DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Samedi 20 septembre 2014

FORUM TRAMWAY
1ère édition

à la médiathèque de GRADIGNAN
Samedi 20 septembre, 10h-19h
organisé par l'association «PRENDRE LE TRAM A GRADIGNAN»
Inauguration à 10h en présence de :
Alain Juppé, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Maire de Bordeaux
de Michel Labardin, Maire de Gradignan, Vice-Président chargé des transports de demain
et d'Alain Cazabonne, Maire de Talence, Vice-Président de la CUB
Suite à une première journée de sensibilisation menée en 2012, l'association poursuit ses actions
d'information dans un contexte métropolitain bouleversé par les dernières élections municipales.

POINT d'étape : Où en est le tram Bx-Pellegrin/Talence-Campus/Gradignan ?
A 10h
Dominique Rolland, Président de l'association « PRENDRE LE TRAM A GRADIGNAN » ouvrira la
manifestation en présence d'Alain Juppé, président de la CUB, de Michel Labardin, vice-président
de la CUB chargé des transports de demain et d'Alain Cazabonne, Maire de Talence, VicePrésident de la CUB. L'occasion de faire un point d'étape sur la future ligne de tramway Bordeaux
Pellegrin/Talence-Campus/Gradignan.

Rappel symbolique de la pétition (+ de 10 000 signatures)
Par ailleurs, l'association « Prendre le Tram à Gradignan » rappellera symboliquement au nouveau
président de la CUB sous la forme d'un chèque d'un mètre de long la pétition en faveur du
tramway à Gradignan. (10 428 signatures avaient été recueillies en mois de 6 mois).
L'ensemble des intervenants du Forum de l'après-midi seront également présents.

Forum-débat____________________________________________________________
A partir de 14h – Ouvert à tous
Interventions d'experts, d'associations spécialisées et du public : tout le monde doit pouvoir
s’exprimer et réagir !
Les enjeux des transports urbains dans le cadre de la future métropolisation de la
CUB
Intervenant : Christian BROUCARET, Président de la FNAUT Aquitaine
Les enjeux économiques et stratégiques des transports urbains
Intervenant : Etienne LHOMET, Consultant
L’insertion urbaine du tramway
Intervenante : Lina SINGER, paysagiste, consultante.
Le développement du tramway de la CUB
Intervenant : Dominique ROLLAND, Président de l'association « Prendre le Tram à Gradignan »
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(…/...)

Atelier dessin enfants-adolescents - Concours_____________________________

de 14h à 16h30 : « Dessine-moi un tramway »
Un atelier dessin sera ouvert pour les enfants et adolescents sur le thème du tramway et de
son environnement. Animation assurée par Colette Blasquez et Martine Bélanger de l'association
« Prendre le tram à Gradignan ». Concours de dessins. Un jury présidé par Valérie Morin,
professeure d'arts plastiques, récompensera les 3 meilleurs dessins.

Expositions______________________________________________________________
Tout au long de la journée
Exposition sur le tramway à Gradignan (de sa présence dans les années 50 aux projets
d'aujourd'hui)
Un diaporama de photos de tramways du monde
Une vitrine de maquettes de tramways
Les associations suivantes participeront et contribueront au forum :
FNAUT Aquitaine, Oui au Tram, l’Orée du Tec, Talence Gare Multimodale, Droits du piéton, Tram
en Jalles, Groupement d’insertion des Personnes Handicapées, Bordeaux Métropole
Déplacements, Vivement le Tram !
Médiathèque de Gradignan – 32 Route de Léognan - GRADIGNAN

L'association « Prendre le tram à Gradignan » a été créée en 2010 et regroupe désormais
plus de 120 adhérents. Son objectif : la réalisation d'une ligne de tramway de Bordeaux Pellegrin
jusqu'en limite de Gradignan sud (Le Pontet)
Dominique ROLLAND, président de l'association « Prendre le tram à Gradignan »
Contact : 06 82 46 33 32 – pltagradignan@gmail.com

Prendre le Tram à Gradignan Invitation 2014-09-20

