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Logement sociaL

YEllomE, l’offrE jEunEs
Domofrance lance Yellome pour aider 
les moins de 30 ans à se loger à un 
prix modéré dans la métropole P.3

Gratuit - n°2883 marDi 9 octobre 2018

l’ExtrêmE droitE 
séduit lE brésil 
Page 3

Le PoPUListe BoLsonaRo en Passe De RemPoRteR La PRÉsiDentieLLe

bordeaux7

tHÉâtRe
au tnba, si pasolini 
m’était conté... P.4

gRogne sociaLe 

les syndicats 
dans la rue 

pour contester 
les réformes

Pages 3 et 6 

DisPaRition 
l’ex-patron d’interpol,
toujours introuvable,
accusé de corruption
par les chinois P.7

nUmeRiQUe 
stars du mondial de 
l’auto, les véhicules 
autonomes annoncent  
une révolution P.8

FootBaLL 
À seulement 19 ans, 
mbappé est en passe 
de battre les records 
des légendes P.10
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Dimanche dernier, 
à Rio de Janeiro.



10 soins perfection pour homme (valeur 120€)
Belle au Naturel
8 soins cocooning pour femme (valeur 165€)
Belle au Naturel 
90 forfaits de ski enfant et adulte / STEM Gavarnie 
60 pass Mountain Luge enfant et adulte
STEM Hautacam
90 forfaits de ski enfant et adulte / STEM Hautacam 
8 bons d'achat de 500€ / FitchBike Sud-Ouest 
4 bons d'achat de 100€ / FitchBike Sud-Ouest
210 entrées / Château Royal de Cazeneuve

PLUS DE 14 000€ 
DE CADEAUX À GAGNER !

STEM 
Gavarnie
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Fitchbike

Belle au Naturel

Château Royal de Cazeneuve

Vos
commerçants

fêtent
l’automne

DU 12 AU 28
OCTOBRE 2018

Mais aussi des centaines de lots 
à retrouver chez vos commerçants

STEM
Hautacam

Liste des magasins participants sur www.larondedesquartiers.com

JOUEZ ET GRATTEZ

bordeaux aCTu mardi 9 octobre 2018 3www.bordeaux7.com

Une agence immobilière d’un genre nouveau 
vient d’ouvrir au 46, cours d’Albret, à Bordeaux. 
Yellome s’adresse uniquement aux moins de 
30 ans, jeunes actifs ou étudiants à la recher-
che d’un logement à prix modéré. Porté par 
Domofrance, ce nouveau lieu a pour vocation de 
faciliter l’accès au logement de ces publics, sous 
conditions de ressources. 
« Nous faisons face à un problème de société. 
Les étudiants ont du mal à se loger, les jeunes 
actifs également. Certains renonceraient même 
à venir étudier ou travailler dans la métropole 
bordelaise faute de logement », explique Francis 
Stéphan, directeur général de Domofrance. Le 
bailleur social porte ce dispositif qui existe déjà 
dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. 
En passant par Yellome, les jeunes n’auront pas 
à attendre l’attribution classique d’un logement 
social. Les modalités pour entrer et sortir des 

appartements seront simplifiées. Le prix des lo-
cations n’excédera pas 400€ tout compris contre 
600 à 700€ dans le privé.
« Les moins de 30 ans représentent un tiers de 
notre public. 19% de cette tranche d’âge vivent 
sous le seuil de pauvreté. L’âge du premier CDI 
– 27 ans –  ne cesse de reculer », précise le res-
ponsable. Certaines résidences de Domofrance 
vont être immobilisées pour Yellome. « Nous 
venons aussi de livrer 137 appartements sur le 
quai de Paludate destinés à ces jeunes », indi-
que Francis Stéphan. Dans les trois ans à venir, 
1 000 logements loués à prix modéré et dédiés 
à ces publics seront construits dans la métro-
pole. « En entrant dans la vie active, beaucoup 
de jeunes deviennent précaires à cause du coût 
du logement. Ce n’est pas tenable pour notre 
société. Nous devons apporter une solution col-
lective. » ▪ Laurie Bosdecher

logement social

Yellome pour loger 
les moins de 30 ans

Les résidences Yellome existent déjà en Charente et Charente-Maritime.
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En bref
__
manifesTaTion eT 
perTurbaTions Ce mardi
La CGt, Fo, Solidaires, la FSu, ainsi que 
les syndicats lycéens ou étudiants unef, 
Didl et uNL appellent à une journée de 
grèves et de manifestations, ce mardi 
9 octobre, pour protester contre la poli-
tique « anti-sociale » du gouvernement. 
une manifestation prendra son départ à 
11h30 place de la république à Bordeaux. 
Des perturbations sont à prévoir sur cer-
taines lignes de bus tBM mais pas dans 
le tram. Les garderies et espaces de res-
tauration scolaire de certaines écoles sont 
fermés ou fonctionnent partiellement. Des 
perturbations importantes sont également 
à prévoir pour la circulation des ferrys dé-
partementaux entre royan et Le Verdon et 
entre Blaye et Lamarque.

__
grande ColleCTe alimenTaire 
du seCours populaire
Le Secours Populaire de Gironde organise 
une collecte alimentaire les vendredi 12 et 
samedi 13 octobre dans 40 supermarchés 
du département. L’association cherche des 
dons de produits alimentaires et d’hygiène. 
La liste des enseignes participantes est 
consultable sur www.secourspopulaire.fr

__
nouvelle marChe  
pour le ClimaT samedi
Suite au sursaut de mobilisation apparu 
lors de la marche mondiale pour le climat 
le 8 septembre dernier, un nouveau ren-
dez-vous citoyen est fixé un peu partout en 
France ce samedi 13 octobre. À Bordeaux, 
la marche démarrera à 14h devant la mai-
rie, place Pey-Berland. Les participants 
rejoindront le pont de pierre puis Darwin 
sur la rive droite de Bordeaux où prendra 
place un village éphémère des solutions. 
Plusieurs prises de parole auront égale-
ment lieu à la caserne Niel. La journée se 
terminera par un concert. Pour plus d’in-
formations sur le sujet au niveau national, 
un nouveau site citoyen vient de voir le 
jour : ilestencoretemps.fr

canéjan

cheops 
s’agrandit
Une fusée géante inspirée de l’univers 
de tintin trône dans le hall. Dans l’extension 
du siège de Cheops technology à Canéjan, les 
visiteurs peuvent patienter dans des canapés 
confortables et design, voir les salariés descen-
dre les étages dans deux toboggans entrelacés 
ou admirer une voiture de Formule 1. Pas une 
réplique mais bien une vraie. 
La société de services informatiques a inauguré 
ce nouveau bâtiment imaginé par l’agence 
d’architecture Arsène-Henry-triaud, en bordure 
de l’A63, vendredi. Le PDG du groupe, Nicolas 
Leroy-Fleuriotn ne s’en cache. Pour imaginer 
cette extension, il s’est inspiré des entreprises 
installées dans la Silicon Valley. « Là-bas ils ont 
compris avant tout le monde que le bien-être au 
travail est facteur de créativité », dit-il dans les 
colonnes du journal “Sud ouest”. 
Cheops technology compte à ce jour 450 col-
laborateurs et va dégager un chiffre d’affaires 
annuel de 104 millions d’euros cette année. 
Pour attirer et retenir les talents, le PDG a donc 
adopté les mêmes méthodes que les startups 
californiennes. Dans sa société, la restauration 
est gratuite, les salariés peuvent venir travailler 
avec leur animal de compagnie, faire du sport 
ou la sieste dans des salles dédiées et avoir un 
bureau ergonomique monté sur vérin électri-
que. ▪

Inauguration de l’extension du siège 
vendredi soir.
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