8h à 22h30
Tél : 05 56 10 27 52

OPiscine Judaïque Jean Boiteux
164 rue Judaïque
Tél : 05 56 51 48 31
O Piscine du Grand-Parc
60 cours de Luze
Tél : 05 56 90 89 40
OPiscine Tissot
46 rue Léon Blum
Tél : 05 56 50 88 84
O Patinoire en plein air à partir de ﬁn
novembre, place Pey-Berland

+ Pratique
Liste des équipements et des clubs sportifs en accès libre à proximité de votre domicile sur www.bordeaux.fr

Bordeaux, Ville hôte de l’UEFA EURO 2016
L’UEFA EURO 2016 se déroulera dans dix villes françaises du 10 juin au
10 juillet 2016. Le Nouveau Stade, réalisé par Herzog et De Meuron et
inauguré au mois de mai 2015, accueillera cinq matchs : 4 matchs de
poule (11/06 à 18h ; 14/06 à 18h ; 18/06 à 15h et 21/06 à 21h) et un
quart de finale (02/07 à 21h).
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La culture à portée de main !
L’agenda culturel de Bordeaux propose tout au long de l’année mille et un rendez-vous qui mixent
les genres, les formats et les styles pour répondre à toutes les envies, toutes les curiosités. Avec
des concerts, des spectacles, des festivals, des expositions, du cinéma, des performances, la
ville compte plus de 300 manifestations. Ne manquez pas de plonger dans ce bain de culture !
O Le Kiosque Bordeaux Culture, vous informe sur la vie culturelle et vous propose des
places de spectacle de dernière minute à prix réduit.
Allées de Tourny
Tél : 05 56 79 39 56
kiosqueculture@orange.fr

Du lundi au samedi et le 1er dimanche de chaque mois, de 11h à 18h30
Billetterie de 11h à 18h

Les bons plans…
OLe Bus de l’Art Contemporain (BAC)
Tous les 1ers dimanche du mois (hors juillet-août), le BAC vous invite à découvrir l’art contemporain
à travers des expositions et des lieux incontournables à chaque fois différents. Le circuit
est commenté par un médiateur historien de l’art. Départ à 14h30 au Kiosque Bordeaux
Culture.
Le circuit dure de 2 à 3 heures.
Kiosque Bordeaux Culture
Tél : 05 56 79 39 56
www.bordeaux.fr

OIdéO
Octobre 2015
La Ville de Bordeaux a lancé en 2014 les rencontres IdéO qui proposent des temps de débats à l’attention des artistes et du grand public, pour échanger et réﬂéchir autour de thèmes
centraux pour fabriquer la politique culturelle d’aujourd’hui et de demain.
wwww.bordeaux.fr

OLa Nuit des Idées
Vendredi 20 mai 2016
Cette fête populaire de la pensée, ouverte à tous, à l’initiative de l’Université Bordeaux
Montaigne et en partenariat avec la Librairie Mollat et le TNBA se veut une nuit de la pensée
critique où carte blanche est donnée à une cinquantaine de penseurs d’aujourd’hui.
www.tnba.org
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Quelques temps forts à venir…
OAnimasia
Du 10 au 11 octobre 2015 sur les quais de Bordeaux au Hangar 14.
Pour sa 11e édition, le festival Animasia met la Corée du Sud à l’honneur, célébrant ainsi les « années croisées Corée-France », notamment les relations avec la ville métropolitaine de Gwangju. A
cette occasion, le festival tentera d’obtenir le label des relations diplomatiques France-Corée 2015.
Le festival Animasia se fera vitrine de la culture coréenne : une exposition sur la Corée, des démonstrations d’arts martiaux, du Cosplay, de la K-Pop, des conférences et des invités prestigieux, des espaces de jeux traditionnels, de jeux de rôle, des jeux vidéo dernière génération ou à destination des
retrogamers, un espace Forum Emploi Numérique, des concerts, des représentations théâtrales,
des déﬁlés traditionnels, des ateliers culturels, des jeux concours et de la cuisine traditionnelle
asiatique.
www.animasia.org

OBordeaux Fête le Vin
Du 23 au 26 juin 2016
Une fête qui se déroule tous les deux ans dans le centre de la ville de Bordeaux. En plein cœur de la
ville, une route des vins de 2 km permettra aux visiteurs munis de leur Pass Dégustations de découvrir, au travers dix Pavillons Appellations et Pavillons Millésimes, les 80 appellations de Bordeaux et
d’Aquitaine et d’aller à la rencontre des viticulteurs et négociants.
Tous les soirs, 3 événements incontournables : le Bordeaux Music Festival, le spectacle « Rendez-vous à Bordeaux» et le Festival International d’art pyrotechnique...
Plus d’infos sur www.bordeaux-fete-le-vin.com

Belle, dynamique, agréable, jeune, rayonnante… L’attractivité de la ville
de Bordeaux dépasse largement les limites de nos frontières nationales.
Vous avez osé, vous y êtes, quelle chance, bienvenue à Bordeaux !
Proﬁtez pleinement de toutes les offres et les services que la ville met à
votre disposition : sortez, visitez, rencontrez, échangez, découvrez, vous
allez vous régaler… sans oublier d’étudier, quand même !
Faites que cette aventure bordelaise soit inoubliable, positive, constructive pour votre
avenir professionnel… comptez sur nous pour vous y aider !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et une excellente année.
Sandrine Renou
Conseillère municipale
A la jeunesse et à la vie étudiante
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Evénements
OCAPC musée d’art contemporain
de Bordeaux
Exposition Alejandro Jodorowsky jusqu’au
31 octobre 2015
www.capc-bordeaux.fr

OOcean Climax Festival
Du 11 au 13 septembre 2015, espace Darwin
Dans le cadre de COP21 et à l’occasion de
ses 25 ans, l’ONG environnementale Surfrider
Foundation Europe créé l’évènement avec
OCEAN CLIMAX, une mobilisation festive
unique sur les enjeux climatiques et la
protection des océans !
Un rassemblement exceptionnel dans l’écosystème Darwin à Bordeaux, regroupant plus
de 20 groupes et artistes de dimension internationale, des conférenciers scientiﬁques et
politiques, des performances de street artists,
des démontrations de skate avec les meilleurs
riders de la planète et un village d’ateliers
éducatifs.
www.infoconcert.com

OFestival ECHO À VENIR
17 au 19 septembre 2015
Bordeaux Bristol
4e édition : concerts, créations artistiques,
documentaires...
www.echoavenir.fr

OLes Journées européennes
du Patrimoine
La 32e édition du 19 au 20 septembre 2015
met en lumière le patrimoine du XXIe siècle.
Près de 130 manifestations sur 98 sites de
la ville.
OFestival Les Campulsations
Du 24 septembre au 3 octobre 2015
Concerts, danse, sport, théâtre, expos, visites...
www.campulsations.com

OFestival French Pop
1er au 3 octobre 2015
Heretic, I.BOAT et Rocher de Palmer
www.lefrenchpop.com
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OFestival international Novart
Théâtre, danse, cirque, musique, performance
arts visuels...
Du 3 au 23 octobre 2015
Plus de 30 spectacles, 3 semaines
d’effervescence,1 QG artistique et festif
www.novartbordeaux.com

OFIFIB - Festival international du Film
indépendant de Bordeaux
Du 8 au 14 octobre 2015. Divers lieux.
Au programme : compétition de courts et
longs métrages, de ﬁlms en avant-première,
de rencontres avec le public...
www.ﬁﬁb.com

OLe Mois du ﬁlm documentaire
Novembre 2015
Bibliothèque de Bordeaux et autres lieux
www.biblothèque.bordeaux.fr

OFestival Ritournelles
4 au 7 novembre 2015
Littérature et art contemporain
www.permanencesdelalitterature.fr

OLettres du Monde
Du 20 au 22 novembre 2015. Divers lieux.
Un festival dédié à la littérature, source de
rencontres et d’échanges, élément de dialogue et de confrontation.
www.lettresdumonde.com

OMusée d’Aquitaine
10 décembre à ﬁn mars 2016
Exposition Colombie.
« La guerre que nous n’avons pas vue »
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

OMusée des Arts décoratifs et du design
Décembre 2015
Expositon « Civiliser l’espace »
Octave de Gaulle
Tél : 05 56 10 14 00
OFestival Bordeaux Rock
Janvier 2016
www.bordeaux.rock.com

OBordeaux mon tremplin Musique
inter-quartiers
Janvier – Février 2016
8 soirées de concerts gratuits et une grande
ﬁnale à Barbey. Musique actuelle.
Appel à candidature diffusé
dès octobre 2015 sur
www.bordeaux.fr

OMusée des Beaux-Arts
10 février au 23 mai 2016
Exposition « Bacchanales modernes ! »
Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art
français du XIXe siècle
www.musba-bordeaux.fr

OLe Carnaval des deux rives
Mars 2016
www.carnavaldes2rives.fr

OSemaine Digitale
Du 6 au 9 avril 2016
Le grand rendez-vous numérique
de la ville de Bordeaux.
www.semainedigitale.bordeaux.fr

OItinéraires des photographes voyageurs
Avril 2016
Festival regroupant une sélection d’expositions
de photographies d’auteurs autour du voyage.

OLa Nuit européennes des musées
Mai 2016
De nombreuses animations pour découvrir
les collections et les expositions du moment.
www.bordeaux.fr

OChahuts
Festival des arts de la parole
Juin 2016
Quartier Saint-Michel et au-delà
www.chahuts.net

OLa Fête de la musique
Mardi 21 juin 2016
Un riche programme sur plus de 10 scènes
Bordeaux Culture
www.bordeaux.fr

OCinésites
Juin à septembre 2016
Du cinéma en plein air, tout l’été, dans des
sites d’exception. Gratuit
www.cinesites.fr

OBiennale AGORA
Architecture, Urbanisme, Design
2017
Divers lieux dans la ville
www.agora.bordeaux.fr

www.itiphoto.com

OL’Escale du Livre
Avril 2016
Quartier Sainte-Croix
www.escaledulivre.com

OFestival européen du court métrage
Avril 2016
UGC, Cinécité
www.cinefestival-bordeaux.fr

OCinémarges
Avril 2016
www.cinemarges.net

ORegard9
La bande dessinée autrement
Mai 2016
Espace Saint-Rémi et autres lieux
www.regard9.fr

Musées
Musées gratuits le dimanche
Les musées de la Ville de Bordeaux sont
en entrée libre et gratuite chaque 1er dimanche du mois (hors juillet et août),
pour les expositions permanentes des
collections mais aussi pour toutes les expositions temporaires, aussi prestigieuses
soient elles.
OCAPC Musée d’Art Contemporain
Entrepôt Lainé – 7 rue Ferrère
Tél : 05 56 00 81 50
www.capc-bordeaux.fr

OCentre Jean Moulin
Place Jean Moulin
Tél : 05 56 10 19 90
www.bordeaux.fr/ville/JeanMoulin
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Bon plan !
Le Pass Musées Bordeaux
Entrées illimitées pendant un an pour les
expositions temporaires et permanentes au
musée d’Aquitaine, au musée des Arts décoratifs et du design, au CAPC musée d’art
contemporain de Bordeaux et au musée
des Beaux-Arts. Une formule solo à 20 € et
une formule duo à 30 € permettent de venir
accompagné d’une personne de son choix.
Le Pass Musées Bordeaux est disponible à
l’accueil des musées concernés.
Il est également possible de le commander
par courrier.
www.bordeaux.fr

OMusée des Compagnons
du Tour de France
112 rue Malbec
Tél : 05 56 92 05 17
www.compagnons.org

OMusée d’Ethnographie de l’Université
Bordeaux Segalen – Rue Elie Gintrac
Tél : 05 57 57 18 97
www.meb.u-bordeaux2.fr

OMuseum d’Histoire Naturelle
Fermé pour travaux
Réouverture prévue en 2016
Expositions hors les murs durant l’année
Tél : 05 56 48 26 37
www.bordeaux.fr/ville/museeHistoireNaturelle

OMusée d’Aquitaine
20 cours Pasteur
Tél : 05 56 01 51 00
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

OMusée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard
Tél : 05 56 10 14 00
www.bordeaux.fr/ville/museeArtsDecoratifs

OMusée des Beaux-Arts / Galerie des
Beaux-Arts
20 cours d’Albret
Place du Colonel-Raynal
Tél : 05 56 10 20 56
www.musba-bordeaux.fr
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OMusée national des Douanes
1 place de la Bourse
Tél : 05 56 48 82 82
www.musee-douanes.fr

OEspaces Culturels municipaux
Tél : 05 24 57 65 60
Espace Saint-Rémi
Rue Jouannet
Halle des Chartrons
Rue Sicard
Marché de Lerme
Place de Lerme
Salle Capitulaire Mably
Cour Mably – 3 rue Mably
Théâtre La Pergola
Rue Fernand Cazères

Musique, opéra, ballet
Scènes publiques du Conservatoire de Bordeaux
Jacques Thibaud.
D’octobre 2015 à juin 2016.
Des rendez-vous gratuits et ouverts à tous
regroupant l’ensemble des prestations d’élèves :
auditions, concerts, spectacles tout au long de
l’année dans divers lieux de Bordeaux
OOpéra National de Bordeaux
L’Opéra National de Bordeaux s’adresse à
tous les publics, abordant des répertoires
variés qui s’étendent de la musique baroque
aux œuvres contemporaines, en passant par
la danse, sans oublier les spectacles pour
les jeunes.
Place de la comédie
Tél : 05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com

OAuditorium de Bordeaux
Résidence de l’Orchestre National Bordeaux
Aquitaine. Son répertoire s’élargit à des œuvres
diversiﬁées : musique du monde, jazz, musique
classique, etc.
9-13 cours Georges Clémenceau
Tél : 05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com

Bon plan
Pass jeune auditorium
Vous avez entre 16 et 26 ans ? Vous pouvez proﬁter pleinement d’un accès illimité
à tous les spectacles de l’Opéra National de Bordeaux de Bordeaux pour 25 € par
mois, ou bien à tous les spectacles de l’Auditorium pour 10 € par mois.
Concerts symphoniques de l’ONBA, spectacles lyriques, ballets, récitals, jazz, performances... plus de 100 propositions de spectacles à découvrir en toute liberté et
simplicité tout au long de la saison 2015/16 grâce au Pass jeunes. Vos engagements :
- une adhésion de 3 mois minimum, jusqu’à 10 mois maximum
- un versement de 25 ou de 10 € par mois
www.opera-bordeaux.com
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Salles de Concert

Théâtres

OI.Boat
Bassins à ﬂot n°1 / Quai Armand Lalande
Tél : 05 56 10 48 35

OLE GLOBE THEATRE
69 rue Joséphine
Tél : 05 56 69 06 66

www.iboat.eu

www.globtheatre.net

OL’Hérétic Club
58 rue du Mirail
Tél : 05 56 92 79 90

OTHEATRE DU PONT TOURNANT
13 rue Charlerois-de-Villiers
Tél : 05 56 11 06 11

www.hereticclub.com

www.theatreponttournant.com

ORock School Barbey
18 cours Barbey
Tél : 05 56 33 66 11

OL’ŒIL – LA LUCARNE
49 rue Carpenteyre
Tél : 05 56 92 25 06

www.rockschool-barbey.com

www.theatre-de-lucarne.com

OKRAKATOA
3 avenue Victor Hugo – Mérignac
Tél : 05 56 24 34 29

OL’INOX
11-13 rue Fernand-Philippard
Tél : 05 56 44 26 12

www.krakatoa.org

www.inox-bordeaux.com

OLe Vigean
Rue Serge Mallet-Eysines
Tél : 05 56 57 80 01

OLA BOITE A JOUER
50 rue Lombard
Tél : 05 56 50 37 37

OL’Antirouille
181 rue François Boucher – Talence

www.laboiteajouer.com

www.myspace.com/lanti-rouille-rocketchanson

OLe Rocher de Palmer
1 avenue Aristide Briand – Cenon
Tél : 05 56 74 80 00
www.lerocherdepalmer.fr

OBT59
Terres Neuves
Rue Marc Sangnier – Bègles
www.bt59.com

OEspace Médoquine
224-226 cours Gallieni – Talence
Tél : 05 57 57 07 20
www.medoquine.com

OCafé-théâtre des Beaux-Arts
2 rue des Beaux-Arts
Tél : 05 56 94 31 31
www.theatre-beauxarts.fr

OCafé-théâtre des Chartrons
Galerie Tatry – 170 cours du Médoc
Tél : 05 56 37 63 44
www.cafetheatre-chartrons.fr

OLa Comédie Gallien
20 rue Rolland
Tél : 05 56 44 04 00
www.comediegallien.fr

OMolière Scène d’Aquitaine
33 rue du temple
Tél : 05 56 01 45 66
www.oara.fr

OLe Petit Théâtre
10 rue Faubourg des Arts
Tél : 05 56 51 04 73
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OLe Poquelin Théâtre
9 rue Etobon-chenebier
Tél : 05 56 51 15 16
www.lepoquelintheatre.unblog.fr

OThéâtre des Salinières
4 rue Buhan
Tél : 05 56 48 86 86
www.theatre-des-salinieres.com

OThéâtre Fémina
10 rue de Grassi
Tél : 05 56 52 45 19
www.theatrefemina.fr

OThéâtre Trianon
6 rue Franklin
Tél : 05 56 20 13 20
www.theatre-trianon.com

OThéâtre la Victoire
18 rue des Augustins
Tél : 05 56 20 13 20
www.levictoire.com

Salles de spectacles
pluridisciplinaires
OCasino Théâtre Barrière de Bordeaux
Rue Cardinal – Richaud
Tél : 05 56 69 49 00
casinobordeaux@lucienbarriere.com

OPatinoire Mériadeck
95 cours du Maréchal Juin
Tél : 05 57 81 43 70

Bibliothèques
Bibliothèque Jeunesse du Jardin Public / Bibliothèque Bacalan / Bibliothèque de Bordeaux Lac / Bibliothèque Capucins-Saint
Michel / Médiathèque de Caudéran / Bibliothèque du Grand Parc / Bibliothèque de la
Bastide / Bibliothèque Jean de la Ville de
Mirmont / Bibliothèque Flora Tristan / Bibliothèque Tauzin / Bibliothèque Mériadeck
www.bibliotheque.bordeaux.fr

Les 11 bibliothèques de Bordeaux forment un réseau qui dessert les quartiers.
Environ 500 000 références peuvent y
être consultées librement sur place.
Livres, magazines, cd, dvd et méthodes
d’apprentissage sont empruntables sur présentation de la carte d’abonné. Postes de
consultation Internet et de travail, espace
autoformation de la bibliothèque centrale
Mériadeck, conseil par des professionnels,
offre d’activités culturelles et espace le
Num dédié aux « cultures numériques » (tablettes, liseuses, jeux vidéo).
Le portail documentaire des bibliothèques
bibliotheque.bordeaux.fr est une mine d’information.
A noter : la parution du Bip, trimestriel gratuit
qui recense toute l’actualité des bibliothèques,
et aussi le portail des médiathèques de Bordeaux Métropole.
mediatheques.bordeaux-metropole.fr

OManufacture Atlantique
226 Boulevard Albert 1er
Tél : 05 56 85 82 81
OLes Vivres de l’Art
2 rue Achard
www.lesvivresdelart.org/art-bordeaux
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Pensez-y !
Les bibliothèques et centres de documentation des établissements culturels sont ouverts
au public et vous accueillent tout au long de l’année.
Bibliothèque des Archives municipales / Bibliothèque du Jardin Botanique / Bibliothèque
du CAPC musée d’art contemporain / Bibliothèque du Musée d’Aquitaine / Bibliothèque du
Musée des Beaux-arts de Bordeaux / Bibliothèque du Musée des Arts décoratifs et du design

Boîtes à lire
Gérées notamment par l’association « Bordeaux 5 de Cœur » et alimentées par la Bibliothèque
de Bordeaux, les boîtes à lire permettent aux promeneurs de déposer et/ou prendre librement
des livres pour leur usage personnel. Pour savoir où les trouver :
www.bordeaux.fr
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Et aussi
OArchives municipales
En 2015, les Archives municipales sont fermées
au public en raison de leur déménagement
dans le nouvel hôtel des Archives conçu par
l’agence d’architectes Robbrecht & Daem, doté
notamment d’une salle de lecture de 40 places.
Rendez-vous en janvier 2016 pour la réouverture
avec une offre riche et variée : expositions, ateliers
pédagogiques ou d’initiation, conférences, visites
guidées, lectures d’archives.
Parvis des Archives
www.archives.bordeaux.fr

OMaison écocitoyenne
Animations et expositions liées au
développement durable.
Quai Richelieu (en face de la porte Cailhau).
Tél : 05 24 57 65 20

OCap Sciences
Hangar 20
Quai de Bacalan
Tél : 05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net

OFRAC - Collection Aquitaine
Hangar G2
bassins à Flot n°1
Quai Armand Lalande
Tél : 05 56 24 71 36
www.frac-aquitaine.net

OLE 308
308 avenue Thiers
Tél : 05 56 48 83 25
www.le308.com

Liste non exhaustive. Retrouvez l’ensemble
des lieux culturels sur
www.bordeaux.fr

www.maisoneco.blog.bordeaux.fr

OBase sous-marine
Boulevard Alfred Daney
Tél : 05 56 11 11 50
www.bordeaux.fr/ville/base-sous-marine

OBordeaux Patrimoine Mondial ( CIAP )
Centre d’interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine
2-8 place de la Bourse
Tél : 05 56 48 04 24
www.bordeaux.fr

OJardin Botanique
Esplanade Linné
Tél : 05 56 52 18 77
www.bordeaux.fr/ville/jardin-botanique

OInstitut culturel Bernard Magrez
16 rue de Tivoli ( entrée principale )
Tél : 05 56 81 72 77
www.institut-bernard-magrez.com

OArc en rêve – centre d’architecture
Entrepôt Lainé
7 rue Ferrère
Tél : 05 56 52 78 36

Les cinémas
OCGR Le Français
9 rue Montesquieu
Tél : 08 92 68 85 88
www.cgrcinemas.fr/lefrancais/

OMégarama
Gare d’Orléans – 7 quai de Queyries
Tél : 05 56 40 66 77
www.megarama.fr/bordeaux/

OUGC Ciné cité
13-15 rue Georges Bonnac
Tél : 01 46 37 28 24
www.ugc.fr

OUTOPIA
5 place Camille Jullian
Tél : 05 56 52 00 03
www.cinemas-utopia.org/bordeaux

www.arcenreve.com
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LIENS UTILES
www.emploi.gouv.fr rubrique jeunes
Le portail du Gouvernement dédié à l’emploi des Jeunes (informations légales).
www.service-civique.gouv.fr
S’engager pour une période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur de la collectivité.
www.etudiant.gouv.fr
Suivez l’actualité de la vie étudiante, trouvez les formations qui vous intéressent.
Informez-vous sur le prêt étudiant, les bourses, les aides, le logement, l’accueil des
étudiants handicapés.
www.admission-post-bac.fr
Le portail pour bénéﬁcier de conseils d’orientation avant de s’inscrire dans un
établissement d’enseignement supérieur.
www.handi-u.fr
Handi U vous informe sur les formations et la vie de l’université pour les étudiants
handicapés : aides diverses, adresses utiles, textes officiels.
www.crous-bordeaux.fr
Centre Régional des Œuvres Universitaires
www.cnous.fr
Le site du centre national des œuvres universitaires et scolaires.
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