
 LE MOT DE LA COMMISSION PERMANENTE  

Le groupe de travail "propreté et cadre de vie" de 
notre commission permanente a imaginé l'organisation 
d'une opération de propreté citoyenne afin de montrer 
aux habitants que la propreté dépend de nos gestes 
quotidiens. Baptisée “Bastide fait sa belle”, la première 
édition aura lieu samedi 23 septembre de 10h à 12h. 
Chaque participant sera équipé des outils nécessaires au 
ramassage des déchets dans les rues du centre historique de 
la Bastide. Pour une efficacité maximum, plusieurs périmètres 
ont été définis autour des “points noirs” du quartier et des 
bennes permettront de déposer le fruit de notre collecte.
Soutenu par de nombreux partenaires, cet événement 
s’achèvera autour d’un pot convivial sur la place 
Calixte Camelle. En famille, entre voisins ou entre 
amis, nous espérons vous voir nombreux à nos 
côtés pour cette première mobilisation.

	 _
 La commission permanente de La Bastide

 RESTEZ CONNECTÉS 
 ET PARTICIPEZ À LA VIE 
 DE VOTRE QUARTIER 

Suivez son actualité depuis votre espace 
monquartier.bordeaux.fr
u Inscrivez-vous pour recevoir, chaque mois, 
l’infolettre électronique
u Aimez la page Facebook Quartier La Bastide Bordeaux
u Suivez le Conseil municipal, chaque mois, en direct

Rencontrez votre maire-adjoint, Jérôme Siri
u À la mairie de quartier lors de ses permanences

Donnez votre avis sur les projets du quartier
u Lors de concertations, ateliers, réunions de rue…
Pour en savoir plus : bordeaux.fr > espace quartier 
> rubrique Participez

Pour toutes vos questions, 

adressez-vous à votre mairie de quartier
38 rue de Nuits / 05 24 57 68 80
labastide@mairie-bordeaux.fr

Ils organisent Bastide fait sa belle pour vous…
Votre commission permanente est composée 

de 40 conseiller(e)s, répartis en 2 collèges, 

selon un principe de parité homme/femme :

u 20 conseillers(e)s désigné(e)s

u 20 conseiller(e)s tiré(e)s au sort

u 4 postes réservés pour des jeunes

 ÉDITO DU MAIRE 

Chers Bastidiens, 
Chères Bastidiennes,

Vous connaissez mon attachement 
à l'identité de notre beau quartier 
de La Bastide et à la fierté de ses 

habitants. Ce quartier bouge, change, s'ouvre de manière 
tout à fait exceptionnelle avec de nouveaux éco-quartiers, 
des équipements et des infrastructures de proximité, des 
commerces de qualité. La vitalité du dialogue constructif 
entre l'équipe de Jérôme Siri, maire adjoint de quartier 
et les habitants est exemplaire, à l'image de ce rendez-
vous "Bastide fait sa belle". Cet événement original et 
participatif imaginé par la Commission permanente 
illustre l'engagement des habitants dans la vie quotidienne 
du quartier ferment du bien vivre ensemble. Sans oublier 
le rôle majeur de notre tissu associatif. Je souhaite à tous, 
petits et grands, une agréable journée. Vive La Bastide et 
vive Bordeaux.

	 _
 Alain Juppé
 maire de Bordeaux,
 président de Bordeaux Métropole,
 ancien Premier ministre
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AU PROGRAMME 
Vous vous souciez de la 
qualité et de la propreté 
de votre quartier ? Vous 
vous sentez impliqués et 
souhaitez participer à cette 
mobilisation citoyenne ?

 10H 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Profitez de ce début de matinée 
pour vous renseigner, sous le TIPI, 
sur les bons réflexes du tri, la 
végétalisation de rues et les bons 
plans propreté dans votre quartier. 
Mot d’accueil de Jérôme Siri, 
maire-adjoint du quartier, et des 
partenaires.
RDV place Stalingrad

 10H15 
ÉQUIPEMENT DES PARTICIPANTS
À vos gants, râteaux, pinces et 
sacs ! Que la collecte commence !

 10H30 
DÉPART DU PARCOURS BEAUTÉ 
Rejoignez un des groupes pour la 
collecte dans les rues du quartier.

 12H 
POINT DE RALLIEMENT
DES PARTICIPANTS
Rendez-vous place Calixte Camelle.
Verre de l’amitié en présence 
d’Alain Juppé, maire de Bordeaux.
Place Calixte Camelle

1/ STOP ! 
LA RUE N’EST PAS 
UNE DÉCHETTERIE
Les déchets ménagers doivent 
être mis en sac avant d’être 
déposés dans les bacs gris. 
Laisser un sac poubelle sur 
le trottoir est passible d’une 
amende de 110€. Le dépôt 
sauvage des encombrants dans la 
rue est quant à lui passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 
500 €.

2/ RENTREZ VOS BACS !
Ne pas rentrer son bac après 
la collecte est passible d’une 
amende de 110€.
Votre conteneur, gris ou vert, 
est cassé ? On vous l'a volé ? Sa 
taille devient insuffisante ? Pour 
en obtenir un autre, contactez 
sans tarder Bordeaux Métropole 
en composant le numéro de 
téléphone présent sur l'étiquette 
de votre conteneur (si vous l'avez 
encore...) ou au 05 56 11 83 88.

3/ TROTTOIR 
OU CROTTOIR ?
La ville s'accommode 
parfaitement de la présence 
d'animaux à conditions de 
respecter un certain nombre de 
règles. La plus élémentaire des 
règles d'hygiène commande 
de ramasser les crottes de son 

animal. A cet égard, la ville a mis 
en place 200 distributeurs de 
sacs pour faciliter ce devoir ainsi 
que des allées du chien et des 
sanicans dans les jardins publics.
Le distributeur de sacs à côté de 
chez vous est vide ? Contactez 
votre mairie de quartier au 
05 24 57 68 80 ou par Facebook 
pour que le problème soit résolu !

4/ METTEZ-VOUS 
AU VERRE !
Saviez-vous que seul le verre se 
recyclait à l'infini ? La collecte 
du verre permet chaque année à 
Bordeaux Métropole de fabriquer 
localement plus de 37 millions de 
bouteilles entièrement utilisées 
par le secteur viticole bordelais. 
En jetant vos emballages en 
verre au bon endroit, vous 
contribuez ainsi à préserver 
notre environnement et les 500 
emplois locaux de cette filière.
À Bordeaux, plusieurs centaines 
de bornes sont à votre 
disposition. Trouvez celle près de 
chez vous sur le site internet de 
Bordeaux Métropole : 
bordeaux-metropole.fr/
Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/
Bornes-de-collecte-du-verre
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LES BONS GESTES DE LA PROPRETÉ :

 
Les services de la Métropole ont en charge la collecte des 
déchets et la propreté des rues de la ville. Chaque Bordelais 
produit en moyenne 1,2 kg de déchets ménagers par jour, 
collecté et traité par Bordeaux Métropole. Avec un objectif : 
trier et recycler autant que possible pour économiser les 
ressources de la planète et protéger l'environnement.

 BORDEAUX MÉTROPOLE 
Vous souhaitez faire du compost 
pour diminuer vos déchets 
ménagers ? Bordeaux Métropole 
distribuera ce samedi matin des 
composteurs gratuits. Assistez 
à des démonstrations du 
fonctionnement d’un composteur 
et repartez avec le vôtre !
bordeaux-metropole.fr

 CALIXTE CŒUR DE BASTIDE 
L’association, par ses animations 
et ses événements, tient à 
renforcer le lien social sur et 
autour de la place Calixte Camelle. 
L’association organisera pour 
l’occasion un apéritif sur la place 
à 12h. 
calixtecoeurdebastide@gmail.com

 ÉCOMÉGOT 
200 millions de mégots seraient 
jetés par terre chaque année à 
Bordeaux, soit 35 tonnes. Place 
Stalingrad, ce sont quelque 
250 000 mégots abandonnés 
au sol annuellement. Le projet 
EcoMégots vise à créer une zone 
“zéro mégot” en expérimentant 
un modèle de collecte, de tri et 
de recyclage des mégots. Venez 
découvrir le projet et participez à 
la collecte des mégots !

 BAST'ID 
Association urbaine et sociale 
du quartier de la Bastide en faveur 
de la convivialité et de l’animation 
des espaces publics, pour 
le commerce de proximité 
et le déplacement doux.

 ESPRIT BASTIDE 
L’association s’est fixée comme 
objectif d'améliorer l'attractivité 
du quartier de la Bastide. Lors de 
Bastide fait sa belle, découvrez 
leurs actions et implication dans le 
quartier. 
asso.espritbastide@gmail.com

 JARDIN BOTANIQUE 
 DE LA VILLE 
Venez à la rencontre du triporteur 
du Jardin botanique sur la place 
Calixte Camelle et participez à un 
atelier sur la culture en lasagne !
jardin-botanique-bordeaux.fr

 MAISON ÉCOCITOYENNE 
 DE BORDEAUX 
La Maison écocitoyenne et ses 
partenaires multiplient les regards 
sur le développement durable et 
accompagnent les changements de 
pratiques en donnant à chacun l'envie 
et les moyens d'agir au quotidien. 
À l’occasion de Bastide fait sa belle, 
découvrez les écogestes qui vous 
correspondent le mieux pour diminuer 
vos déchets, relever de nouveaux 
défis en rejoignant la communauté 
des acteurs engagés. Un jeu d’enfant 
où tout le monde est gagnant.
maisoneco.blog.bordeaux.fr

 SURFRIDER FOUNDATION 
L’association s’engage en faveur de la 
préservation des océans et littoraux 
et mène ainsi plusieurs actions de 
sensibilisation. Profitez de cette 
matinée pour découvrir leurs projets 
: Ban the bag, Initiatives Océanes, 
Education à l’environnement…
surfrider-gironde.fr

 YOYO 
C'est en ville que l'on consomme le 
plus de plastique et qu'on en recycle 
le moins. Yoyo mobilise les habitants 
des villes à trier plus et mieux le 
plastique en les récompensant. 
Chaque habitant trie ses déchets en 
les mettant dans un sac Yoyo et les 
dépose chez le coach le plus près de 
chez lui. Tout le plastique est ensuite 
recyclé dans une usine locale. 
Le projet vous tente ? Découvrez-en 
plus à l'occasion de Bastide fait sa 
belle et devenez trieur ! Rejoignez la 
communauté et soyez récompensés 
pour votre geste de tri.
yoyofrance.com

Périmètres prioritaires

Zone d'action

Bennes

Points noirs

Bornes de collecte du verre


