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Le Point du jour
  Une  autre  amélioration  dans  le  quartier  est  bien  sûr  la 
livraison  de  la  salle  polyvalente  prévue  dans  les  semaines 
prochaines.  Elle  s'appellera  la  Salle  du  Point  du  jour,  en 
écho à cette partie de Bacalan où pointe en premier le soleil 
sur  Bordeaux.  Nous  remercions  les  nombreux  Bacalanais 
qui  ont  répondu  à  notre  appel  et  ont  contribué  à  cette 
dénomination.

Juin, la fête
Moments  forts  de  la  vie  du  quartier,  le  salon du Lire  d'une 
part, le repas de quartier d'autre part, succèderont à la fête des 
dix ans de  la Régie de quartier qui s'est déroulée  le 24 mai. Ce 
grand moment a  coïncidé avec  l'annonce du  retrait du conseil 
d'administration de Rolande Ménard qui a créé cette association 
d'insertion par le travail comptant aujourd'hui 34 salariés. En dix 
ans, de nombreuses personnes ont ainsi pu trouver ou retrouver 
un emploi, la Régie ayant servi de tremplin.

Rolande a quitté peu à peu toutes ses activités associatives, 
mais a décidé, à notre grande joie, de continuer son travail au 
journal en tant que directrice de la publication.

Lorsque  nous  nous  retrouverons  en  septembre,  le  tramway 
arrivera aux portes de Bacalan. Une ère nouvelle commence.
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Au fil du temps

Notre dossier sur
les espaces verts
à Bacalan (p. 4/5)

Le petit Robert Venturi et sa mère Angiolina assis 
sur un banc place Buscaillet, avant 1948. Derrière 
eux les "maisons Longwy" que les aciéries de 
Longwy avaient bâties rue Charlevoix-de-Villers 
(à l'angle avec la rue Blanqui) pour y héberger 
ses ouvriers. Le père de Robert, Faustino, était 
l'un de ceux-là. Loin de son Italie natale, il allait 
fonder une famille nombreuse de Bacalanais 
fidèles et actifs.

Bacalan le bon vivre
Bacalan regorge d'espaces verts ou inemployés. 
Le long des berges évidemment, même si toute 
une  partie  n'est  pas  aménagée  (derrière  la 
zone Achard), on peut se promener jusque bien 
après  le  pont  d'Aquitaine,  à  la  rencontre  de 
jardins dédiés à des particuliers, sur un chemin 
bordé d'arbres, de frondaisons ou de clairières 
qui  redonnent à notre quartier  son cachet de 
faubourg vert et rieur.

Il  reste  beaucoup  à  faire  cependant,  quand 
on  voit  le  nombre  de  friches  industrielles  qui 
nous affectent d'une image de désolation et de 
laisser-aller.  Le  long  de  la  rue  des  étrangers, 
en  bordure  des  bassins  ou  autour  de  la  Base 
et  des  blockhaus  voisins,  il  reste  de  grands 
espaces qui pourraient être aménagés au profit 
des habitants.

Vous en découvrirez les images dans le dossier 
central  de  ce  numéro  qui  laisse  libre-cours  à 
votre imagination et à vos idées.

Bacalan espace vert

Ça se passe à Bacalan :
14e salon du lire de Bacalan :

Ë	 31 mai au 6 juin
Fête de la musique :

Ë	 jeudi 21 juin
Repas de quartier :

Ë	 samedi 30 juin

cap habitat
3 avenue de Labarde

33300 bordeaux
'

05 56 39 12 12
:

caphabitat33@wanadoo.fr

isoLation écoLogique
remaniement toiture

Faitages - rives

traitement
- charpentes

(capricornes/ termites)
- tuiLes

- humidité
- condensation
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Le samedi 11 mai et 12 mai 2007, la chorale « Le Chœur des Écluses » s’est 
produite au Théâtre du Pont Tournant. 300 spectateurs ont partagé cet évé-
nement.
Cette manifestation était bâtie sur le thème historique du quartier : le bis-
trot « Le Parapluie ». Ce lieu a été pendant les années 70, le seul lieu de 
rencontre conviviale sur le site portuaire des bassins à flots. Pourquoi « Le 
Parapluie » ?… Il était le seul abri où une bonne soupe chaude et un « cha-
brot » rassemblait les copains transis de pluie ou de froid, sans compter la 
gentillesse de l’hôtesse Geneviève Nerac qui ajoutait à sa soupe la chaleur 
humaine.
Durant deux heures de chants et de saynètes, la chorale a fait revivre les 
temps forts de la vie de ce lieu.
Tous les chants du spectacle se rapportaient à l’ouverture sur le monde par 
le côté cosmopolite de ce site portuaire.
Le dynamisme de la chorale a été tel que la salle a très vite repris en chœur 
les refrains de nos chants sous la maîtrise dynamique de notre charmant 
chef de chœur Marjorie de la Bracherie.

Robert Venturi & Pierre Cétois.  
(Opinion d’un spectateur et d'un acteur).

Pour nos écoles
Les associations de Parents d’élèves de Bacalan se mobilisent
Force est de constater une nouvelle fois, et ce, malgré leurs interventions 
auprès de la Mairie et de l’Inspection Académique, que les moyens de nos 
écoles (Maternelles Point du Jour et Charles Martin, Élémentaires Charles 
Martin Achard et Labarde, collège Blanqui) sont très insuffisants pour assu-
rer, dans de bonnes conditions, l’éducation de nos enfants. Les résultats des 
évaluations le soulignent : notre quartier est, en ce domaine l'un des plus 
faibles du département.

D’ores et déjà, le recensement des besoins fait apparaître, compte tenu des 
effectifs prévus pour la rentrée 2007, les manques suivants :

• Charles Martin maternelle et élémentaire : 1 poste d’enseignant mater-
nelle, 1 classe d’élémentaire, 1 poste PASS (soutien) avec Point du Jour

• Point du Jour : 1 poste d’enseignant, 1 poste PASS avec Charles Martin

• Labarde : 1 classe d’élémentaire, 1 poste PASS (actuellement prévu mais 
non effectif !)

• Achard : réouverture d’une classe d’élémentaire (fermée en 2006)

Nous sommes en ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire !). Faute des moyens évo-
qués ci-dessus, les 25 élèves par classe maxi requis seront dépassés avec 
les seules inscriptions du quartier et le nombre des enfants en difficulté va 
encore s’accroître, inversement proportionnel au niveau de nos écoles.

Ceci est intolérable, d’autant que l’état ci-dessus ne tient pas compte de l’ar-
rivée des enfants de l’Aire de stationnement des Gens du Voyage qui seront 
scolarisés dans les écoles de Bacalan dès la rentrée.

Les parents d’élèves FCPE, APEA et les Parents Autonomes sont d’ores et 
déjà mobilisés pour obtenir les postes manquants et vont mettre en œuvre 
tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Leur action doit se faire avec 
l’appui de tous les Bacalanais pour sauver la qualité de l ‘éducation de leurs 
enfants et ne pas hypothéquer l’avenir de ces derniers.

Bacalanais, une pétition de soutien est, entre autres actions, mise en 
circulation dans notre quartier, pour soutenir ces revendications. Vous 

serez, soyons-en sûrs, tous concernés pour défendre  
l’ÉCoLe deS eNFANTS de BACALAN.

" Le chœur des Écluses "

Les  jeunes  ont  aussi  interviewé  les 
commerçants  et  ont  ressenti  une  grande 
inquiétude de la part de ces derniers pour 
leur survie.

Bien que  les  commerçants  considèrent  que 
le tramway est positif pour le quartier,

Ils ont peur que les habitants fréquentent de 
moins en moins leurs commerces.

Les reporters se sont rendus compte que le 
tramway  allait  passer  au  ras  des  maisons. 
Qu’il  y  aura  aussi  peu  d’arbres,  mais  en 
contrepartie, le quartier sera plus moderne, 
plus  joli,  « moins  de  bouchons »,  que  les 
déplacements  se  feront  plus  vite,  et  que 
ce  phénomène  pourra  attirer  du  monde 
nouveau sur le quartier.

Le plus gros de  leur travail a été au niveau 
de  la  photographie  en  partenariat  avec 
l’Amicale Laïque de Bacalan.

Tout  ce  travail  qui  sera  sur  un  gros  livre 
de 27 pages avec photos et commentaires, 
pourra  se  voir  dans  le  cadre  du  Salon 
du  Lire,  et  à  l’Amicale  Laïque  de  Bacalan 
jusqu’en septembre.

Compte-rendu d’entretien avec les apprentis reporters du Collège Blanqui : lundi 21 mai 2007.

Le collège se mobilise 
pour le quartier

Une vingtaine de jeunes du collège Blanqui, 
pris  en  charge  par  le  professeur  Nathalie 
Lingrand, (poste Pass) mènent une enquête 
sur l’arrivée du tramway sur notre quartier, 
avec  comme  outils,  la  photographie,  la 
poésie…

Ces  jeunes,  de  différentes  6e  et  5e,  et  qui 
travaillent  sur  ce  projet  depuis  5  mois  et 
demi, font un reportage photographique sur 
l’évolution  du  chantier  du  tramway  de  Cap 
Sciences à la Rue Charles Martin en passant 
par la Rue Achard.

Les jeunes sont allés interviewer les ouvriers, 
et ont appris des anecdotes saisissantes, par 
exemple, qu’un sous-marin a été découvert 
au tout début de la Rue Achard et ne pouvant 
être  démonté,  il  a  été  recouvert  de  béton. 
Les rails passeront donc sur ce sous-marin.

Les jeunes ont aussi composé des poèmes sur l’arrivée du tramway dont 
voici quelques extraits : 

Une goélette reprend vie aux bassins  
à flot de Bordeaux Bacalan

Le samedi 9 juin 2007 aura lieu la mise à l’eau de la goélette Sinbad, au 
bassin à flot n° 2 de Bacalan. La restauration de cet ancien bateau s’est 
faite grâce au soutien de l’association « La figure de proue » et au travail 
de la famille Sainrames. Cette dernière ayant sauvé de la démolition une 
coque en chêne à l’état d’épave (ancien thonier de 18 mètres et de 60 ton-
nes construit par les chantiers Benetau en 1955) en apportant toute leur 
expérience et savoir-faire.

L’association et ses 150 adhérents pourront réaliser leurs objectifs une fois 
le bateau achevé, notamment dans des actions de transports humanitaires 
et d’organisation de croisières pour des malades guéris de pathologies 
cancéreuses.

Tout au fil des rails,

Qui tracent, qui tracent,

Le chemin de grâce,

Tout le monde est en place,

Il n’y a que le tram qui maille.

Amanda

Tout au fil du quartier,

Qui change, qui change, 

Les travaux, ça nous dérange

Les machines, ça nous arrange,

Les travailleurs sont fatigués

Theréssa

Tout au fil des travaux,

Qui durent, qui durent,

Sans laisser de place à la nature,

Puissante, elle pousse sur le mur,

Les travailleurs ont du boulot

Mickaël

Tout au fil du voyage,

Qui lasse, qui lasse,

Il n’y a pas de premier classe

Mais chacun aura sa place,

Avec ou sans bagages »

Stellina



Un  grand  calme.  Un  grand  calme  dans  un  petit 
bonhomme. Mais ne vous y fiez pas, le grand calme sert 
une détermination farouche, tranquille mais farouche.

Venturi, chez nous, ce n'est pas de la physique ou un 
tube à mesurer les fluides. à Bacalan, Robert Venturi, 
c'est un fils d'Italiens fuyant Mussolini et suivant les 
aciéries de Longwy de l'Est au sud-ouest de la France.

Faustino, son père de mineur, débarque en 1939 à 
Bacalan comme manœuvre à la fonderie, le petit 
Robert a trois ans et la guerre commence.

Toute la famille loge dans ce qu'on appelait alors 
les maisons "Longwy", rue Charlevoix-de-Villers, 
en face de la place Buscaillet. Il y aura six enfants, 
trois filles et trois garçons. La mère, Angiolina, ne 
manque ni de travail ni de soucis entre sa marmaille, 
les périodes de guerre et d'après-guerre pendant 
lesquelles les Bacalanais ont connu les affres d'une 
existence difficile et néanmoins heureuse.

Une enfance bacalanaise
Commencée à l'école Blanqui puis, après sa destruction 
par un bombardement, dans des bâtiments construits à 
Claveau par les Allemands, la scolarité de Robert sera 
éclairée par des instituteurs comme élie Dorthe qui lui 
inculqueront durablement les valeurs républicaines de 
laïcité et de fraternité. Les prêtres ouvriers ne seront 
pas en reste dans cette éducation. L'abbé Vincent ou 
l'abbé Lavergne sauront insuffler par l'exemple et la 
tolérance, la générosité et l'altruisme.

Grâce  à  eux,  ces  enfants  de  milieux  modestes 
connaîtront les vacances à la colonie des Coqs rouges 
de La Teste et l'école leur ouvrira l'avenir dans de 
meilleures conditions.

Robert, lui, intégrera l'école du ministère de l'Air à 
Latresne où il apprendra le métier d'ajusteur pendant 
trois ans. Puis, il entre à l'AIA (Atelier Industriel de 
l'Aéronautique) où il fera toute sa carrière interrompue 
par le service militaire de 24 mois effectué en partie en 
Algérie pendant la guerre.

Le métier, le progrès
D'ajusteur, grâce à la formation professionnelle, il 
devient ouvrier de laboratoire en métallurgie, puis 
technicien d'études et de fabrication, technicien 
principal, et enfin, ingénieur d'études et de fabrication 
pour finir ingénieur principal.

Carrière exemplaire pour un homme inscrit dans 
l'action sociale. Syndiqué dès ses débuts, d'abord à la 
CFTC, puis à Force Ouvrière, Robert Venturi a toujours 
été attentif au progrès social, n'a cessé d'inciter les 
ouvriers à recourir au syndicalisme comme seul moyen 
de constituer une force et un pouvoir collectifs face à 
une direction organisée.

Dans ce parcours, une femme a conquis son cœur. 
Germaine, "Maine" aux doigts d'or, jamais ne se 
piquant à la quenouille, ciselant ses robes et ses 
chapeaux comme autant d'atours de princesse, fille 
du Médoc autant que de Bacalan, est sa compagne 
depuis lors, le rendant l'heureux père d'une petite 
fille devenue grande.

Si ce n'est pas un conte de fée, c'est une histoire 
humaine et Robert le sage en connaît les aléas et les 
joies. La petite famille vivra longtemps rue de New-
York, entre pères, mères, frères, sœurs et cousins.

Tout  le monde connaissait et appréciait  le vieux 
Faustino,  souvent assis  sur un banc de  la place 
Buscaillet, l'Italien qui ne voulait plus parler sa langue 
d'origine.

L'engagement associatif
Dans les années soixante-dix, Robert s'engage dans 
la vie associative de son quartier avec ce qui est 
devenu l'ADIQB (Association des Intérêts du Quartier 
de Bacalan). L'ADIQB est de tous les combats : création 
du salon des collectionneurs, actions pour la salle 
polyvalente, pour la mixité sociale et ethnique de la 
population, contre l'installation forcée d'entreprises 
de stockage de produits toxiques, pour l'amélioration 
des services publics de proximité (poste, police, etc.), 

pour la défense des petits commerçants, bref, tout ce 
qui relève de l'environnement quotidien des habitants 
du quartier. L'un des grands œuvres de l'ADIQB et 
de Robert fut l'élaboration et la publication d'un 
livre blanc de la circulation dont les analyses et les 
propositions sont plus que jamais d'actualité.

Pour  lui,  l 'action  associative  est  primordiale 
dans une société. Elle donne au citoyen un outil 
de  communication  et  d'action  auprès  d'élus 
bien souvent inaccessibles. Il ne s'agit pas de se 
substituer aux personnes, mais d'être à leur écoute 
et d'agir avec elles.

Au sein de  l'ADIQB,  Il a  souvent montré  la voie 
et initié des actions et des dialogues de première 
importance, les écluses, le tramway, le pont du pertuis, 
l'aménagement urbain. Ses connaissances techniques, 
comme celles de Pierre Cétois ou du regretté André 
Minjon, ont permis plus d'une fois de faire avancer un 
dossier, de rencontrer des oreilles attentives sinon 
bienveillantes d'élus ou de décideurs administratifs.

Tout cela, Robert le fait dans le calme. Jamais vous 
ne l'entendrez élever la voix, jamais vous ne le verrez 
s'énerver ou se décourager.

"La patience est au cœur de la grande impatience" a 
écrit l'un de nos grands écrivains. On ne peut mieux 
définir le fils de Faustino et d'Angiolina.

Robert Venturi,
la force tranquille 

Robert Venturi

>> Didier Periz
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particuliers et professionnels
La caisse d’epargne est présente

dans votre quartier pour vous aider
à réaliser tous vos projets

205, rue achard
33300 bordeaux

Info TRAM
Les essais ont commencé sur les quais. L'objectif du 

mois de juillet pour circuler en phase commerciale 

devrait être respecté. à partir de cette date la ligne 

B jusqu'au Pont Tournant et la correspondance avec 

les autobus sera assurée au niveau de chez Lesieur. 

Pour ceux qui voudraient aller en auto jusqu'au 

Pont Tournant et prendre ensuite le tramway, il faut 

savoir que le stationnement risque d'être difficile.

Le pont auxiliaire, côté bassin à flot, est en cours 

de transformation pour recevoir la voie du tram. 

Pour le moment son indisposition à la circulation, 

autre que celle du chantier, est prévue jusqu'au 

mois de mars 2008. Pendant ce temps, le trafic 

Centre-ville/Bacalan se fera par le pont principal, 

côté Garonne, avec les problèmes de déviations 

que nous connaissons actuellement. Dans le cas 

où cet unique pont serait fermé à la circulation, 

une signalisation sera mise en place pour orienter 

le trafic des boulevards. Attention aux "heures de 

pointes".

Bien qu'il soit difficile de circuler un peu partout 

rues Achard et Joseph Brunet, il est à signaler le 

point particulièrement critique de l'accès à la 

résidence du "Port de la Lune".

Pas sorcier pour réduire ses factures d'énergie !

à l’initiative du Centre 
Communal d’Action Social 
(CCAS), le 26 avril dernier 
des salariés de la Régie de 
Quartier Habiter Bacalan 
et quelques habitants de 
Bacalan ont participé à 
une séance d’information, 
animée par le Fonds de 
Solidarité Logement (FSL) 
sur le thème « comment 
réduire ses factures 
d’énergie ». Un exercice a 
été proposé aux différents 
participants à travers un 
jeu de cartes qui consistait 
à déterminer les différents 
appareils qui consomment le 
plus ou le moins d’énergie, 
ainsi qu’une projection vidéo 
« eau-gaz-électricité : les 
gestes à faire ou à ne pas 
faire. à la suite, quelques 
conseils ont été donnés :

• prendre une douche au lieu d’un bain,
• utiliser des ampoules économiques coûteuses à l’achat 
rentables au final,
• éteindre les ampoules chaque fois que l’on passe d’une pièce 
à une autre,
• éviter de laisser les appareils en veilleuse (l’achat d’une 
multiprise avec interrupteur serait pratique pour des 
branchements multiples comme télé-vidéo etc.),
• éviter le givre dans le réfrigérateur/congélateur,
• mettre un couvercle sur la casserole lors de la cuisson des 
repas, et bien d’autres conseils et astuces.
Une bonne ambiance a régné tout au long de cet échange, et 
bien des questions posées ont trouvé leurs réponses.
Comme quoi, c’est pas sorcier de réduire ses factures d’énergie, 
il suffit juste d’être vigilant et d’avoir les bons gestes !

Géraldine Mounkala

NB : l’ADIL (association départementale d’information sur le logement), 
en collaboration avec le CCAS et la Régie de Quartier habiter Bacalan,  
organise une réunion d’information sur le thème du logement le Jeudi 
28 juin 2007 de 14 heures à 16 heures à la salle LCR entre les entrées 
5 et 6 de la résidence du Port de la Lune. Des échanges auront lieu 
autour des droits et devoirs de chacun (locataires et propriétaires) : 
les charges, les préavis, les contrats de location, les réparations, les 
aides, etc.



Côté magasin aux vivres, il y aurait 
de quoi faire une jolie place arborée 
débarrassée de ses blockhaus, avec ses 
bâtiments du xviiie rénovés.

à l'emplacement de l'ancienne aire des forains devenue atelier 
du tram, il y avait des ruines d'usines envahies par les herbes 
et des amorces de chemin en bord de Garonne. Les roseaux et 
les arbres se poursuivent jusqu'au jardin réaménagé du Parc de 
Bacalan. Imaginons une promenade qui irait des ateliers du port 
jusqu'aux jardins bien après le pont d'Aquitaine.

Le long des bateaux amarrés, il y a une 
belle esplanade jusqu'à la première 
cale sèche et entre les deux formes de 
radoub il y a encore un joli espace avec 
les deux petites maisons. Que de choses 
pourraient s'y concevoir !
Derrière, le long de la rue des Étrangers, 
le bâtiment désossé cache un grand 
terrain qui court jusqu'à la rue Delbos 
d'un côté et à la rue Blanqui de l'autre. De 
vieux bâtiments déshabillent leurs vieux 
et fiers squelettes métalliques. Il y aurait 
un stade, un gymnase, des vestiaires, 
imaginez !

De l'autre côté de la rue Delbos, et jusqu'à la rue de New 
York, l'ancienne fabrique de mousseux accueille des balles 
de papiers compressés, déchets à recycler, mais tout ça va 
déménager.
Qu'y aura-t-il
à la place ?

C omment oublier que Bacalan, avant 
d’être l’un des pôles industriels de 
Bordeaux, était un faubourg de la 

ville, son prolongement de campagne ?

En regardant certaines de ces photos, on 
peut difficilement s’imaginer qu’il s’agit de 
notre quartier. C’est bien là le paradoxe : on 
a voulu faire de Bacalan, successivement, 
un quartier d’usines et d’ateliers, puis 
de zone industrielle, puis un lieu de 
concentration des populations modestes 
et marginales. Rien n’y a fait. Bacalan 
n’a pas été profondément défiguré. Il a 
conservé ses espaces verts, ses petits 
jardins, sa sauvagerie naturelle du bord de 
Garonne, l’odeur de ses aloses, la rudesse 
et la gentillesse de ses habitants.

Aujourd’hui, il est possible de réfléchir 
à un aménagement des espaces verts 
pour améliorer la qualité de vie de ses 
habitants.

Si l’on examine sa configuration de plus 
près, on se rend compte que nous sommes 
entourés de zones vertes ou de friches.

Au sud, le magasin des vivres et les bassins 
à flot comportent d’importantes surfaces 
libres qui pourraient être aménagées 
avec une ouverture sur le fleuve si le port 
autonome de bordeaux l’autorisait.

à l’ouest, derrière la base sous-marine, 
jusqu’au boulevard Alfred Daney et au-delà, 
en parallèle de l’avenue Labarde, il existe 
des espaces inutilisés ou provisoirement 

utilisés par des entreprises. Même la cité 
blanche et, derrière elle, l'école Labarde 
ne sont pas dépourvues d'arbres, de 
buissons et de fleurs.

En traversant Claveau, petits parcs, 
arbres, jardins conduisent jusqu'à la 
piscine puis jusqu'à la rue joseph Brunet. 
L'axe de la rue Blanqui de part et d'autre 
du bd Brandenburg aux fiers platanes est 
également émaillé de places et de verdure 
jusqu'à la place Buscaillet.

Enfin, à l'Est, les berges de Garonne 
dessinent un paysage bucolique qui nous 
réjouit, allant du Parc de Bacalan jusque 
bien au-delà du pont, avec, comme point 
d'orgue, la salle du Point du jour entourée 
de son parc.

Rue Blanqui, chemins verts et place 
tranquille pour boulistes

Place Buscaillet, récemment 
réaménagée ; on aurait pu faire mieux ?

Bacalan, espace vert, terrains en friche



Après une zone abandonnée en bord de Garonne derrière la Lyonnaise des 
eaux et la RPA, la berge est aménagée, Parc de Bacalan, salle polyvalente, 
résidence du port de la lune et jusqu'après le pont d'Aquitaine, derrière les 
entreprises de la zone industrielle. On y trouve des potagers, des carrelets, 
diverses essences d'arbres et l'ensemble est remarquablement entretenu. 
Le respect est-il en train de naître ? On peut regretter que l'embarcadère 
de la Lumineuse soit laissé à l'abandon depuis que nous avons perdu nos 
pêcheurs.

Traverser claveau, de l'avenue de 
Labarde au centre social, c'est 
quasiment faire une petite balade 
champêtre.

L'allée "versaillaise" de la salle polyvalente

Le port de la lune vue du Parc de Bacalan

le chemin continue après la 
résidence du port de la lune

Les jardins au-delà du pont

Vue du port de la lune depuis le pont

Perspective bucolique du chemin qui 
longe la berge

Départ du chemin du Parc de 
Bacalan au Point du jour

Suite du chemin vers le Point 
du jour

Derrière Rouxel, les 
particuliers dans leur potager

Sur le chemin, des carrelets en surplomb 
de Garonne

Il fait bon se promener ou se 
prélasser

Le parc 
Hipousteguy 
qui conduit 
à la crèche 
et au centre 
d'animation

Loin du pont, près de la nature

Il reste du travail
derrière la RPA

Plongée sur le parc de Bacalan

RPA et bibliothèque
aux arrières verts

Arbres, graviers et bancs pour les boulistes

Bacalan, espace vert, terrains en friche

La cité Labarde ne manque pas 
non plus d'espaces verts.

dossier et photographies :
Sophie delahaye, Luis diez, Yolande Gausseron, didier Periz



HORIZONTALEMENT :
1- Bégaie à Bacalan… et se fait attendre… 2- De Mermoz à Airbus. 3- L’Anne-Marie de l’Homme de Blaye.- 
Vieilles baignoires anglaises. 4- Culotté chez Bosco.- Souvent trop belles. 5- Prononcées. – Une île.- Ne sait 
pas compter jusqu’à 4. 6- Battent le rappel.-… Colombo sans 404. 7- Compte jusqu’à 3. -… vers l’utopie ? 
- Auberge anglaise. 8- Les rues le sont à Bacalan. – Dit oui. 9- Tire partout dans le monde. – Premier ou 
dernier. – Moins flaubertienne comme ça. 10- Un sectaire. – Permet la suspension. 11- Ses tours sont-elles 
aussi à l’envers ? – Endroit pour casse-tête. – Une sur 4. 12- Des ouvrières, naguère, dans la rue bleue ?

>> Mots croisés par Dominique Boudou (solution p. 8)

VERTICALEMENT :
I- Le bruit du bègue.
II- Redonnerions le souffle.
III- Brisera l’élan. – Tout court.
IV- Voulez-vous jouer avec… dans une 
pièce de Marcel Achard. – Attrapé. 
– Complément de Formanoir.
V- Explose ou abrutit… - Tue de plus en 
plus souvent au travail.
VI- Un Dieu. – Niquée. – Vieux baquet.
VII- Elles ont leur effet. – Général 
renversé.
VIII- N’est rien sans V. – Se déleste. – Ile.
IX- Autant à Bacalan qu’à Paris. – L’amie 
de Lamy.
X- Bateau sans ba. – Se pêchent au large 
de Bacalan.
XI- Une jolie fleur. – Se déleste.
XII- Militent pour leur Dieu.
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L'association Bacalan-Claveau labellisée par 
la Française des Jeux pour la création de son école multisports

Depuis 1993, la Fondation d’Entreprise Française des Jeux intervient sur 
le terrain du mécénat sportif et 
depuis 2000 propose « la Règle du 
Jeu » pour soutenir sur le terrain 
des actions proposées par les 
associations.
Cette année, elle a placé son 
dispositif dans la réflexion sur les 
activités physiques et sportives et 

dans la participation au développement du sport.
L’A.B.C a présenté son projet d’École Multisports sur Bacalan, un quartier 
répertorié en zone urbaine sensible.
Ses objectifs visés sont à la fois de promouvoir le sport (éducatif, social et 
préventif) et de développer le lien social.
La Règle du Jeu 2006 a retenu le projet d’une part, pour son contenu 
pédagogique et, d’autre part, pour le travail et les actions menés 
par l’A.B.C et grâce, à l’identification d’un réseau important d’acteurs 
institutionnels et associatifs lié à cette structure.
Ainsi, l’A.B.C se retrouve dans la liste des nominés et devient lauréat de 
la Règle du Jeu 2006.
Lors du séminaire qui s’est déroulé les 11, 12, 13 janvier 2007 à Paris, à  
l’I.N.S.E.P, Céline Dumas, salariée à l’A.B.C au titre d’agent développement 
sportif et porteuse du projet, s’est vu remettre une dotation de 
1 500 euros.

31, avenue du dr Schinazi - 33300 Bordeaux. Tél. 05 56 69 94 62

207, rue Achard
33300 Bordeaux

Tél.
05 56 50 59 83

Fax 05 56 50 44 36
Port. 06 16 61 01 97

échecs à Bacalan
Problème de V. Holzhausen
les Blancs jouent et font mat en deux 
coups !

Solutions du Problème du journal n°16 :
Tour prend le pion en a3

•	 Crédit
•		 Epargne
•	 Placement
•	 Assurance-vie
•	 Assurance	Auto	et	
	 Immobilière

particuliers et professionnels
La caisse d’epargne est présente

dans votre quartier pour vous aider
à réaliser tous vos projets

205, rue achard
33300 bordeaux

www.caisse-epargne.fr

Un club de football emblématique 
de Bacalan en sommeil : le B.A.C., 
2e plus vieux club de France.

Un club de football en plein essor : 
L’Association sportive Bacalan-
Claveau.

Une bonne nouvelle pour les amou-
reux du football, les deux clubs 
fusionnent pour reprendre sous 
l’appellation B.A.C.

Les derniers exploits de L’A.S.B. benjamins et poussins :

Week-end du 12 et 13 mai 2007
Coupe U.F.A Benjamins et Poussins à Biarritz
Résultats Benjamins : 8e sur 30
Résultats Poussins : 4e sur 27

Week-end du 19 mai 2007
Challenge de la Coupe de France
Résultats Benjamins : ½ finale
Résultats Poussins A : 6e sur 16

Bravo les petits…
Plus de 80 licenciés à l’école de foot de l’A.S.B.

Rentrée 2007/2008 : l'école de foot accueillera deux 
nouvelles équipes, débutants et moins de 13 ans.

L'Asb et le B.A.C

Les Seniors 7e position de 2e division du district (de Bordeaux)
Saison prochaine l’équipe Seniors participera à la coupe de France



Bibliothèque Bacalan
196, rue Achard - 33300 Bordeaux - 05 56 50 87 02
dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr

>> Exposition Animo :  l’étonnante  histoire  des 
animaux musicaux jusqu’au samedi 16 juin.

Conçue et réalisée par Samuel Stento, cette exposition 
spectacle, ludique et interactive, présente l’évolution 
des instruments de musique à travers les âges, de leurs 
origines jusqu’à nos jours. [...] De l’hippopaccordéon à 
l’oiseau  bugle  en  passant  par  le  métronhomme,  ils 
racontent  leur  histoire  sous  la  houlette  d’un  facétieux 
metteur en scène.

>> Séances vidéo :
Le samedi 2 juin, 7 juillet à 15h00 à partir de 3 ans.

Le samedi 16 juin, 21 juillet à 15h00 à partir de 5 ans

>> 27 juin 2007 à 15h00 : Contes de mers et 
de pirates - N’oubliez  pas  votre  cache-œil  et  votre 
perroquet sur l’épaule… et à l’abordage !!!

>> Présentation des archipels sonores :
L’association « les Dessous de la Balançoire » a organisé du 
7 au 17 avril 2007, une exposition, « les Archipels Sonores » 
au Garage Moderne. Organisée par « l’Amicale des locataires 
du  Port  de  la  Lune »,  et  réalisée  par  Sandie  Vendôme, 
l’exposition  est  composée  des  témoignages,  des  souvenirs 
de  sons  d’autrefois  et  d’aujourd’hui,  des  habitants  et  des 
associations du quartier.

Deux  coffrets  (composés  de  6 CD+1 CD  patchwork)  de  la 
retransmission de ces témoignages sont mis à la disposition 
des habitants qui peuvent les emprunter à la Bibliothèque.

Sandie  Vendôme  est  une  artiste  plasticienne.  Elle  réalise 
des  installations  sonores  qui  interrogent  la  perception 
consciente  et  inconsciente  que  nous  avons  des  sons  au 
quotidien.  Elle  propose  des  bandes-sons  associées  à  des 
objets ou autres éléments qu’elle crée.

Théâtre du Pont Tournant
13, rue Charlevoix de Villers - 33300 Bordeaux
05 56 11 06 11 - www.theatre-pont-tournant.com

Mois de juin consacré aux pratiques 
amateurs

>> mardi 5 juin à 20h30 :  Vian : Le Goûter des 

Généraux, théâtre  amateur,  mise  en  scène :  Pierre 
Eyquem  (Cie  Garance  -  Cie  Vert  Paradis)  -  Direction 
artistique :  Florent  Viguié  -  Direction  artistique  et 
musicale : Josiane Rula-Dachary

>> du jeudi 14 au samedi 16 juin à 21h : 
Ionesco : La Cantatrice chauve  -  projet  artistique 
de  comédiens  en  voie  de  professionnalisation  -  Cie 
La  Marge  rousse  (Bordeaux)  -  Avec :  Armelle  Denis-
Roudeau, Nicolas Laval, Julie Benedetti, Pauline Blais, 
François Baritaud et Jean-Philippe Lachaud, Lumières : 
Frédéric  Rocher,  Mise  en  scène :  Patrick  Cailleau  - 
lamargerousse. com

>> du mardi 19 au dimanche 24 juin à 21h : 
La Théâtrerie - festival de l’école de théâtre amateur 
du  Théâtre  en  Miettes  (Bordeaux)  -  Jean-Claude 
Parent, Directeur artistique - Pour tout renseignement 
contacter  le  Théâtre  en  Miettes  au  05 56 43 06 31  - 
theatrerie. monsite. wanadoo. fr

>> mardi 26 juin à 21h : Chœur & orchestre 
Accordage -  soirée  de  soutien  de  l’association 
Amadeus  Chanteclerc  -  Entrée  libre,  réservation 
conseillée.

>> vendredi 29, samedi 30 juin à 21h : Junior 
Ballet d’Aquitaine & Performing Dance Company 
danse  contemporaine  -  chorégraphies  de  Valérie 
Simonnet,  Claude  Magne  &  Lucie  Madonna  -  entrée 
libre.

BIBLIOTHèQUE
expositions

agenda culturel
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exposition
Elle sera montée dans le gymnase du Stade et 
à l’école Charles Martin.

Animations - Spectacles
Jeudi 31 mai - école Charles Martin
18 h - exposition / film / débat sur les droits 

de l’enfant

Vendredi 1er juin - stade Charles Martin
Inauguration
18 h à 22 h - parcours - vin d’honneur - 
buvette - exposition - conteuses

22 h - court-métrage - clip - film d’animation 
« Princesse Mononoké »

Changements de lieux pour le 
14e salon du lire de Bacalan

La nouvelle Salle polyvalente 
n’ayant pas reçu l’agrément de 

la Commission de sécurité, nous 
devons modifier les lieux pour 

l’organisation du Salon du Lire.

Tous les détails et tous les autres titres
sur www.pleinepage.com

Nouveauté juin 2007

Vente en librairies et
maisons de la presse

Le Bacalanais 
Hervé Le Corre

Réédition en un 
seul livre, des trois 
premiers polars 
d’Hervé Le Corre, 
parus dans la « Série 
noire » de Gallimard

13 euros seulement

Une coédition Pleine Page / L’Ours Polar

Samedi 2 juin - bibliothèque
12 h - pique-nique littéraire

Lundi 4 juin - école Charles Martin

18 h - enregistrement d’une émission de radio

Mardi 5 juin - salle Cabanel - place Buscaillet

18 h - 3 chorales et 2 groupes de slam

Mercredi 6 juin - centre d’Animation

15 h - animation BD pour adolescents et adultes

Ils sont Bacalanais… ou presque, 
ils publient

• Daniel Binaud, président de Marinopôle 
et qui a collaboré à notre journal, publie ce 
nouveau livre : Washington me voici, édition 
La Découvrance, Préface d'Anne-Marie Cocula

Histoire des deux premières années 
mouvementées (1777-1778) de La Fayette 
dans la guerre d'indépendance américaine 
et de la naissance de son amitié réciproque 
pour G. Washington. Les batailles auxquelles 
il a participé, le complot dans lequel on a 
voulu l'impliquer pour desservir Washington, 
sa tentative de négociation avec les indiens 
Iroquois, l'intervention de la flotte française 
commandée par l'amiral d'Estaing, son rôle de 
négociateur, sa brutale maladie au moment 
de rentrer en France "en permission".

• Dominique Boudou vient de publier, aux 
éditions Pleine Page, Quand ta mère te tue, une 
écriture splendide, récit amoureux concentré 
en 24 heures de la vie d'un homme.

• Brigitte Giraud poursuit son œuvre poétique 
avec La nuit se sauve par la fenêtre, couronné 
par le prix Jean Follain 2006.

• Après Bordeaux Blues, Christian Cétois vient 
de sortir son second polar, Bordel à Bordeaux.

• Hervé Le Corre réédite, en un seul volume, 
Trois de chutes, ses trois premiers polars dont 
deux évoquent fortement Bacalan où l'auteur 
a passé sa jeunesse (sortie dans le courant du 
mois de juin).

14h >> Inauguration à la bibliothèque 
avec 2 groupes de musique

19h >> place Buscaillet : animation par 
7 groupes, rap, raï, bluz, musiques de 
l'Europe de l'est

21 
juin

fête de la 
musique
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Parents Actions Familles : toujours dans l'action

On est un groupe de jeunes adolescents du Centre d’Animation 
de Bacalan, garçons et filles, âgés de 14 à 20 ans et on a réalisé 
un graf situé sur la façade au-dessus du Théâtre des Tafurs au 
139, rue Joseph Brunet.
Avec l’aide d’un graffeur professionnel, Sébastien Cartagena (dit 
Dock), on a réfléchi à ce que nous voulions dessiner, fait des 
croquis, puis des esquisses sur le mur, qu’on a détailléés.
On a commencé ce projet fin 2006 et on l'a terminé en avril 2007. 
Ce graf a pour but d’embellir la façade du Centre d’Animation. 
L’inauguration de ce graf a eu lieu le mercredi 23 mai à 16 h 30 
au Centre d’Animation en présence des jeunes, des habitants du 
quartier, des partenaires et des médias.

Kader K. dit K2R

Avez-vous remarqué ?

Avis de recherche : ustensiles pour Atelier Cuisine
Dans le cadre de notre atelier cuisine du mardi (tous les 
15 jours), nous sommes à la recherche de toutes sortes 
d’ustensiles de cuisine en bon état que vous n’utilisez plus 
et qui encombrent vos placards (assiettes, fourchettes, 
casseroles etc.).

Les participants de l’atelier Cuisine vous remercient d’avance.

Centre d'animation et culturel de Bacalan
139, rue Joseph Brunet. Tél. : 05 56 50 82 18

Information de dernière minute
à partir du mois de mai, préparation du projet 
« Clip tes Mots » - Atelier d’écriture, chant, 
composition musicale, scénographie, réalisation 
d’un clip vidéo… (20 places)
Pour tout renseignement et inscription
Centre d'animation et culturel de Bacalan
139, rue Joseph Brunet. Tél. : 05 56 50 82 18

AMI 33, est une association 
qui s’occupe des droits des mala-
des invalides handicapés. Elle est un 
moyen d’expression et de rassem-
blement entre valides et handicapés 
dans une même lutte pour obtenir 
les mêmes droits. Elle défend leurs 
intérêts aussi bien dans le milieu 
normal qu’hospitalier.

Aujourd’hui elle a une 
correspondante sur Bacalan :

Madame Nadine Douglas
7, rue Henri Collet Apt 56.

Tél. : 06 64 26 55 42

Horaires d’ouverture de 
l’association à Bordeaux :

10h-12h- / 14h-16h  
du lundi au vendredi.

Tél. : 05 56 31 89 66 / -0872 98 8027
42, rue Paul-Louis-Lande 

E-mail : asso-ami33@wanadoo.fr

Le 22 mai 2007 nous avons 
abordé le thème du mal-être des 
adolescents avec la participation 
du CACIS.
Pour préparer ce sujet, deux 
membres du bureau ont participé 
à une journée de formation à 
Brive sur le mal-être des ados 
avec le chef de clinique assistant 
de la maison de Solène (maison 
des adolescents de Paris).
Trois mamans, deux grands-

mères, Guillaume de l’UBAPS et 
une sociologue étaient présents. 
La soirée fut animée bien que le 
thème était délicat. Chacun a pu 
s’exprimer et le résultat nous a 
semblé positif.
Parents-Actions-Familles fait 
une pause d’été afin de préparer 
les prochaines soirées à thèmes 
qui reprendront à partir de la 2e 
semaine de septembre.

Bonnes vacances à tous !

>> Solution des mots-croisés
Horizontalement : 1- TramTramTram -2- Aéronautique 3- 
Garat - B - TUBS 4- Ane - Mariées 5- Dites - Ios - PI  
6 - Ameutent - PIA 7- TER - Ruée - INN - 8- Arasées – Obéi 
9- GI - As - EMA - Q 10- Aoriste - Clou 11- DNAG - UER 
- Eté 12- Assembleuses

Verticalement : I- Tagada Tagada - II - Réanime - Rions- III - 
Arrêtera - Ras - IV- MOA - Su - Saige - V- TNT - Stress - M 
-VI- Ra - M - Eue - Tub- VII - Aubaines - EEL - VIII- MT - Rote 
- E - Ré -IX- Tige - Noël - X- RQUE - Pibales - XI- Aubépine 
- Ote - XII- Messianiques

Depuis quelque temps déjà, quand 
on se balade dans Bacalan, on ne 
regarde plus le paysage mais par 
terre.
En effet, de nombreuses déjec-
tions canines se multiplient sur 
les trottoirs et dans les parcs de 
notre quartier.
Face à ce fléau, nous n’avons 
qu’une seule chose à dire : prenez 
vos responsabilités et ramassez 
les crottes de vos chiens pour un 
quartier plus agréable pour nous 
tous.

Kader K. et Nicolas A. 
(ados du Centre d’Animation)

Agenda des associations
A.B.C.

31, avenue du dr Schinazi. Tél. 05 56 69 94 62

> Lundi 23 juin : tournoi de Rugby Flag, quai 
de Queyries (fête du fleuve)

> 1er au 31 août : animation de la plage du 
Lac (activités à 1 euro : kayak, aviron, voile, 
sauvetage côtier et multisports)

> NB : l'école multisports ouvre ses portes à 
la rentrée de septembre. Préinscriptions en 
juin aux écoles Labarde et Point du jour.

Centre d'animation et 
Culturel Bacalan

139, rue Joseph Brunet. Tél. : 05 56 50 82 18

> Mardi 19 juin à 18 h 30 : bureau du comité 
d’Animation du centre

SeCTeuR AdoS

> Mercredi 4 juillet à 15 h : cinéma de plein 
air : « l’esquive », plus repas. Pour tous 
renseignements, voir avec le centre.

> du 11 au 13 juillet : séjour « Découvertes 
Sportives », canoë, éq uitation, moto, aviron, 
visites… 7 places- 35 euros

> du 16 au 20 juillet : séjour au Pays 
basque : rafting, spéléologie, visites, plage et 
farniente. 12 places – 50 euros

> Vendredi 27 juillet : fête du Centre

Pour les 3/12 ans, se renseigner auprès du 
Centre d’Animation.

Cap Sciences

Hangar 20 quai de Bacalan

Tél. : 05 56 01 07 07

> Jusqu’au 31 août : exposition de 
l’Alimentarium de Vevey, « l’eau à la 
bouche » : l’importance de l’eau.

Parents Action Famille

33, rue du Cardinal Feltin

Tél. : 06 89 99 00 35 - 06 71 26 06 52

> Jeudi 19 juin, 18h45: réunion-débat "quand 
les enfants partent…", à l'Amicale

> Jeudi 5 juillet, 18h30: Assemblée Générale, 
à l'Amicale

> 2e semaine de septembre: reprise des activités

 Amicale Laïque de Bacalan

2, rue Duquesne. Tél. 05 56 50 85 60

> Samedi 9 juin : atelier « découverte Moto » 
destiné aux Ados de 15 à 18 ans, piste de 
Labarde avec ABC, MCBA, FAMC, Centre 
d’Animation de Bacalan. 

> Samedi 30 juin : spectacle de fin d’année 
de l’Amicale à la salle Buscaillet.

> Mardi 3 juillet : spectacle de la chorale des 
élèves de piano à l'amicale.

> du 28 juin au 12 juillet : exposition-
photos de l’Atelier Sculptures de l’Amicale. 
Vernissage le 28 juin à 19 h.

écoles

> Vendredi 22 juin : fête de l’école Achard

 > Vendredi 29 juin : kermesse des écoles 
Charles Martin et Labarde.

Interassociatif

 > Samedi 16 juin, de 9h à 18h : 
Bacalaventure, parc de Bacalan

> Jeudi 21 juin, 19h30 : 

Fête de la musique, place Buscaillet
> Samedi 30 juin, 19h : 
Repas de quartier, place Buscaillet
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Le centre d’Animation  et 
culturel de Bacalan  

a un nouveau directeur,  
Ludovic Antarakis.

Chiens citadins, 
maîtres citoyens


