
DU 5 AU 9 DECEMBREDU 5 AU 9 DECEMBRE

Votre quotidien gratuit 
s’installe dans le quartier.

quartier@bordeaux7.com

PARTICIPEZ !
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à partir de demain, jour d’ouver-
ture du marché de Noël et 
jusqu’à sa fermeture le 26 dé-
cembre au soir, stationnement 
et circulation vont être réduits 
de manière drastique sur les 
allées de Tourny. « dans le cadre de 
l’état d’urgence, le préfet nous a donné des 
instructions précises, a justifié hier après-midi 
lors d’un point presse, jean-Louis david, ad-
joint au maire en charge de la tranquillité et 
de la voie publique à bordeaux. Le risque ter-
roriste existe en toute circonstance. nous de-
vons pour ce rassemblement qui va accueillir 
plus d’une centaine de milliers de personnes 
mettre en place une surveillance accrue et 
supprimer tout risque d’attentat. »
Pendant toute la période de la manifestation, 
il sera interdit de stationner côté pair et côté 
impair des allées de Tourny. Cette interdiction 
vaut aussi pour les deux roues. Seul l’arrêt 
temporaire des camions de livraison sur le 
marché et des commerces sédentaires sera 
toléré de 8h à 10h30. Le parking souterrain 
restera en revanche ouvert (et payant).

Parking gratuit aux Quinconces
en compensation, un parking d’une centaine 
de places est ouvert sur le haut de la place 
des Quinconces pendant cette période. « il 
sera gratuit », a insisté maribel bernard, 
conseillère municipale déléguée chargée du 

commerce. La circulation sur les allées de 
Tourny sera également réduite tous les jours 
de 14h à 20h30. il sera interdit d’emprun-
ter les allées côté impair, entre le cours du 
XXX juillet et le cours Tournon. La fermeture 
de la circulation sur cet axe entraîne d’autres 
modifications dans le secteur. il ne sera plus 
possible de remonter la rue esprit-des-Lois 
depuis les quais, les rues Gobineau et du 
Château Trompette seront condamnées et le 
sens des allées d’orléans inversé (sauf pour 
les bus).

Fouille des sacs sur le marché
« nous avions deux possibilités : soit suppri-
mer la manifestation, soit la maintenir mais 
avec des dispositifs contraignants », expose 
jean-Louis david. La municipalité a choisi la 
seconde option. elle mobilisera de nombreux 
policiers municipaux dans le secteur pour 
faire respecter l’arrêté municipal encadrant 
le dispositif. « C’est lourd pour nous et les 
agents car ceux qui seront ici ne seront pas 
ailleurs. mais comme pour l’euro, en juin der-
nier, nous ferons le nécessaire pour minimiser 
les risques. »
Sur le marché de noël, la ronde de quartiers 
qui organise l’événement, aura son propre 
service de sécurité. à l’entrée, les sacs se-
ront fouillés et les lieux surveillés en perma-
nence.•  

Laurie Bosdecher

MArché de NoËL 

ALLÉES DE TOURNY 
SOUS SURVEILLANCE 

christian Baulme de la ronde des Quartiers et les élus Jean-Louis david et Maribel Bernard 
ont expliqué hier le dispositif de sécurité encadrant le marché de Noël

UNE RAME DE TRAM 
BAPTISÉE MEKNÈS
Samedi midi, une rame de tramway sera baptisée 
du nom Meknès. Cette ville marocaine est 
jumelée avec celle de Cenon. Depuis fin 2002, les 
rames de tramway font l’objet de cérémonies de 
baptêmes qui leur permettent de porter le nom 
de villes jumelées avec l’une des communes de la 
métropole. A ce jour, sur la centaine de rames en 
circulation, 57 ont été baptisées. ©
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VeNTe excePTioNNeLLe d’ArchiVes

« SUD OUEST » 
VERSION VINTAGE
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Jusqu’au 4 décembre, ArtPhotoLi-
mited propose une vente excep-
tionnelle d’archives du journal 
« sud ouest ». 80 photographies 
prises entre les années 30 et les 
années 70 sont proposées au 
grand public. Cette opération est une pre-
mière pour le quotidien régional qui a, ces der-
nières années, numérisé quelque 80 000 images 
de son fonds d’archives.
« nous proposons des formats en 30x20 cm et 
jusqu’à 150x100 cm. Cela dépend de la qualité 
des photos. nous travaillons avec Picto,  labo-
ratoire réputé en France pour la qualité de ses 
tirages », explique Louis Albert. Ancien salarié 
de Cdiscount, il a créé au printemps dernier Art-
PhotoLimited avec junior bernard. Les deux en-
trepreneurs bordelais mettent en vente en ligne 
5 000 images de 300 photographes français et 

étrangers en édition limitée. « nous cherchons 
aussi à valoriser des fonds d’images. C’est dans 
cette optique que nous nous sommes rappro-
chés du journal “Sud ouest”. » 
Parmi les 80 photographies en noir et blanc, on 
trouve des scènes de la vie quotidienne dans le 
Sud-ouest au milieu du XXe siècle, des moments 
historiques comme celui de la Libération de bor-
deaux, des événements sportifs, des images 
prises pendant des férias ou les vendanges. 
« Pour chacune de nos ventes, nous reversons 
70 % aux auteurs ou propriétaires de la pho-
tographie », précise Louis Albert. Cette vente 
exceptionnelle d’archives dure jusqu’au 4 dé-
cembre. Chaque image est proposée entre 100 
et 250 euros et en 50 exemplaires maximum. 
Autant dire qu’il n’y en aura pas pour tout le 
monde ! • LB
www.artphotolimited.com

Tournée des postiers poussant des triporteurs, rue castéjà à Bordeaux en 1946


