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Le point sur les travaux du Pont-de-la-Maye

Si jusqu'à lors les riverains ont surtout constaté les lourds travaux de préparation au prolongement de la ligne C, au réaménagement  
de la route de Toulouse et à la construction de la nouvelle place Aristide-Briand, le mois de septembre verra le quartier s'animer  
pour l'accompagner dans sa transformation et permettre aux habitants de s'approprier les lieux dès à présent.

Investir et s'approprier un quartier en construction

Espaces de rencontres, lieux de fête improvisés, scènes de productions artistiques inattendues, un chantier peut aussi être un lieu de 
fête, avec un peu d'imagination. Autour d'une signalétique ludique et pédagogique qui viendra mettre un peu de couleur dans la  
grisaille de ces étapes obligées, Néorama et Deux Degrés, agences missionnées par Bordeaux Métropole en partenariat avec la Ville,  
veulent faire vibrer le Pont-de-la-Maye. Dans une ambiance spécialement imaginée pour la création de ce nouveau centre-ville  
(plutôt inspirée de l'Amérique des années 60), les différentes phases du chantier seront accompagnées d'événements divers. 
  
Jusqu'à la fin du déroulement des travaux d'infrastructures et de voie ferrée du tram entre Terres Sud, la rue Aurélie Ducros et  
l'avenue du Maréchal Leclerc, des rendez-vous sont programmés dès septembre pour impliquer les habitants du quartier et les 
commerçants, principaux acteurs de cette nouvelle vie à créer au Pont-de-la-Maye :

> Installation d'un grand totem d'exposition flanqué de 3 modules d'information
> Pique-nique et guinguette d'inauguration de chantier
> Atelier « C'est quoi ton blaze ? » pour créer ensemble le nouveau blason de quartier
> Atelier commerçant et distribution du « kit commerçant » 
> Distribution de la carte du quartier

La guinguette du premier « Repas de chantier »

Le vendredi 8 septembre, de 16h à 22h, la place Aristide-Briand s'anime. Les habitants et les commerçants du quartier de la route de 
Toulouse sont tous invités pour le premier « Repas de chantier » de la ZAC. Cet événement festif ouvert à tous sera l’occasion de 
dessiner le blason du futur quartier, découvrir les totems du projet et de boire un verre à l’ombre des platanes de la place Aristide  
Briand. Sur place, l’association Merci Gertrude s’occupe de la musique, des rafraîchissements, des petites choses à grignoter. Et en 
complément, les riverains sont tous conviés à amener leur propre pique-nique !

Infos chantier : Yann Moreau 06 20 82 55 22 - www.bordeaux-metropole.fr
Infos animations : Service municipal de la Politique de la ville – Pôle développement durable 05 56 75 69 30

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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