
 

 

                      
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE du 11 mai 2022 
 
Une rame de tramway aux couleurs du drapeau des fiertés 
 
A l’initiative d’Olivier Escots, adjoint au maire de Bordeaux chargé du handicap 
et de la lutte contre toutes les discriminations, et de Jean-François Egron, vice-
président de Bordeaux Métropole chargé des ressources humaines et de 
l’administration générale, de nombreuses animations seront organisées au 
cours des mois de mai et juin pour promouvoir les diversités et les droits des 
personnes LGBTQI+. La Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et TBM sont 
résolument engagés pour lutter contre le harcèlement sexiste, les violences 
sexuelles et toutes les formes de discriminations. 
 
Bordeaux Métropole et TBM affichent leur soutien à la lutte contre 
l’homophobie, transphobie et biphobie, avec la circulation depuis le mardi 10 
mai d’une rame de tramway annonçant la journée internationale de lutte contre 
homophobie, transphobie et biphobie du 17 mai. TBM a installé des affiches de 
la campagne de SOS homophobie « être et aimer » à l’intérieur des rames 
seront également déployées. Cette campagne de communication positive 
encourage l’acceptation de toutes et tous, quel que soit son identité de genre 
ou son orientation sexuelle. TBM met également en place un partenariat avec 
l’antenne Aquitaine de SOS homophobie pour le festival des fiertés.  
 
Par ailleurs, TBM poursuit ses actions pour construire un espace sûr pour tous 
et toutes en s’engageant à lutter contre le harcèlement sexiste et les violences 
sexuelles. Le dispositif « Angela », initié par la Ville de Bordeaux, permet via 
des bornes d’appel d’urgence avec une signalétique dédiée dans des rames et 
à des stations de tramway de demander de l’aide en cas d’agression. Un 
formulaire de signalement est également disponible sur infotbm.com. La Ville 
finance aussi les sensibilisations sur les violences et accueil des victimes, qui 
se déroulent avec le CACIS, pour les commerçants et organisations qui 
adhèrent au dispositif. 
 
TBM s’engage dans des actions concrètes au quotidien : arrêt des bus à la 
demande après 22h, installation de 1 700 caméras de vidéo protection en 
station, dans les bus et les rames, mise en place de bornes d’appel d’urgence 
situées en station de tram et dans les rames, présence sur le terrain de 2 000 
agents TBM (agents de sûreté, contrôleurs, conducteurs…) sensibilisés afin 
d’adopter les bons réflexes face à ces comportements, poste de 
commandement sûreté (PCS) ouvert 7j/7 et 24h/24, diffusion régulière de 
messages pour lutter contre le harcèlement dans les transports en commun via 
des campagnes de communication. 
  
La Ville de Bordeaux célèbre à compter du 17 mai, le Mois des fiertés. Cette 
manifestation, qui se déroulera jusqu’au 30 juin, proposera conférences, 
expositions, spectacles et autres rassemblements. Le 12 juin partira du Parc 
aux Angéliques à Bordeaux la traditionnelle Marche des fiertés LGBTQI+. Cet 
évènement festif et revendicatif, coordonnée par le Girofard – centre LGBTQI+ 
Bordeaux Aquitaine a pour objectif de visibiliser le combat pour l’égalité et la 
lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre. 



 

 

Par ailleurs, la Ville de Bordeaux présentera en juillet 2022 son nouveau plan 
de lutte contre les discriminations qui s’articulera autour des mêmes axes que 
le plan métropolitain pour une meilleure cohérence des actions et engagements 
sur le territoire. Le plan métropolitain sera lui-même remis à jour fin 2022. De 
nombreuses mesures ont d’ores et déjà été initiées pour diffuser une culture 
de l’égalité en interne comme en externe, lutter contre les discriminations dans 
l’ensemble des politiques publiques et accompagner les victimes. La 
coordination entre la Ville et Métropole se traduit à différents niveaux avec par 
exemple le déploiement de la Quinzaine de l’égalité et la diversité sur toujours 
plus de communes de l’aire métropolitaine. La Métropole assure également le 
pilotage d’un réseau des communes du territoire, engagées sur ces 
thématiques. 
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