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En cette fin de début d’année scolaire, le comité 
de rédaction a choisi de traiter dans le dossier 
central un sujet qui nous touche tous : l’école.

Sur fond de conjoncture économique défavorable, de grèves, de licen-
ciements annoncés ou effectifs, parler de l’école, comme certains l’on 
dit lors de nos discussions, c’est parler de « l’avenir » que l’on voudrait 
meilleur pour ceux qui vont suivre.

Parents, grands-parents, enseignants, simple habitant de Bacalan, nous 
avons tous notre vécu de l’école. La construction de Labarde, la réno-
vation du collège, le déplacement des anciennes écoles de filles et de 
garçons, ont marqué le quartier et ses générations d'enfants.

En comité de rédaction, nos débats ont été animés, voire houleux, 
autour de ce sujet ; car l’école ne laisse personne indifférent ; nous en 
pensons tous quelque chose au moins pour y avoir été ! C'est pourquoi 
le dossier central a donné la parole aux parents d’enfants scolarisés à 
Bacalan et à tous ceux qui ont souhaité compléter cette parole par des 
témoignages ou des explications sur leur école aujourd’hui (collégiens, 
enseignants, associatifs).

Dans le prochain numéro, à paraître début mars 2009, nous allons trai-
ter de l'économie dans notre quartier. Nous invitons toute personne 
susceptible d'apporter des renseignements, une compétence en la 
matière, à venir nous aider, comme nous sollicitons la bienveillance 
des acteurs économiques (Tél. : 05 56 39 54 19).

Nous trouverons en p. 2 des nouvelles de la vie du quartier d’aujourd’hui, 
trop de camions, pas assez de commerces, d’emplois, etc. En p. 3 le por-
trait de Frédéric Peuch qui fut longtemps aux commandes de l'école 
Labarde et qui a montré qu'on pouvait agir pour changer les choses. En 
p. 6 le Bac nous alerte face aux incivilités au stade qui ne peuvent que 
nous desservir. Un petit tour sur nos bassins p. 7 ou l’on parle de pont, 
de balade en bateau, d'art et de culture, et, en p. 8, ne manquez pas de 
cocher vos agendas avec la multitude d’animations à ne pas manquer.

Habitants, nous sommes de plus en plus nombreux à participer au 
comité de rédaction. Ceux qui viennent ont pu vérifier que la parole est 
libre, que toute initiative est bienvenue. Continuons ; participons plus 
encore, c'est notre outil, il faut le garder et l'améliorer. Bonne lecture 
à tous.

Prochaine réunion : mardi 16 décembre, 18 h 30, salle des 
locataires de la résidence du Port de la Lune

Cette troisième photo montre l’école Blanqui reconstruite rue Charles-Martin, 
les enfants jouant dans la cour enneigée le 14 février 1956. Selon M. Chris-
tiaens, l’école des garçons Blanqui, reconstruite « en 1951 sur un terrain à 
peine stabilisé » était « une équerre de 11 classes ». Jusqu’en 1954, et la re-
construction de l’école Claveau, il y avait « 50 élèves par classe ». Après cette 
date, « 35 ou 40 élèves nous paraissaient un état de choses inespéré ».
Ces photos et commentaires fournis par Marie-Hélène Roy, fille de René Roy, 
que nous remercions vivement.
Sur le bombardement de 1943 : dossier publié dans le numéro 3 (mai 1993) 
du journal Bacalan première version qui compta 24 numéros, de mars 1993 
à septembre 1995.

Après le bombardement américain du lundi 17 mai 1943, c’est tout ce qui reste 
de l’école Blanqui de garçons située à l’angle de la rue Blanqui et de la rue de 
New-York (photo de gauche).
Une grande partie des habitants de Bacalan quittera le quartier pour des 
lieux moins exposés, à la campagne, pour ne revenir qu’après la libération de 
Bordeaux le 27 août 1944.
René Roy, directeur de l’école détruite, verra installer ses classes à l’école 
des filles de la rue Achard dans un premier temps, puis à la place de la crè-
che Buscaillet, dans les baraquements allemands de Claveau ensuite. Pour 
finir, l’école sera reconstruite en 1951, rue Charles-Martin. René Roy y achè-
vera sa carrière en 1956.
Sur la photo (en haut à droite) figurent les instituteurs de l’école Blanqui dans 
les locaux de Claveau. De gauche à droite : Mme Peynaud, René Roy, Élie 
Dorthe et son fils Gérard, MM. Gonthier (?), Lothe, Tison et Hello (?).
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>> Solution des mots-croisés
Horizontalement : 1- barackobama 2- avineraient 3- cime - isolat 
4- aceres - pe - e 5- lu - i - sas - ur 6- aloes - vider 7- ntm - uree - ri 
8- au- arir - l - s 9- ironiserons 10- serenissime

Verticalement :  i- bacalanais ii- aviculture iii- rime - om - or 
iv- anerie - ane v- ce - e - surin vi- kriss - risi vii- oas - averes viii- 
biopsie - rs iX- aele - d - loi X- mna - uer - nm Xi- atterrisse

Agenda des associations

A.B.C.
31, avenue du docteur-Schinazi - 33 300 Bordeaux
Tél. : 05 56 69 94 62 à partir de 15 h 30.  
abc.bacalan@free.fr
Pour les 6/11 ans
5Mercredi 3 et 17 décembre 2008 : 
Tennis, Ultimate, Hockey au stade Charles-
Martin de 14h00 à 16h30.

5Mercredi 14 et 21 janvier 2009 : 
Accrogym, Athlétisme, Jeux d'adresse et 
de motricité à l'école Labarde, de 14h00 à 
16h30. 

Pour les 12/17 ans
5Mardi 23 décembre 2008 : Patinoire de 
Bordeaux de 14h00 à 17h00.

5Du 14 février au 1er mars 2009 : Stage 
de Basket et Rugby au stade Charles 
Martin.

Pour les adultes
5les Mercredis : Aquagym à la piscine du 
Grand Parc de 19h00 à 20h00

5les Lundis : Méthodes Pilates au 
Foyer de l'association de 19h00 à 20h00 
(méthode «douce» qui vise à renforcer 
les muscles profonds de la posture. Cette 
méthode prévient douleurs et blessures 
permanentes).

5Mercredi 28 janvier 2009 à 15h : Loto 
pour les enfants à la salle Point-du-Jour-
Pierre-Tachou.

5Formation de secourisme : préparation 
au diplôme de surveillant de baignade par 
groupe de 10 personnes.

Amicale Laïque de 
Bacalan
2, rue Duquesne - 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 50 85 60 
assolaiquebacalan@wanadoo.fr

5Vendredi 19 décembre 2009, 19h00 : 
Spectacle de Noël, danse, théâtre, salle 
Point-du-Jour-Pierre-Tachou.

Centre d'animation et 
Culturel Bacalan
139, rue Joseph-Brunet - 33 300 Bordeaux  
Tél. : 05 56 50 82 18 
ca.bacalan@centres-animation.aso.fr

5Jeudi 18 décembre à 18 h 30 : Réunion 
pour la création d'un temps fort au cœur 
du quartier Bacalan.

5Vendredi 19 décembre à 19 h 30 : 
Réveillon de la Solidarité - Repas 
animé par le groupe "Trio Lopez" - Tarif : 
5 euros - Places limitées à 70 personnes. 
Inscriptions : du mardi au vendredi de 
14 h 30 à 18 h 30 avant le vendredi 12 
décembre 2008.

5Mardis et jeudis de 17h à 19h, et les 
samedis de 10h à 12h : Accompagnement 
à la scolarité pour les collégiens.

Parents Actions Familles
33, rue du Cardinal-Feltin - 33 300 Bordeaux  
Tél. : 06 45 39 15 69 
francoisemoulenes@voila.fr

5Jeudi 18 décembre à 18 h 30 : réunion 
familles en fête et annonce des thèmes 
pour 2009, à l'Amicale laïque de Bacalan.
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Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 19 h 00

Samedi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 00

Fourniture de bureau - Consommables informatiques
Papeterie scolaire - Articles cadeaux - Tampons

Imprimerie formulaires de location - Spécialiste Casio

Ouverture de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
du lundi au vendredi

le journal du quartier no23 déc. 2008 - fév. 2009

http://bacalanjournal.blogsudouest.com

L’ABC Bacalan accueille pour la première 
fois une équipe de huit jeunes volontaires 
UNIS CITÉ depuis le début du mois 
d’octobre autour du projet « Tous au sport 
à Bacalan ».

Âgés de 18 à 25 ans, issus de tous les 
horizons socioculturels, les volontaires 
s’engagent pour un service civil de neuf 

mois au sein d’associations ou de collectivités pour réaliser des 
missions de solidarité et d’intérêt général.

Unis Cité, association loi 1901, pionnière en matière de volontariat 
associatif, développe au niveau national ce dispositif depuis 1995, 
consacré par la loi de cohésion sociale et d’égalité des chances en 
mars 2006, Unis Cité Aquitaine lance sa troisième promotion avec 64 
volontaires à Bordeaux et 16 à Pau.

À Bacalan, les volontaires ont pour mission de lancer des actions de 
communication innovantes en direction des habitants de Bacalan afin 
de valoriser les journées découvertes sportives de l’ABC. Encadrés par 
toute l’équipe de l’ABC et le coordinateur Unis Cité Vincent Raineau, 
les volontaires vont aussi mettre en place des ateliers de nutrition et 
équilibre alimentaire, dans le cadre du club de tennis.

Gageons que cette aventure autour du sport, de la cohésion sociale et de 
la jeunesse engagée porte encore plus le dynamisme de l’ABC !

L’AFL Bordeaux Nord est depuis plus de vingt 
ans au service de la population du quartier 
de Bacalan. L’association entretient le lien 
social grâce à ses activités.

• Des  cours  de  Français  Langue  Étrangère, 
d’alphabétisation, lutte contre l’illettrisme. Cours gratuits pour adultes. 
Plusieurs groupes de travail en séances adaptées.

• Un  atelier  de  couture :  l’occasion  de  se  retrouver  afin  de  redonner  vie 
à des vêtements, d’apprendre à élaborer un patron, connaître des 
astuces… Moment qui se veut convivial et permet de garder un lien 
d’échange entre des personnes d’âges et de cultures différents.

• Un accompagnement à la scolarité
• Des séances de sophrologie afin d’apprendre à gérer son stress et  ses 

émotions.
• Locaux en commun avec notre structure départementale : le CDAFAL, qui 

a pour missions :
> constitution et accompagnement des dossiers de 
surendettement.
> défense du droit du consommateur
> mise en place de sous-location pour des familles bénéficiaires 
du RMI ou des minima sociaux.

223 rue Achard 33300 Bordeaux / 05 56 39 59 40 / aflbordeauxnord@free.fr

AMICALE des 
LOCATAIRES du 
PORT de la LUNE
Résidence Le Pertuis
5, rue Henri Collet / 33300 BORDEAUX

L'Amicale Des locataires du Port 
de La Lune a fait son Assemblée 
Générale le 16 octobre dernier. Merci 
aux personnes, aux associations, 
aux élus du quartier, à la mairie de 
Bordeaux et à Mésolia Habitat pour 
avoir répondu à l’invitation.

Cette soirée était animée par un 
échange très riche, qui s’est terminé 
par une dégustation de « Mou », 
de châtaignes et de bons gâteaux. 
Quelques jours plus tard, le conseil 
d’administration s’est réuni pour élire 
le bureau. Annie Trescos a été élue 
présidente. Elle remercie tout son 
entourage qui lui fait confiance et à 
qui elle doit cette union forte au sein 
de l’association.
Depuis novembre, des ateliers d’art 
plastique sont proposés aux enfants 
de la résidence à raison de deux 
heures, deux mercredis par mois 
jusqu’en juin 2009. Une cotisation 
de 5 euros à l’année sera demandée 
pour pouvoir profiter de tous les 
ateliers et pour être assuré pendant 
les activités. Les dates et l’heure 
sont communiquées en fonction des 
thèmes.
Cette année, le goûter de noël est 
prévu pour le mercredi 17 décembre 
à partir de 15 heures. Le chocolat 
chaud et les gâteaux feront partie de 
la fête. Venez nombreux

La Présidente, Annie Trescos

Notre dossier sur l'école, p. 4-5

Livraisons à domicile

Lundi au samedi 9 h 00 à 19 h 30

Dimanche 9 h 30 à 13 h 00Tél. 05 56 50 71 45

37, rue Joseph-Brunet
33300 Bordeaux

Fleurs & Plantes

Pour tous renseignements sur le prochain recrutement pour un 
service civil de 6 mois de janvier à juin 2009 :

UNIS CITE AQUITAINE / 31 rue des Ayres / 33000 BORDEAUX

Tél. : 05 56 94 61 34 / Contact : Nicolas Bienvenu, chargé de 
formation et de recrutement / www.uniscite.fr

Unis Cité et l'ABC

rtistic
Coiffure
mixte

Chignons
accessoires beauté, 
sacs, ceintures, 
bijoux

Ouvert le lundi 22 décembre
169, rue Achard - 33300 Bordeaux

Tél. 05 56 50 53 16

Vœux des 
associations
Vendredi 9 janvier 

à 18 h 30
Reines et rois 

Apéritif en musique

salle Point-du-Jour 
Pierre-Tachou
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les vendredi 5 et samedi 6 décembre 
après midi (13 h 30-18h), la maison de l'emploi de 
Bordeaux propose aux jeunes qui le souhaitent, 
des ateliers, des animations, des démonstrations… 
pour découvrir et expérimenter plus de 25 métiers 
différents.

Dans les locaux de l'Institut des Saveurs et du Centre 
de Formation du Lac (rue René Cassin à 100 m de 
l'arrêt de Tram des Aubiers), des métiers de tous les 
secteurs d'activités (médias, design, BTP, Logistique, 
Esthétique, aide à domicile, commerce…) seront 
présentés par des professionnels et des animateurs. 
Ce sera l'occasion de réaliser des gestes de « pro » 
(maquetter, dessiner, garnir, façonner, aligner, plâtrer, 
poinçonner, lisser, rédiger, effiler, pelleter…) et 
d'exercer pour de vrai.
La Maison de l'Emploi de Bordeaux et l'Association 
pour le Développement de l'Orientation en Région 
Aquitaine (ADORA) organisent avec leurs partenaires 
cette manifestation originale pour sensibiliser les 
jeunes, les parents et les familles à l'importance 
de l'orientation professionnelle, en impliquant les 
acteurs de terrain.
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous 
les jeunes qui peuvent venir, seul ou en famille, 
pour découvrir, s'amuser, participer, gagner des 
cadeaux et ainsi préparer les grandes étapes de 
leur orientation professionnelle. Des outils innovants : 
tests, logiciels, simulations… seront à disposition 
pour aider à explorer les préférences professionnelles 
et les centres d’intérêts des participants.

pour contacter l’équipe : 
mission emploi Bordeaux Nord  
29 rue robert Caumont Bureaux du lac ii Bâtiment u 
33 300 Bordeaux  
05 47 79 80 80 / contactmebn@emploibordeaux.fr

Découvrir des métiers  
en s'amusant !

>> 

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

>>  Mercredi 10 décembre à 15 h 00 : Animations 
musicales : Les "The Wakies". Armés d’instruments qu’ils ont 
piqués à leurs petits frères, les trois supers héros de musiques 
pop-rock interprètent à la sauce bricolated Jazz & Rock’n' roll 
des tubes interplanétaires. (tout public).

>>  Vendredi 12 décembre à 14 h 30 : Bacs à chansons. 
Les plus belles chansons d’amour par Jean-Marie Chapseuil et 
José Lopez.

>> Expositions :

>> Samedi 6 décembre à 11 h 00 : "Maisons d’écrivain 
d’Aquitaine" jusqu’au 6 décembre. Rencontre et dédicace avec 
les auteurs autour d’un café.

>> Du 9 décembre au 20 décembre : "Le jardin émoi/ 
rue Boungainville photographies d’Eva Sanz. Parenthèse végétale 
en milieu urbanisé.

>> Du 27 janvier au 21 février 2009 : BD "Originaux 
d’artistes Aquitains" avec la participation d’auteurs de la région : 
Rencontre et dédicace le samedi 21 février à 11 h 00

>> Projections :

>> le 6 et 20 décembre, le 3 et 24 janvier, le 7 et 
21 février à 15 h 00

>> Contes :

>> Mercredi 17 décembre à 15 h 00 : La belle et la bête 
par Marie-Caroline Coutin (à partir de 6 ans). La Bête réussira-
t-elle à conquérir le cœur de la Belle pour que le sortilège soit 
rompu ?

>> Mercredi 28 janvier à 15 h 00 : Blanche-Neige : par 
Marie-Caroline Coutin (tout public). "C’était l’hiver, une reine 
cousait, assise près d’une fenêtre dont le cadre était en bois 
d’ébène tandis que la neige tombait à gros flocons. En cousant, 
la reine se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent 
sur la neige…"

>> Mercredi 25 février à 15 h 00 : Le loup et les sept 
chevreaux et autres contes de loups…. par Caroline Besse à 
partir de 3 ans. "Il était une fois une vieille chèvre qui avait 
sept chevreaux et les aimait tendrement comme chaque mère 
aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour 
rapporter quelque chose à manger…"

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

>> Du 11 au 13 décembre 2008 à 20 h 30 :
QMCC : Apparemment, Chanson française humoristique. 
Les textes sont de Gérard Hello, la musique composée 
collectivement par Gérard Hello, François « Bubu » Boirie, Léa 
Le Meur, et Marc Buffan. Avec l’aimable soutien de Jean-Pierre 
Nercam pour la mise en scène.

>> Les 17/18/19/20/26 et 27 décembre 2008 à 
20 h 30 : La Leçon, d’Eugène Ionesco, Mise en scène de 
Stéphane Alvarez. Avec Danièle Claverie, Carole Pierret, Jean-
Noël Pithon. Le même spectacle sera donné également :
Le 24 décembre 2008 à 20 h 30 avec une coupe de 
champagne (tarif spécial réveillon)
Le 31 décembre 2008 à 20 heures et 22 h avec une 
coupe de champagne (tarif spécial réveillon)
 Matinées scolaires les 16/18/19 à 10h et 14h 
(contacter l’administration)

Chez Pleine Page  
12, rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux  
 05 56 39 82 79 - www.pleinepage.com

>> 5 janvier 2009 : ouverture d'un atelier d'écriture avec 
Philippe Cougrand

>> 7 janvier 2009 : ouverture d'un atelier sur l'histoire de 
Bacalan avec Didier Periz

>> 23 janvier 2009 : Bacalan Beach avec Didier Periz et 
Pierre Cétois à la Bibliothèque de Camblanes-et-Meynac

>> 31 janvier 2009 : Braderie-Vide-atelier de 11h à 17h

>>Francine Burlaud lauréate du Prix littéraire d’Aquitaine 
2008 pour son roman Les Arbres se taisent. Remise du prix 
en janvier 2009 à l'Hôtel de Région.
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expositions
agenda culturel

Le temps a donné raison aux riverains de la 
rue de New-York (voir Bacalan n° 22).
Une rupture de canalisation d’eau s’est 
produite, arrêtant du coup la circulation 
des poids lourds sur cette voie. Mais ce 
n’est qu’un calme provisoire, même si cet 
incident révèle la fragilité de la chaussée 
qui n’est pas structurée pour de pareils 
tonnages.
Lors d’une réunion le 14 octobre entre des 
représentants de la Mairie, de la CUB, des 
associations, et des habitants de la rue sur 
la problématique de l’accès des camions à 
la zone commerciale Achard, la rue de New 
York a été au centre de la discussion.
Un constat :

•  le  trafic  poids  lourds  est  incompatible 
avec la solidité et la géométrie de la 
chaussée.

Des propositions :
•  mise  en  sens  unique  depuis  la  rue 

Achard vers la rue Blanqui.
• Renforcement de la chaussée

Des blocages :
•  Le  retour  des  camions  par  la  rue 

Charlevoix de Villers, plus large, plus 
solide, moins habitée que la rue de New 
York n’est pas acceptée par les services 
de la voirie de la CUB même si c’est ce 
qui se passe pendant la réparation de la 
rue de New York.

• Le retour vers les boulevards par la rue 
Achard (refaite à neuf) se heurte au veto 
de la Mission Tram qui refuse que les 
poids lourds traversent la station « New-
York »

S’il est à craindre que la circulation des 
poids lourds reprenne rue de New-York, 
même atténuée par le sens unique, peut être 
faudrait-il réaliser avant le renforcement et 
le réaménagement complets de la rue, en 
particulier des réseaux de gaz et d’eau.
Une autre approche serait de négocier avec 
le propriétaire de la zone commerciale, un 
circuit interne qui permettrait l’utilisation 
d’autres accès et éviterait de renvoyer les 
camions vers la rue de New-York.

Poids lourds rue de New York… suite

Immobilier à Bacalan, suite…

Depuis  quelques  semaines  notre  quotidien 
régional Sud Ouest a réduit son nombre 
d’éditions.
Malheureusement au détriment des pages 
dédiées aux quartiers, publiées une fois par 
semaine.
En ce qui nous concernait, c’était le mardi. 
Il était intéressant de lire les nouvelles qui 
nous touchaient de près, souvent sous la 
plume d’Alain Mangini, habitant du quartier.
C’est encore un élément de l’identité du 
quartier dont nous regrettons la disparition, 
mais notre journal « Bacalan » continue…

Luis Diez

Le pont du Pertuis ouvert
Le nouveau pont, levant, du Pertuis est à 
nouveau ouvert à la circulation depuis le 
3 décembre, plusieurs années après la 
fermeture, puis la destruction contestée du 
vieux pont tournant.

Boucherie rue Achard
Depuis  plusieurs  années,  une  boucherie,  rue 
Achard, connaît bien des vicissitudes.
En septembre, des Bacalanais rassurés 
venaient de voir s’installer un jeune et nous 
pensions être arrivés au bout du tunnel.
Patatras !!! Fermeture…
Il faut absolument que ce magasin de proximité 
soit rouvert pour servir une population qui 
a besoin de ce type de commerce dans un 
quartier déjà bien abîmé par plus de six ans de 
travaux pour l’arrivée du tram.

Parkings pour commerces
Il faudrait faire quelque chose pour nos 
commerces. Un parking à proximité du 
fleuriste Le Bleuet et du Tabac-presse offrirait 
un stationnement aux clients comme aux 
livreurs, ce qui faciliterait un retour à une 
activité commerciale normale.

Suite aux différentes demandes des habitants et associations de Bacalan auprès du maire, de 
Nathalie Delattre, maire-adjoint aux quartiers de Bordeaux-Nord, et des services de mairie pour 
les problèmes d’immobilier et de sécurité dans nos quartiers, une première réunion s'est tenue 
le mardi 2 septembre à 18 h 30 à l’école Labarde.

Elle a eu lieu en présence des différents acteurs des services communautaires de notre ville ainsi 
que des habitants et associations de notre quartier.

Beaucoup d’habitants ont fait part de leurs problèmes concernant la sécurité (dont agressions sur 
des personnes), la délinquance, la propreté, l’immobilier.

Suite à ces échanges et au constat de ces différents problèmes, il a été décidé de mettre en place 
des ateliers thématiques :

• atelier d’Urbanisme (notamment relatif aux permis de construire, projets immobiliers)
• atelier propreté (propreté, hygiène, pollution)
• atelier prévention (délinquance et sécurité)

Pour participer aux ateliers, prendre contact auprès de Madame Véronique Rona 
au 05 56 50 82 19 / v.rona@mairie-bordeaux.fr.

Le démarrage des ateliers a eu lieu à l’école Labarde le 27 octobre 2008 par le groupe des acteurs 
concernant la prévention.

RAPPEL : PROJET SUR SECTEUR DES BASSINS à FLOTS

La mairie de Bordeaux organise une concertation pour le site des bassins à flots.

Une première réunion est prévue le mardi 9 décembre à 17h30 à l'école maternelle Achard. 
Participation à confirmer à Madame Docquier 05 56 10 19 65 / n.jarus@mairie-bordeaux.fr

Jean-Pierre Richier

« Il suffit de passer le pont, et 
c’est tout de suite l’aventure… » 

chantait Georges !

Depuis le 20 octobre, le tramway franchit 
effectivement le bassin à flot à hau-
teur de la grande écluse. Il s’offre une 
percée jusqu’au pied du pont d'Aqui-
taine. Chemin faisant, il emprunte la rue 
Achard élargie et engazonnée.

à deux pas, face à la façade du bâti-
ment de l’Intendance de marine, sur 
la place Victor Raulin, sont érigées 
les sculptures métalliques de Jean 
François Buisson. Le fer, sous le feu 
de son chalumeau devient matière 
vivante. L’esprit créatif de l’artiste, 
son savoir faire, aboutissent à des 
œuvres originales, massives et élé-
gantes, une balançoire, un homme 
Manpower dans son cercle, un arbre 
aux branches tourmentées, ornent, 

entre autres, cette place. Ses œuvres 
habitent harmonieusement cet espa-
ce automnal qui prend vie.

Bravo l’artiste, Bacalan c’est l’art,

Plus loin, une promotion immobilière 
« Le village Bacalan » utilise les structu-
res en pierre des entrepôts et des chais 
Cordier. Des appartements modernes 
seront construits, tirant partie de 
façon novatrice de cet espace protégé, 
paysagé. Un air de nouveau qui va inci-
ter les Bordelais… à passer le pont.

À dix minutes des Quinconces, 
Bacalan c’est In

Au printemps, un deuxième pont 
qui vient d’être lancé (voir article), 
pivotera pour laisser libre cours à 
la navigation en s’effaçant à l’heure 
dite. Il préservera le passage du tram 
et des voitures pour pérenniser cette 
percée vers notre quartier.

Une ville est faite pour évoluer. Cette 
évolution est en route, semblable 

au rythme immuable des marées qui 
viennent nous taquiner jusqu’ici, car la 
mer est là, toute proche, branchement 
roi vers le monde entier.

Ainsi va la vie… l’eau continue  
de couler sous les ponts.

Le retour du pont principal des écluses

Il y avait foule sur le quai le dimanche 
28 septembre à 14 heures pour assister 
à la balade sur l’eau commentée par 
Yves Simone, célèbre guide bordelais, 
lors de la fête aux bassins.

Flanqué de son chapeau rond et de 
son astucieux porte-cartes, la magie 
du guide est d’avoir su écouter les 
témoignages.

Ce fut une opération délicate de lan-

cer le nouveau pont qui permettra au 

tramway de circuler dans les deux 

sens.

à la mi-octobre, ce mastodonte de 

280 tonnes a d’abord été poussé len-

tement vers l’autre rive grâce à un 

système de câbles enroulés autour de 

Untel, nous raconte le retour de Terre-
Neuve, un autre, les heures chaudes 
du « Parapluie ». Tout le monde parle, 
discute, se souvient.

Mais Yves, avec l’énergie et l’enthou-
siasme qui le caractérise, nous expri-
me son point de vue sur l’avenir des 
bassins à flots : « Ce passé marinier 
est mis à mal, malgré une forte 
mobilisation le pont du pertuis n’a 
pu être sauvé, la capacité actuelle 
de passage à été divisée par trois.

Avec la gare, c’est le dernier grand 
chantier de la municipalité, Il peut 
y avoir de l’habitat mais il faut 
garder la vocation industrielle et ce 
savoir-faire. Préserver cette capaci-
té portuaire, à l’heure où l’essence 
devient de plus en plus chère, une 

treuils. Au fur et à mesure du dérou-
lement des câbles, le pont a pu avan-
cer grâce à des petites roues appelées 
« galets de lancement » positionnées 
sur des cales.

Deux grues géantes ont ensuite pris le 
relais des deux côtés du pont, afin de 
procéder au « levage » dans le but de 
le mettre à sa place exacte.

Pendant plusieurs heures, c’est « un 
pont suspendu » que le public attentif, 
qui s’était déplacé a pu observer.

Après plusieurs jours d’ajustements 
et de réglages, notamment au niveau 
du pivot central ou s’articulera la 

péniche a une consommation dix 
fois inférieure à celle d’un camion.

On peut s’étonner tout de même que 
depuis vingt ans la municipalité n’ait 
pu installer des toilettes et des bancs 
pour ceux qui viennent réparer leur 
bateau; cela n’empêcherait pas les 
grands travaux. Une Marina ! Peut-
être, mais va-t-on savoir garder l’âme 
et la vocation séculaire de ce lieu ? »

Aujourd’hui, l’avenir des bassins avec 
le tramway qui relie enfin notre quar-
tier au reste de la ville, est un enjeu 
pour Bordeaux. Les habitants, les 
associations, se doivent d’en parler 
autour des ateliers de concertation 
qui devraient débuter cet automne. 
Retour à quai ! Merci Yves d’être des 
nôtres !

technologie qui permettra l’ouverture 
du pont pour le passage des bateaux, 
les professionnels ont passé la main à 
une autre équipe qui, elle, a assuré le 
réglage des voies principales du tram.

En attendant, les Bacalanais peuvent 
déjà profiter d’un service de tramway 
en mode allégé. C’est avec joie qu’ils 
l’ont retrouvé après plus de 50 ans. En 
effet, la ligne de l’époque reliait Baca-
lan à la gare Saint jean. Elle avait été 
remise en fonction après la guerre, 
puis interrompue en 1955 pour faire 
place au bus.

Khédi Aderaman

école ouverte à Blanqui
Le collège Blanqui a choisi cette année de faire l’école 
ouverte de Toussaint dans le bazadais sur trois jours. Une 
trentaine de collégiens enthousiastes sont partis avec une 
équipe pédagogique bien rodée, pour un circuit culturel 
et ludique. Ils ont visité, sous la pluie, le château de 
Cazeneuve et son magnifique parc le long du Ciron qui a 
accueilli au temps jadis Henri IV et la reine Margot, puis 
le château de Roquetaillade qui également a accueilli le 
couple royal et a servi de décor au célèbre film "Fantomas 
contre scotland yard".

Le lendemain, visite historique de Bazas agrémentée d’une 
promenade dans une ferme de chèvres angora ; les élèves 

ont fait connaissance avec les 
métiers liés à cet élevage. Les 
parents ont été accueillis autour 
d’un goûter et d’une dégustation 
de… fromage de chèvre et ont 
pu admirer l’exposition réalisée 
par leurs enfants, puis tout le 
monde est parti en vacances 
bien méritées.

Françoise Sène

Bacalan branché
par Charles Coudret

(Mise en circulation prévue mars 2009)

par Martine Benarous-HenrySuivez le guide !

Nouveau : 
2 ateliers d'écriture 
chez Pleine Page
Plus d'infos sur 

www.pleinepage.com

Un atelier d'écriture mené par Philippe Cougrand

>> le lundi de 19h à 21h

>> lundi 5 janvier à 19 h Séance découverte gratuite 

Un atelier sur l'histoire de Bacalan, par Didier Periz

>> le mercredi de 19h à 21h

>> mercredi 7 janvier à 19h Séance découverte gratuite

par Robert Venturi (ADIQ)

Le 
mardi 
c’est 
fini !
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>>Didier Periz

Il dit que l'école doit être un lieu de création 
et d'ouverture. L'instruction, ce serait ça : 
se nourrir, s'élever, se construire. Et ça, 

c'est du plaisir, c'est de la présence, c'est la 
possibilité offerte, quel que soit son milieu, de 
s'affranchir, de devenir soi-même.

Quand il est arrivé à Labarde en 1992, l'école 
était encore en grande difficulté : une fuite 
d'élèves due à un conflit de cultures à l'intérieur 
de l'établissement.

Lui est arrivé là presque par hasard. Une 
formation initiale en informatique qui l'avait 
laissé sur sa faim et l'envie d'aller voir l'ailleurs 
l'ont conduit en Algérie où il eut la possibilité 
d'enseigner les mathématiques en lycée.

à cette époque (1974-75),  l 'Algérie, pays 
laïque et ouvert, est avide de formation et de 
reconstruction. à travers cette expérience, 
un état d'esprit nouveau, Frédéric Peuch y 
découvre sa véritable vocation d'enseignant.

Vocation enseignant
De retour en France après deux ans passés 
là-bas, il intègre l'école Normale pour devenir 
instituteur au terme des trois années de 
formation. Il fera ses premières armes dans une 
ZEP parisienne durant dix années. ZEP, tout le 
monde sait maintenant que ça signifie "Zone 
d'éducation prioritaire", que cela concerne 
les secteurs géographiques socialement 
défavorisés qui nécessitent plus de moyens, 
ce qui se traduit, pour faire court, par plus 
d'enseignants, moins d'enfants par classe. 
Parfois même, il semble qu'on mette en place 
des pédagogies adaptées.

Mais l'homme trouve Paris trop oppressant 
pour sa famille. Pour des raisons personnelles, 
Bordeaux, l'Aquitaine, lui tendent les bras.

Inscrit au troisième mouvement, on lui propose 
l'un des postes laissés vacants : la direction de 
l'école Labarde.

Directeur à Labarde
Au sein d'une équipe d'instituteurs volontaires 
et motivés, avec le soutien de l'inspectrice du 
secteur, Suzanne Lafond, avec l'Amicale laïque 
des écoles publiques de Bordeaux-Nord animée 
par M. Diaz, il consolide les échanges fructueux 
avec Betty Bonnet, directrice de l'école du 
Point du jour, à laquelle succédera Dominique 

Perrin. Il s'appuie sur les acteurs sociaux, M. 
Lozano du CCAS, Thierry Lurton de l'APCLP, 
Michel Dessales de la bibliothèque. Toutes ces 
personnes étaient déterminées à changer les 
choses.

Et quelle situation ! Conflits entre groupes 
en cours de communautarisation, résultats 
scolaires catastrophiques, grande déshérence 
culturelle et sociale, paupérisation accrue, 
absentéisme très important.

L'équipe va travailler plusieurs aspects : pré-
sence des enfants à l'école, établissement d'un 
contrat de réussite scolaire impliquant parents 
et enfants, création d'ateliers périscolaires à 
l'intérieur de l'école : bibliothèque, atelier 
contes, ciné-club, boxe…

Ouvrir l'école
L'école s'ouvrait, accueillait en elle ce que 
l'extérieur pouvait lui apporter, offrait aux 
enfants la possibilité d'en sortir tout en 
les accompagnant. Le salon du lire fut un 
moyen formidable pour cela. Les enfants, 
non seulement accédaient à une culture, 
des expériences et des savoir-faire qu'ils 
n'imaginaient pas, mais étaient en position 
d'utiliser pour eux-mêmes cette culture en 
devenant des créateurs, des producteurs de 
textes, d'images, de journaux, d'expos, de 
spectacles, etc.

Le salon du lire constituait également un 
projet collectif et culturel autour d'un quartier, 
donc d'une communauté, donc un moyen de 
rapprocher les gens entre eux, au-delà des 
clivages culturels et sociaux.

De cette période, Frédéric Peuch retient, entre 
mille actions passionnantes, quelques moments 
forts : parcours musical de l'école du Point du 
jour dans la base sous-marine, élaboration d'un 
plan amenant à la construction d'un bateau 
et sa navigation sur le lac de Bordeaux, mise 
en place d'un coin librairie dans la base sous-
marine avec un atelier de lecture destiné aux 
enfants qui ne lisaient pas le français, création 
du Petit Bacalan, journal des enfants parallèle 
au journal Bacalan des adultes qui existait déjà 
sous une autre forme. Il y eut aussi le temps 
des chorales animées par les instituteurs et qui 
ont rassemblé jusqu'à 300 enfants.

Respect et dignité
Cette œuvre commune entre les instituteurs, les 
écoles, les associations, les habitants, a permis 
de redresser une situation scolaire alarmante. 
En 9 ans, l'école Labarde a reconquis le respect 
des enfants et des parents. On est arrivé à un 
taux de fréquentation de 75 % des enfants du 
village Andalou (les enfants des gens du voyage 
constituaient 50 % de la population scolaire 
de Labarde), le niveau moyen de réussite aux 
épreuves d'évaluation nationale d'entrée en 6e 
a été atteint pour tous les élèves, les méthodes 
de travail étaient bien intégrées, l'école cessait 
d'être perçue négativement, elle redonnait aux 
enfants un cadre permettant de comprendre et 
d'assimiler leurs droits et devoirs.

Cela nécessita que les enseignants s'investissent 
bien au-delà de leur fonction : on ne travaille 
pas à Labarde comme au Jardin Public, il faut 
savoir gérer 4 à 5 groupes d'élèves de cultures 
et de niveaux différents.

Dix ans après, Frédéric Peuch est parti voir 
ailleurs. Depuis 2002, l'homme a dirigé plusieurs 
établissements successifs. Aujourd'hui en poste 
à Cadaujac, il retient de Bacalan la nécessité 
d'agir ensemble, solidairement, de reconnaître 
l'autre, de ne pas lui être indifférent, même 
si aujourd'hui, le quartier est en train de se 
redéfinir pour sans doute évoluer vers d'autres 
pratiques sociales.

Dans le cœur de Peuch, il reste un lieu où 
l'étranger est comme chez lui.

étranger comme chez lui

Pâtissiers - Chocolatiers - Traiteurs
213, rue Achard - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 43 28 11

www.patisserielaugery.com

VERTICALEMENT

I-Entre deux ponts… II-Des canards, des 
oies… III-Va avec la cime ? – Club. – Autre 
bling bling. IV-Faite par le suivant. – La 
précédente est son royaume. V-Démontre. 
– Aïe, ça pique ! VI-Pique aussi. – Dino. VII-
Vieux poseurs de bombes. – Confirmés. VIII-
Examen. – Dans l’averse. IX-Accord dépassé. 
– à sa table. X-Man disturbed. – Dans la 
fac. – Dans le dico. XI-Pas sur la Lune ou 
Mars (subj)

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Échecs à Bacalan
Thierry Zagala
Problème de S. Loyd
Les blancs jouent échecs et mat en 
deux coups 

Solution du numéro précédent:
1-Cf5+ -Re8 2-De7 Échecs et mat

•	 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

HORIZONTALEMENT :
1-A réalisé un rêve. 2-Mettraient dans un état 
second. 3-Hauteur. – Mît à part. 4-Taillés en 
pointe. – Saint. 5-A grignoter. – Entre deux. 
– Ville ancienne. 6-Purge ou teint. – Job de 
physionomiste. 7-Apostrophe des djeun’s. – 
Tour de reins. – Participe. 8-Symbole bling 
bling. – Sera le propre de l’homme mais pas 
le sens. 9-Persiflerons. 10-Venise ?
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Bacalaventure est un temps fort de l’année pour les 
habitants de Bacalan, plus particulièrement pour 
les jeunes de 8 à 14 ans, mais aussi pour le Centre 
d’Animation et tous ses partenaires.
Cette manifestation, où se côtoient sports et 
aventures, est une présentation collective, une 
mise en valeur et une convergence des projets, des 
actions et des pratiques sportives développés dans 
le quartier ou à proximité par les différents acteurs 
associatifs et institutionnels. Chacun apporte sa 
pierre à l’édifice suivant ses compétences, pour 
certains ce sera les activités, l’animation et pour 
d’autres la logistique, la communication, le don ou 
encore le financement.

Cette année, les aventuriers attaquaient le périple sur la plage du lac avec un 
défi en kayac et le jeu des bâtons musicaux, puis, les quelque 77 enfants et leurs 
parents se sont retrouvés dans le parc de Bacalan où les attendaient : un mur 
d’escalade, des boules de pétanque, du tir à l’arc et autres défis. 
L’édition 2008 fut une première ! En effet, cette année, Bacalaventure s’est déroulé 
un dimanche et a permis à 77 enfants et à leurs parents de goûter aux joies des 
loisirs sportifs en plein air. Cette journée s’est terminée par une remise de prix 
autour d’un goûter.
Nous félicitons encore une fois les vainqueurs et remercions chaleureusement les 
partenaires nombreux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
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Quand sport rime  
avec citoyenneté

On dit d’une ville qu’elle est dynamique lorsque son tissu associatif est 
vivace. Alors, que dire de Bordeaux et tout particulièrement du quartier 
de Bacalan Claveau, de ses associations bien présentes et réactives et de 
ses nombreux clubs sportifs ? Durant des années, les éducateurs sportifs 
et entraîneurs de ces clubs ont mis leurs talents au service des jeunes et 
des adultes, avec abnégation, pour le plaisir de tous, tentant de répondre 
au mieux aux attentes des Bacalanais.

Ces hommes de terrain sont, aujourd’hui hélas, contraints de tirer la son-
nette d’alarme et de dresser un triste bilan : la pratique d’activités sporti-
ves dans l’enceinte du Stade Charles-Martin est menacée par de nombreu-
ses incivilités qui ne sont pas tolérables. Ainsi, le Club du BAC, 132 ans 
d’expérience, témoigne d’événements graves vécus lors d’entraînements 
ou de matchs : violences verbales émanant de jeunes extérieurs au club, 
agressions diverses, notamment à l’égard du concierge, jets d’objets, etc.

Tous les clubs sportifs du quartier se sentent concernés et s’inquiètent de la 
montée de la violence comme exutoire dans l’enceinte du stade et des dé-
gradations qu’elles entraînent, d’autant plus que les infrastructures se font, 
pour l’instant, rares. Cette insécurité latente pour le public familial accueilli 
lors des matchs ou des entraînements ne laisse rien augurer de bon.

Le dévouement et l’implication des entraîneurs bénévoles et profession-
nels, dans le quartier Bacalan Claveau a vocation de lien social ; par-delà 
l’apprentissage des règles du jeu, ils veillent à transmettre aux jeunes les 
règles de vie en société et le respect d’autrui.

Mais ces encadrants sportifs ne peuvent pas prendre en charge simulta-
nément l’activité sportive et la surveillance des personnes extérieures qui 
créent des troubles, des détériorations et du vandalisme.

Afin que les activités sportives se pratiquent dans les meilleures condi-
tions possibles, en toute sérénité et qu’elles soient associées à la notion 
de plaisir, les dirigeants des Clubs, les éducateurs sportifs et entraîneurs 
souhaitent sensibiliser le public aux difficultés qu’ils rencontrent actuel-
lement, afin de responsabiliser chacun, dans l’espoir que des solutions 
voient le jour, ensemble, dans l’échange, d’une manière civile.

Serge Boué, pour le BAC

BraDerie
SameDi 31 JaNvier

Chez pleiNe page
12, rue JaCqueS-CarTier 33300 BorDeaux

05 56 50 61 16 • www.pleinepage.com

viDe-aTelier 11h à 17h

Au mois de janvier 2009, l'ASPOM 
propose aux écoles primaires 
de Bacalan des initiations au jeu 
d'échecs, et un tournoi inter-éta-
blissements à la salle Point-du-
Jour-Pierre-Tachou qui se dérou-
lera le jeudi 29 janvier 2009 à 14H.

Ce dispositif a pour but de préparer 
les écoliers au championnat scolaire 
d'échecs de Gironde par équipes qui aura 
lieu en février.

Le jeu d'échecs à l'école ou l'art de la réflexion
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5écoles à Bacalan

ACCOMPAgNEMENT ÉDUCATIF
En 2008 dans les ZEP et à partir de 
2009 partout en France, un temps 
d’activité serait proposé aux élèves le 
soir après la classe. Il serait encadré 
par des enseignants et des vacataires.

à l’École Charles Martin avec 
l’association USEP dans le domaine 
sportif et scientifique. à différencier 
de l’Accompagnement à la scolarité 
organisé à Bacalan par l’Amicale laïque 
et le Centre d’animation.

AgENCE DU REMPLACEMENT  
Elle sera créée en 2009 pour remplacer 
les enseignants malades.

Mesure très critiquée car les 
remplaçants seront des vacataires sans 
formation.

AIDE PERSONNALISÉE (60 HEURES)  
Les enseignants doivent consacrer 
60h dans l’année à travailler avec des 
petits groupes d’élèves hors temps 
scolaire.

Mesure controversée car elle rajoute 
des heures à certains élèves seulement. 
Ce dispositif tendrait également à 
remplacer les RASED.

CONCERTATION  
Les décisions concernant l’École sont 
prises lors de réunions dites paritaires 
dans lesquelles les enseignants sont 
représentés.

Les mesures en cours ou en projet 
n’ont fait l’objet d’aucune concertation 
avec les syndicats enseignants et 
sont souvent appliquées dans la 
précipitation.

EPEP (ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’ENSEIgNEMENT PRIMAIRE)  
En 2009, des EPEP réuniront des 
écoles avec un Conseil qui décidera 
des financements et des projets 
pédagogiques.

La Mairie y aura un rôle important et 
les enseignants y seront minoritaires. 
Ceux-ci risquent de perdre leur liberté de 
choix pédagogiques.

EVS (EMPLOI VIE SCOLAIRE) - Emplois 
à durée déterminée créés pour aider 
les élèves handicapés, les directeurs 
ou les classes pour leurs projets.

Les EVS pour les classes n’ont pas été 
renouvelés cette année (comme à l’École 
Achard) ce qui réduit l’encadrement 
pour les projets pédagogiques.

FORMATION  
Les futurs enseignants seront recrutés 
à un niveau Bac + 5 (Master).

Leur formation professionnelle sera très 
réduite ainsi que la formation continue 
de tous les enseignants.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES  
Elles sont proposées aux enseignants 
pour l’accompagnement éducatif et 
les stages de remise à niveau.

La journée des enseignants s’est 
rallongée avec les 60h. Les syndicats 
enseignants demandent plutôt un 
rattrapage salarial.

MATERNELLE 
L’École maternelle a une place peu 
importante dans la refonte des 
programmes. La scolarisation des 
enfants de 2 ans est en baisse.

Les enseignants ont été choqués 
d’entendre leur ministre dire « qu’ils 
changeaient les couches ». L’École à 2 
ans est très menacée.

MOBILISATION  
Elle a été forte avec de nombreuses 
réactions (courriers, pétitions, 
manifestations…) des enseignants, 
parents et associations proches de 
l’École avec une manifestation à Paris 
le 19 octobre et une grève importante 
le 20 novembre.

à Bacalan, la forte mobilisation des 
parents a permis 2 ouvertures de classes 
mais l’Inspection académique refuse de 
créer un poste pour aider les enfants du 
voyage. Il y a eu aussi une « Nuit des 
écoles » qui a permis un débat entre 
parents et enseignants.

RASED (RÉSEAU D’AIDES 
SPÉCIALISÉES AUX ENFANTS EN 
DIFFICULTÉ) 
Il est constitué d’enseignants 
spécialisés qui travaillent avec les 
élèves en difficulté, seuls ou en petit 
groupe, pendant le temps scolaire

La suppression de 3 000 postes 
d’enseignants des RASED est 
programmée pour 2009. Qu’est-il prévu 
pour les 5 enseignants du RASED de 
Bacalan ?

RÉDUCTION HORAIRE 
La suppression du samedi matin 
travaillé a réduit l’année scolaire de 
72h pour les élèves.

En Gironde, retour à des petites 
vacances complètes. Les enseignants 
conservent leur horaire annuel.

REFONTE DES PROgRAMMES 
Ils sont plus lourds malgré la 
réduction horaire et sont plus orientés 
vers un apprentissage instrumental.

Rédigés sans concertation et sans 
évaluation des programmes de 2002, 
ils sont très critiqués par beaucoup de 
chercheurs et d’enseignants.

SMA (SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL) 
Les enseignants grévistes doivent le 
déclarer à l’Inspection académique 
48h avant. La Mairie doit organiser un 
accueil dès qu’il y a plus de 25 % de 
grévistes.

Le SMA est contesté par beaucoup de 
mairies pour des raisons d’organisation 
et de sécurité. Les syndicats enseignants 
considèrent que c’est une atteinte au 
droit de grève.

STAgES DE REMISE à NIVEAU 
Des heures de travail (5 x 3h) pourront 
être proposées à des élèves de CM en 
difficulté pendant les vacances.

Les difficultés scolaires sont traitées 
hors temps scolaire et les vacances sont 
réduites pour certains enfants.

SUPPRESSIONS DE POSTES 
En 2009, 6 000 postes d’enseignants 
du primaire doivent être supprimés

Ces suppressions interviendront alors 
que le nombre d’élèves augmentera de 
20 000 en France.

L’accompagnement à la scolarité
Les objectifs sont de proposer une action visant à offrir, aux côtés 
des écoles et du collège, l’appui et les ressources complémentaires 
dont les enfants ont besoin pour réussir scolairement et favoriser leur 
épanouissement personnel. Cette action s’adresse aux enfants des 3 
écoles primaires (Labarde, Achard et Charles Martin) et du collège Blanqui 
situés sur le quartier de Bacalan.

Sur Bacalan, l’accompagnement à la scolarité élémentaire est coordonné 
conjointement par le Centre d’Animation de Bacalan et l’Amicale Laïque sur 
les 3 écoles élémentaires du Quartier. Un comité de pilotage regroupant 
la coordination Zone d’Éducation Prioritaire, le Centre d’Animation, 
l’Amicale Laïque, préside à la conduite du projet. La Charte nationale de 
l’accompagnement à la scolarité est le document de référence de notre 
travail. Par accompagnement à la scolarité, nous entendons : « Aide au 
travail scolaire et toutes les activités d’éveil, sportives, culturelles et 
artistiques » qui permettent aux enfants de mieux réussir leur scolarité.

Notre objectif est de concourir à la réussite scolaire des enfants. Notre 
priorité est d’accompagner les enfants qui risquent s’en éloigner. Les 
animateurs  sont  là  pour  aider  à  comprendre  les  leçons,  pour  aider  les 
enfants à trouver ou à renforcer une méthodologie de travail.

Les enfants sont accompagnés par groupe de 6 à 10 maximum, dès leur 
sortie de classe par les animateurs, durant toute la période scolaire (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi) :

 De 16 h 30 à 16 h 45 : Accueil des enfants,  temps de détente, goûter 
pour les enfants, temps d’échange entre animateurs et enseignants

 De 16 h 45 à 17 h 45 : Deux temps successifs et combinés chaque jour : 
« aide au travail personnel » et « atelier socio-éducatif »

 De  17 h 45  à  18 h 00 : Accueil  et  discussion  entre  les  parents  et  les 
animateurs.

« Aide au travail personnel »
Il  s’agit  de  revenir  sur  les  leçons,  de  les  revoir,  les  comprendre,  les 
apprendre, faire ou refaire les exercices donnés par les enseignants.

« Ateliers socio-éducatif»
Il s’agira lors de ces ateliers d’appréhender autrement les acquisitions 
indispensables à la réussite scolaire.

Ludovic Antarakis  
pour le Centre d’animation et l’Amicale laïque de Bacalan

Micro-trottoir réalisé devant les établissements scolaires de Bacalan; les questions étaient les suivantes :
1. Que pensez-vous de l’école de votre enfant ? 2. Quels rapports avez-vous avec les enseignants, l’administration ? 3. Pensez-vous 

continuer leur scolarité dans le quartier ? 4. Quelles améliorations aimeriez-vous ?

Paroles de parents 
Propos recueillis à la sortie des classes par Martine Benarous-Henry et Gaëlle Rabarivelo

groupe scolaire Charles Martin

J’ai toute confiance en cette école, les enseignants 
sont très disponibles et accessibles,

Je n’ai aucun problème actuellement mais vu 
le caractère de mon enfant et mon inquiétude 
quand au niveau scolaire je pense le changer 

d’établissement pour le CP

J’avoue que tout se passe bien, ma fille y va tous 
les matins avec plaisir

Les enseignants sont attentifs et sérieux, je n’ai 
aucune relation avec l’administration.

La classe en préfabriqué de Mario est à refaire 
d’urgence les enfants ont chaud l’été et froid l’hiver

Il faudrait repenser la sortie de classe de l’école 
élémentaire, c’est une vraie bousculade, y mettre 

des barrières par exemple

II faut donner plus de moyen pour accueillir les 
gens du voyage, en grand nombre dans le quartier, 
nous réclamons un poste supplémentaire depuis 
longtemps

Il faudrait une plus forte mobilisation des parents 
pour l’organisation de la kermesse

Pour l’école ça va mais le périscolaire n’est pas 
suffisant, réaménager le stade Charles Martin…

Sans aucun doute, j’ai fait toute ma scolarité dans 
le quartier et aujourd’hui je gagne très bien ma 

vie. J’ai appris la mixité et l’engagement pendant 
ma scolarité à Bacalan

Il faut être vigilant, j’ai peur que le niveau ne soit 
pas suffisant pour entrer au lycée.

Je viens d’un autre quartier, j’avais entendu 
beaucoup d’a priori négatifs mais aujourd’hui je 

suis totalement rassuré

Écoles Labarde et Point du jour

Je n’ai jamais eu aucun problème

ll s’y sent très bien depuis la petite section il s’est 
fait des copains qu’il revoie encore aujourd’hui

Pour la maternelle aucun problème les instituteurs 
sont disponibles et motivés.

En revanche la sortie de l’école Labarde est 
dangereuse, on demande un peu plus de 

civisme de la part des automobilistes qui roulent 
beaucoup trop vite,

Il faut réaménager la route et faire respecter le 
code de la route.

Mon fils voudrait y aller à vélo mais la sortie de 
l’école Labarde est trop dangereuse

Il faut pouvoir accueillir les gens du voyage en 
fonction de leurs besoins spécifiques

Les dossiers cantines et garderies sont trop 
compliqués et à renouveler sans cesse

Je n’imagine pas que mes enfants y continuent 
leur scolarité si le niveau reste identique à celui 
d’aujourd’hui (faible).

Si je ne déménage pas ils iront au collège Blanqui 
dont j’ai entendu beaucoup de bien

Une petite pensée pour les futurs écoliers de la 
crèche Claveau où une équipe admirable dirigée 
par Elina accueille tous les jours les tout petits, 
mais qui manque cruellement de personnel.

École Achard
Merci à l’ensemble de la communauté 

pédagogique pour son travail et l’amour qu’elle 
porte à son métier. N’oublions pas que les 

écoles maternelles et primaires sont le début 
d’une scolarité réussie (ou pas). Même si on doit 

rappeler l’urgence d’avoir un poste d’assistant 
d’éducation pour que nos enseignants puissent 

faire du travail de qualité avec nos enfants.

Continuons de nous battre pour que la qualité 
prime sur la rentabilité économique.

Dictionnaire commenté des mesures appliquées  
à l’école primaire, par Yves Jouanard

L’instruction publique selon Condorcet

Savant, mathématicien, philosophe, Condorcet est élu député de 

l'Assemblée législative en 1791 et chargé de réformer les institutions 

scolaires. Opposé à Robespierre, il est arrêté en 1794 et meurt en 

prison dans des conditions inexpliquées. Les citations suivantes, 

récapitulant les principes fondamentaux élaborés par Condorcet, et 

régissant toujours l'instruction publique française, sont extraites de 

l'ouvrage d'Elisabeth et Robert Badinter, Un intellectuel en politique 

Condorcet.

« D’abord  les principes : puisque  l'instruction est  libératrice 

des hommes, qu’elle soit aussi « universelle », « égale » et 

« complète » que possible. Qu’elle assure à chacun non pas 

l’égalité naturelle, qui n’existe pas, mais l’égalité des chances 

d’accéder à la connaissance : « Nous n’avons pas voulu 

qu’un seul homme dans l’Empire pût dire désormais : la loi 

m’assurerait une entière égalité de droits, mais on me refuse 

les moyens de les connaître. »

Qu’elle reconnaisse à tous le même droit au savoir. Qu’elle 

ouvre au citoyen, tout au long de sa vie, la possibilité 

d’apprendre et d’accroître ses connaissances. Instruction 

universelle pour les enfants, égale pour les femmes et 

les hommes, les pauvres et les riches, permanente pour 

les adultes : telle doit être l’éducation qu’une Nation libre 

proposera à ses citoyens. (…)

L’instruction publique ne sera donc asservie à aucune doctri-

ne politique : c’est le principe de neutralité de l’école. Elle ne 

sera assujettie à aucune autorité religieuse : c’est le principe 

de la laïcité de l’école. Elle ne sera soumise à aucun dogme 

intellectuel ni pédagogique : c’est le principe d’objectivité de 

l’école. »

Journalistes au collège
Les jeunes reporters de Blanqui, 
ont réalisé une enquête sur leur 
collège au sein de l'atelier animé par 
l'Amicale laïque de Bacalan.

Layla et Célia ont choisi 
d’interviewer Madame Campo, 
professeur de français.

Depuis combien de temps 

enseignez-vous le français ?
Depuis l’âge de 22 ans; cela fait 
plus de 30 ans que j’enseigne.

Dans combien de collèges avez-

vous enseigné ?
Dans trois collèges.

Ces collèges étaient-ils en gironde ?
Non, un sur Paris, un autre en 
Limousin et le collège Blanqui.

Sabrina et kelly, questions à 
Madame Sène du Centre de 
documentation et d'information

Pourquoi avez-vous fait ce métier ?
J’ai fait des études de littérature, 
ce poste me permet de 
transmettre la passion du livre aux 
collégiens.

Aimez-vous ce collège ?
Oui je suis très attachée à ce 
collège et à son quartier, il a un 
riche patrimoine.

Mahiba et Delphine, questions à 
Madame Sautarel, professeur de 
français.

Pourquoi avez-vous choisi de faire 

professeur ?
J’aime travailler avec les jeunes et 
me sentir utile.

Aimez-vous le collège Blanqui ?
Oui je suis très contente dans ce 
collège, il y a peu d’élèves, c’est 
très familial avec beaucoup de 
cultures.

Aurélie et Mahiba, 
questions à Madame Meyre, 
professeur de mathématiques.

Aimez-vous ce métier ?
Oui c’est une passion totale et très 
ancienne, c’est un morceau de ma 
vie.

à quel âge avez-vous choisi de 

faire ce métier ?
Depuis très jeune je désirais faire 
professeur.

Depuis combien d’années êtes-vous 

au collège Blanqui ?
Depuis septembre 1969 et je ne 
l’ai jamais quitté.

Bien d’autres acteurs du collège ont été interviewés, tous 
ces témoignages seront lisibles sur un livre qui sera visible 
au collège Blanqui, à la Bibliothèque, et à l’Amicale Laïque 
de Bacalan très prochainement.

Mon enquête sur le 
football à l’école
Bonjour je m’appelle Nelson, le jeudi 
23 octobre je me suis lancé dans une 
enquête, pour résoudre une énigme : 
pourquoi nous ne pouvons pas jouer au 
football à la récréation?
J’ai commencé à interroger mon principal 
suspect qui est d’ailleurs notre principal, 
c’est Monsieur Feigné. Il m’a répondu 
que c’était parce qu’il y a beaucoup 
trop de monde dans la cour et pour des 
questions de sécurité, mais c’est autorisé 
entre midi et 2 heures parce qu’il y a 
beaucoup moins de personnes.
Finalement ce n’est pas Monsieur Feigné 
le coupable c’est le bâtiment qui est 
trop petit ou c’est peut-être de notre 
faute parce que nous sommes trop 
nombreux.
À vous de voir. En tout cas, le coupable 
n’ira pas en PRISON !!!

Nelson Gonçalves, 5eA collège Blanqui 
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5écoles à Bacalan

ACCOMPAgNEMENT ÉDUCATIF
En 2008 dans les ZEP et à partir de 
2009 partout en France, un temps 
d’activité serait proposé aux élèves le 
soir après la classe. Il serait encadré 
par des enseignants et des vacataires.

à l’École Charles Martin avec 
l’association USEP dans le domaine 
sportif et scientifique. à différencier 
de l’Accompagnement à la scolarité 
organisé à Bacalan par l’Amicale laïque 
et le Centre d’animation.

AgENCE DU REMPLACEMENT  
Elle sera créée en 2009 pour remplacer 
les enseignants malades.

Mesure très critiquée car les 
remplaçants seront des vacataires sans 
formation.

AIDE PERSONNALISÉE (60 HEURES)  
Les enseignants doivent consacrer 
60h dans l’année à travailler avec des 
petits groupes d’élèves hors temps 
scolaire.

Mesure controversée car elle rajoute 
des heures à certains élèves seulement. 
Ce dispositif tendrait également à 
remplacer les RASED.

CONCERTATION  
Les décisions concernant l’École sont 
prises lors de réunions dites paritaires 
dans lesquelles les enseignants sont 
représentés.

Les mesures en cours ou en projet 
n’ont fait l’objet d’aucune concertation 
avec les syndicats enseignants et 
sont souvent appliquées dans la 
précipitation.

EPEP (ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’ENSEIgNEMENT PRIMAIRE)  
En 2009, des EPEP réuniront des 
écoles avec un Conseil qui décidera 
des financements et des projets 
pédagogiques.

La Mairie y aura un rôle important et 
les enseignants y seront minoritaires. 
Ceux-ci risquent de perdre leur liberté de 
choix pédagogiques.

EVS (EMPLOI VIE SCOLAIRE) - Emplois 
à durée déterminée créés pour aider 
les élèves handicapés, les directeurs 
ou les classes pour leurs projets.

Les EVS pour les classes n’ont pas été 
renouvelés cette année (comme à l’École 
Achard) ce qui réduit l’encadrement 
pour les projets pédagogiques.

FORMATION  
Les futurs enseignants seront recrutés 
à un niveau Bac + 5 (Master).

Leur formation professionnelle sera très 
réduite ainsi que la formation continue 
de tous les enseignants.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES  
Elles sont proposées aux enseignants 
pour l’accompagnement éducatif et 
les stages de remise à niveau.

La journée des enseignants s’est 
rallongée avec les 60h. Les syndicats 
enseignants demandent plutôt un 
rattrapage salarial.

MATERNELLE 
L’École maternelle a une place peu 
importante dans la refonte des 
programmes. La scolarisation des 
enfants de 2 ans est en baisse.

Les enseignants ont été choqués 
d’entendre leur ministre dire « qu’ils 
changeaient les couches ». L’École à 2 
ans est très menacée.

MOBILISATION  
Elle a été forte avec de nombreuses 
réactions (courriers, pétitions, 
manifestations…) des enseignants, 
parents et associations proches de 
l’École avec une manifestation à Paris 
le 19 octobre et une grève importante 
le 20 novembre.

à Bacalan, la forte mobilisation des 
parents a permis 2 ouvertures de classes 
mais l’Inspection académique refuse de 
créer un poste pour aider les enfants du 
voyage. Il y a eu aussi une « Nuit des 
écoles » qui a permis un débat entre 
parents et enseignants.

RASED (RÉSEAU D’AIDES 
SPÉCIALISÉES AUX ENFANTS EN 
DIFFICULTÉ) 
Il est constitué d’enseignants 
spécialisés qui travaillent avec les 
élèves en difficulté, seuls ou en petit 
groupe, pendant le temps scolaire

La suppression de 3 000 postes 
d’enseignants des RASED est 
programmée pour 2009. Qu’est-il prévu 
pour les 5 enseignants du RASED de 
Bacalan ?

RÉDUCTION HORAIRE 
La suppression du samedi matin 
travaillé a réduit l’année scolaire de 
72h pour les élèves.

En Gironde, retour à des petites 
vacances complètes. Les enseignants 
conservent leur horaire annuel.

REFONTE DES PROgRAMMES 
Ils sont plus lourds malgré la 
réduction horaire et sont plus orientés 
vers un apprentissage instrumental.

Rédigés sans concertation et sans 
évaluation des programmes de 2002, 
ils sont très critiqués par beaucoup de 
chercheurs et d’enseignants.

SMA (SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL) 
Les enseignants grévistes doivent le 
déclarer à l’Inspection académique 
48h avant. La Mairie doit organiser un 
accueil dès qu’il y a plus de 25 % de 
grévistes.

Le SMA est contesté par beaucoup de 
mairies pour des raisons d’organisation 
et de sécurité. Les syndicats enseignants 
considèrent que c’est une atteinte au 
droit de grève.

STAgES DE REMISE à NIVEAU 
Des heures de travail (5 x 3h) pourront 
être proposées à des élèves de CM en 
difficulté pendant les vacances.

Les difficultés scolaires sont traitées 
hors temps scolaire et les vacances sont 
réduites pour certains enfants.

SUPPRESSIONS DE POSTES 
En 2009, 6 000 postes d’enseignants 
du primaire doivent être supprimés

Ces suppressions interviendront alors 
que le nombre d’élèves augmentera de 
20 000 en France.

L’accompagnement à la scolarité
Les objectifs sont de proposer une action visant à offrir, aux côtés 
des écoles et du collège, l’appui et les ressources complémentaires 
dont les enfants ont besoin pour réussir scolairement et favoriser leur 
épanouissement personnel. Cette action s’adresse aux enfants des 3 
écoles primaires (Labarde, Achard et Charles Martin) et du collège Blanqui 
situés sur le quartier de Bacalan.

Sur Bacalan, l’accompagnement à la scolarité élémentaire est coordonné 
conjointement par le Centre d’Animation de Bacalan et l’Amicale Laïque sur 
les 3 écoles élémentaires du Quartier. Un comité de pilotage regroupant 
la coordination Zone d’Éducation Prioritaire, le Centre d’Animation, 
l’Amicale Laïque, préside à la conduite du projet. La Charte nationale de 
l’accompagnement à la scolarité est le document de référence de notre 
travail. Par accompagnement à la scolarité, nous entendons : « Aide au 
travail scolaire et toutes les activités d’éveil, sportives, culturelles et 
artistiques » qui permettent aux enfants de mieux réussir leur scolarité.

Notre objectif est de concourir à la réussite scolaire des enfants. Notre 
priorité est d’accompagner les enfants qui risquent s’en éloigner. Les 
animateurs  sont  là  pour  aider  à  comprendre  les  leçons,  pour  aider  les 
enfants à trouver ou à renforcer une méthodologie de travail.

Les enfants sont accompagnés par groupe de 6 à 10 maximum, dès leur 
sortie de classe par les animateurs, durant toute la période scolaire (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi) :

 De 16 h 30 à 16 h 45 : Accueil des enfants,  temps de détente, goûter 
pour les enfants, temps d’échange entre animateurs et enseignants

 De 16 h 45 à 17 h 45 : Deux temps successifs et combinés chaque jour : 
« aide au travail personnel » et « atelier socio-éducatif »

 De  17 h 45  à  18 h 00 : Accueil  et  discussion  entre  les  parents  et  les 
animateurs.

« Aide au travail personnel »
Il  s’agit  de  revenir  sur  les  leçons,  de  les  revoir,  les  comprendre,  les 
apprendre, faire ou refaire les exercices donnés par les enseignants.

« Ateliers socio-éducatif»
Il s’agira lors de ces ateliers d’appréhender autrement les acquisitions 
indispensables à la réussite scolaire.

Ludovic Antarakis  
pour le Centre d’animation et l’Amicale laïque de Bacalan

Micro-trottoir réalisé devant les établissements scolaires de Bacalan; les questions étaient les suivantes :
1. Que pensez-vous de l’école de votre enfant ? 2. Quels rapports avez-vous avec les enseignants, l’administration ? 3. Pensez-vous 

continuer leur scolarité dans le quartier ? 4. Quelles améliorations aimeriez-vous ?

Paroles de parents 
Propos recueillis à la sortie des classes par Martine Benarous-Henry et Gaëlle Rabarivelo

groupe scolaire Charles Martin

J’ai toute confiance en cette école, les enseignants 
sont très disponibles et accessibles,

Je n’ai aucun problème actuellement mais vu 
le caractère de mon enfant et mon inquiétude 
quand au niveau scolaire je pense le changer 

d’établissement pour le CP

J’avoue que tout se passe bien, ma fille y va tous 
les matins avec plaisir

Les enseignants sont attentifs et sérieux, je n’ai 
aucune relation avec l’administration.

La classe en préfabriqué de Mario est à refaire 
d’urgence les enfants ont chaud l’été et froid l’hiver

Il faudrait repenser la sortie de classe de l’école 
élémentaire, c’est une vraie bousculade, y mettre 

des barrières par exemple

II faut donner plus de moyen pour accueillir les 
gens du voyage, en grand nombre dans le quartier, 
nous réclamons un poste supplémentaire depuis 
longtemps

Il faudrait une plus forte mobilisation des parents 
pour l’organisation de la kermesse

Pour l’école ça va mais le périscolaire n’est pas 
suffisant, réaménager le stade Charles Martin…

Sans aucun doute, j’ai fait toute ma scolarité dans 
le quartier et aujourd’hui je gagne très bien ma 

vie. J’ai appris la mixité et l’engagement pendant 
ma scolarité à Bacalan

Il faut être vigilant, j’ai peur que le niveau ne soit 
pas suffisant pour entrer au lycée.

Je viens d’un autre quartier, j’avais entendu 
beaucoup d’a priori négatifs mais aujourd’hui je 

suis totalement rassuré

Écoles Labarde et Point du jour

Je n’ai jamais eu aucun problème

ll s’y sent très bien depuis la petite section il s’est 
fait des copains qu’il revoie encore aujourd’hui

Pour la maternelle aucun problème les instituteurs 
sont disponibles et motivés.

En revanche la sortie de l’école Labarde est 
dangereuse, on demande un peu plus de 

civisme de la part des automobilistes qui roulent 
beaucoup trop vite,

Il faut réaménager la route et faire respecter le 
code de la route.

Mon fils voudrait y aller à vélo mais la sortie de 
l’école Labarde est trop dangereuse

Il faut pouvoir accueillir les gens du voyage en 
fonction de leurs besoins spécifiques

Les dossiers cantines et garderies sont trop 
compliqués et à renouveler sans cesse

Je n’imagine pas que mes enfants y continuent 
leur scolarité si le niveau reste identique à celui 
d’aujourd’hui (faible).

Si je ne déménage pas ils iront au collège Blanqui 
dont j’ai entendu beaucoup de bien

Une petite pensée pour les futurs écoliers de la 
crèche Claveau où une équipe admirable dirigée 
par Elina accueille tous les jours les tout petits, 
mais qui manque cruellement de personnel.

École Achard
Merci à l’ensemble de la communauté 

pédagogique pour son travail et l’amour qu’elle 
porte à son métier. N’oublions pas que les 

écoles maternelles et primaires sont le début 
d’une scolarité réussie (ou pas). Même si on doit 

rappeler l’urgence d’avoir un poste d’assistant 
d’éducation pour que nos enseignants puissent 

faire du travail de qualité avec nos enfants.

Continuons de nous battre pour que la qualité 
prime sur la rentabilité économique.

Dictionnaire commenté des mesures appliquées  
à l’école primaire, par Yves Jouanard

L’instruction publique selon Condorcet

Savant, mathématicien, philosophe, Condorcet est élu député de 

l'Assemblée législative en 1791 et chargé de réformer les institutions 

scolaires. Opposé à Robespierre, il est arrêté en 1794 et meurt en 

prison dans des conditions inexpliquées. Les citations suivantes, 

récapitulant les principes fondamentaux élaborés par Condorcet, et 

régissant toujours l'instruction publique française, sont extraites de 

l'ouvrage d'Elisabeth et Robert Badinter, Un intellectuel en politique 

Condorcet.

« D’abord  les principes : puisque  l'instruction est  libératrice 

des hommes, qu’elle soit aussi « universelle », « égale » et 

« complète » que possible. Qu’elle assure à chacun non pas 

l’égalité naturelle, qui n’existe pas, mais l’égalité des chances 

d’accéder à la connaissance : « Nous n’avons pas voulu 

qu’un seul homme dans l’Empire pût dire désormais : la loi 

m’assurerait une entière égalité de droits, mais on me refuse 

les moyens de les connaître. »

Qu’elle reconnaisse à tous le même droit au savoir. Qu’elle 

ouvre au citoyen, tout au long de sa vie, la possibilité 

d’apprendre et d’accroître ses connaissances. Instruction 

universelle pour les enfants, égale pour les femmes et 

les hommes, les pauvres et les riches, permanente pour 

les adultes : telle doit être l’éducation qu’une Nation libre 

proposera à ses citoyens. (…)

L’instruction publique ne sera donc asservie à aucune doctri-

ne politique : c’est le principe de neutralité de l’école. Elle ne 

sera assujettie à aucune autorité religieuse : c’est le principe 

de la laïcité de l’école. Elle ne sera soumise à aucun dogme 

intellectuel ni pédagogique : c’est le principe d’objectivité de 

l’école. »

Journalistes au collège
Les jeunes reporters de Blanqui, 
ont réalisé une enquête sur leur 
collège au sein de l'atelier animé par 
l'Amicale laïque de Bacalan.

Layla et Célia ont choisi 
d’interviewer Madame Campo, 
professeur de français.

Depuis combien de temps 

enseignez-vous le français ?
Depuis l’âge de 22 ans; cela fait 
plus de 30 ans que j’enseigne.

Dans combien de collèges avez-

vous enseigné ?
Dans trois collèges.

Ces collèges étaient-ils en gironde ?
Non, un sur Paris, un autre en 
Limousin et le collège Blanqui.

Sabrina et kelly, questions à 
Madame Sène du Centre de 
documentation et d'information

Pourquoi avez-vous fait ce métier ?
J’ai fait des études de littérature, 
ce poste me permet de 
transmettre la passion du livre aux 
collégiens.

Aimez-vous ce collège ?
Oui je suis très attachée à ce 
collège et à son quartier, il a un 
riche patrimoine.

Mahiba et Delphine, questions à 
Madame Sautarel, professeur de 
français.

Pourquoi avez-vous choisi de faire 

professeur ?
J’aime travailler avec les jeunes et 
me sentir utile.

Aimez-vous le collège Blanqui ?
Oui je suis très contente dans ce 
collège, il y a peu d’élèves, c’est 
très familial avec beaucoup de 
cultures.

Aurélie et Mahiba, 
questions à Madame Meyre, 
professeur de mathématiques.

Aimez-vous ce métier ?
Oui c’est une passion totale et très 
ancienne, c’est un morceau de ma 
vie.

à quel âge avez-vous choisi de 

faire ce métier ?
Depuis très jeune je désirais faire 
professeur.

Depuis combien d’années êtes-vous 

au collège Blanqui ?
Depuis septembre 1969 et je ne 
l’ai jamais quitté.

Bien d’autres acteurs du collège ont été interviewés, tous 
ces témoignages seront lisibles sur un livre qui sera visible 
au collège Blanqui, à la Bibliothèque, et à l’Amicale Laïque 
de Bacalan très prochainement.

Mon enquête sur le 
football à l’école
Bonjour je m’appelle Nelson, le jeudi 
23 octobre je me suis lancé dans une 
enquête, pour résoudre une énigme : 
pourquoi nous ne pouvons pas jouer au 
football à la récréation?
J’ai commencé à interroger mon principal 
suspect qui est d’ailleurs notre principal, 
c’est Monsieur Feigné. Il m’a répondu 
que c’était parce qu’il y a beaucoup 
trop de monde dans la cour et pour des 
questions de sécurité, mais c’est autorisé 
entre midi et 2 heures parce qu’il y a 
beaucoup moins de personnes.
Finalement ce n’est pas Monsieur Feigné 
le coupable c’est le bâtiment qui est 
trop petit ou c’est peut-être de notre 
faute parce que nous sommes trop 
nombreux.
À vous de voir. En tout cas, le coupable 
n’ira pas en PRISON !!!

Nelson Gonçalves, 5eA collège Blanqui 
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>>Didier Periz

Il dit que l'école doit être un lieu de création 
et d'ouverture. L'instruction, ce serait ça : 
se nourrir, s'élever, se construire. Et ça, 

c'est du plaisir, c'est de la présence, c'est la 
possibilité offerte, quel que soit son milieu, de 
s'affranchir, de devenir soi-même.

Quand il est arrivé à Labarde en 1992, l'école 
était encore en grande difficulté : une fuite 
d'élèves due à un conflit de cultures à l'intérieur 
de l'établissement.

Lui est arrivé là presque par hasard. Une 
formation initiale en informatique qui l'avait 
laissé sur sa faim et l'envie d'aller voir l'ailleurs 
l'ont conduit en Algérie où il eut la possibilité 
d'enseigner les mathématiques en lycée.

à cette époque (1974-75),  l 'Algérie, pays 
laïque et ouvert, est avide de formation et de 
reconstruction. à travers cette expérience, 
un état d'esprit nouveau, Frédéric Peuch y 
découvre sa véritable vocation d'enseignant.

Vocation enseignant
De retour en France après deux ans passés 
là-bas, il intègre l'école Normale pour devenir 
instituteur au terme des trois années de 
formation. Il fera ses premières armes dans une 
ZEP parisienne durant dix années. ZEP, tout le 
monde sait maintenant que ça signifie "Zone 
d'éducation prioritaire", que cela concerne 
les secteurs géographiques socialement 
défavorisés qui nécessitent plus de moyens, 
ce qui se traduit, pour faire court, par plus 
d'enseignants, moins d'enfants par classe. 
Parfois même, il semble qu'on mette en place 
des pédagogies adaptées.

Mais l'homme trouve Paris trop oppressant 
pour sa famille. Pour des raisons personnelles, 
Bordeaux, l'Aquitaine, lui tendent les bras.

Inscrit au troisième mouvement, on lui propose 
l'un des postes laissés vacants : la direction de 
l'école Labarde.

Directeur à Labarde
Au sein d'une équipe d'instituteurs volontaires 
et motivés, avec le soutien de l'inspectrice du 
secteur, Suzanne Lafond, avec l'Amicale laïque 
des écoles publiques de Bordeaux-Nord animée 
par M. Diaz, il consolide les échanges fructueux 
avec Betty Bonnet, directrice de l'école du 
Point du jour, à laquelle succédera Dominique 

Perrin. Il s'appuie sur les acteurs sociaux, M. 
Lozano du CCAS, Thierry Lurton de l'APCLP, 
Michel Dessales de la bibliothèque. Toutes ces 
personnes étaient déterminées à changer les 
choses.

Et quelle situation ! Conflits entre groupes 
en cours de communautarisation, résultats 
scolaires catastrophiques, grande déshérence 
culturelle et sociale, paupérisation accrue, 
absentéisme très important.

L'équipe va travailler plusieurs aspects : pré-
sence des enfants à l'école, établissement d'un 
contrat de réussite scolaire impliquant parents 
et enfants, création d'ateliers périscolaires à 
l'intérieur de l'école : bibliothèque, atelier 
contes, ciné-club, boxe…

Ouvrir l'école
L'école s'ouvrait, accueillait en elle ce que 
l'extérieur pouvait lui apporter, offrait aux 
enfants la possibilité d'en sortir tout en 
les accompagnant. Le salon du lire fut un 
moyen formidable pour cela. Les enfants, 
non seulement accédaient à une culture, 
des expériences et des savoir-faire qu'ils 
n'imaginaient pas, mais étaient en position 
d'utiliser pour eux-mêmes cette culture en 
devenant des créateurs, des producteurs de 
textes, d'images, de journaux, d'expos, de 
spectacles, etc.

Le salon du lire constituait également un 
projet collectif et culturel autour d'un quartier, 
donc d'une communauté, donc un moyen de 
rapprocher les gens entre eux, au-delà des 
clivages culturels et sociaux.

De cette période, Frédéric Peuch retient, entre 
mille actions passionnantes, quelques moments 
forts : parcours musical de l'école du Point du 
jour dans la base sous-marine, élaboration d'un 
plan amenant à la construction d'un bateau 
et sa navigation sur le lac de Bordeaux, mise 
en place d'un coin librairie dans la base sous-
marine avec un atelier de lecture destiné aux 
enfants qui ne lisaient pas le français, création 
du Petit Bacalan, journal des enfants parallèle 
au journal Bacalan des adultes qui existait déjà 
sous une autre forme. Il y eut aussi le temps 
des chorales animées par les instituteurs et qui 
ont rassemblé jusqu'à 300 enfants.

Respect et dignité
Cette œuvre commune entre les instituteurs, les 
écoles, les associations, les habitants, a permis 
de redresser une situation scolaire alarmante. 
En 9 ans, l'école Labarde a reconquis le respect 
des enfants et des parents. On est arrivé à un 
taux de fréquentation de 75 % des enfants du 
village Andalou (les enfants des gens du voyage 
constituaient 50 % de la population scolaire 
de Labarde), le niveau moyen de réussite aux 
épreuves d'évaluation nationale d'entrée en 6e 
a été atteint pour tous les élèves, les méthodes 
de travail étaient bien intégrées, l'école cessait 
d'être perçue négativement, elle redonnait aux 
enfants un cadre permettant de comprendre et 
d'assimiler leurs droits et devoirs.

Cela nécessita que les enseignants s'investissent 
bien au-delà de leur fonction : on ne travaille 
pas à Labarde comme au Jardin Public, il faut 
savoir gérer 4 à 5 groupes d'élèves de cultures 
et de niveaux différents.

Dix ans après, Frédéric Peuch est parti voir 
ailleurs. Depuis 2002, l'homme a dirigé plusieurs 
établissements successifs. Aujourd'hui en poste 
à Cadaujac, il retient de Bacalan la nécessité 
d'agir ensemble, solidairement, de reconnaître 
l'autre, de ne pas lui être indifférent, même 
si aujourd'hui, le quartier est en train de se 
redéfinir pour sans doute évoluer vers d'autres 
pratiques sociales.

Dans le cœur de Peuch, il reste un lieu où 
l'étranger est comme chez lui.

étranger comme chez lui

Pâtissiers - Chocolatiers - Traiteurs
213, rue Achard - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 43 28 11

www.patisserielaugery.com

VERTICALEMENT

I-Entre deux ponts… II-Des canards, des 
oies… III-Va avec la cime ? – Club. – Autre 
bling bling. IV-Faite par le suivant. – La 
précédente est son royaume. V-Démontre. 
– Aïe, ça pique ! VI-Pique aussi. – Dino. VII-
Vieux poseurs de bombes. – Confirmés. VIII-
Examen. – Dans l’averse. IX-Accord dépassé. 
– à sa table. X-Man disturbed. – Dans la 
fac. – Dans le dico. XI-Pas sur la Lune ou 
Mars (subj)

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Échecs à Bacalan
Thierry Zagala
Problème de S. Loyd
Les blancs jouent échecs et mat en 
deux coups 

Solution du numéro précédent:
1-Cf5+ -Re8 2-De7 Échecs et mat

•	 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

HORIZONTALEMENT :
1-A réalisé un rêve. 2-Mettraient dans un état 
second. 3-Hauteur. – Mît à part. 4-Taillés en 
pointe. – Saint. 5-A grignoter. – Entre deux. 
– Ville ancienne. 6-Purge ou teint. – Job de 
physionomiste. 7-Apostrophe des djeun’s. – 
Tour de reins. – Participe. 8-Symbole bling 
bling. – Sera le propre de l’homme mais pas 
le sens. 9-Persiflerons. 10-Venise ?
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Bacalaventure est un temps fort de l’année pour les 
habitants de Bacalan, plus particulièrement pour 
les jeunes de 8 à 14 ans, mais aussi pour le Centre 
d’Animation et tous ses partenaires.
Cette manifestation, où se côtoient sports et 
aventures, est une présentation collective, une 
mise en valeur et une convergence des projets, des 
actions et des pratiques sportives développés dans 
le quartier ou à proximité par les différents acteurs 
associatifs et institutionnels. Chacun apporte sa 
pierre à l’édifice suivant ses compétences, pour 
certains ce sera les activités, l’animation et pour 
d’autres la logistique, la communication, le don ou 
encore le financement.

Cette année, les aventuriers attaquaient le périple sur la plage du lac avec un 
défi en kayac et le jeu des bâtons musicaux, puis, les quelque 77 enfants et leurs 
parents se sont retrouvés dans le parc de Bacalan où les attendaient : un mur 
d’escalade, des boules de pétanque, du tir à l’arc et autres défis. 
L’édition 2008 fut une première ! En effet, cette année, Bacalaventure s’est déroulé 
un dimanche et a permis à 77 enfants et à leurs parents de goûter aux joies des 
loisirs sportifs en plein air. Cette journée s’est terminée par une remise de prix 
autour d’un goûter.
Nous félicitons encore une fois les vainqueurs et remercions chaleureusement les 
partenaires nombreux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
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Quand sport rime  
avec citoyenneté

On dit d’une ville qu’elle est dynamique lorsque son tissu associatif est 
vivace. Alors, que dire de Bordeaux et tout particulièrement du quartier 
de Bacalan Claveau, de ses associations bien présentes et réactives et de 
ses nombreux clubs sportifs ? Durant des années, les éducateurs sportifs 
et entraîneurs de ces clubs ont mis leurs talents au service des jeunes et 
des adultes, avec abnégation, pour le plaisir de tous, tentant de répondre 
au mieux aux attentes des Bacalanais.

Ces hommes de terrain sont, aujourd’hui hélas, contraints de tirer la son-
nette d’alarme et de dresser un triste bilan : la pratique d’activités sporti-
ves dans l’enceinte du Stade Charles-Martin est menacée par de nombreu-
ses incivilités qui ne sont pas tolérables. Ainsi, le Club du BAC, 132 ans 
d’expérience, témoigne d’événements graves vécus lors d’entraînements 
ou de matchs : violences verbales émanant de jeunes extérieurs au club, 
agressions diverses, notamment à l’égard du concierge, jets d’objets, etc.

Tous les clubs sportifs du quartier se sentent concernés et s’inquiètent de la 
montée de la violence comme exutoire dans l’enceinte du stade et des dé-
gradations qu’elles entraînent, d’autant plus que les infrastructures se font, 
pour l’instant, rares. Cette insécurité latente pour le public familial accueilli 
lors des matchs ou des entraînements ne laisse rien augurer de bon.

Le dévouement et l’implication des entraîneurs bénévoles et profession-
nels, dans le quartier Bacalan Claveau a vocation de lien social ; par-delà 
l’apprentissage des règles du jeu, ils veillent à transmettre aux jeunes les 
règles de vie en société et le respect d’autrui.

Mais ces encadrants sportifs ne peuvent pas prendre en charge simulta-
nément l’activité sportive et la surveillance des personnes extérieures qui 
créent des troubles, des détériorations et du vandalisme.

Afin que les activités sportives se pratiquent dans les meilleures condi-
tions possibles, en toute sérénité et qu’elles soient associées à la notion 
de plaisir, les dirigeants des Clubs, les éducateurs sportifs et entraîneurs 
souhaitent sensibiliser le public aux difficultés qu’ils rencontrent actuel-
lement, afin de responsabiliser chacun, dans l’espoir que des solutions 
voient le jour, ensemble, dans l’échange, d’une manière civile.

Serge Boué, pour le BAC

BraDerie
SameDi 31 JaNvier

Chez pleiNe page
12, rue JaCqueS-CarTier 33300 BorDeaux

05 56 50 61 16 • www.pleinepage.com

viDe-aTelier 11h à 17h

Au mois de janvier 2009, l'ASPOM 
propose aux écoles primaires 
de Bacalan des initiations au jeu 
d'échecs, et un tournoi inter-éta-
blissements à la salle Point-du-
Jour-Pierre-Tachou qui se dérou-
lera le jeudi 29 janvier 2009 à 14H.

Ce dispositif a pour but de préparer 
les écoliers au championnat scolaire 
d'échecs de Gironde par équipes qui aura 
lieu en février.

Le jeu d'échecs à l'école ou l'art de la réflexion
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les vendredi 5 et samedi 6 décembre 
après midi (13 h 30-18h), la maison de l'emploi de 
Bordeaux propose aux jeunes qui le souhaitent, 
des ateliers, des animations, des démonstrations… 
pour découvrir et expérimenter plus de 25 métiers 
différents.

Dans les locaux de l'Institut des Saveurs et du Centre 
de Formation du Lac (rue René Cassin à 100 m de 
l'arrêt de Tram des Aubiers), des métiers de tous les 
secteurs d'activités (médias, design, BTP, Logistique, 
Esthétique, aide à domicile, commerce…) seront 
présentés par des professionnels et des animateurs. 
Ce sera l'occasion de réaliser des gestes de « pro » 
(maquetter, dessiner, garnir, façonner, aligner, plâtrer, 
poinçonner, lisser, rédiger, effiler, pelleter…) et 
d'exercer pour de vrai.
La Maison de l'Emploi de Bordeaux et l'Association 
pour le Développement de l'Orientation en Région 
Aquitaine (ADORA) organisent avec leurs partenaires 
cette manifestation originale pour sensibiliser les 
jeunes, les parents et les familles à l'importance 
de l'orientation professionnelle, en impliquant les 
acteurs de terrain.
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous 
les jeunes qui peuvent venir, seul ou en famille, 
pour découvrir, s'amuser, participer, gagner des 
cadeaux et ainsi préparer les grandes étapes de 
leur orientation professionnelle. Des outils innovants : 
tests, logiciels, simulations… seront à disposition 
pour aider à explorer les préférences professionnelles 
et les centres d’intérêts des participants.

pour contacter l’équipe : 
mission emploi Bordeaux Nord  
29 rue robert Caumont Bureaux du lac ii Bâtiment u 
33 300 Bordeaux  
05 47 79 80 80 / contactmebn@emploibordeaux.fr

Découvrir des métiers  
en s'amusant !

>> 

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

>>  Mercredi 10 décembre à 15 h 00 : Animations 
musicales : Les "The Wakies". Armés d’instruments qu’ils ont 
piqués à leurs petits frères, les trois supers héros de musiques 
pop-rock interprètent à la sauce bricolated Jazz & Rock’n' roll 
des tubes interplanétaires. (tout public).

>>  Vendredi 12 décembre à 14 h 30 : Bacs à chansons. 
Les plus belles chansons d’amour par Jean-Marie Chapseuil et 
José Lopez.

>> Expositions :

>> Samedi 6 décembre à 11 h 00 : "Maisons d’écrivain 
d’Aquitaine" jusqu’au 6 décembre. Rencontre et dédicace avec 
les auteurs autour d’un café.

>> Du 9 décembre au 20 décembre : "Le jardin émoi/ 
rue Boungainville photographies d’Eva Sanz. Parenthèse végétale 
en milieu urbanisé.

>> Du 27 janvier au 21 février 2009 : BD "Originaux 
d’artistes Aquitains" avec la participation d’auteurs de la région : 
Rencontre et dédicace le samedi 21 février à 11 h 00

>> Projections :

>> le 6 et 20 décembre, le 3 et 24 janvier, le 7 et 
21 février à 15 h 00

>> Contes :

>> Mercredi 17 décembre à 15 h 00 : La belle et la bête 
par Marie-Caroline Coutin (à partir de 6 ans). La Bête réussira-
t-elle à conquérir le cœur de la Belle pour que le sortilège soit 
rompu ?

>> Mercredi 28 janvier à 15 h 00 : Blanche-Neige : par 
Marie-Caroline Coutin (tout public). "C’était l’hiver, une reine 
cousait, assise près d’une fenêtre dont le cadre était en bois 
d’ébène tandis que la neige tombait à gros flocons. En cousant, 
la reine se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent 
sur la neige…"

>> Mercredi 25 février à 15 h 00 : Le loup et les sept 
chevreaux et autres contes de loups…. par Caroline Besse à 
partir de 3 ans. "Il était une fois une vieille chèvre qui avait 
sept chevreaux et les aimait tendrement comme chaque mère 
aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour 
rapporter quelque chose à manger…"

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

>> Du 11 au 13 décembre 2008 à 20 h 30 :
QMCC : Apparemment, Chanson française humoristique. 
Les textes sont de Gérard Hello, la musique composée 
collectivement par Gérard Hello, François « Bubu » Boirie, Léa 
Le Meur, et Marc Buffan. Avec l’aimable soutien de Jean-Pierre 
Nercam pour la mise en scène.

>> Les 17/18/19/20/26 et 27 décembre 2008 à 
20 h 30 : La Leçon, d’Eugène Ionesco, Mise en scène de 
Stéphane Alvarez. Avec Danièle Claverie, Carole Pierret, Jean-
Noël Pithon. Le même spectacle sera donné également :
Le 24 décembre 2008 à 20 h 30 avec une coupe de 
champagne (tarif spécial réveillon)
Le 31 décembre 2008 à 20 heures et 22 h avec une 
coupe de champagne (tarif spécial réveillon)
 Matinées scolaires les 16/18/19 à 10h et 14h 
(contacter l’administration)

Chez Pleine Page  
12, rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux  
 05 56 39 82 79 - www.pleinepage.com

>> 5 janvier 2009 : ouverture d'un atelier d'écriture avec 
Philippe Cougrand

>> 7 janvier 2009 : ouverture d'un atelier sur l'histoire de 
Bacalan avec Didier Periz

>> 23 janvier 2009 : Bacalan Beach avec Didier Periz et 
Pierre Cétois à la Bibliothèque de Camblanes-et-Meynac

>> 31 janvier 2009 : Braderie-Vide-atelier de 11h à 17h

>>Francine Burlaud lauréate du Prix littéraire d’Aquitaine 
2008 pour son roman Les Arbres se taisent. Remise du prix 
en janvier 2009 à l'Hôtel de Région.
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Le temps a donné raison aux riverains de la 
rue de New-York (voir Bacalan n° 22).
Une rupture de canalisation d’eau s’est 
produite, arrêtant du coup la circulation 
des poids lourds sur cette voie. Mais ce 
n’est qu’un calme provisoire, même si cet 
incident révèle la fragilité de la chaussée 
qui n’est pas structurée pour de pareils 
tonnages.
Lors d’une réunion le 14 octobre entre des 
représentants de la Mairie, de la CUB, des 
associations, et des habitants de la rue sur 
la problématique de l’accès des camions à 
la zone commerciale Achard, la rue de New 
York a été au centre de la discussion.
Un constat :

•  le  trafic  poids  lourds  est  incompatible 
avec la solidité et la géométrie de la 
chaussée.

Des propositions :
•  mise  en  sens  unique  depuis  la  rue 

Achard vers la rue Blanqui.
• Renforcement de la chaussée

Des blocages :
•  Le  retour  des  camions  par  la  rue 

Charlevoix de Villers, plus large, plus 
solide, moins habitée que la rue de New 
York n’est pas acceptée par les services 
de la voirie de la CUB même si c’est ce 
qui se passe pendant la réparation de la 
rue de New York.

• Le retour vers les boulevards par la rue 
Achard (refaite à neuf) se heurte au veto 
de la Mission Tram qui refuse que les 
poids lourds traversent la station « New-
York »

S’il est à craindre que la circulation des 
poids lourds reprenne rue de New-York, 
même atténuée par le sens unique, peut être 
faudrait-il réaliser avant le renforcement et 
le réaménagement complets de la rue, en 
particulier des réseaux de gaz et d’eau.
Une autre approche serait de négocier avec 
le propriétaire de la zone commerciale, un 
circuit interne qui permettrait l’utilisation 
d’autres accès et éviterait de renvoyer les 
camions vers la rue de New-York.

Poids lourds rue de New York… suite

Immobilier à Bacalan, suite…

Depuis  quelques  semaines  notre  quotidien 
régional Sud Ouest a réduit son nombre 
d’éditions.
Malheureusement au détriment des pages 
dédiées aux quartiers, publiées une fois par 
semaine.
En ce qui nous concernait, c’était le mardi. 
Il était intéressant de lire les nouvelles qui 
nous touchaient de près, souvent sous la 
plume d’Alain Mangini, habitant du quartier.
C’est encore un élément de l’identité du 
quartier dont nous regrettons la disparition, 
mais notre journal « Bacalan » continue…

Luis Diez

Le pont du Pertuis ouvert
Le nouveau pont, levant, du Pertuis est à 
nouveau ouvert à la circulation depuis le 
3 décembre, plusieurs années après la 
fermeture, puis la destruction contestée du 
vieux pont tournant.

Boucherie rue Achard
Depuis  plusieurs  années,  une  boucherie,  rue 
Achard, connaît bien des vicissitudes.
En septembre, des Bacalanais rassurés 
venaient de voir s’installer un jeune et nous 
pensions être arrivés au bout du tunnel.
Patatras !!! Fermeture…
Il faut absolument que ce magasin de proximité 
soit rouvert pour servir une population qui 
a besoin de ce type de commerce dans un 
quartier déjà bien abîmé par plus de six ans de 
travaux pour l’arrivée du tram.

Parkings pour commerces
Il faudrait faire quelque chose pour nos 
commerces. Un parking à proximité du 
fleuriste Le Bleuet et du Tabac-presse offrirait 
un stationnement aux clients comme aux 
livreurs, ce qui faciliterait un retour à une 
activité commerciale normale.

Suite aux différentes demandes des habitants et associations de Bacalan auprès du maire, de 
Nathalie Delattre, maire-adjoint aux quartiers de Bordeaux-Nord, et des services de mairie pour 
les problèmes d’immobilier et de sécurité dans nos quartiers, une première réunion s'est tenue 
le mardi 2 septembre à 18 h 30 à l’école Labarde.

Elle a eu lieu en présence des différents acteurs des services communautaires de notre ville ainsi 
que des habitants et associations de notre quartier.

Beaucoup d’habitants ont fait part de leurs problèmes concernant la sécurité (dont agressions sur 
des personnes), la délinquance, la propreté, l’immobilier.

Suite à ces échanges et au constat de ces différents problèmes, il a été décidé de mettre en place 
des ateliers thématiques :

• atelier d’Urbanisme (notamment relatif aux permis de construire, projets immobiliers)
• atelier propreté (propreté, hygiène, pollution)
• atelier prévention (délinquance et sécurité)

Pour participer aux ateliers, prendre contact auprès de Madame Véronique Rona 
au 05 56 50 82 19 / v.rona@mairie-bordeaux.fr.

Le démarrage des ateliers a eu lieu à l’école Labarde le 27 octobre 2008 par le groupe des acteurs 
concernant la prévention.

RAPPEL : PROJET SUR SECTEUR DES BASSINS à FLOTS

La mairie de Bordeaux organise une concertation pour le site des bassins à flots.

Une première réunion est prévue le mardi 9 décembre à 17h30 à l'école maternelle Achard. 
Participation à confirmer à Madame Docquier 05 56 10 19 65 / n.jarus@mairie-bordeaux.fr

Jean-Pierre Richier

« Il suffit de passer le pont, et 
c’est tout de suite l’aventure… » 

chantait Georges !

Depuis le 20 octobre, le tramway franchit 
effectivement le bassin à flot à hau-
teur de la grande écluse. Il s’offre une 
percée jusqu’au pied du pont d'Aqui-
taine. Chemin faisant, il emprunte la rue 
Achard élargie et engazonnée.

à deux pas, face à la façade du bâti-
ment de l’Intendance de marine, sur 
la place Victor Raulin, sont érigées 
les sculptures métalliques de Jean 
François Buisson. Le fer, sous le feu 
de son chalumeau devient matière 
vivante. L’esprit créatif de l’artiste, 
son savoir faire, aboutissent à des 
œuvres originales, massives et élé-
gantes, une balançoire, un homme 
Manpower dans son cercle, un arbre 
aux branches tourmentées, ornent, 

entre autres, cette place. Ses œuvres 
habitent harmonieusement cet espa-
ce automnal qui prend vie.

Bravo l’artiste, Bacalan c’est l’art,

Plus loin, une promotion immobilière 
« Le village Bacalan » utilise les structu-
res en pierre des entrepôts et des chais 
Cordier. Des appartements modernes 
seront construits, tirant partie de 
façon novatrice de cet espace protégé, 
paysagé. Un air de nouveau qui va inci-
ter les Bordelais… à passer le pont.

À dix minutes des Quinconces, 
Bacalan c’est In

Au printemps, un deuxième pont 
qui vient d’être lancé (voir article), 
pivotera pour laisser libre cours à 
la navigation en s’effaçant à l’heure 
dite. Il préservera le passage du tram 
et des voitures pour pérenniser cette 
percée vers notre quartier.

Une ville est faite pour évoluer. Cette 
évolution est en route, semblable 

au rythme immuable des marées qui 
viennent nous taquiner jusqu’ici, car la 
mer est là, toute proche, branchement 
roi vers le monde entier.

Ainsi va la vie… l’eau continue  
de couler sous les ponts.

Le retour du pont principal des écluses

Il y avait foule sur le quai le dimanche 
28 septembre à 14 heures pour assister 
à la balade sur l’eau commentée par 
Yves Simone, célèbre guide bordelais, 
lors de la fête aux bassins.

Flanqué de son chapeau rond et de 
son astucieux porte-cartes, la magie 
du guide est d’avoir su écouter les 
témoignages.

Ce fut une opération délicate de lan-

cer le nouveau pont qui permettra au 

tramway de circuler dans les deux 

sens.

à la mi-octobre, ce mastodonte de 

280 tonnes a d’abord été poussé len-

tement vers l’autre rive grâce à un 

système de câbles enroulés autour de 

Untel, nous raconte le retour de Terre-
Neuve, un autre, les heures chaudes 
du « Parapluie ». Tout le monde parle, 
discute, se souvient.

Mais Yves, avec l’énergie et l’enthou-
siasme qui le caractérise, nous expri-
me son point de vue sur l’avenir des 
bassins à flots : « Ce passé marinier 
est mis à mal, malgré une forte 
mobilisation le pont du pertuis n’a 
pu être sauvé, la capacité actuelle 
de passage à été divisée par trois.

Avec la gare, c’est le dernier grand 
chantier de la municipalité, Il peut 
y avoir de l’habitat mais il faut 
garder la vocation industrielle et ce 
savoir-faire. Préserver cette capaci-
té portuaire, à l’heure où l’essence 
devient de plus en plus chère, une 

treuils. Au fur et à mesure du dérou-
lement des câbles, le pont a pu avan-
cer grâce à des petites roues appelées 
« galets de lancement » positionnées 
sur des cales.

Deux grues géantes ont ensuite pris le 
relais des deux côtés du pont, afin de 
procéder au « levage » dans le but de 
le mettre à sa place exacte.

Pendant plusieurs heures, c’est « un 
pont suspendu » que le public attentif, 
qui s’était déplacé a pu observer.

Après plusieurs jours d’ajustements 
et de réglages, notamment au niveau 
du pivot central ou s’articulera la 

péniche a une consommation dix 
fois inférieure à celle d’un camion.

On peut s’étonner tout de même que 
depuis vingt ans la municipalité n’ait 
pu installer des toilettes et des bancs 
pour ceux qui viennent réparer leur 
bateau; cela n’empêcherait pas les 
grands travaux. Une Marina ! Peut-
être, mais va-t-on savoir garder l’âme 
et la vocation séculaire de ce lieu ? »

Aujourd’hui, l’avenir des bassins avec 
le tramway qui relie enfin notre quar-
tier au reste de la ville, est un enjeu 
pour Bordeaux. Les habitants, les 
associations, se doivent d’en parler 
autour des ateliers de concertation 
qui devraient débuter cet automne. 
Retour à quai ! Merci Yves d’être des 
nôtres !

technologie qui permettra l’ouverture 
du pont pour le passage des bateaux, 
les professionnels ont passé la main à 
une autre équipe qui, elle, a assuré le 
réglage des voies principales du tram.

En attendant, les Bacalanais peuvent 
déjà profiter d’un service de tramway 
en mode allégé. C’est avec joie qu’ils 
l’ont retrouvé après plus de 50 ans. En 
effet, la ligne de l’époque reliait Baca-
lan à la gare Saint jean. Elle avait été 
remise en fonction après la guerre, 
puis interrompue en 1955 pour faire 
place au bus.

Khédi Aderaman

école ouverte à Blanqui
Le collège Blanqui a choisi cette année de faire l’école 
ouverte de Toussaint dans le bazadais sur trois jours. Une 
trentaine de collégiens enthousiastes sont partis avec une 
équipe pédagogique bien rodée, pour un circuit culturel 
et ludique. Ils ont visité, sous la pluie, le château de 
Cazeneuve et son magnifique parc le long du Ciron qui a 
accueilli au temps jadis Henri IV et la reine Margot, puis 
le château de Roquetaillade qui également a accueilli le 
couple royal et a servi de décor au célèbre film "Fantomas 
contre scotland yard".

Le lendemain, visite historique de Bazas agrémentée d’une 
promenade dans une ferme de chèvres angora ; les élèves 

ont fait connaissance avec les 
métiers liés à cet élevage. Les 
parents ont été accueillis autour 
d’un goûter et d’une dégustation 
de… fromage de chèvre et ont 
pu admirer l’exposition réalisée 
par leurs enfants, puis tout le 
monde est parti en vacances 
bien méritées.

Françoise Sène

Bacalan branché
par Charles Coudret

(Mise en circulation prévue mars 2009)

par Martine Benarous-HenrySuivez le guide !

Nouveau : 
2 ateliers d'écriture 
chez Pleine Page
Plus d'infos sur 

www.pleinepage.com

Un atelier d'écriture mené par Philippe Cougrand

>> le lundi de 19h à 21h

>> lundi 5 janvier à 19 h Séance découverte gratuite 

Un atelier sur l'histoire de Bacalan, par Didier Periz

>> le mercredi de 19h à 21h

>> mercredi 7 janvier à 19h Séance découverte gratuite

par Robert Venturi (ADIQ)

Le 
mardi 
c’est 
fini !
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En cette fin de début d’année scolaire, le comité 
de rédaction a choisi de traiter dans le dossier 
central un sujet qui nous touche tous : l’école.

Sur fond de conjoncture économique défavorable, de grèves, de licen-
ciements annoncés ou effectifs, parler de l’école, comme certains l’on 
dit lors de nos discussions, c’est parler de « l’avenir » que l’on voudrait 
meilleur pour ceux qui vont suivre.

Parents, grands-parents, enseignants, simple habitant de Bacalan, nous 
avons tous notre vécu de l’école. La construction de Labarde, la réno-
vation du collège, le déplacement des anciennes écoles de filles et de 
garçons, ont marqué le quartier et ses générations d'enfants.

En comité de rédaction, nos débats ont été animés, voire houleux, 
autour de ce sujet ; car l’école ne laisse personne indifférent ; nous en 
pensons tous quelque chose au moins pour y avoir été ! C'est pourquoi 
le dossier central a donné la parole aux parents d’enfants scolarisés à 
Bacalan et à tous ceux qui ont souhaité compléter cette parole par des 
témoignages ou des explications sur leur école aujourd’hui (collégiens, 
enseignants, associatifs).

Dans le prochain numéro, à paraître début mars 2009, nous allons trai-
ter de l'économie dans notre quartier. Nous invitons toute personne 
susceptible d'apporter des renseignements, une compétence en la 
matière, à venir nous aider, comme nous sollicitons la bienveillance 
des acteurs économiques (Tél. : 05 56 39 54 19).

Nous trouverons en p. 2 des nouvelles de la vie du quartier d’aujourd’hui, 
trop de camions, pas assez de commerces, d’emplois, etc. En p. 3 le por-
trait de Frédéric Peuch qui fut longtemps aux commandes de l'école 
Labarde et qui a montré qu'on pouvait agir pour changer les choses. En 
p. 6 le Bac nous alerte face aux incivilités au stade qui ne peuvent que 
nous desservir. Un petit tour sur nos bassins p. 7 ou l’on parle de pont, 
de balade en bateau, d'art et de culture, et, en p. 8, ne manquez pas de 
cocher vos agendas avec la multitude d’animations à ne pas manquer.

Habitants, nous sommes de plus en plus nombreux à participer au 
comité de rédaction. Ceux qui viennent ont pu vérifier que la parole est 
libre, que toute initiative est bienvenue. Continuons ; participons plus 
encore, c'est notre outil, il faut le garder et l'améliorer. Bonne lecture 
à tous.

Prochaine réunion : mardi 16 décembre, 18 h 30, salle des 
locataires de la résidence du Port de la Lune

Cette troisième photo montre l’école Blanqui reconstruite rue Charles-Martin, 
les enfants jouant dans la cour enneigée le 14 février 1956. Selon M. Chris-
tiaens, l’école des garçons Blanqui, reconstruite « en 1951 sur un terrain à 
peine stabilisé » était « une équerre de 11 classes ». Jusqu’en 1954, et la re-
construction de l’école Claveau, il y avait « 50 élèves par classe ». Après cette 
date, « 35 ou 40 élèves nous paraissaient un état de choses inespéré ».
Ces photos et commentaires fournis par Marie-Hélène Roy, fille de René Roy, 
que nous remercions vivement.
Sur le bombardement de 1943 : dossier publié dans le numéro 3 (mai 1993) 
du journal Bacalan première version qui compta 24 numéros, de mars 1993 
à septembre 1995.

Après le bombardement américain du lundi 17 mai 1943, c’est tout ce qui reste 
de l’école Blanqui de garçons située à l’angle de la rue Blanqui et de la rue de 
New-York (photo de gauche).
Une grande partie des habitants de Bacalan quittera le quartier pour des 
lieux moins exposés, à la campagne, pour ne revenir qu’après la libération de 
Bordeaux le 27 août 1944.
René Roy, directeur de l’école détruite, verra installer ses classes à l’école 
des filles de la rue Achard dans un premier temps, puis à la place de la crè-
che Buscaillet, dans les baraquements allemands de Claveau ensuite. Pour 
finir, l’école sera reconstruite en 1951, rue Charles-Martin. René Roy y achè-
vera sa carrière en 1956.
Sur la photo (en haut à droite) figurent les instituteurs de l’école Blanqui dans 
les locaux de Claveau. De gauche à droite : Mme Peynaud, René Roy, Élie 
Dorthe et son fils Gérard, MM. Gonthier (?), Lothe, Tison et Hello (?).
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>> Solution des mots-croisés
Horizontalement : 1- barackobama 2- avineraient 3- cime - isolat 
4- aceres - pe - e 5- lu - i - sas - ur 6- aloes - vider 7- ntm - uree - ri 
8- au- arir - l - s 9- ironiserons 10- serenissime

Verticalement :  i- bacalanais ii- aviculture iii- rime - om - or 
iv- anerie - ane v- ce - e - surin vi- kriss - risi vii- oas - averes viii- 
biopsie - rs iX- aele - d - loi X- mna - uer - nm Xi- atterrisse

Agenda des associations

A.B.C.
31, avenue du docteur-Schinazi - 33 300 Bordeaux
Tél. : 05 56 69 94 62 à partir de 15 h 30.  
abc.bacalan@free.fr
Pour les 6/11 ans
5Mercredi 3 et 17 décembre 2008 : 
Tennis, Ultimate, Hockey au stade Charles-
Martin de 14h00 à 16h30.

5Mercredi 14 et 21 janvier 2009 : 
Accrogym, Athlétisme, Jeux d'adresse et 
de motricité à l'école Labarde, de 14h00 à 
16h30. 

Pour les 12/17 ans
5Mardi 23 décembre 2008 : Patinoire de 
Bordeaux de 14h00 à 17h00.

5Du 14 février au 1er mars 2009 : Stage 
de Basket et Rugby au stade Charles 
Martin.

Pour les adultes
5les Mercredis : Aquagym à la piscine du 
Grand Parc de 19h00 à 20h00

5les Lundis : Méthodes Pilates au 
Foyer de l'association de 19h00 à 20h00 
(méthode «douce» qui vise à renforcer 
les muscles profonds de la posture. Cette 
méthode prévient douleurs et blessures 
permanentes).

5Mercredi 28 janvier 2009 à 15h : Loto 
pour les enfants à la salle Point-du-Jour-
Pierre-Tachou.

5Formation de secourisme : préparation 
au diplôme de surveillant de baignade par 
groupe de 10 personnes.

Amicale Laïque de 
Bacalan
2, rue Duquesne - 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 50 85 60 
assolaiquebacalan@wanadoo.fr

5Vendredi 19 décembre 2009, 19h00 : 
Spectacle de Noël, danse, théâtre, salle 
Point-du-Jour-Pierre-Tachou.

Centre d'animation et 
Culturel Bacalan
139, rue Joseph-Brunet - 33 300 Bordeaux  
Tél. : 05 56 50 82 18 
ca.bacalan@centres-animation.aso.fr

5Jeudi 18 décembre à 18 h 30 : Réunion 
pour la création d'un temps fort au cœur 
du quartier Bacalan.

5Vendredi 19 décembre à 19 h 30 : 
Réveillon de la Solidarité - Repas 
animé par le groupe "Trio Lopez" - Tarif : 
5 euros - Places limitées à 70 personnes. 
Inscriptions : du mardi au vendredi de 
14 h 30 à 18 h 30 avant le vendredi 12 
décembre 2008.

5Mardis et jeudis de 17h à 19h, et les 
samedis de 10h à 12h : Accompagnement 
à la scolarité pour les collégiens.

Parents Actions Familles
33, rue du Cardinal-Feltin - 33 300 Bordeaux  
Tél. : 06 45 39 15 69 
francoisemoulenes@voila.fr

5Jeudi 18 décembre à 18 h 30 : réunion 
familles en fête et annonce des thèmes 
pour 2009, à l'Amicale laïque de Bacalan.
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Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 19 h 00

Samedi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 00

Fourniture de bureau - Consommables informatiques
Papeterie scolaire - Articles cadeaux - Tampons

Imprimerie formulaires de location - Spécialiste Casio

Ouverture de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
du lundi au vendredi
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L’ABC Bacalan accueille pour la première 
fois une équipe de huit jeunes volontaires 
UNIS CITÉ depuis le début du mois 
d’octobre autour du projet « Tous au sport 
à Bacalan ».

Âgés de 18 à 25 ans, issus de tous les 
horizons socioculturels, les volontaires 
s’engagent pour un service civil de neuf 

mois au sein d’associations ou de collectivités pour réaliser des 
missions de solidarité et d’intérêt général.

Unis Cité, association loi 1901, pionnière en matière de volontariat 
associatif, développe au niveau national ce dispositif depuis 1995, 
consacré par la loi de cohésion sociale et d’égalité des chances en 
mars 2006, Unis Cité Aquitaine lance sa troisième promotion avec 64 
volontaires à Bordeaux et 16 à Pau.

À Bacalan, les volontaires ont pour mission de lancer des actions de 
communication innovantes en direction des habitants de Bacalan afin 
de valoriser les journées découvertes sportives de l’ABC. Encadrés par 
toute l’équipe de l’ABC et le coordinateur Unis Cité Vincent Raineau, 
les volontaires vont aussi mettre en place des ateliers de nutrition et 
équilibre alimentaire, dans le cadre du club de tennis.

Gageons que cette aventure autour du sport, de la cohésion sociale et de 
la jeunesse engagée porte encore plus le dynamisme de l’ABC !

L’AFL Bordeaux Nord est depuis plus de vingt 
ans au service de la population du quartier 
de Bacalan. L’association entretient le lien 
social grâce à ses activités.

• Des  cours  de  Français  Langue  Étrangère, 
d’alphabétisation, lutte contre l’illettrisme. Cours gratuits pour adultes. 
Plusieurs groupes de travail en séances adaptées.

• Un  atelier  de  couture :  l’occasion  de  se  retrouver  afin  de  redonner  vie 
à des vêtements, d’apprendre à élaborer un patron, connaître des 
astuces… Moment qui se veut convivial et permet de garder un lien 
d’échange entre des personnes d’âges et de cultures différents.

• Un accompagnement à la scolarité
• Des séances de sophrologie afin d’apprendre à gérer son stress et  ses 

émotions.
• Locaux en commun avec notre structure départementale : le CDAFAL, qui 

a pour missions :
> constitution et accompagnement des dossiers de 
surendettement.
> défense du droit du consommateur
> mise en place de sous-location pour des familles bénéficiaires 
du RMI ou des minima sociaux.

223 rue Achard 33300 Bordeaux / 05 56 39 59 40 / aflbordeauxnord@free.fr

AMICALE des 
LOCATAIRES du 
PORT de la LUNE
Résidence Le Pertuis
5, rue Henri Collet / 33300 BORDEAUX

L'Amicale Des locataires du Port 
de La Lune a fait son Assemblée 
Générale le 16 octobre dernier. Merci 
aux personnes, aux associations, 
aux élus du quartier, à la mairie de 
Bordeaux et à Mésolia Habitat pour 
avoir répondu à l’invitation.

Cette soirée était animée par un 
échange très riche, qui s’est terminé 
par une dégustation de « Mou », 
de châtaignes et de bons gâteaux. 
Quelques jours plus tard, le conseil 
d’administration s’est réuni pour élire 
le bureau. Annie Trescos a été élue 
présidente. Elle remercie tout son 
entourage qui lui fait confiance et à 
qui elle doit cette union forte au sein 
de l’association.
Depuis novembre, des ateliers d’art 
plastique sont proposés aux enfants 
de la résidence à raison de deux 
heures, deux mercredis par mois 
jusqu’en juin 2009. Une cotisation 
de 5 euros à l’année sera demandée 
pour pouvoir profiter de tous les 
ateliers et pour être assuré pendant 
les activités. Les dates et l’heure 
sont communiquées en fonction des 
thèmes.
Cette année, le goûter de noël est 
prévu pour le mercredi 17 décembre 
à partir de 15 heures. Le chocolat 
chaud et les gâteaux feront partie de 
la fête. Venez nombreux

La Présidente, Annie Trescos

Notre dossier sur l'école, p. 4-5

Livraisons à domicile

Lundi au samedi 9 h 00 à 19 h 30

Dimanche 9 h 30 à 13 h 00Tél. 05 56 50 71 45

37, rue Joseph-Brunet
33300 Bordeaux

Fleurs & Plantes

Pour tous renseignements sur le prochain recrutement pour un 
service civil de 6 mois de janvier à juin 2009 :

UNIS CITE AQUITAINE / 31 rue des Ayres / 33000 BORDEAUX

Tél. : 05 56 94 61 34 / Contact : Nicolas Bienvenu, chargé de 
formation et de recrutement / www.uniscite.fr

Unis Cité et l'ABC

rtistic
Coiffure
mixte

Chignons
accessoires beauté, 
sacs, ceintures, 
bijoux

Ouvert le lundi 22 décembre
169, rue Achard - 33300 Bordeaux

Tél. 05 56 50 53 16

Vœux des 
associations
Vendredi 9 janvier 

à 18 h 30
Reines et rois 

Apéritif en musique

salle Point-du-Jour 
Pierre-Tachou
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