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Chères bordelaises et chers bordelais, 
Bordeaux, c’est ma ville. Je lui dois 
tout : ma famille, ma compagne, mes 
amis, mon épanouissement personnel. 
Je la connais de l’intérieur : enfant de 
la rive droite, j’y ai grandi, je l’ai vue 
évoluer, se transformer, s’embellir. 
Je la connais aussi de l’extérieur : 
par mes études supérieures et mes 
responsabilités nationales, je mesure 
son dynamisme et son rayonnement, et 
j’en suis fier. 

Partout, en France et en Europe, 
Bordeaux incarne la qualité de vie. 
Capitale du sud-ouest, entre Océan 
Atlantique et Pyrénées, elle a su se 
hisser au niveau des grandes métropoles. 
Enviée pour son patrimoine, son 
vignoble, sa gastronomie, Bordeaux est 
aussi une ville de culture, de créativité 
artistique. Pôle d’excellence médical, 
scientifique et universitaire, regroupant 
de nombreux leaders économiques 
ou de jeunes pousses talentueuses, 
Bordeaux incarne le progrès.

Parce que j’aime Bordeaux, je lui dois 
aussi d’être lucide : les dérèglements 
que nous observons ces dernières 
années annoncent des défis majeurs.
Le logement, les transports, le vivre 
ensemble, la qualité de l’air et des 
espaces naturels se dégradent. Sans une 
ambition forte, Bordeaux ne pourra plus 
garantir ce pourquoi nous l’aimons tant.

J’ai décidé de me présenter aux 
prochaines élections municipales de 
Bordeaux car je suis convaincu que sur 
tous ces sujets et bien d’autres, nous 
pouvons et nous devons reprendre la 
maîtrise de notre destin commun. 

Il nous faut pour cela retrouver le 
chemin de l’audace. Nous devons nous 
renouveler, rompre avec une vision 
dépassée de la ville et de sa métropole, 
porter un nouveau souffle et ainsi 
ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire 
de notre ville. 

Il nous faut nous renouveler, pour 
que Bordeaux redevienne une ville 
pour toutes et tous. Par une nouvelle 
politique qui permettra d’offrir plus de 
logements à des prix accessibles pour

Ma vision pour l’avenir  
de Bordeaux

« BORDEAUX,  
C’EST MA VILLE.  
JE LUI DOIS TOUT. »

toutes les générations. Par de nouvelles 
solutions de transports qui s’appuieront 
sur une meilleure utilisation des 
infrastructures existantes. Par une 
action résolue en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes, dans l’espace 
public comme dans la vie politique 
locale.

Il nous faut nous renouveler, pour que 
Bordeaux devienne une ville plus 
proche de ses habitants. Imaginons 
ensemble, une ville à dimension humaine 
construite autour de 16 quartiers 
redonnant ainsi du sens à l’idée même 
de proximité. Une vie de quartier 
dynamisée grâce aux commerces de 
proximité. Une véritable vie de quartier 
avec tous les services publics rassemblés 
et une police municipale dédiée. Une vie 
de quartier qui encourage les solidarités 
et rapproche les générations. Une vie 
de quartier qui écoute et implique 
davantage ses habitants dans la vie 
municipale. 

Il nous faut enfin nous renouveler pour 
que Bordeaux soit la ville de demain, 
la ville de l’innovation. La ville de 
demain, c’est une ville exemplaire sur 
le plan de la transition écologique, une 

ville audacieuse sur le plan économique 
pour créer des emplois, et une ville qui 
retrouve le chemin de l’avant-garde sur 
le plan culturel. Il nous faut pour cela 
retrouver la confiance et le soutien 
de nos entreprises, de nos acteurs 
culturels, de nos associations, de nos 
clubs sportifs, pour qu’ils redeviennent 
pleinement les acteurs de la ville. 

Nous pouvons le faire ensemble.  
J’ai confiance. Parce que c’est notre ville, 
nous la connaissons, nous savons qu’elle 
n’est pas résignée face à ses défis. 

Et nous ne le ferons pas seuls.  
Je mobiliserai tous les leviers de 
l’État dont je connais bien les rouages, 
pour défendre les intérêts de Bordeaux. 
Nous réformerons la gouvernance de 
Bordeaux Métropole pour porter un 
développement cohérent de notre 
territoire, dépassant le système actuel 
qui montre toutes ses limites. Nous 
rétablirons des liens de partenariat 
équilibrés avec les communes hors de 
la métropole car nos destins sont liés. 
 
Ensemble, écrivons l’avenir de Bordeaux.

« ENSEMBLE, NOUS 
FERONS PREUVE 
D’AUDACE POUR 
CONSTRUIRE UN 
NOUVEL AVENIR. »



« Je suis fier de l’équipe qui m’entoure :  
compétente et engagée pour notre ville. 
Loin des logiques d’appareils, chacune 
et chacun y apporte sa sensibilité et son 
expertise, au service de notre projet. »

« Bordeaux, c’est mon ancre : les lycées 
François Mauriac et Gustave Eiffel, 
l’Université Bordeaux 4, le handball à 
Jean Dauguet, les vendanges à  
Saint-Estèphe.» 

« Bordeaux c’est ma ville, je lui dois tout !
Ma famille, ma compagne, mes amis,  
mon épanouissement personnel.» 

« J’ai 41 ans et je suis père de deux 
garçons. Je suis de cette génération 
pour qui la nécessité de la transition 
écologique n’est pas une opinion, c’est 
une évidence.»

CE PROGRAMME, C’EST LE VOTRE :  
NOUS L’AVONS CONSTRUIT ENSEMBLE. 

Notre démarche a débuté le 13 octobre 2018, par le lancement de la 
Grande Marche des Quartiers, diagnostic rassemblant les préoccupations et 
suggestions de 1 200 bordelaises et bordelais, de tous horizons et de tous les 
quartiers, rencontrés lors de portes à portes. A partir de janvier 2019, nous 
avons organisé une série d’ateliers de réflexions, pour lesquels 400 bordelaises 
et bordelais se sont mobilisés, apportant leurs analyses et leurs idées pour le 
futur de notre ville. Enfin, 80 experts se sont rassemblés autour de Thomas 
Cazenave, pour traduire ces ambitions en propositions, réalistes et chiffrées.
Parce que beaucoup de nos défis sont d’envergure métropolitaine, comme les 
mobilités ou le fonctionnement de notre démocratie locale,  une large part 
de ce programme a été construite avec les candidats investis sur les autres 
communes de la métropole.

PROGRAMME

Gagner du temps dans
nos déplacements 6

Faire de l’égalité entre les femmes et 
les hommes une priorité du mandat 22

Être exemplaires dans
la transition écologique 8

Construire la ville pour et avec nos 
seniors 24

Reprendre la main sur le logement 10 Prendre soin des jeunes 26

Retrouver une vie de quartier 12
Une culture de proximité,  
qui rassemble et rayonne 28

Garantir la sécurité et la tranquillité 
de toutes et de tous 14

Rendre le sport plus accessible  
à toutes et à tous 30

Créer plus d’emplois en misant sur 
les entreprises et les commerces de 
notre territoire 16

Vous donner davantage de pouvoir, 
garantir davantage de transparence 32

Faire plus pour celles et ceux qui en 
ont le plus besoin 18 Mieux vivre dans notre quartier 34

Faire de nos écoles des lieux  
exemplaires 20 Mieux vivre dans notre métropole 35



Bordeaux et sa Métropole sont en état de congestion.  
C’est la 3ème agglomération la plus embouteillée de France,  
et nos transports en commun sont saturés.

Ces déplacements longs et incertains sont une perte de temps pour  
les bordelaises et les bordelais, une contrainte au développement de nos 
entreprises, et une menace sur la qualité de l’air que nous respirons. 

Sans attendre de nouveaux chantiers, nous pouvons dès maintenant  
repenser l’usage de nos infrastructures.
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 Développer un réseau de 200km de voies cyclables 
sécurisées dans Bordeaux et sa Métropole.

 Obtenir de l’État que Bordeaux Métropole reprenne la 
gestion de la rocade, pour la transformer sans travaux en un grand 
boulevard métropolitain à quatre voies, dont une dédiée au co-voiturage, 
et qui sera interdit aux poids lourds aux heures de pointe.

 Créer, dans la métropole, 10 000 places de parking relais 
aux abords des stations de bus, tram et vélos.

 Développer le transport à la demande, de jour comme 
de nuit. Ces bus vous prendront devant chez vous et vous déposeront à 
l’endroit souhaité.

 Développer le RER Girondin et le fret ferroviaire sur les 
voies ferrées existantes.

 Simplifier le franchissement de la Garonne avec des 
navettes de quai à quai et par l’interdiction de la levée du pont  
Chaban-Delmas aux heures de pointes.

 Révolutionner la mobilité au quotidien à l’aide d’une 
seule application numérique pour visualiser, choisir et payer son 
mode de transport (tram, taxis, voiture, trottinette, vélo, bus, RER…), 
avec des recommandations d’itinéraires spécifiques pour les personnes à 
mobilité réduite.

 Réduire de 40% l’abonnement TBM pour les enfants et les 
étudiants, pour le porter à 12€/mois.

T_Cazenave@thomascazenave



Bordeaux a pris un retard important vis-à-vis de la transition écologique. 
Nous avons accès à trois fois moins d’espaces verts publics accessibles 
que la moyenne des métropoles françaises, la collecte de nos déchets 
alimentaires pour leur recyclage n’est pas développée, la qualité de l’air est 
problématique y compris dans certaines de nos écoles.
Il nous faut rattraper notre retard mais aussi aller plus loin. La transition 
écologique est une chance, pour nos enfants, pour nos emplois, pour le 
rayonnement futur de notre ville. Bordeaux peut devenir la ville française 
exemplaire pour la transition écologique. Les bordelaises et les bordelais 
y sont prêts, si on leur en donne le choix et qu’on leur en facilite les 
démarches.
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 Doubler le nombre d’espaces verts, en créant le parc de 
Mériadeck, par le réaménagement des berges de la Garonne, de la place 
des Quinconces, et par la création d’ îlots de fraîcheur dans chaque 
quartier.

 Aller vers le zéro déchet, par la collecte de nos biodéchets 
directement auprès des particuliers et des professionnels et par 
l’installation de points de recyclage dans chaque quartier.

 Porter à 75% la part de l’alimentation bio ou locale 
dans les restaurations collectives publiques.

 Créer la Cité de la transition écologique, pôle d’excellence 
national, associant entreprises, chercheurs, citoyens et étudiants formés 
aux métiers de demain.

 Nouer des partenariats avec nos territoires voisins 
pour proposer une énergie renouvelable et locale et une 
alimentation locale de qualité dans la ville, en créant plus de marchés. 

 Réduire la pollution dans Bordeaux, en instaurant l’obligation 
de moteurs propres pour 100% des bus et des véhicules logistiques 
circulant dans la ville.

 Valoriser nos commerçants par un label « vert », afin de 
mettre en avant leurs pratiques écoresponsables (fournisseurs locaux, tri 
des déchets, consommation d’énergie…).

T_Cazenave@thomascazenave

rattraper notre retard

choisir l’avenir



Bordeaux vit une crise du logement sans précédent,  
elle est désormais la 3ème ville la plus chère de France,  
avec un prix moyen proche de 5 000 euros du m².  
Les personnes seules, les jeunes couples,  
les familles monoparentales, ou encore les étudiants  
ont de plus en plus de mal à se loger, et sont contraints 
de quitter Bordeaux.
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 Offrir 7 000 logements abordables et sociaux en 
investissant dans le foncier. Nous allons faire émerger des logements au 
prix de 2 500 à 3 000 euros par m², en ciblant en priorité les petites et 
moyennes surfaces.

 Réduire le nombre de logements vacants en accompagnant 
les propriétaires vers leur mise en location. Nous inciterons et 
accompagnerons les propriétaires de logements vacants à les mettre en 
location.

 Intensifier la construction de logements sociaux pour que 
la ville se rapproche du seuil légal des 25% en 2026. Nous rééquilibrerons 
la mixité des logements dans les quartiers.

 Réaliser un audit de toutes les grandes opérations 
d’aménagement en cours afin de s’assurer que les équipements 
(transports, écoles, espaces verts, services publics) seront livrés en même 
temps, ou les retarder.

 Construire 5 000 logements accessibles aux jeunes 
(étudiants et apprentis).

 Tripler le nombre d’hébergements d’urgence pour les 
femmes victimes de violences, qui doivent quitter leur domicile.

 Créer un véritable dispositif de lutte contre les abus 
liés à la location saisonnière de type AirBnB.

T_Cazenave@thomascazenave



Bordeaux est constituée de 8 quartiers, qui ont chacun une population 
moyenne de 30 à 35 000 habitants, l’équivalent d’une ville comme 
Villenave d’Ornon. La taille de ces quartiers ne répond plus aux besoins de 
proximité des bordelaises et des bordelais. 

Les services publics, municipaux et autres, sont le plus souvent concentrés 
à certains endroits dans la ville et ouverts à des heures incompatibles avec 
les contraintes de la vie professionnelle et personnelle.  
Beaucoup d’habitants n’en bénéficient pas en raison de la complexité 
administrative.

Nous voulons que Bordeaux soit une ville plus proche de ses habitants, 
composée de quartiers et de lieux de vie à taille humaine. 
Une ville qui vit au rythme de ses habitants, pour une meilleure qualité de 
vie. 
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 Créer 16 quartiers au lieu de 8 actuellement, afin d’avoir 
une vraie vie de quartier : commerces de proximité, services publics 
à moins de 15 minutes à pieds de chez soi à des horaires d’ouverture 
adaptés, vie associative et sportive.

 Créer des maisons de services au public dans chaque 
quartier, qui accueilleront les services utiles au quotidien (police, 
démarches administratives, écrivain public, aide juridique) mais aussi des 
associations et des intervenants spécialisés.

 Développer le commerce de proximité en facilitant leur 
installation et par la réservation de places de stationnement gratuit d’une 
durée de 30 min. 

 Créer 6 nouveaux marchés, destinés à l’alimentation bio ou 
locale. 

 Aménager des îlots de fraîcheur et de végétalisation 
accessibles à moins de 250 mètres de chez soi.

 Créer 10 000 places de stationnement autour de la ville 
et simplifier le stationnement pour les entreprises et les professionnels 
travaillant sur Bordeaux.

 Investir dans la rénovation de nos trottoirs pour faciliter 
nos déplacements à pied, avec une poussette, ou en situation de mobilité 
réduite. 

T_Cazenave@thomascazenave



A Bordeaux, le nombre de délits est en augmentation depuis 2013,
les problèmes de voisinage et les incivilités également. 

En termes de sécurité, l’action municipale doit s’opérer au plus près 
des habitants. 

A cette échelle, la police municipale tisse un lien de proximité, elle agit 
avec réactivité, se mobilise et adapte les moyens vers les secteurs et rues 
qui le nécessitent.

La tranquillité de tous est une condition essentielle au maintien d’une 
bonne qualité de vie. 
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 Augmenter de 50% les effectifs de la police municipale.

 Déployer la police municipale à l’échelle de chacun des 
16 quartiers afin d’assurer plus de proximité et de réactivité.

 Créer une police métropolitaine des transports et une 
brigade anti-harcèlement.

 Obtenir de l’État le classement du quartier Saint-Michel 
en Quartier de Reconquête Républicaine.

 Développer le recours à la vidéo-protection en particulier 
en proximité des commerces dans les quartiers.

 Déployer un plan de prévention de la délinquance et de 
soutien aux familles : aide juridique, prévention de la récidive.

 Renforcer les dispositifs de médiation dans les quartiers 
en associant tous les acteurs et en accompagnant plus fortement les 
associations.

 Accroître la coopération entre la police nationale 
et municipale : commissariats partagés, brigade mixte, partage 
d’informations.

T_Cazenave@thomascazenave



L’attractivité économique de Bordeaux est indéniable, mais nos 
problématiques d’emplois sont loin d’être résolues.  Aujourd’hui 30 000 
bordelaises et bordelais recherchent un emploi, quand en même temps 
52% de nos entreprises ont des difficultés pour trouver les compétences 
nécessaires à leur développement.

Il nous faut changer de méthode. L’objectif ne peut plus se limiter à attirer 
de grands groupes, il nous faut y ajouter une politique de croissance, par 
plus de soutien à nos petites et moyennes entreprises qui sont les plus 
génératrices d’emplois. 

Garantir l’emploi c’est aussi rester à la pointe. En plus de notre appui à nos 
atouts historiques, il nous faut soutenir nos entreprises pour les secteurs et 
métiers de demain. 
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 Privilégier les commerces de proximité par une politique 
active de réservation de pas-de-porte et un moratoire sur l’ouverture de 
grandes zones commerciales, comme le projet de la Rue Bordelaise.

 Retrouver une culture forte du service aux entreprises, 
par la mise en place d’un interlocuteur unique, chargé d’aller au-devant 
d’elles pour répondre à tous leurs besoins du quotidien - des démarches 
administratives au raccordement à la fibre, ou à la gestion des déchets.

 Valoriser les efforts des entreprises qui s’engagent pour 
adapter leurs activités aux défis environnementaux et 
sociaux de notre ville, par la création d’un label « Acteurs de la Ville ».

 Développer les liens entre nos petites et moyennes 
entreprises, et nos laboratoires de recherche universitaires, pour 
soutenir nos secteurs de pointe.

 Aider les filières d’excellence de notre territoire à rester 
des moteurs de création d’emplois, par une politique active de 
promotion de nos acteurs sur les marchés nationaux et internationaux.

 Mobiliser l’ensemble des partenaires du territoire 
(Région, universités, écoles et partenaires sociaux) pour assurer 
l’adéquation entre l’offre de compétences locales et les demandes des 
entreprises.

 Mobiliser les services de la mairie (garde d’enfants, logement, 
pépinières d’entreprises) pour soutenir l’entrepreneuriat féminin. 

T_Cazenave@thomascazenave



Bordeaux doit agir au plus près de ses concitoyens et notamment de 
celles et ceux qui sont en situation de fragilité.  Ainsi, dans notre ville, 30% 
des moins de 30 ans sont en situation de pauvreté. 

Une ville pour tous doit prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin : 
les jeunes en situation de décrochage ou de pauvreté, les femmes et les 
hommes qui, face à une situation d’urgence, ont besoin d’une solution de 
mise à l’abri. 

Une ville pour tous c’est également soutenir les aidants qui accompagnent 
chaque jour leurs proches, aider les familles à trouver plus facilement une 
solution de garde de leur enfant.  

Nous voulons concentrer nos efforts là où ils sont les plus indispensables.
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 Doubler le nombre d’ouverture de places de crèche 
(passer de 300 à 600 places) et réserver davantage de places aux 
personnes en transition professionnelle (entretiens d’embauche, 
formations, immersion en entreprise).

 Création d’un PASS transport jeunes métropolitains plus 
abordable à 12 € / mois.

 Créer un guichet unique afin d’apporter des réponses 
coordonnées aux personnes handicapées et à leurs aidants.

 Augmenter les solutions de mise à l’abri pour les femmes 
victimes de violence, les mineurs isolés et les personnes sans domicile.

 Proposer une solution d’accompagnement (formation, 
alternance, stage ou emploi) à chaque jeune de moins de 26 ans qui 
rencontre des difficultés. 

 Garantir l’accès de tous à tous les droits sociaux, dans 
chaque quartier en s’appuyant sur nos nouvelles maisons de services au 
public.

 Favoriser l’émergence de solutions de répits pour les 
aidants en lien avec les associations. 

T_Cazenave@thomascazenave



 
 
Les citoyens, et notamment les jeunes, se mobilisent pour une société plus 
coopérative, inclusive et respectueuse de l’environnement. Les écoles sont 
des lieux de transmission pour les enfants mais touchent l’ensemble de la 
famille.

Nous avons la responsabilité de permettre aux écoles de devenir des 
ambassadrices de la transition écologique, de l’égalité et de la coopération.

Les écoles doivent être au centre de ces changements : elles doivent les 
accompagner, mais aussi les porter et les impulser.

Nous devons changer de méthode en permettant à l’école de s’ouvrir à 
son environnement, à son quartier, aux familles, aux entreprises et aux 
associations.
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Faire de nos écoles 
des lieux exemplaires,
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 Faire de nos écoles les ambassadrices de la transition 
écologique par la végétalisation des cours, l’alimentation à 75 % bio ou 
locale et des formations aux gestes écoresponsables.

 Faire de nos écoles des lieux exemplaires de l’égalité 
entre les filles et les garçons en réaménageant nos cours d’école 
pour un usage plus égalitaire.

 Faciliter l’inclusion des élèves handicapés par la formation 
du personnel municipal, et faciliter leur accueil durant les temps 
périscolaires.

 Proposer des stages de remobilisation scolaire durant les 
vacances. 

 Faciliter la mise en relation entre les entreprises et les 
parents dans le cadre des recherches de stages de 3ème.

 Développer l’apprentissage des langues étrangères dans 
chaque classe d’école primaire sur les temps périscolaires.

 Proposer dans chaque maison de services au public un 
espace pour l’enfance et la famille.

 Rénover les bâtiments scolaires avec des matériaux 
écoresponsables. 

T_Cazenave@thomascazenave



La vision du progrès que nous portons pour la ville de Bordeaux n’a de 
sens que si elle profite autant aux femmes qu’aux hommes. Il n’est pas 
acceptable, en 2020, que de nombreuses bordelaises, parce qu’elles sont 
des femmes, ne se sentent pas pleinement représentées ou pleinement en 
sécurité dans notre ville. Bordeaux a encore du chemin à faire.  

De l’aménagement de nos cours d’école à la lutte contre le harcèlement 
de rue ; de la présence des femmes à tous les niveaux de responsabilité 
à la définition de nos politiques publiques, l’égalité entre les femmes et 
les hommes ne doit pas être un sujet supplémentaire mais une condition 
préalable à toutes nos politiques municipales.
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Faire de l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes une 
priorité du mandat.
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 Accentuer la lutte contre les violences sexistes et le 
harcèlement de rue envers les femmes par la création d’une brigade de la 
police municipale dédiée.

 Rééquilibrer les budgets de la ville vers des activités 
culturelles et sportives plus mixtes.

 Assurer la parité dans les postes à responsabilité de 
notre ville. La première adjointe de la mairie sera une femme et un(e) 
adjoint(e) sera entièrement dédié(e) aux questions d’égalité entre les 
femmes et les hommes.

 Augmenter le nombre d’hébergements d’urgence pour 
les femmes victimes de violences.

 Attribuer davantage de noms de femmes à des rues ou 
à des espaces publics.

 Sensibiliser le personnel périscolaire sur les questions 
d’égalité entre les filles et les garçons, de harcèlement.

 Promouvoir la pratique sportive au féminin afin qu’en 
2026, 50% des licenciés sportifs bordelais soient des femmes, contre 30% 
aujourd’hui.

 Organiser régulièrement des marches exploratoires pour 
dresser un diagnostic des espaces considérés comme peu égalitaires ou 
peu sûrs.

T_Cazenave@thomascazenave



A Bordeaux, près de 50 000 personnes ont plus de 60 ans, soit autant que 
celles âgées de 30 à 44 ans. 

Au sein des familles leur place est considérable au travers notamment : 
• du lien qui les unit avec leurs enfants et petits enfants, de l’expérience 

qu’ils partagent avec eux.
• de l’attention qu’ils portent également souvent à leurs propres aînés, à 

un moment de leur vie source de fragilités.  

Construire une ville pour tous c’est garantir aux séniors un cadre de vie 
agréable, des espaces publics pensés avec et pour eux, des transports en 
commun adaptés, l’accès aux commerces de proximité. 
C’est également permettre qu’ils puissent être des acteurs reconnus au 
sein de la ville grâce à une vie associative et culturelle riche.  
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Construire 
une ville
pour et avec
nos seniors.
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 Adapter les espaces publics (bancs, toilettes publiques) et 
mettre en œuvre une rénovation des trottoirs dans tous les quartiers, 
pour permettre une meilleure mobilité et une plus grande autonomie.

 Développer le transport à la demande, pour les 
déplacements du quotidien. Des bus vous prendront devant chez vous et 
vous déposeront à l’endroit souhaité.

 Mobiliser le nouveau service sanitaire des étudiants en 
santé pour détecter les personnes en risque de perte d’autonomie, leur 
proposer des solutions sur mesure.

 Développer le lien intergénérationnel grâce à des 
programmes d’animations variés par quartier (goûters intergénérationnels, 
ateliers culinaires bio).

 Ouvrir les activités des résidences d’autonomie à tous 
les seniors du quartier, pour en faire des lieux de vie, ouverts sur le 
quartier.

 Anticiper les besoins de demain en organisant une grande 
concertation sur le « bien vieillir » à Bordeaux : culture, santé et soin, 
logement, accès au numérique, cohésion sociale.
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32 % de la population de Bordeaux a entre 15 et 29 ans, c’est la catégorie 
d’âge la plus importante. La ville et la métropole comptent également 
près de 100 000 étudiants. Les jeunes sont étudiants, apprentis, lycéens, 
en formation professionnelle, salariés, parents, créateurs d’entreprises… 
et ont participé activement depuis près de 20 ans au changement de 
Bordeaux. Leur volonté d’autonomie est exprimée, leur capacité à 
créer et à innover est remarquable. Leur engagement dans des causes 
environnementales et humanitaires montre souvent la voie à de nouvelles 
solutions.

Les questions portées par les jeunes et pour les jeunes trouveront 
toute leur place dans l’ensemble des politiques développées et portées 
par la ville de Bordeaux. Nous devons accompagner leur autonomie en 
développant le capital confiance.
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Prendre soin  
des jeunes.
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 Création d’un pass mobilité métropolitain pour 12€/mois.

 Révolutionner la mobilité au quotidien à l’aide d’une 
seule application numérique qui permet de : visualiser, choisir et 
payer tous ses modes de transport.

 Créer une application qui rassemble l’ensemble des 
offres culturelles, sportives et festives sur la métropole 
incluant la carte jeune.

 Créer 5 000 logements pour les jeunes, pour favoriser 
autour de l’habitat la solidarité entre jeunes. Des espaces de coworking 
permettront aux jeunes étudiants, en formation professionnelle, apprentis, 
salariés, d’échanger des services s’appuyant sur leurs différents savoir-faire 
et ainsi s’aider à la réussite.

 Multiplier par 5 le nombre d’apprentis au sein de la 
mairie de Bordeaux.

 Mobiliser l’ensemble des moyens municipaux, 
associatifs, privés, afin d’accompagner les jeunes talents dans la 
réalisation de leur projet (environnemental, humanitaire, économique, 
culture, sport, solidarité…) vers la réussite.
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La Culture est un élément essentiel de notre bien-vivre ensemble.
Nous devons favoriser l’accès à la culture pour tous. Il nous faut renouer 
avec une politique culturelle de rayonnement national et international, 
grâce à des événements phares, imaginés et portés par nos acteurs 
culturels bordelais.
Nous voulons :

• avoir une attention pour tous les publics dans toutes les pratiques 
culturelles et artistiques,

• favoriser les échanges entre les différents opérateurs culturels, les 
pratiques amateures, les initiatives citoyennes et reconnaître les 
différences pour enrichir les propositions,

• inscrire dans chaque proposition des actions de médiation en faveur 
du plus grand nombre,

• encourager les initiatives et la créativité en collaboration avec la 
Métropole, le Département et la Région pour une ambition partagée.
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Une culture  
de proximité, 
qui rassemble et 
rayonne.
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 Proposer des cartes blanches aux acteurs culturels 
de nos quartiers (concerts, expositions, street art…) et mettre à 
l’honneur l’un d’entre eux chaque semestre « Mon quartier, cœur culturel 
de Bordeaux ».

 Proposer de nouveaux lieux de culture « hors les murs », 
afin de vivre des instants culturels dans son quotidien.

 Créer un banquet annuel des Lumières, rassemblant 
les différentes communautés et acteurs du monde de demain pour 
promouvoir le mieux-vivre ensemble et la tolérance. 

 Créer la biennale de l’Atlantique, mêlant histoire, culture et 
ouverture sur le monde, ancrage avec les pays ibériques, l’Amérique et 
l’Afrique. 

 Transformer le Palais Rohan en un lieu d’échanges et de 
culture accueillant des grandes expositions internationales.

 Adapter les horaires des bibliothèques de quartier aux 
usages des habitants et renforcer la mobilité des ouvrages.

 Installer avec les opérateurs culturels et artistiques une 
relation de confiance, en sécurisant leur développement sous forme 
de conventions d’une durée de trois ans.

 Créer une plateforme ressource entre professionnels de 
la culture et initiatives amateures afin que les experts culturels 
puissent faire bénéficier de leur expérience et de leurs compétences.
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Le sport nous est précieux ; il développe le sentiment d’appartenance, 
éduque, forme, et nous apprend : les règles de la vie commune, la valeur de 
l’effort et le dépassement de soi.

Néanmoins, il doit être structuré et accompagné, afin qu’il puisse 
conserver ses valeurs.  Nous ferons de la diversité des pratiques une 
priorité : sport de haut niveau, loisirs, pratique libre seul ou en collectif,  
en s’appuyant sur un réseau associatif sportif volontaire.
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Rendre  
le sport plus  
accessible  
à toutes et à tous.
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 Soutenir les clubs et associations qui font vivre la 
pratique sportive au quotidien, afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance et rompre avec l’isolement.

 Porter le sport de haut niveau à l’échelon métropolitain, 
pour s’assurer de l’émergence de grands clubs.  
 

 Créer un pass-sport métropolitain pour que toutes les 
infrastructures sportives municipales de Bordeaux Métropole soient 
accessibles à un tarif unique.

 Appliquer le « tarif famille » à toutes les familles 
monoparentales.

 Élargir les créneaux d’utilisation des installations 
sportives municipales en favorisant une cogestion avec les 
associations.

 Équiper chaque quartier d’installations sportives de 
proximité, avec un effort particulier pour les quartiers nouveaux ou 
sans équipement.

 Développer la pratique sportive féminine jusqu’au plus haut 
niveau : objectif de 50% de licenciées sportives femmes en 2026 contre 
30% aujourd’hui à Bordeaux.
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Le rôle de l’élu, et plus particulièrement les attentes des citoyens vis-à-vis 
de leurs représentants ont considérablement changé ces dernières années. 
Les habitants ne souhaitent plus élire un maire bâtisseur, qui va décider, 
verticalement, d’administrer la ville et la métropole autour de constructions 
structurantes.
La politique n’est pas un métier mais un engagement citoyen.  
Les élus ont un devoir d’exemplarité vis à vis de nos concitoyens.
L’action publique doit être réorganisée au plus proche des habitants, et 
s’adapter continuellement aux besoins de ces derniers. Elle doit aussi 
regagner la confiance des citoyens en étant pleinement transparente et 
rationalisée.

Nous voulons :
• renouer le lien entre les citoyens et les élus. 
• renforcer l’engagement des citoyens dans la vie de la cité, et la place des 
associations qui font vivre Bordeaux.
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Vous donner 
davantage de pouvoir, 
garantir davantage 
de transparence.
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 Créer une vraie démocratie participative, par un droit 
d’initiative citoyen. Dès lors que 10% des électeurs en font la 
demande, un sujet pourra être débattu en conseil municipal ou soumis aux 
votes des bordelaises et des bordelais.

 Ne pas solliciter plus de deux mandats de Maire, 
consécutifs ou non, ni cumuler les mandats exécutifs locaux (département, 
région).

 Élire au suffrage universel direct, en 2026, le Président 
de la Métropole et les conseillers métropolitains, en ayant 
le choix entre différents projets (compétence sur les transports, le 
logement...).

 Organiser une grande consultation à mi-mandat, pour 
effectuer un bilan de l’action menée et enrichir les orientations pour la fin 
du mandat. 

 Privilégier une démocratie participative de proximité : 
redéfinir la composition et le fonctionnement des conseils de quartier, 
doter les 16 quartiers d’un budget participatif propre. 

 Rendre compte chaque semestre de l’avancée des 
projets municipaux.

 Mesurer la satisfaction des usagers de nos services 
publics.

 Confier la présidence de la commission des finances et 
de la commission d’appels d’offres à un élu d’opposition.
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Mieux vivre 
dans votre 
quartier. 
Retrouvez le programme complet que nous avons construit 
pour chaque quartier sur : 
www.renouveaubordeaux.fr  
ou scannez ce QR CODE

Caudéran

Chartrons 
Grand Parc 
Jardin Public

Bordeaux 
Maritime

Bordeaux 
Sud

La Bastide

Saint-Augustin 
Tauzin 
Alphonse Dupeux Nansouty 

Saint-Genès

Bordeaux 
Centre

3405.47.74.99.33www.renouveaubordeaux.fr contact@renouveaubordeaux.fr

Aujourd’hui, les politiques liées aux transports, à l’urbanisme, au 
développement économique, ou encore à la gestion des déchets, sont 
des compétences de Bordeaux Métropole. Pourtant, les habitants des 
différentes communes n’y sont pas associés. 

Il est temps de replacer les citoyens au centre d’une démocratie 
métropolitaine renouvelée.

Je m’engage à porter la réforme de l’élection métropolitaine pour que, 
dès 2026, chacune et chacun puisse élire directement le Président de la 
Métropole et les conseillers métropolitains, sur la base du projet qu’ils 
proposent pour notre territoire.

Mieux vivre  
dans notre  
métropole. 
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Thomas Cazenave, maire de Bordeaux 
LE CHOIX DE L’AVENIR

05.47.74.99.33

T_Cazenave
@thomascazenave

Retrouvez notre programme pour chaque quartier 
et notre agenda pour les prochaines réunions publiques : 

www.renouveaubordeaux.fr

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez rencontrer Thomas Cazenave ou son équipe ?

contact@renouveaubordeaux.fr
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