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ville de gradignan

Pour que la fête, à Bordeaux,
soit réussie

> Je respecte ceux qui ne la font pas.
> Dans la rue, à la sortie d’un bar ou d’une boite, j’évite de faire trop de bruit.
> J’utilise les services mis à ma disposition : ainsi le bus de nuit (ligne S 58) qui
fonctionne toute la nuit, le « Pass nuit » ticket unique à 2€ qui permet d’emprunter l’ensemble du
réseau (Bus et Tram) de 19h à 7h.
> Je suis solidaire : on part ensemble, on rentre ensemble. Je ne laisse pas quelqu’un tout
seul, j’évite moi même de rester seul(e).

To make the festivities in Bordeaux a success

> I will respect those who are not participating.
> I will avoid making too much noise on the street and when leaving a bar or
nightclub.
> I will use the services made available such as the night bus (Line S 58) which
operates all night and the single, 2€ “Pass nuit” ticket which allows for travel throughout the
network (Bus and Tram) from 19:00 to 7:00.
> I will act in solidarity: we all leave together and we all return together. I will not leave
someone on their own and will avoid being left alone myself.

Des règles à connaitre et à respecter

> Les quais Rive Gauche et le miroir d’eau appartiennent au périmètre dans lequel
le transport et la consommation d’alcool en réunion, lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, sont interdits de 11h à 07h. (arrêté municipal du 27-02-2012)
L’ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction depuis 1873.

Rules to know and follow

> The Left Bank quays and the water mirror mark off an area in which it is prohibited from
11:00 to 19:00 to transport and consume alcohol in groups whenever they have a
disorderly effect on the public order. (Bylaw of 27-02-2012)
Public intoxication has been a violation since 1873.

Pour en savoir plus
http://leplanb.info/
http://www.bordeaux.fr
http://www.infotbc.com/

For more information

