Festival nomades 2009

Régie de quartier

Un festival des musiques et cultures des gens du
voyage à Bacalan, du 4 au 9 mai 2009.

62, rue Joseph-Brunet - 33 300 Bordeaux
Tél. : 05 56 39 54 13 - rqhb@orange.fr
Jeudi 14 mai à 18h30 : Assemblée
Générale, salle Point du jour Pierre
Tachou
Samedi 16 mai, 9h à 19h : Tournoi
de sixte annuel, City Stade du Port de
la Lune

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

Mardis et Jeudis de 14h à 18h :
atelier "Créadétente" pour les adultes,
pour découvrir un loisir créatif..
Mercredi 11 mars à 18 h 30 :
Réunion ouverte à tous préparatoire
au festival des arts populaires à
Bacalan des 3 et 4 juillet 2009.
Vendredi 27 mars à 19 h 30 :
Soirée jeux en famille. Déguisements
et partie géante de « Dessinez, c’est
gagné », salle Point du Jour-Pierre
Tachou. Entrée libre et gratuite.!

Notre quartier a toujours accueilli des voyageurs : espagnols, portugais,
maghrébins, africains et également des marins et des nomades. Ces
derniers, qu’ils soient gitans andalous, manouches ou tziganes, sont
partie intégrante de l’identité de notre quartier.
Faire mieux connaître leurs cultures et leurs musiques par des concerts,
mais aussi des expositions, des projections de films, des rencontres et
des sensibilisations pour les écoles, nous a paru essentiel et très enrichissant pour la vie du quartier.
Le projet sera mis en œuvre par le collectif associatif et scolaire dans le
cadre des manifestations de Mascarets 2009.

lundi 4 et mardi 5 mai : projections de films, expositions et
rencontres…
mercredi 6 mai au samedi 9 mai : 4 concerts sous chapiteau au
cœur du quartier avec des musiciens reconnus de Flamenco,
Jazz Manouche et musique Tzigane de l’Europe de l’Est.
Un projet très important que nous devons mettre en œuvre très
rapidement ! Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés
pour préparer collectivement cet événement.
Toute personne intéressée par cette action peut s’adresser à
l’Amicale Laïque : 05 56 50 85 60

Samedi 28 mars à 20h30 :
retransmission du match de Football
Lituanie / France, salle Point du JourPierre Tachou. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 15 avril : Grand Jeu à
la ferme pédagogique du Lac avec
le centre de loisirs primaire. Chasse
à l’œuf géante à la ferme du Lac.
Inscription au centre d’animation.

Samedi 18 avril : Match de
Football Bordeaux / Lyon. Pour les
– de 16 ans. 16 places, Inscription
auprès des animateurs jeunes.
20 au 23 avril : Séjour sport et
environnement, secteur jeunes.
Brevet de natation obligatoire.
Inscription auprès des animateurs
jeunes.
Jeudi 30 avril à 19h30 : Soirée jeux
en famille. Jeu de Piste, salle Point
du Jour-Pierre Tachou. Inscription
avant le 11 avril.
Samedi 16 mai à 19h30 : Concert «
IL FARO », salle Point du Jour-Pierre
tachou. Première partie : jeunes de
Bacalan (voir article). Entrée libre et
gratuite.
Mercredi 27 mai à 20h30 : :
retransmission du match de Football
finale ligue des champions, salle
Point du Jour-Pierre Tachou. Entrée
libre et gratuite !
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Dans le cadre des ateliers hebdomadaires d’écriture Rap / Slam, mis en
place depuis deux ans maintenant, le
centre d’animation Bacalan souhaite
faire découvrir et développer des pratiques et des expressions populaires.
Ces ateliers sont un moyen pour les
jeunes du quartier de Bacalan de
s’épanouir en s’exprimant grâce à cet
art. Avec l’aide de professionnels, ces
jeunes apprennent à composer avec les
mots et la musique. Ils travaillent aussi
sur leur débit et l’expression scénique.
à titre d’expérience, nous leur proposons d’assister à des concerts et de
rencontrer les artistes.
Prochainement, le samedi 16 mai 2009,
à la salle Point-du-Jour-Pierre-Tachou,
à partir de 19 h 30, les jeunes participants aux ateliers Rap / Slam, pourront
faire la première partie du concert du
collectif de rappeurs aquitains IL FARO.
Ce concert fait partie de leur tournée
intitulée « Le vent se lève »
Les objectifs principaux de cette soirée
sont de partager les expériences de
chacun et de provoquer le débat avec
la population présente lors d’un temps
dédié à la discussion après le concert.
Au programme de la soirée
19 h 30 / 20 h : Première partie
avec les jeunes des ateliers
20 h / 21 h : Concert IL FARO
21 h 15 / 22 h : Forum / débat

14 au 20 avril : Secteur jeunes,
stage de Rap et Slam à la salle Point
du Jour-Pierre Tachou de 10h à 12h00.
Inscription auprès des animateurs
jeunes.
15 et 16 avril : secteur ados,
chantier environnement pour
préparer le séjour du 20 au 24 avril.
Inscription auprès des animateurs
jeunes.

CONCERT IL FARO

>> Solution des mots-croisés
Horizontalement : 1- pejorative 2- amenageras 3- rutilement
4- alese - esta 5- da - rer - af 6- otera - i - ii 7- xi - os - tell 8- aoutsel - a 9- ln - ion -aid 10- essenienne

« Mission Polaire » à Cap Sciences
Une vingtaine d’élèves de CM2 de l’école Charles Martin, invités par
Cap Sciences, se sont transformés en petits reporters.
Le 5 février, ils sont allés visiter l’exposition « Mission Polaire » qui
retrace dans un décor glacé la vie et la recherche scientifique en
Arctique et Antarctique.
Ensuite, ils ont élaboré une vingtaine de questions à l’intention des
chercheurs de la base française Dumont d’Urville au pôle sud.
Une fois prêts, le jeudi 12 février à midi, lors de l’inauguration de l’exposition en présence de scientifiques et de journalistes, ils ont posé, chacun
leur tour, leurs questions en direct par téléphone, la peur au ventre.
C’est ainsi que j’ai appris qu’il y a 9h de décalage horaire entre la France
et la terre Adélie, qu’il existe différentes sortes de manchots mais que
le plus connu s’appelle le manchot empereur, que les recherches des
glaciologues aident à prévoir les évolutions climatiques sur terre…
Mais pour ces petits reporters, le travail est loin d’être terminé, leur
mission maintenant est de restituer la totalité de cet échange à leurs
camarades de classe qui n’ont pas eu la chance d’être présents et d’en
faire différents exposés.
Stéphanie

Verticalement : I- paradoxale II- emulations III- jete IV- onis rotie V- raleras - on VI- age - sni VII- temerite VIII- ires - elan
IX- vantail - in X- estafilade

Entreprises et emploi à Bacalan
p. 4-5
http:/ /bacal anjou rnal.b logsud ouest. com
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lusieurs mois et un investissement important de membres
du comité de rédaction pour faire aboutir le dossier sur
l’emploi et les entreprises de notre quartier dans ce numéro.
Il a été difficile d’obtenir des données chiffrées sur le quartier, c’est
pourquoi nous avons décidé de procéder à notre propre enquête.
Ainsi Jean-Pierre Richier (habitué du journal) et Céline Brossier
(mission emploi Bordeaux-Nord) ont réussi à mener une
enquête sur la situation de plusieurs entreprises du quartier.
Cette enquête est évidemment parcellaire et ne prétend pas
délivrer une analyse et des résultats complets et objectifs sur
la vie économique dans le quartier. Elle apporte cependant des
indicateurs intéressants.

Au fil du temps

Sur 24 entreprises consultées, 11 ont répondu au questionnaire.
2 d’entre elles ont été sollicitées par Céline Brossier et Jean-Pierre
Richier pour un entretien plus long : Marine 33 située aux bassins à
flot et Mure et Peyrot dans la zone Bordeaux Nord.

Marcel Marty nous adresse cette photo de la rue de New York prise par son
frère Gabriel après le bombardement du 18 août 1944 et non celui du 17 mai
1943 comme nous l’avions fautivement publié dans notre précédent numéro.
Selon Marcel Marty, après le 17 mai qui fit près de 200 victimes civiles, l’école
Blanqui était restée intacte, mais tous les enfants ont été évacués vers des
secteurs moins exposés. Le raid des Lancaster de la Royal Air Force du 18
août 1944 commença vers 20h, une bombe avait ouvert un énorme cratère
au milieu de la rue de New-York, l’école Blanqui, partiellement détruite, sera
rasée à la Libération et reconstruite rue Charles-Martin. Les maisons neuves
de la rue Blanqui furent également détruite au cours du même raid.

Vous trouverez dans ce dossier les résultats de ces questionnaires,
les impressions de nos enquêteurs patentés et des contributions de
divers partenaires économiques du quartier.
Malgré la crise, la vie continue, l’agenda, aussi riche que
d’habitude est à fixer de toute urgence sur le frigo. On trouve
le lancement du 2e concours de nouvelles ; avis aux apprentis
écrivains ! Gargantua fait un appel aux bénévoles bacalanais, la
régie nous rappelle quelques règles élémentaires sur le ramassage
des déchets, Rolande Ménard salue le départ des sœurs récemment
parties du quartier. Un peu de sport féminin (enfin !) et pour le
plaisir, le portrait de Jean-François Buisson, par Charles Coudret.

Le Chœur des Ecluses
Présente son nouveau spectacle
« Une croisière fantastique »
Samedi 4 avril à 20h15 et Dimanche 5 avril à 14h30
Salle Point du jour-Pierre Tachou
Entrée adulte : 6 euros - Entrée enfant (3-12 ans) : 3 euros

x
rges Bonnac - 33000 Bordeau
6
Tél. 05 5
6 81 63 45 - Fax 05 56 51 64 9

9, rue Geo

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

la rédaction

Agenda des associations

Fourniture de bureau - Consommables informatiques
Papeterie scolaire - Articles cadeaux - Tampons
Imprimerie formulaires de location - Spécialiste Casio

190, rue Achard - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 39 57 78 - Fax 05 56 43 29 26

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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coiffure mixte
manucure, épilation
visage
sur rdv
mardi au jeudi : 9h/18h
vendredi : 8h30/18h
samedi : 8h30/17h

Le comité de rédaction souhaite que ce journal soit riche en articles
d’habitants, chacun peut y participer une ou plusieurs fois. Si vous
ne pouvez vous déplacer, appelez Stéphanie (05 56 39 54 19) qui vous
expliquera comment procéder pour donner vos articles. Ce journal
est le reflet de la vie du quartier, il doit battre au même rythme s’il
veut vivre pleinement. Alors n’hésitez plus, venez donner des idées
de dossier à traiter, faire partager votre ressenti, proposer un sujet.
Prochaine réunion : lundi 16 mars, 18 h 30, salle des locataires
de la résidence du Port de la Lune

Vide-Grenier
Dimanche 22 mars
9h à 18h, Parc de Bacalan,
organisé par l’ABC, la Régie de Quartier et l’Amicale Laïque de Bacalan.
Inscription gratuite auprès de l'une de ces associations

05 56 50 83 56 • 229, rue AchArd • 33300 BordeAux
2009

25/02/09 16:31:58
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Le ramassage des déchets

2009

Circulation des poids lourds
rue de New York,

… fin provisoire
Conformément aux décisions prises lors de la
réunion entre les riverains, les services de la
Mairie et de la CUB, un sens unique a été mis en
place depuis la rue Achard vers la rue Blanqui,
et la vitesse limitée à 30km/heure. Le nombre
de poids lourds a fortement diminué. Certains
jours on se demande même où sont passés
les camions. Tant mieux et bravo pour des
décisions malgré tout assez rapides, la grande
mobilisation des riverains y est sûrement,
aussi, pour quelque chose. Comme rien n’est
jamais parfait, certains habitants se plaignent
de devoir faire un détour par la rue Pourmann
quand ils arrivent en voiture depuis Bordeaux
Nord par la rue Blanqui. C’est un petit prix à
payer pour beaucoup de tranquillité. Pour le
moment les riverains de la rue Pourmann ne
se plaignent pas de voir passer leurs voisins.
La CUB va continuer à faire des relevés rue de
New York (comptage de véhicules, charge) et
pourquoi pas, si la situation est améliorable,
on en reparle dans quelque temps.

La Régie de Quartier Habiter Bacalan assure gratuitement, par convention avec la Mairie
de Bordeaux, le ramassage des déchets de jardins (tonte d’herbe, branchages…), des
encombrants (électroménagers, meubles, cartons…), de petits volumes de gravats, inférieurs à 0,5 m³, provenant de travaux personnels. Tous les déchets produits par des professionnels doivent être enlevés par ces derniers et évacués en décharge contrôlée.
La collecte intéresse le secteur du quartier compris entre le boulevard Albert Brandenburg
au sud et la rue Jean Vaquier au nord, l’avenue de Labarde y compris les rues cité
Peyronneaud, allée de Vampeule, chemin Maurice Lagardère, cité Noël, à l’ouest et la
Garonne à l’est. Elle s’effectue deux fois par semaine, le lundi pour les encombrants et
gravats, le jeudi pour les déchets de jardin. La demande est à faire auprès de la Régie
avant les jours de passages. Les rejets à enlever doivent être sortis, au plus tôt la veille
au soir après 19 heures et au plus tard le matin avant 8 heures, du jour de ramassage.
Ils doivent être déposés sur le trottoir, devant l’immeuble, sans gêner la circulation des
piétons. La Régie s’attache à en assurer l’enlèvement dans la matinée. En dehors de ces
créneaux de jours et d’heures, tout dépôt sur les trottoirs est interdit.
La Régie souhaite que ces quelques règles simples, de bon sens, lui permettent de remplir
deux missions ; la première, donner satisfaction aux Bacalanais qui font appel à elle, la
deuxième, participer auprès de tous à l’entretien et à la propreté de notre cadre de vie.
Pour appeler la Régie : 05 56 39 54 19 (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 17 h)
Robert venturi
Pour le prochain numéro de « Bacalan », la Régie fait appel aux personnes intéressées par
le compostage des déchets verts et ménagers pour faire part de leur expérience.
>>> Appeler Stéphanie au 05 56 39 54 19 ou par e-mail : bacalanjournal@orange.fr

BACALAN, INFOS… INFOS…
Fini le parcours du combattant pour la moindre information
Prochainement, les habitants du quartier pourront trouver en un seul lieu, toutes les
informations dont ils pourraient avoir besoin au travers d’un affichage qui sera accessible
de jour comme de nuit sur la vitrine de l’Amicale Laïque de Bacalan– 5, rue Joseph Brunet,
face au magasin Lidl.
Ce panneau comprendra les coordonnées ainsi que le descriptif de tous les organismes
et associations de notre quartier.
Vous pourrez bénéficier des renseignements sur toutes les structures associatives ou
publiques dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs, de l’enseignement, de la
formation, du Logement ou à caractère Social.
Cet affichage résulte d’une demande récurrente des habitants qui souvent doivent
faire des recherches par leurs propres moyens, internet pour ceux qui en disposent, ou
déplacements dans divers lieux pour obtenir des informations éparses.
Cet affichage est un complément à l’annuaire que la Régie de Quartier va éditer bientôt
au profit de tous les Bacalanais et des habitants de Bordeaux-Nord, qui reprendra ces
éléments avec, en plus, les structures des Aubiers et du Lac.
L’Amicale Laïque de Bacalan

Tram-pont :

Une rayure
où il ne fallait pas
L’arrivée du tram en circulation normale, par le
pont principal des écluses, va prendre deux à
trois mois de retard par rapport à la fin mars
initialement prévue.
Une rayure affecte le revêtement en nickelchrome du cylindre du dispositif de relevage.
Cette rayure inacceptable doit être réparée,
ce qui implique qu’on immobilise et relève le
pont pour déposer le cylindre et le remettre
en état. Techniquement ce sont des choses
qui arrivent, dommage que ce soit sur notre
pont. Une lettre est adressée au Président de
la CUB pour réduire l’intervalle entre deux
trams. Aujourd’hui de 16 minutes, un écart de
12 minutes (ou moins) paraît accessible avec
l’expérience de trois mois de fonctionnement
par le pont auxiliaire.
Robert Venturi

0 Bacalan 24-ok.indd 5-6

Gargantua
L’Association Gargantua, qui sert des repas
aux plus démunis du quartier, a tenu son
Assemblée Générale le vendredi 6 février.
Plus de 70 personnes s’étaient déplacées, y
compris les convives habituels. Nous avons
particulièrement apprécié le buffet préparé
par M. Coiffé, chef cuisinier. Qu’il en soit
vivement remercié.
Les résultats de l’Association sont positifs :
683 euros
Pour ce qui concerne les activités, l’Association a servi 2 546 repas et distribué 166
colis.
« Il n’y a pas de meilleure façon de bien
construire sa vie que de donner aux plus
démunis. »
Pour la rentrée prochaine (septembre 2009)
nous avons un besoin urgent de
BéNéVOLES.
L’implication bénévole des Administrateurs
est réelle, l’équipe actuelle est très performante mais ça ne suffit pas !!!

Les divers secteurs d’activités sont :
• la cuisine : cuisine familiale très simple
• la vaisselle : la plonge (comme au
restaurant)
• le service : à table, couvert, servir et
desservir
Une voiture est à disposition pour aller à
la Banque Alimentaire, (Boulevard Alfred
Daney). Il est important et nécessaire qu’il y
ait des hommes avec permis de conduire.
Gargantua est ouvert les lundis - mercredis
- vendredis de 18 à 20 heures
> 12 rue Charlevoix de Villers
Faites vous connaître dès maintenant au
05 56 39 28 75 ou laisser vos coordonnées
sur le répondeur : un administrateur
prendra contact avec vous ou par e-mail
gargantuabac@hotmail.fr
Conseil d’Administration Gargantua
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Bibliothèque Bacalan

196, rue Achard - 33300 Bordeaux - 05 56 50 87 02
dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr
>> Contes :
>> Mercredi 25 mars à 15 h 00 : La Belle au bois
dormant par Marie-Caroline Coutin (à partir de 3 ans)

>> Mercredi 29 avril à 15 h 00 : Le petit Poucet :
Caroline Besse (à partir de 6 ans)
>> Mercredi 27 mai à 15 h 00 : Contes de mon
jardin,Caroline Besse (à partir de 3 ans)

24 mars au 25 avril

21 avril au 23 mai

Brigitte Giraud :
"Les voyageurs du tram"

"Naar - Phu, deux villages oubliés de l'Himalaya",
photographies de Bernard Eyquem

Le retour de « Pas de quartier pour Bacalan »
Le concours de nouvelles qui a connu un grand succès l’an dernier revient pour la
deuxième année avec de nouvelles règles de participation
Règlement du concours
Concours portant sur l’écriture d’une nouvelle de
10 000 signes ou 10 pages maxi.
1. Contenu : nouvelle avec contrainte : 6 mots ou
expressions à placer dont un obligatoire : Bacalan et 5 au choix parmi 10 : gueille / décaniller /
à la baille / un drôle / le bouilli / estey / chibrer /
grattons / faire chabrot / garailles, à souligner en
gras dans le texte.
2. Trois Catégories : adultes (+ de 18 ans), ados
(11-18 ans), primaire, travail collectif avec le prof.
3. Date et modalités de remise : avant le 30
juin 2009 à la bibliothèque de Bacalan, 196, rue
Achard, 33300 Bordeaux
• Faire figurer : nom, prénom, date de naissance,
adresse, téléphone
• 7 exemplaires papier ou une version numérique
(Word) ou par mail, à l’adresse suivante :
concoursnouvelles.bacalan@yahoo.fr
• L’Amicale Laïque et le Centre d'animation sont à
la disposition des personnes qui n’ont pas d’ordinateur (permanence informatique).
4. Conditions de participation : une seule nouvelle par personne ou par groupe.
N'avoir jamais été publié auparavant.
5. Le jury : Zineb Kairouani (éditrice) – Michel
Dessales (bibliothécaire) – Christian Cétois (écrivain) – Yves Jouanard (président du Salon du
Lire) – Nicole Coutures (lectrice) – Alain Mangini
(instituteur, journaliste) – Françoise Sène (documentaliste)
6. La récompense : 9 prix, 3 par catégorie. Le lauréat de chaque catégorie reçoit un chèque livre
de 150 euros. Si le jury juge la qualité des textes
suffisante, les textes retenus feront l’objet de
l’édition d’un recueil
7. Remise du prix : au cours de la Fête aux Bassins, le 26 septembre 2009 (consulter régulièrement le site www.pleinepage.com, rubrique
«concours polar »)

L’année 2008, à travers son concours de nouvelles policières
de Bacalan, aura connu un énorme succès. Tout d’abord
par le nombre de textes proposés, mais surtout par leur
qualité. Ce concours, initié dans le cadre de “Mascarets”,
manifestation culturelle organisée par “Le salon du Lire de
Bacalan”, aura permis à six auteurs de voir leur nom inscrit
sur la première page d’un livre (100 pages, 5 euros). Le lauréat
du prix spécial du jury, Juan Milhau, a su convaincre un jury
exigeant que “L’abus de modération nuit gravement...”, alors
que Régine Bernot et sa “Clé de sol” ont obtenu le premier
prix de la catégorie adultes. Ces prix ont été remis lors de la
fête des Bassins à flot en septembre dernier.
Il fallait donc que le succès de cette première édition
puisse être prolongé, avec une nouvelle règle : tout type de
nouvelle est accepté, sans thème particulier. Une contrainte
toutefois : utiliser six mots ou expressions dans son texte
(voir règlement ci-contre).
Ce concours est également ouvert aux enfants qui peuvent
participer collectivement avec leur professeur. Les textes
doivent être remis avant la fin du mois de juin.
Alain Mangini

>> Expositions :
>> 24 mars au 25 avril : "Les voyageurs du tram"
L'artiste Brigitte Giraud redonne vie aux arbres de la rue
Achard et expose deux créatures bois "Les voyageurs du
tram".
>> Du 21 avril au 23 mai: "Naar - Phu, deux
villages oubliés de l'Himalaya", photographies de Bernard
Eyquem, natif et habitant de Bacalan, voyageur à pied de
l'Himalaya. Parti en octobre 2007 au Népal dans la vallée
interdite de Phu découvrir deux villages tibétains, Phu
et Naar, situés à 4200 m d'altitude en fond d'une vallée
ancestrale entièrement bouddhiste, où les habitants vivent
d'agriculture et d'élevage.
>> Divers :
>> 10, 19, 26 mars et 7 avril, sur RDV : Ateliers
d'éveil musical avec Monique Maison, musicienne, vous
invite à entrer dans le monde des sons et du silence. Elle
laisse l'enfant découvrir l'univers sonore qui l'entoure, en
favorisant son expression corporelle et vocale à travers
l'écoute et le rythme. Un moment privilégié à partager
entre enfants et adultes
>> 26 mars, 30 avril, 14 mai et 4 juin sur RDV :
Ateliers d'écriture, d’édition et médiation pour le carnet
de mémoire tome 7 "Blablabla, petit dictionnaire illustré
de tout le monde".
>> Mercredi 8 avril à 15 h 00 : Lectures nomades par
la compagnie la Marge Rousse. Lectures astronomiques
et intergalactiques à deux voix, et visite d'un Planétarium
uniquement le jeudi 9 avril sur rdv dans le cadre de l'année
mondiale de l'Astronomie.

Base sous-marine

boulevard Alfred-Daney - 33300 Bordeaux
>> jusqu'au 29 mars, entre 14h 18h (sauf lundis et
jours fériés : New York // Paris, par le photographe Louis
Stettner, hotographe américain, né en 1922 à Brooklyn, New
York. Il a photographié Paris et New York pendant plus de
60 ans. Stettner aime les grandes villes cosmopolites. C’est
un photographe de rue, il aime se mêler aux foules ou s’y
perdre "je ressens un sentiment très fort au milieu de ces
vagues de gens bougeant dans tous les états transitoires de
cette vie. Avec mon appareil photo, il me semble être au
coeur inconscient de la race humaine où tout ce qui est le
plus signifiant peut arriver".

Cap Sciences

Hangar 20 - Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 07 07 - Fax : 05 57 85 93 81
contact@cap-sciences.net
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h le samedi et
dimanche de 14h à 19h. Fermé les jours feriés
>> 24 janvier
article p.8)

au 31 mai : Mission polaire (voir notre

Chez Pleine Page

12, rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux
05 56 39 82 79 - www.pleinepage.com
>> 11, 26 mars et 9 avril, 15h : Atelier de la
mémoire bacalanaise pour la reconstitution et l'édition
de l'histoire du quartier (gratuit, appeler au 05 56 50 61 16
pour réserver).
>> 21 et 22 mars : Marché de la poésie avec la librairie
Olympique, et sous la halle du marché des Chartrons.
>> 3 au 5
Bordeaux.

avril : Escale du livre quartier Sainte-Croix à

25/02/09 16:32:10
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Le tennis

2009

pour les femmes à Bacalan
Marine, monitrice de Tennis de l’A.B.C. vous informe de la reprise des
cours, début janvier 2009 sur les installations du stade Charles Martin.

Café des
parents d'élèves
du collège
Blanqui
Le premier vendredi
de chaque mois, un
"café des parents" se
tient à partir de 8h20
dans le local face au
portail d'entrée des
élèves.

Cours informatique pour Rmistes
Pour les personnes bénéficiant du RMI, l'Amicale
Laique de Bacalan avec le soutien du Conseil Général
de la Gironde, propose un atelier informatique ou
toutes les démarches financières sont prises en
charge. Il suffit simplement de venir nous voir, muni
d'un document justifiant de votre situation afin de
vous inscrire. Les cours sont adaptés aux niveaux et
aux besoins de chacun et chacune et sont orientés
autour de logiciels courants, gratuits et autre.
Les cours sont le mardi et Jeudi de 14h à 16h et le
vendredi de 10h30 à 12h30.
Pour tous renseignements, téléphonez à l'Amicale
Laique de Bacalan au 05 56 50 85 60 entre 13h et 21h.

Dispositif lancé en 2007, le Conseil de Développement Social réunit
des habitants, des associations et des institutions bordelaises autour
de plusieurs thèmes de la vie sociale (logement, famille, loisirs et
santé). Après avoir dressé des constats croisés sur ces questions et
diagnostiqué les besoins des habitants, le CDS a défini 20 projets de
développement social divers : Université Populaire, Passerelles entre
associations, Système d’Échange Local, Atelier moderne du bricolage,
Accompagnement aux travaux d’économie d’énergie et d’eau, Espace
Information Santé, Solidarité en jeux…
Dans le cadre des récents travaux du CDS, un groupe composé d’habitants,
de membres d’associations et de professionnels a souhaité travailler sur
la création d’un espace neutre de rencontres et d’échanges des citoyens
et des familles, sur le quartier de Bacalan. Ce projet, au doux nom de
Familien, verrait un Café-bus stationner dans plusieurs endroits du quartier,
à proximité des écoles, et proposer aux habitants et aux parents de venir
échanger à propos des liens sociaux et de la famille.

quartier

réceptionneront

également

Les raquettes, les balles ainsi que tout le matériel pédagogique sont
fournis.
Marine Jaillet vous attend nombreuses !
Tél. de l’A.B.C. : 05 56 69 94 62 / Tél. de Marine Jaillet : 06 75 75 24 92

L'art des échecs

III

IV

V

VI

VII VIII

iX

Depuis une quinzaine d’années, il a choisi de
s’installer à Bacalan. Après la Base sous-marine,
son atelier se situe désormais place Raulin. Là,
il trouve l’espace, la tranquillité, la proximité du
centre de Bordeaux, le fleuve, le port, l’ouverture totale sur le monde.
JFB est un père de famille « comme tout le
monde » Il a trois enfants de 10, 7, et 3 ans,
Ermann, Marlow et Milady. Sa femme Guislaine
ainsi que ses enfants sont partie prenante dans
son cheminement patient et opiniâtre pour
acquérir une notoriété grandissante. Il se considère comme un homme « normal » avec les
mêmes problèmes au quotidien si ce n’est que
son métier, dans la game des artistes indépendants, est un peu spécial.

décor, musique et sculpture. Spectacle d’une
esthétique particulière augmentant la communication.
Ce spectacle lui sert de déclic, il quitte le groupe
pour se consacrer à la sculpture et vivre de sa
passion.
C ‘est le chêne habillé de métal sur les quais de
Bordeaux qui l’a fait connaître. À partir de là,
sa créativité s’est exercée aussi bien dans ses
sculptures tel le grand lustre de l’église St Paul à
Bordeaux que dans des événements comme son
exposition au Carrousel du Louvre à Paris ou
bien ses nombreuses prestations à la Base sous
marine ainsi qu’aux États-Unis.
Actuellement il expose à Las Vegas une sculpture monumentale (c’est le but essentiel de ses
recherches) par le biais d’un client américain qui
lui a acheté cette œuvre.

Comment est-il arrivé à la
sculpture ?

Deux autres projets sont en cours, l’aménagement du « bateau-phare » amarré au pied de
la nouvelle bibliothèque François Mitterrand à
Paris et une exposition au Château de Villandraut
en Gironde.

Après avoir sorti deux albums de musique rock
avec le groupe Spina, il participe à un spectacle « total » c’est-à-dire proposant infographie,

Il est aidé dans ses activités par Hervé Lafleur,
son assistant. Par ailleurs, il reçoit de nombreux
stagiaires et visiteurs d’horizons très différents

– Beaux Arts, AFPA, Centre de formation de la
métallurgie…
Il ne refuse jamais un nouveau contact : « l’art
est un échange et un partage perpétuel » dit-il.
Installé maintenant face au Magasin des
VIVRES DE LA MARINE,
Il décline sa vie ainsi :

vivre l’art avec 0
vivre l’art avec un peu
vivre l’art avec… ainsi de suite
En cette période de vie difficile, il est réconfortant
de côtoyer un créateur. Les artistes tutoient la
crise au quotidien, ils l’ont apprivoisée et vivent
avec. La création seule occupe leur pensée. Créer,
c’est le moteur de la vie. Musiciens, écrivains,
peintres, sculpteurs, photographes… tracent leurs
sillons pour le plaisir pérenne de tous.
Jean François Buisson, en homme heureux, s’exprime avec son chalumeau.
Bacalan se réjouit de l’héberger… allez le voir !
Son site : www.jfbuisson.org
Son e-mail : jff@jfbuisson.org

>>Charles Coudret

Solution du numéro précédent:
1-Dxf8 1-Rxf8 2-Txc8 Échecs et mat

Depuis plus de 130 ans, Bacalan
avait parmi ses habitants une communauté religieuse : les Filles de
la Charité. Le 31 décembre 2008,
elles ont définitivement quitté le
quartier, avec un pincement au
cœur. Nous les avons fêtées avant
leur départ : elles sont venues de
Nîmes, d’Agen et d’ailleurs.
Elles ont dit avec beaucoup d‘émotion leur attachement à ce quartier,
à ses habitants, à ses associations
dans lesquelles elles ont milité.

•
•
•
•
•

Crédit
Epargne
Placement
Assurance-vie
Assurance Auto et
Immobilière

Les religieuses de Bacalan, appelées familièrement les "cornettes",
devant la ferme de M. Poquet

Particuliers et Professionnels

X

1

La Caisse d’Epargne est présente

2

dans votre quartier pour vous aider

3

à réaliser tous vos projets

4

205, rue Achard
33300 Bordeaux

5

Verticalement
I – La politique de Sarko ne l’est pas pour les 6
riches. II – Sont-elles des stress positifs ? III –
Complètement out. IV – Préfixe jaune remontant. 7
– Une côte du sud. V – Seras typiquement français. 8
– Nous tous. VI – A quand le cinquième ? – Vieux
syndicat. VII – Celle de Charles fut vaincue en 1477. 9
VIII – Humeurs vieilles. – Bête à bois. IX – Contre le
10
vent. – Avant quarto. X – A la pointe de l’épée.
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II

I

l est né aux beaux jours en 68, année magique. D’un abord convivial, il pose son chalumeau, il interrompt son travail pour bavarder. À ciel ouvert, il transforme et valorise de
vieux métaux qui deviennent œuvre artistique.

Une page est tournée…

les

www.caisse-epargne.fr

2009

Jean-François Buisson s’ancre à Bacalan

Thierry Zagala

>> Mots croisés par Dominique Boudou (solution p. 8)
I
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Problème de S. Loyd
Échecs et mat en 3

Le Conseil de Développement Social et le groupe-projet Familien vous
remercient pour votre implication et vous donnent rendez-vous au Printemps
pour vous rendre compte des avancées du projet.

HORIZONTALEMENT :
1- La politique de Sarko l’est pour les pauvres cons.
2-Feras en sorte que. 3- Conséquence de l’huile
de coude. 4- Barrage de nuit. – Mit en balance.
5- Oui rouge. – Paris-Banlieue. – Note renversée.
6- Enlèvera. – Pour l’Aiglon. 7- Se fait voir chez les
Grecs. – Gros pépin. – Après Guillaume. 8- Auguste
huitième même s’il est pourri. – Relève aussi la
conversation. 9- Fut ravie phonétiquement. –
Particule. – Assistance U.S. 10-Sectaire.

Cette animation aura duré une quinzaine
de jours, en tenant compte de l'initiation en
classe, et se conclut par une qualification
pour le championnat d'académie.
Merci aux bénévoles qui ont aidé à la
réalisation de cette manifestation, aux
partenaires ASPOM échecs, Amicale
Laïque de Bacalan, Centre d'animation
de Bacalan, et comité départemental des
échecs.

échecs à Bacalan

Pour tester la faisabilité d’un tel projet, le groupe a décidé de diffuser le
questionnaire dans les associations ci-dessous. Merci de bien vouloir y
répondre et de le déposer dans les structures suivantes avant le vendredi
10 avril :
Amicale Laïque Bacalan – 2 rue Duquesne
Régie de quartier Habiter Bacalan – 62 rue Joseph Brunet
Centre d’animation Bacalan – 139 rue Joseph Brunet
Mairie / Bibliothèque de quartier – 196 rue Achard
de

Des tarifs extrêmement préférentiels sont proposés par l’A.B.C. :
15 euros pour 10 leçons d’1 heure 30.

Huit classes de cours moyen
appartenant aux trois écoles élé
mentaires du quartier de Bacalan
ont participé à une initiation au
jeu d'échecs ainsi qu'à un tournoi
pendant deux jours dans la salle
Point-du-jour-Pierre-Tachou.
Les deux premières parties se
sont déroulées avec un maximum
d'aides, mais par contre un vrai
tournoi sans aide.

Le Conseil de Développement Social
et le projet "Familien"

Les correspondants
questionnaires.

Ces cours destinés à un public féminin non imposable, répondent
à des besoins spécifiques tels que : dépense énergétique, maintien
d’une activité sportive pour entretenir sa forme, son bien-être, physique et moral, et surtout, passer un moment convivial au sein du
quartier.

de la musique à la sculpture

Pâtissiers - Chocolatiers - Traiteurs

213, rue Achard - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 43 28 11
www.patisserielaugery.com

Qui a oublié ?
Les soins infirmiers donnés
par Sœur Thérèse à tous les
Bacalanais sans distinction… (qui
lui ont acheté une voiture à pédales pour ses déplacements).
Christiane Bellier a créé et fait
fonctionner l’Atelier d’habitants
dans un collectif pour réhabiliter les maisons individuelles de
Claveau, au lieu de les détruire…
Jeanne Régent administrateur
de l’APCLP (Association pour la
Promotion des Clubs de Loisirs
et de Prévention) a largement
contribué à la mise en place de
la Régie de quartier qui emploie
aujourd’hui 48 personnes.

Marie-Cath, 25 ans à Bacalan,
Lumineuse, fermetures d’usine,
Action Catholique Ouvrière,
Action Catholique Enfants, syndicat, une militante.
Crescencia, ACO, ACE, vie associative, familles ; partie en Bolivie
aider sa communauté dans un des
pays les plus pauvres du monde…
et bien d’autres.
Bien avant l’institutionnalisation
que l’on connaît aujourd’hui,
elles avaient, avec des habitants
bénévoles, mis en place soutien
scolaire, alphabétisation, défense du consommateur avec des
succès certains sur lesquels elles
sont restées discrètes…
Nous leur avons témoigné notre
reconnaissance et notre amitié
en rappelant les bons souvenirs
qu’elles ont laissés.
A DIEU
Rolande Ménard
Photo : de gauche à droite, les sœurs
Marie, Françoise, Thérèse, Marthe… Parmi
les filles du groupe, on aperçoit Ginette
Palis, Rolande Brun, Marcelle Arnaudin,
Joséphine Fouret, Raymonde Dufourquet…
toute précision sur cette photo sera la bienvenue (05 56 50 61 16).

25/02/09 16:32:02
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Notre dossier : entreprises et emploi à Bacalan

2009

Bilan Forum Emploi de Bacalan
le 7 février 2008 - Salle Point du jour
Au total, les deux événements mis en place sur
Bastide et Bacalan le 7 février 2008 ont permis de
toucher plus de 400 candidats grâce à une forte
mobilisation des acteurs de terrain et des jeunes.
à Bacalan, 15 entreprises étaient présentes : Hôtel
Mercure, Shiva, Télé performance, Domofrance,
Lapeyre, Ikéa, Auchan Lac, EOL Sud Ouest, Laser
Contact, Groupe Patrice Pichet, JL International,
Véolia Transport, Khephren Transactions.
Les sondages à la sortie de la manifestation font
état d’un bon retour : 27 entreprises sur 30 étaient
satisfaites, 70 % des candidats sont sortis avec une
opinion positive.
Une quarantaine de candidats a bénéficié d’une
journée de coaching en amont des deux rencontres afin de se préparer aux entretiens avec les
entreprises.
Au total, il y a eu après bilan à quelques mois
de l’événement 10 recrutements réalisés par des
entreprises grâce à ces rencontres de Bacalan. (7
recrutements à la Bastide). Des chiffres peu élevés
qui s’expliquent en partie par une inadéquation
offre/demande et par le profil de certains jeunes
en difficulté. Au-delà des recrutements l’action a
eu des retombées positives indirectes : remobilisation des jeunes dans un parcours d’insertion,
rapprochement des entreprises et des professionnels du recrutement avec les quartiers, contacts
gardés avec certaines entreprises pour des besoins
(CV gardés pour d’autres postes, orientation vers
d’autres entreprises etc.).
Abdessamad Baazizi

Commerces à Bacalan
En 1974, le quartier dit « Achard » (délimité par
les bassins à flot au sud, la Garonne à l’est, le
boulevard Brandenburg au nord, le boulevard
Alfred-Daney à l’ouest) comptait 8 alimentations
générales, 2 commerces de produits laitiers, 1
commerce de fruits, 7 boucheries et charcuteries,
1 poissonnier, 6 boulangeries et pâtisseries, 14
cafés, bars caves, 5 drogueries, quincailleries et
magasins d’électroménagers, 4 merceries-bonneteries, 1 magasin de chaussures, 2 pharmacies,
2 stations-service, 1 magasin de chasse-pêche, 1
fleuriste, 1 papeterie, 1 bimbeloterie, 3 commerçants ambulants.
Au total et sans compter le secteur Labarde-Claveau,
59 commerces pour environ 5 000 habitants.
Dans le même secteur, ces commerces étaient au
nombre de 81 en 1962, de 76 en 1966 et de 78 en
1968.
Aujourd’hui, ils sont une quinzaine tout au plus,
essentiellement concentrés dans la partie basse de
la rue Achard.
Didier Periz, auteur
de Bacalan d’hier, et
avec Pierre Cétois, de
Bacalan-Beach aux
éditions Pleine Page
www.pleinepage.com
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Le dépouillement des 11 questionnaires montre que :
Les entreprises interrogées ont une activité majoritairement de production,
fabrication, réparation dont une bonne partie est tournée vers le secteur naval.
Leur clientèle et leurs fournisseurs ne sont pas situés sur Bacalan, hormis pour les
commerces de proximité bien sûr.
On trouve dans notre échantillon des petites et moyennes entreprises dont la plus
importante emploie 48 salariés. Les entreprises interrogées sont toutes implantées
sur le quartier depuis plus de 10 ans à l’exception de Energie Batteries Technologie
installée cette année. Cela explique peut-être que sur les presque 200 salariés
qu’emploient ces entreprises, 32 % aient plus de 45 ans et globalement 63 % plus de
35 ans, 11 % seulement sont de très jeunes employés (moins de 25 ans). Cela peut
indiquer une certaine stabilité des personnels.
Les salariés, très majoritairement des hommes (71 %), n’habitent pas Bacalan
(seulement 6 %) mais vivent plutôt sur la rive gauche (56 %). Ils sont à 57 % ouvriers
et seulement 16 % cadres.

Créer son entreprise ? Pourquoi pas vous ?
Le programme Créajeunes de l’Adie : une réponse adaptée
aux attentes des jeunes de quartiers
L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative)
est une association nationale qui aide des
personnes exclues du marché du travail et
du système bancaire classique à créer leur
propre emploi grâce au microcrédit. Elle
a été créée en décembre 1988 par Maria
Nowak en adaptant à la France le principe
du microcrédit développé au Bangladesh
par le lauréat du Prix Nobel de la paix 2006,
Muhammad Yunus. Depuis sa création,
l’Adie a financé près de 55 000 micro-entreprises générant plus de 64 000 emplois.
L’Adie a pour mission de financer les projets
de création d’entreprise par un microcrédit
pouvant aller jusqu’à 5 500 euros (cumulable avec d’autres aides) et d’offrir aux
créateurs un accompagnement individuel
et collectif adapté à leurs besoins.
Fin 2007, l’Adie a lancé « Créajeunes », un
programme d’accompagnement spécifique
pour les jeunes de 18 à 30 ans désireux de
créer leur propre entreprise. Ce dispositif
tend à montrer que la création de son pro-

pre emploi peut être une voie d’insertion
pertinente, notamment pour les jeunes
issus de quartiers défavorisés.
Créajeunes offre une formation de dix
semaines sur la prise de confiance et la
connaissance pratique de l’entreprise.
Dispensée par des bénévoles, elle a lieu
entre 2 et 3 jours par semaine à Lormont.
De plus, les futurs créateurs bénéficient
d’un tutorat individuel adapté à leur projet
et d’une mise en réseau professionnel.
Les porteurs de projet sont ensuite orientés
vers les différentes possibilités de financement et bénéficient d’un accompagnement
post-création allant jusqu’à 18 mois.
Une permanence mensuelle AdieCréajeunes se tient tous les premiers
vendredis du mois de 13h30 à 16h30 à la
mairie annexe de quartier.
Dispositif CREAJEUNES :
08 10 708 780 ou 06 43 78 80 70
Léa Marconnet, Adie - Créajeunes

Bilan "Oriente avenir", 5 et 6 décembre 2008
21 métiers représentés, 13 stands, 8 conseillers d’orientation, 3 collèges
mobilisés (Blanqui, Édouard vaillant, grand parc), 200 élèves le vendredi,
120 visiteurs le samedi, 15 stages proposés.
Métiers présentés : bâtiments, automobile, paysagiste, vente, designer, archéologue,
architecte, journaliste, nettoyage, métiers de la bouche, marine nationale, métiers du
spectacle, service à la personne. Tous les accompagnateurs des groupes de collégiens
ont accepté de répondre à l’enquête de satisfaction.
L’information sur la manifestation a été faite suffisamment tôt et sur des supports
adéquats. Les enseignants pensent exploiter cette journée avec leurs élèves.
L’organisation, la diversité des ateliers présentés est satisfaisante et le fait de montrer
concrètement les métiers était plus efficace pour éveiller la curiosité des élèves.
L’information sur l’orientation, bien que de qualité, aurait nécessité plus de temps.
L’ensemble des professeurs souhaitent que cette opération soit renouvelée.
137 élèves sur 320 ont répondu au même type d’enquête.
En moyenne les élèves ont pu tester ou découvrir au moins 4 métiers.Très intéressés par
les activités sur les stands métiers et un peu moins sur l’aspect orientation. Plus de la
moitié n’a pas eu le temps de faire un test informatique avec un conseiller d’orientation.
Les suites à donner vont dans le sens de la pérennisation de la manifestation qui
s’adresse aux 12-16 ans et pour lesquels il n’existait pas de salon spécifique.

La rédaction du journal et la mission emploi de Bordeaux-Nord remercient l’ensemble
des responsables et patrons de l'accueil et du temps qu'ils nous ont accordés à propos
de notre questionnaire.
Lors des consultations de ces entreprises nous avons perçu une grande volonté
d’informer et de rendre public leur savoir-faire, même dans un journal de quartier
comme le nôtre.
Il y a aussi un acharnement avec beaucoup de courage de ces patrons à vouloir
garder leurs entreprises pour maintenir l’outil de travail qui bien souvent représente
leur vie et beaucoup d’investissement personnel.
Leurs soucis quotidiens : l’incertitude quant à l’avenir, la prudence sur le
développement, le manque de protection face à la concurrence, les contraintes liées
à l’aménagement des zones, les difficultés de recrutement de personnel compétant,
la formation du personnel, la pérennisation de leur métier. Ils souhaitent la mise en
place à proximité de leurs entreprises : de banques, de restaurants, de transports, de
surveillance des locaux et une meilleure signalisation de leur site géographique.
Nous profitons, dans cette forte crise mondiale, de leur souhaiter du courage et garder
l’espoir pour un avenir meilleur.
Les habitants de Bacalan connaissent bien l’importance de ces entreprises, c’est
pourquoi nous leur avons consacré ce dossier central.
Il ne faut pas oublier qu’un emploi permet d’exister et de construire sa vie et bien
souvent des passions ; les entreprises de notre quartier en ont le souci.
Dans ce dossier, nous avons eu à cœur de vous présenter quelques entreprises de nos
quartiers avec leurs métiers multiples.
Céline Brossier et Jean-Pierre Richier
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Identités entreprises
Lacaule
secteur d'activité

:
boulangerie, patisserie

implanté depuis

Le directeur de Marine 33, Bernard Fritz, nous a
ouvert ses portes pour nous faire découvrir son
univers : le nautisme.
L’entreprise existe depuis 20 ans sur Bacalan et
plus particulièrement sur le Bassin à Flot, et a
axé son activité sur la vente, la mécanique, la
location de bateaux. Composée d’une équipe
de 4 personnes, et notamment de mécaniciens
spécialisés dans le nautisme, Marine 33 accueille
également des « novices » dans ce milieu via un
jeune en contrat d’apprentissage.

: 53 ans

secteur clientèle

Guichard
secteur d'activité

:

pharmacie
implanté depuis

: 55 ans

secteur clientèle

:

Bacalan

SIRA
secteur d'activité

:

aéronautique
implanté depuis

: 1983

:
Aquitaine, Monde

secteur clientèle

EBT
secteur d'activité

:
négoces de batterie
: 1 an

:
Aquitaine / Midi-Pyrénées

secteur clientèle

ARMI
secteur d'activité

:
réparation navale, maintenance

implanté depuis

: 25 ans

:
Bordeaux CUB et au delà

secteur clientèle

PORTE- FRERES

Marine 33 travaille en partenariat avec les autres
entreprises du Bassin à Flot pour proposer un
service optimisé à ses clients et ainsi, participe
activement à la vie économique du quartier.

secteur d'activité

Bernard Fritz nous a confié son souhait de voir évoluer ce quartier afin d’élargir son activité
et pourquoi pas, à terme, embaucher.....

France et Export

Mure et Peyrot

:

Bacalan

implanté depuis

Marine 33

2009

:

vêtements
implanté depuis

: 43 ans

secteur clientèle

:

FRAIKIN
Mure et Peyrot, entreprise familiale basée à
l’origine sur Thiers (63) existe depuis 1904 et s’est
installée sur Bacalan depuis 1996, dans la Zone
d’Activités de Bordeaux Nord.
Le Directeur Monsieur Peyrot et Stéphane Palem,
l’ingénieur production, nous ont accordé une
rencontre pour évoquer la spécialité de leur
entreprise : la fabrication et la vente sur une large
gamme de couteaux, lames et accessoires auprès
de professionnels.

secteur d'activité

:
location de véhicule industriels

implanté depuis

: 40 ans

:
Bordeaux CUB et au delà

secteur clientèle

DEJEAN MARINE
secteur d'activité

: vente
fabrication drapeau pavillon

implanté depuis

: 20 ans

L’entreprise travaille en France mais aussi
à l’international et est en constante recherche
d’innovation pour répondre à des critères de
sécurité, d’ergonomie, de confort d’utilisation pour ces clients.

secteur clientèle

Mure et Peyrot emploie sur le site une quinzaine de personnes sur des profils différents
mais complémentaires : du commercial export, responsable achat au magasinier de
l’atelier. Nous avons pu, à cette occasion, en compagnie de Stéphane Palem visiter l’atelier
et ainsi rencontrer quelques salariés dont un Bacalanais.

secteur d'activité

Mure et Peyrot participe activement à la vie économique du quartier et l’entreprise
est d’ailleurs, adhérente au Club d’entreprises de Bordeaux Nord dont l’objectif est de
mutualiser les intérêts, les actions …

secteur clientèle

:

France et un peu d'Export

Sud ouest caoutchouc
:
distribution transformation
des caoutchoucs

implanté depuis

: 13 ans

:
Aquitaine et au-delà

25/02/09 16:32:15
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Notre dossier : entreprises et emploi à Bacalan

2009

Bilan Forum Emploi de Bacalan
le 7 février 2008 - Salle Point du jour
Au total, les deux événements mis en place sur
Bastide et Bacalan le 7 février 2008 ont permis de
toucher plus de 400 candidats grâce à une forte
mobilisation des acteurs de terrain et des jeunes.
à Bacalan, 15 entreprises étaient présentes : Hôtel
Mercure, Shiva, Télé performance, Domofrance,
Lapeyre, Ikéa, Auchan Lac, EOL Sud Ouest, Laser
Contact, Groupe Patrice Pichet, JL International,
Véolia Transport, Khephren Transactions.
Les sondages à la sortie de la manifestation font
état d’un bon retour : 27 entreprises sur 30 étaient
satisfaites, 70 % des candidats sont sortis avec une
opinion positive.
Une quarantaine de candidats a bénéficié d’une
journée de coaching en amont des deux rencontres afin de se préparer aux entretiens avec les
entreprises.
Au total, il y a eu après bilan à quelques mois
de l’événement 10 recrutements réalisés par des
entreprises grâce à ces rencontres de Bacalan. (7
recrutements à la Bastide). Des chiffres peu élevés
qui s’expliquent en partie par une inadéquation
offre/demande et par le profil de certains jeunes
en difficulté. Au-delà des recrutements l’action a
eu des retombées positives indirectes : remobilisation des jeunes dans un parcours d’insertion,
rapprochement des entreprises et des professionnels du recrutement avec les quartiers, contacts
gardés avec certaines entreprises pour des besoins
(CV gardés pour d’autres postes, orientation vers
d’autres entreprises etc.).
Abdessamad Baazizi

Commerces à Bacalan
En 1974, le quartier dit « Achard » (délimité par
les bassins à flot au sud, la Garonne à l’est, le
boulevard Brandenburg au nord, le boulevard
Alfred-Daney à l’ouest) comptait 8 alimentations
générales, 2 commerces de produits laitiers, 1
commerce de fruits, 7 boucheries et charcuteries,
1 poissonnier, 6 boulangeries et pâtisseries, 14
cafés, bars caves, 5 drogueries, quincailleries et
magasins d’électroménagers, 4 merceries-bonneteries, 1 magasin de chaussures, 2 pharmacies,
2 stations-service, 1 magasin de chasse-pêche, 1
fleuriste, 1 papeterie, 1 bimbeloterie, 3 commerçants ambulants.
Au total et sans compter le secteur Labarde-Claveau,
59 commerces pour environ 5 000 habitants.
Dans le même secteur, ces commerces étaient au
nombre de 81 en 1962, de 76 en 1966 et de 78 en
1968.
Aujourd’hui, ils sont une quinzaine tout au plus,
essentiellement concentrés dans la partie basse de
la rue Achard.
Didier Periz, auteur
de Bacalan d’hier, et
avec Pierre Cétois, de
Bacalan-Beach aux
éditions Pleine Page
www.pleinepage.com
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Le dépouillement des 11 questionnaires montre que :
Les entreprises interrogées ont une activité majoritairement de production,
fabrication, réparation dont une bonne partie est tournée vers le secteur naval.
Leur clientèle et leurs fournisseurs ne sont pas situés sur Bacalan, hormis pour les
commerces de proximité bien sûr.
On trouve dans notre échantillon des petites et moyennes entreprises dont la plus
importante emploie 48 salariés. Les entreprises interrogées sont toutes implantées
sur le quartier depuis plus de 10 ans à l’exception de Energie Batteries Technologie
installée cette année. Cela explique peut-être que sur les presque 200 salariés
qu’emploient ces entreprises, 32 % aient plus de 45 ans et globalement 63 % plus de
35 ans, 11 % seulement sont de très jeunes employés (moins de 25 ans). Cela peut
indiquer une certaine stabilité des personnels.
Les salariés, très majoritairement des hommes (71 %), n’habitent pas Bacalan
(seulement 6 %) mais vivent plutôt sur la rive gauche (56 %). Ils sont à 57 % ouvriers
et seulement 16 % cadres.

Créer son entreprise ? Pourquoi pas vous ?
Le programme Créajeunes de l’Adie : une réponse adaptée
aux attentes des jeunes de quartiers
L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative)
est une association nationale qui aide des
personnes exclues du marché du travail et
du système bancaire classique à créer leur
propre emploi grâce au microcrédit. Elle
a été créée en décembre 1988 par Maria
Nowak en adaptant à la France le principe
du microcrédit développé au Bangladesh
par le lauréat du Prix Nobel de la paix 2006,
Muhammad Yunus. Depuis sa création,
l’Adie a financé près de 55 000 micro-entreprises générant plus de 64 000 emplois.
L’Adie a pour mission de financer les projets
de création d’entreprise par un microcrédit
pouvant aller jusqu’à 5 500 euros (cumulable avec d’autres aides) et d’offrir aux
créateurs un accompagnement individuel
et collectif adapté à leurs besoins.
Fin 2007, l’Adie a lancé « Créajeunes », un
programme d’accompagnement spécifique
pour les jeunes de 18 à 30 ans désireux de
créer leur propre entreprise. Ce dispositif
tend à montrer que la création de son pro-

pre emploi peut être une voie d’insertion
pertinente, notamment pour les jeunes
issus de quartiers défavorisés.
Créajeunes offre une formation de dix
semaines sur la prise de confiance et la
connaissance pratique de l’entreprise.
Dispensée par des bénévoles, elle a lieu
entre 2 et 3 jours par semaine à Lormont.
De plus, les futurs créateurs bénéficient
d’un tutorat individuel adapté à leur projet
et d’une mise en réseau professionnel.
Les porteurs de projet sont ensuite orientés
vers les différentes possibilités de financement et bénéficient d’un accompagnement
post-création allant jusqu’à 18 mois.
Une permanence mensuelle AdieCréajeunes se tient tous les premiers
vendredis du mois de 13h30 à 16h30 à la
mairie annexe de quartier.
Dispositif CREAJEUNES :
08 10 708 780 ou 06 43 78 80 70
Léa Marconnet, Adie - Créajeunes

Bilan "Oriente avenir", 5 et 6 décembre 2008
21 métiers représentés, 13 stands, 8 conseillers d’orientation, 3 collèges
mobilisés (Blanqui, Édouard vaillant, grand parc), 200 élèves le vendredi,
120 visiteurs le samedi, 15 stages proposés.
Métiers présentés : bâtiments, automobile, paysagiste, vente, designer, archéologue,
architecte, journaliste, nettoyage, métiers de la bouche, marine nationale, métiers du
spectacle, service à la personne. Tous les accompagnateurs des groupes de collégiens
ont accepté de répondre à l’enquête de satisfaction.
L’information sur la manifestation a été faite suffisamment tôt et sur des supports
adéquats. Les enseignants pensent exploiter cette journée avec leurs élèves.
L’organisation, la diversité des ateliers présentés est satisfaisante et le fait de montrer
concrètement les métiers était plus efficace pour éveiller la curiosité des élèves.
L’information sur l’orientation, bien que de qualité, aurait nécessité plus de temps.
L’ensemble des professeurs souhaitent que cette opération soit renouvelée.
137 élèves sur 320 ont répondu au même type d’enquête.
En moyenne les élèves ont pu tester ou découvrir au moins 4 métiers.Très intéressés par
les activités sur les stands métiers et un peu moins sur l’aspect orientation. Plus de la
moitié n’a pas eu le temps de faire un test informatique avec un conseiller d’orientation.
Les suites à donner vont dans le sens de la pérennisation de la manifestation qui
s’adresse aux 12-16 ans et pour lesquels il n’existait pas de salon spécifique.

La rédaction du journal et la mission emploi de Bordeaux-Nord remercient l’ensemble
des responsables et patrons de l'accueil et du temps qu'ils nous ont accordés à propos
de notre questionnaire.
Lors des consultations de ces entreprises nous avons perçu une grande volonté
d’informer et de rendre public leur savoir-faire, même dans un journal de quartier
comme le nôtre.
Il y a aussi un acharnement avec beaucoup de courage de ces patrons à vouloir
garder leurs entreprises pour maintenir l’outil de travail qui bien souvent représente
leur vie et beaucoup d’investissement personnel.
Leurs soucis quotidiens : l’incertitude quant à l’avenir, la prudence sur le
développement, le manque de protection face à la concurrence, les contraintes liées
à l’aménagement des zones, les difficultés de recrutement de personnel compétant,
la formation du personnel, la pérennisation de leur métier. Ils souhaitent la mise en
place à proximité de leurs entreprises : de banques, de restaurants, de transports, de
surveillance des locaux et une meilleure signalisation de leur site géographique.
Nous profitons, dans cette forte crise mondiale, de leur souhaiter du courage et garder
l’espoir pour un avenir meilleur.
Les habitants de Bacalan connaissent bien l’importance de ces entreprises, c’est
pourquoi nous leur avons consacré ce dossier central.
Il ne faut pas oublier qu’un emploi permet d’exister et de construire sa vie et bien
souvent des passions ; les entreprises de notre quartier en ont le souci.
Dans ce dossier, nous avons eu à cœur de vous présenter quelques entreprises de nos
quartiers avec leurs métiers multiples.
Céline Brossier et Jean-Pierre Richier
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Identités entreprises
Lacaule
secteur d'activité

:
boulangerie, patisserie

implanté depuis

Le directeur de Marine 33, Bernard Fritz, nous a
ouvert ses portes pour nous faire découvrir son
univers : le nautisme.
L’entreprise existe depuis 20 ans sur Bacalan et
plus particulièrement sur le Bassin à Flot, et a
axé son activité sur la vente, la mécanique, la
location de bateaux. Composée d’une équipe
de 4 personnes, et notamment de mécaniciens
spécialisés dans le nautisme, Marine 33 accueille
également des « novices » dans ce milieu via un
jeune en contrat d’apprentissage.

: 53 ans

secteur clientèle

Guichard
secteur d'activité

:

pharmacie
implanté depuis

: 55 ans

secteur clientèle

:

Bacalan

SIRA
secteur d'activité

:

aéronautique
implanté depuis

: 1983

:
Aquitaine, Monde

secteur clientèle

EBT
secteur d'activité

:
négoces de batterie
: 1 an

:
Aquitaine / Midi-Pyrénées

secteur clientèle

ARMI
secteur d'activité

:
réparation navale, maintenance

implanté depuis

: 25 ans

:
Bordeaux CUB et au delà

secteur clientèle

PORTE- FRERES

Marine 33 travaille en partenariat avec les autres
entreprises du Bassin à Flot pour proposer un
service optimisé à ses clients et ainsi, participe
activement à la vie économique du quartier.

secteur d'activité

Bernard Fritz nous a confié son souhait de voir évoluer ce quartier afin d’élargir son activité
et pourquoi pas, à terme, embaucher.....

France et Export

Mure et Peyrot

:

Bacalan

implanté depuis

Marine 33

2009

:

vêtements
implanté depuis

: 43 ans

secteur clientèle

:

FRAIKIN
Mure et Peyrot, entreprise familiale basée à
l’origine sur Thiers (63) existe depuis 1904 et s’est
installée sur Bacalan depuis 1996, dans la Zone
d’Activités de Bordeaux Nord.
Le Directeur Monsieur Peyrot et Stéphane Palem,
l’ingénieur production, nous ont accordé une
rencontre pour évoquer la spécialité de leur
entreprise : la fabrication et la vente sur une large
gamme de couteaux, lames et accessoires auprès
de professionnels.

secteur d'activité

:
location de véhicule industriels

implanté depuis

: 40 ans

:
Bordeaux CUB et au delà

secteur clientèle

DEJEAN MARINE
secteur d'activité

: vente
fabrication drapeau pavillon

implanté depuis

: 20 ans

L’entreprise travaille en France mais aussi
à l’international et est en constante recherche
d’innovation pour répondre à des critères de
sécurité, d’ergonomie, de confort d’utilisation pour ces clients.

secteur clientèle

Mure et Peyrot emploie sur le site une quinzaine de personnes sur des profils différents
mais complémentaires : du commercial export, responsable achat au magasinier de
l’atelier. Nous avons pu, à cette occasion, en compagnie de Stéphane Palem visiter l’atelier
et ainsi rencontrer quelques salariés dont un Bacalanais.

secteur d'activité

Mure et Peyrot participe activement à la vie économique du quartier et l’entreprise
est d’ailleurs, adhérente au Club d’entreprises de Bordeaux Nord dont l’objectif est de
mutualiser les intérêts, les actions …

secteur clientèle

:

France et un peu d'Export

Sud ouest caoutchouc
:
distribution transformation
des caoutchoucs

implanté depuis

: 13 ans

:
Aquitaine et au-delà
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Le tennis

2009

pour les femmes à Bacalan
Marine, monitrice de Tennis de l’A.B.C. vous informe de la reprise des
cours, début janvier 2009 sur les installations du stade Charles Martin.

Café des
parents d'élèves
du collège
Blanqui
Le premier vendredi
de chaque mois, un
"café des parents" se
tient à partir de 8h20
dans le local face au
portail d'entrée des
élèves.

Cours informatique pour Rmistes
Pour les personnes bénéficiant du RMI, l'Amicale
Laique de Bacalan avec le soutien du Conseil Général
de la Gironde, propose un atelier informatique ou
toutes les démarches financières sont prises en
charge. Il suffit simplement de venir nous voir, muni
d'un document justifiant de votre situation afin de
vous inscrire. Les cours sont adaptés aux niveaux et
aux besoins de chacun et chacune et sont orientés
autour de logiciels courants, gratuits et autre.
Les cours sont le mardi et Jeudi de 14h à 16h et le
vendredi de 10h30 à 12h30.
Pour tous renseignements, téléphonez à l'Amicale
Laique de Bacalan au 05 56 50 85 60 entre 13h et 21h.

Dispositif lancé en 2007, le Conseil de Développement Social réunit
des habitants, des associations et des institutions bordelaises autour
de plusieurs thèmes de la vie sociale (logement, famille, loisirs et
santé). Après avoir dressé des constats croisés sur ces questions et
diagnostiqué les besoins des habitants, le CDS a défini 20 projets de
développement social divers : Université Populaire, Passerelles entre
associations, Système d’Échange Local, Atelier moderne du bricolage,
Accompagnement aux travaux d’économie d’énergie et d’eau, Espace
Information Santé, Solidarité en jeux…
Dans le cadre des récents travaux du CDS, un groupe composé d’habitants,
de membres d’associations et de professionnels a souhaité travailler sur
la création d’un espace neutre de rencontres et d’échanges des citoyens
et des familles, sur le quartier de Bacalan. Ce projet, au doux nom de
Familien, verrait un Café-bus stationner dans plusieurs endroits du quartier,
à proximité des écoles, et proposer aux habitants et aux parents de venir
échanger à propos des liens sociaux et de la famille.

quartier

réceptionneront

également

Les raquettes, les balles ainsi que tout le matériel pédagogique sont
fournis.
Marine Jaillet vous attend nombreuses !
Tél. de l’A.B.C. : 05 56 69 94 62 / Tél. de Marine Jaillet : 06 75 75 24 92

L'art des échecs

III

IV

V

VI

VII VIII

iX

Depuis une quinzaine d’années, il a choisi de
s’installer à Bacalan. Après la Base sous-marine,
son atelier se situe désormais place Raulin. Là,
il trouve l’espace, la tranquillité, la proximité du
centre de Bordeaux, le fleuve, le port, l’ouverture totale sur le monde.
JFB est un père de famille « comme tout le
monde » Il a trois enfants de 10, 7, et 3 ans,
Ermann, Marlow et Milady. Sa femme Guislaine
ainsi que ses enfants sont partie prenante dans
son cheminement patient et opiniâtre pour
acquérir une notoriété grandissante. Il se considère comme un homme « normal » avec les
mêmes problèmes au quotidien si ce n’est que
son métier, dans la game des artistes indépendants, est un peu spécial.

décor, musique et sculpture. Spectacle d’une
esthétique particulière augmentant la communication.
Ce spectacle lui sert de déclic, il quitte le groupe
pour se consacrer à la sculpture et vivre de sa
passion.
C ‘est le chêne habillé de métal sur les quais de
Bordeaux qui l’a fait connaître. À partir de là,
sa créativité s’est exercée aussi bien dans ses
sculptures tel le grand lustre de l’église St Paul à
Bordeaux que dans des événements comme son
exposition au Carrousel du Louvre à Paris ou
bien ses nombreuses prestations à la Base sous
marine ainsi qu’aux États-Unis.
Actuellement il expose à Las Vegas une sculpture monumentale (c’est le but essentiel de ses
recherches) par le biais d’un client américain qui
lui a acheté cette œuvre.

Comment est-il arrivé à la
sculpture ?

Deux autres projets sont en cours, l’aménagement du « bateau-phare » amarré au pied de
la nouvelle bibliothèque François Mitterrand à
Paris et une exposition au Château de Villandraut
en Gironde.

Après avoir sorti deux albums de musique rock
avec le groupe Spina, il participe à un spectacle « total » c’est-à-dire proposant infographie,

Il est aidé dans ses activités par Hervé Lafleur,
son assistant. Par ailleurs, il reçoit de nombreux
stagiaires et visiteurs d’horizons très différents

– Beaux Arts, AFPA, Centre de formation de la
métallurgie…
Il ne refuse jamais un nouveau contact : « l’art
est un échange et un partage perpétuel » dit-il.
Installé maintenant face au Magasin des
VIVRES DE LA MARINE,
Il décline sa vie ainsi :

vivre l’art avec 0
vivre l’art avec un peu
vivre l’art avec… ainsi de suite
En cette période de vie difficile, il est réconfortant
de côtoyer un créateur. Les artistes tutoient la
crise au quotidien, ils l’ont apprivoisée et vivent
avec. La création seule occupe leur pensée. Créer,
c’est le moteur de la vie. Musiciens, écrivains,
peintres, sculpteurs, photographes… tracent leurs
sillons pour le plaisir pérenne de tous.
Jean François Buisson, en homme heureux, s’exprime avec son chalumeau.
Bacalan se réjouit de l’héberger… allez le voir !
Son site : www.jfbuisson.org
Son e-mail : jff@jfbuisson.org

>>Charles Coudret

Solution du numéro précédent:
1-Dxf8 1-Rxf8 2-Txc8 Échecs et mat

Depuis plus de 130 ans, Bacalan
avait parmi ses habitants une communauté religieuse : les Filles de
la Charité. Le 31 décembre 2008,
elles ont définitivement quitté le
quartier, avec un pincement au
cœur. Nous les avons fêtées avant
leur départ : elles sont venues de
Nîmes, d’Agen et d’ailleurs.
Elles ont dit avec beaucoup d‘émotion leur attachement à ce quartier,
à ses habitants, à ses associations
dans lesquelles elles ont milité.

•
•
•
•
•

Crédit
Epargne
Placement
Assurance-vie
Assurance Auto et
Immobilière

Les religieuses de Bacalan, appelées familièrement les "cornettes",
devant la ferme de M. Poquet

Particuliers et Professionnels

X

1

La Caisse d’Epargne est présente

2

dans votre quartier pour vous aider

3

à réaliser tous vos projets

4

205, rue Achard
33300 Bordeaux

5

Verticalement
I – La politique de Sarko ne l’est pas pour les 6
riches. II – Sont-elles des stress positifs ? III –
Complètement out. IV – Préfixe jaune remontant. 7
– Une côte du sud. V – Seras typiquement français. 8
– Nous tous. VI – A quand le cinquième ? – Vieux
syndicat. VII – Celle de Charles fut vaincue en 1477. 9
VIII – Humeurs vieilles. – Bête à bois. IX – Contre le
10
vent. – Avant quarto. X – A la pointe de l’épée.
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II

I

l est né aux beaux jours en 68, année magique. D’un abord convivial, il pose son chalumeau, il interrompt son travail pour bavarder. À ciel ouvert, il transforme et valorise de
vieux métaux qui deviennent œuvre artistique.

Une page est tournée…

les

www.caisse-epargne.fr

2009

Jean-François Buisson s’ancre à Bacalan

Thierry Zagala

>> Mots croisés par Dominique Boudou (solution p. 8)
I
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Problème de S. Loyd
Échecs et mat en 3

Le Conseil de Développement Social et le groupe-projet Familien vous
remercient pour votre implication et vous donnent rendez-vous au Printemps
pour vous rendre compte des avancées du projet.

HORIZONTALEMENT :
1- La politique de Sarko l’est pour les pauvres cons.
2-Feras en sorte que. 3- Conséquence de l’huile
de coude. 4- Barrage de nuit. – Mit en balance.
5- Oui rouge. – Paris-Banlieue. – Note renversée.
6- Enlèvera. – Pour l’Aiglon. 7- Se fait voir chez les
Grecs. – Gros pépin. – Après Guillaume. 8- Auguste
huitième même s’il est pourri. – Relève aussi la
conversation. 9- Fut ravie phonétiquement. –
Particule. – Assistance U.S. 10-Sectaire.

Cette animation aura duré une quinzaine
de jours, en tenant compte de l'initiation en
classe, et se conclut par une qualification
pour le championnat d'académie.
Merci aux bénévoles qui ont aidé à la
réalisation de cette manifestation, aux
partenaires ASPOM échecs, Amicale
Laïque de Bacalan, Centre d'animation
de Bacalan, et comité départemental des
échecs.

échecs à Bacalan

Pour tester la faisabilité d’un tel projet, le groupe a décidé de diffuser le
questionnaire dans les associations ci-dessous. Merci de bien vouloir y
répondre et de le déposer dans les structures suivantes avant le vendredi
10 avril :
Amicale Laïque Bacalan – 2 rue Duquesne
Régie de quartier Habiter Bacalan – 62 rue Joseph Brunet
Centre d’animation Bacalan – 139 rue Joseph Brunet
Mairie / Bibliothèque de quartier – 196 rue Achard
de

Des tarifs extrêmement préférentiels sont proposés par l’A.B.C. :
15 euros pour 10 leçons d’1 heure 30.

Huit classes de cours moyen
appartenant aux trois écoles élé
mentaires du quartier de Bacalan
ont participé à une initiation au
jeu d'échecs ainsi qu'à un tournoi
pendant deux jours dans la salle
Point-du-jour-Pierre-Tachou.
Les deux premières parties se
sont déroulées avec un maximum
d'aides, mais par contre un vrai
tournoi sans aide.

Le Conseil de Développement Social
et le projet "Familien"

Les correspondants
questionnaires.

Ces cours destinés à un public féminin non imposable, répondent
à des besoins spécifiques tels que : dépense énergétique, maintien
d’une activité sportive pour entretenir sa forme, son bien-être, physique et moral, et surtout, passer un moment convivial au sein du
quartier.

de la musique à la sculpture

Pâtissiers - Chocolatiers - Traiteurs

213, rue Achard - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 43 28 11
www.patisserielaugery.com

Qui a oublié ?
Les soins infirmiers donnés
par Sœur Thérèse à tous les
Bacalanais sans distinction… (qui
lui ont acheté une voiture à pédales pour ses déplacements).
Christiane Bellier a créé et fait
fonctionner l’Atelier d’habitants
dans un collectif pour réhabiliter les maisons individuelles de
Claveau, au lieu de les détruire…
Jeanne Régent administrateur
de l’APCLP (Association pour la
Promotion des Clubs de Loisirs
et de Prévention) a largement
contribué à la mise en place de
la Régie de quartier qui emploie
aujourd’hui 48 personnes.

Marie-Cath, 25 ans à Bacalan,
Lumineuse, fermetures d’usine,
Action Catholique Ouvrière,
Action Catholique Enfants, syndicat, une militante.
Crescencia, ACO, ACE, vie associative, familles ; partie en Bolivie
aider sa communauté dans un des
pays les plus pauvres du monde…
et bien d’autres.
Bien avant l’institutionnalisation
que l’on connaît aujourd’hui,
elles avaient, avec des habitants
bénévoles, mis en place soutien
scolaire, alphabétisation, défense du consommateur avec des
succès certains sur lesquels elles
sont restées discrètes…
Nous leur avons témoigné notre
reconnaissance et notre amitié
en rappelant les bons souvenirs
qu’elles ont laissés.
A DIEU
Rolande Ménard
Photo : de gauche à droite, les sœurs
Marie, Françoise, Thérèse, Marthe… Parmi
les filles du groupe, on aperçoit Ginette
Palis, Rolande Brun, Marcelle Arnaudin,
Joséphine Fouret, Raymonde Dufourquet…
toute précision sur cette photo sera la bienvenue (05 56 50 61 16).
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Le ramassage des déchets

2009

Circulation des poids lourds
rue de New York,

… fin provisoire
Conformément aux décisions prises lors de la
réunion entre les riverains, les services de la
Mairie et de la CUB, un sens unique a été mis en
place depuis la rue Achard vers la rue Blanqui,
et la vitesse limitée à 30km/heure. Le nombre
de poids lourds a fortement diminué. Certains
jours on se demande même où sont passés
les camions. Tant mieux et bravo pour des
décisions malgré tout assez rapides, la grande
mobilisation des riverains y est sûrement,
aussi, pour quelque chose. Comme rien n’est
jamais parfait, certains habitants se plaignent
de devoir faire un détour par la rue Pourmann
quand ils arrivent en voiture depuis Bordeaux
Nord par la rue Blanqui. C’est un petit prix à
payer pour beaucoup de tranquillité. Pour le
moment les riverains de la rue Pourmann ne
se plaignent pas de voir passer leurs voisins.
La CUB va continuer à faire des relevés rue de
New York (comptage de véhicules, charge) et
pourquoi pas, si la situation est améliorable,
on en reparle dans quelque temps.

La Régie de Quartier Habiter Bacalan assure gratuitement, par convention avec la Mairie
de Bordeaux, le ramassage des déchets de jardins (tonte d’herbe, branchages…), des
encombrants (électroménagers, meubles, cartons…), de petits volumes de gravats, inférieurs à 0,5 m³, provenant de travaux personnels. Tous les déchets produits par des professionnels doivent être enlevés par ces derniers et évacués en décharge contrôlée.
La collecte intéresse le secteur du quartier compris entre le boulevard Albert Brandenburg
au sud et la rue Jean Vaquier au nord, l’avenue de Labarde y compris les rues cité
Peyronneaud, allée de Vampeule, chemin Maurice Lagardère, cité Noël, à l’ouest et la
Garonne à l’est. Elle s’effectue deux fois par semaine, le lundi pour les encombrants et
gravats, le jeudi pour les déchets de jardin. La demande est à faire auprès de la Régie
avant les jours de passages. Les rejets à enlever doivent être sortis, au plus tôt la veille
au soir après 19 heures et au plus tard le matin avant 8 heures, du jour de ramassage.
Ils doivent être déposés sur le trottoir, devant l’immeuble, sans gêner la circulation des
piétons. La Régie s’attache à en assurer l’enlèvement dans la matinée. En dehors de ces
créneaux de jours et d’heures, tout dépôt sur les trottoirs est interdit.
La Régie souhaite que ces quelques règles simples, de bon sens, lui permettent de remplir
deux missions ; la première, donner satisfaction aux Bacalanais qui font appel à elle, la
deuxième, participer auprès de tous à l’entretien et à la propreté de notre cadre de vie.
Pour appeler la Régie : 05 56 39 54 19 (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 17 h)
Robert venturi
Pour le prochain numéro de « Bacalan », la Régie fait appel aux personnes intéressées par
le compostage des déchets verts et ménagers pour faire part de leur expérience.
>>> Appeler Stéphanie au 05 56 39 54 19 ou par e-mail : bacalanjournal@orange.fr

BACALAN, INFOS… INFOS…
Fini le parcours du combattant pour la moindre information
Prochainement, les habitants du quartier pourront trouver en un seul lieu, toutes les
informations dont ils pourraient avoir besoin au travers d’un affichage qui sera accessible
de jour comme de nuit sur la vitrine de l’Amicale Laïque de Bacalan– 5, rue Joseph Brunet,
face au magasin Lidl.
Ce panneau comprendra les coordonnées ainsi que le descriptif de tous les organismes
et associations de notre quartier.
Vous pourrez bénéficier des renseignements sur toutes les structures associatives ou
publiques dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs, de l’enseignement, de la
formation, du Logement ou à caractère Social.
Cet affichage résulte d’une demande récurrente des habitants qui souvent doivent
faire des recherches par leurs propres moyens, internet pour ceux qui en disposent, ou
déplacements dans divers lieux pour obtenir des informations éparses.
Cet affichage est un complément à l’annuaire que la Régie de Quartier va éditer bientôt
au profit de tous les Bacalanais et des habitants de Bordeaux-Nord, qui reprendra ces
éléments avec, en plus, les structures des Aubiers et du Lac.
L’Amicale Laïque de Bacalan

Tram-pont :

Une rayure
où il ne fallait pas
L’arrivée du tram en circulation normale, par le
pont principal des écluses, va prendre deux à
trois mois de retard par rapport à la fin mars
initialement prévue.
Une rayure affecte le revêtement en nickelchrome du cylindre du dispositif de relevage.
Cette rayure inacceptable doit être réparée,
ce qui implique qu’on immobilise et relève le
pont pour déposer le cylindre et le remettre
en état. Techniquement ce sont des choses
qui arrivent, dommage que ce soit sur notre
pont. Une lettre est adressée au Président de
la CUB pour réduire l’intervalle entre deux
trams. Aujourd’hui de 16 minutes, un écart de
12 minutes (ou moins) paraît accessible avec
l’expérience de trois mois de fonctionnement
par le pont auxiliaire.
Robert Venturi
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Gargantua
L’Association Gargantua, qui sert des repas
aux plus démunis du quartier, a tenu son
Assemblée Générale le vendredi 6 février.
Plus de 70 personnes s’étaient déplacées, y
compris les convives habituels. Nous avons
particulièrement apprécié le buffet préparé
par M. Coiffé, chef cuisinier. Qu’il en soit
vivement remercié.
Les résultats de l’Association sont positifs :
683 euros
Pour ce qui concerne les activités, l’Association a servi 2 546 repas et distribué 166
colis.
« Il n’y a pas de meilleure façon de bien
construire sa vie que de donner aux plus
démunis. »
Pour la rentrée prochaine (septembre 2009)
nous avons un besoin urgent de
BéNéVOLES.
L’implication bénévole des Administrateurs
est réelle, l’équipe actuelle est très performante mais ça ne suffit pas !!!

Les divers secteurs d’activités sont :
• la cuisine : cuisine familiale très simple
• la vaisselle : la plonge (comme au
restaurant)
• le service : à table, couvert, servir et
desservir
Une voiture est à disposition pour aller à
la Banque Alimentaire, (Boulevard Alfred
Daney). Il est important et nécessaire qu’il y
ait des hommes avec permis de conduire.
Gargantua est ouvert les lundis - mercredis
- vendredis de 18 à 20 heures
> 12 rue Charlevoix de Villers
Faites vous connaître dès maintenant au
05 56 39 28 75 ou laisser vos coordonnées
sur le répondeur : un administrateur
prendra contact avec vous ou par e-mail
gargantuabac@hotmail.fr
Conseil d’Administration Gargantua
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Bibliothèque Bacalan

196, rue Achard - 33300 Bordeaux - 05 56 50 87 02
dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr
>> Contes :
>> Mercredi 25 mars à 15 h 00 : La Belle au bois
dormant par Marie-Caroline Coutin (à partir de 3 ans)

>> Mercredi 29 avril à 15 h 00 : Le petit Poucet :
Caroline Besse (à partir de 6 ans)
>> Mercredi 27 mai à 15 h 00 : Contes de mon
jardin,Caroline Besse (à partir de 3 ans)

24 mars au 25 avril

21 avril au 23 mai

Brigitte Giraud :
"Les voyageurs du tram"

"Naar - Phu, deux villages oubliés de l'Himalaya",
photographies de Bernard Eyquem

Le retour de « Pas de quartier pour Bacalan »
Le concours de nouvelles qui a connu un grand succès l’an dernier revient pour la
deuxième année avec de nouvelles règles de participation
Règlement du concours
Concours portant sur l’écriture d’une nouvelle de
10 000 signes ou 10 pages maxi.
1. Contenu : nouvelle avec contrainte : 6 mots ou
expressions à placer dont un obligatoire : Bacalan et 5 au choix parmi 10 : gueille / décaniller /
à la baille / un drôle / le bouilli / estey / chibrer /
grattons / faire chabrot / garailles, à souligner en
gras dans le texte.
2. Trois Catégories : adultes (+ de 18 ans), ados
(11-18 ans), primaire, travail collectif avec le prof.
3. Date et modalités de remise : avant le 30
juin 2009 à la bibliothèque de Bacalan, 196, rue
Achard, 33300 Bordeaux
• Faire figurer : nom, prénom, date de naissance,
adresse, téléphone
• 7 exemplaires papier ou une version numérique
(Word) ou par mail, à l’adresse suivante :
concoursnouvelles.bacalan@yahoo.fr
• L’Amicale Laïque et le Centre d'animation sont à
la disposition des personnes qui n’ont pas d’ordinateur (permanence informatique).
4. Conditions de participation : une seule nouvelle par personne ou par groupe.
N'avoir jamais été publié auparavant.
5. Le jury : Zineb Kairouani (éditrice) – Michel
Dessales (bibliothécaire) – Christian Cétois (écrivain) – Yves Jouanard (président du Salon du
Lire) – Nicole Coutures (lectrice) – Alain Mangini
(instituteur, journaliste) – Françoise Sène (documentaliste)
6. La récompense : 9 prix, 3 par catégorie. Le lauréat de chaque catégorie reçoit un chèque livre
de 150 euros. Si le jury juge la qualité des textes
suffisante, les textes retenus feront l’objet de
l’édition d’un recueil
7. Remise du prix : au cours de la Fête aux Bassins, le 26 septembre 2009 (consulter régulièrement le site www.pleinepage.com, rubrique
«concours polar »)

L’année 2008, à travers son concours de nouvelles policières
de Bacalan, aura connu un énorme succès. Tout d’abord
par le nombre de textes proposés, mais surtout par leur
qualité. Ce concours, initié dans le cadre de “Mascarets”,
manifestation culturelle organisée par “Le salon du Lire de
Bacalan”, aura permis à six auteurs de voir leur nom inscrit
sur la première page d’un livre (100 pages, 5 euros). Le lauréat
du prix spécial du jury, Juan Milhau, a su convaincre un jury
exigeant que “L’abus de modération nuit gravement...”, alors
que Régine Bernot et sa “Clé de sol” ont obtenu le premier
prix de la catégorie adultes. Ces prix ont été remis lors de la
fête des Bassins à flot en septembre dernier.
Il fallait donc que le succès de cette première édition
puisse être prolongé, avec une nouvelle règle : tout type de
nouvelle est accepté, sans thème particulier. Une contrainte
toutefois : utiliser six mots ou expressions dans son texte
(voir règlement ci-contre).
Ce concours est également ouvert aux enfants qui peuvent
participer collectivement avec leur professeur. Les textes
doivent être remis avant la fin du mois de juin.
Alain Mangini

>> Expositions :
>> 24 mars au 25 avril : "Les voyageurs du tram"
L'artiste Brigitte Giraud redonne vie aux arbres de la rue
Achard et expose deux créatures bois "Les voyageurs du
tram".
>> Du 21 avril au 23 mai: "Naar - Phu, deux
villages oubliés de l'Himalaya", photographies de Bernard
Eyquem, natif et habitant de Bacalan, voyageur à pied de
l'Himalaya. Parti en octobre 2007 au Népal dans la vallée
interdite de Phu découvrir deux villages tibétains, Phu
et Naar, situés à 4200 m d'altitude en fond d'une vallée
ancestrale entièrement bouddhiste, où les habitants vivent
d'agriculture et d'élevage.
>> Divers :
>> 10, 19, 26 mars et 7 avril, sur RDV : Ateliers
d'éveil musical avec Monique Maison, musicienne, vous
invite à entrer dans le monde des sons et du silence. Elle
laisse l'enfant découvrir l'univers sonore qui l'entoure, en
favorisant son expression corporelle et vocale à travers
l'écoute et le rythme. Un moment privilégié à partager
entre enfants et adultes
>> 26 mars, 30 avril, 14 mai et 4 juin sur RDV :
Ateliers d'écriture, d’édition et médiation pour le carnet
de mémoire tome 7 "Blablabla, petit dictionnaire illustré
de tout le monde".
>> Mercredi 8 avril à 15 h 00 : Lectures nomades par
la compagnie la Marge Rousse. Lectures astronomiques
et intergalactiques à deux voix, et visite d'un Planétarium
uniquement le jeudi 9 avril sur rdv dans le cadre de l'année
mondiale de l'Astronomie.

Base sous-marine

boulevard Alfred-Daney - 33300 Bordeaux
>> jusqu'au 29 mars, entre 14h 18h (sauf lundis et
jours fériés : New York // Paris, par le photographe Louis
Stettner, hotographe américain, né en 1922 à Brooklyn, New
York. Il a photographié Paris et New York pendant plus de
60 ans. Stettner aime les grandes villes cosmopolites. C’est
un photographe de rue, il aime se mêler aux foules ou s’y
perdre "je ressens un sentiment très fort au milieu de ces
vagues de gens bougeant dans tous les états transitoires de
cette vie. Avec mon appareil photo, il me semble être au
coeur inconscient de la race humaine où tout ce qui est le
plus signifiant peut arriver".

Cap Sciences

Hangar 20 - Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 07 07 - Fax : 05 57 85 93 81
contact@cap-sciences.net
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h le samedi et
dimanche de 14h à 19h. Fermé les jours feriés
>> 24 janvier
article p.8)

au 31 mai : Mission polaire (voir notre

Chez Pleine Page

12, rue Jacques-Cartier - 33300 Bordeaux
05 56 39 82 79 - www.pleinepage.com
>> 11, 26 mars et 9 avril, 15h : Atelier de la
mémoire bacalanaise pour la reconstitution et l'édition
de l'histoire du quartier (gratuit, appeler au 05 56 50 61 16
pour réserver).
>> 21 et 22 mars : Marché de la poésie avec la librairie
Olympique, et sous la halle du marché des Chartrons.
>> 3 au 5
Bordeaux.

avril : Escale du livre quartier Sainte-Croix à
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Festival nomades 2009

Régie de quartier

Un festival des musiques et cultures des gens du
voyage à Bacalan, du 4 au 9 mai 2009.

62, rue Joseph-Brunet - 33 300 Bordeaux
Tél. : 05 56 39 54 13 - rqhb@orange.fr
Jeudi 14 mai à 18h30 : Assemblée
Générale, salle Point du jour Pierre
Tachou
Samedi 16 mai, 9h à 19h : Tournoi
de sixte annuel, City Stade du Port de
la Lune

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

Mardis et Jeudis de 14h à 18h :
atelier "Créadétente" pour les adultes,
pour découvrir un loisir créatif..
Mercredi 11 mars à 18 h 30 :
Réunion ouverte à tous préparatoire
au festival des arts populaires à
Bacalan des 3 et 4 juillet 2009.
Vendredi 27 mars à 19 h 30 :
Soirée jeux en famille. Déguisements
et partie géante de « Dessinez, c’est
gagné », salle Point du Jour-Pierre
Tachou. Entrée libre et gratuite.!

Notre quartier a toujours accueilli des voyageurs : espagnols, portugais,
maghrébins, africains et également des marins et des nomades. Ces
derniers, qu’ils soient gitans andalous, manouches ou tziganes, sont
partie intégrante de l’identité de notre quartier.
Faire mieux connaître leurs cultures et leurs musiques par des concerts,
mais aussi des expositions, des projections de films, des rencontres et
des sensibilisations pour les écoles, nous a paru essentiel et très enrichissant pour la vie du quartier.
Le projet sera mis en œuvre par le collectif associatif et scolaire dans le
cadre des manifestations de Mascarets 2009.

lundi 4 et mardi 5 mai : projections de films, expositions et
rencontres…
mercredi 6 mai au samedi 9 mai : 4 concerts sous chapiteau au
cœur du quartier avec des musiciens reconnus de Flamenco,
Jazz Manouche et musique Tzigane de l’Europe de l’Est.
Un projet très important que nous devons mettre en œuvre très
rapidement ! Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés
pour préparer collectivement cet événement.
Toute personne intéressée par cette action peut s’adresser à
l’Amicale Laïque : 05 56 50 85 60

Samedi 28 mars à 20h30 :
retransmission du match de Football
Lituanie / France, salle Point du JourPierre Tachou. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 15 avril : Grand Jeu à
la ferme pédagogique du Lac avec
le centre de loisirs primaire. Chasse
à l’œuf géante à la ferme du Lac.
Inscription au centre d’animation.

Samedi 18 avril : Match de
Football Bordeaux / Lyon. Pour les
– de 16 ans. 16 places, Inscription
auprès des animateurs jeunes.
20 au 23 avril : Séjour sport et
environnement, secteur jeunes.
Brevet de natation obligatoire.
Inscription auprès des animateurs
jeunes.
Jeudi 30 avril à 19h30 : Soirée jeux
en famille. Jeu de Piste, salle Point
du Jour-Pierre Tachou. Inscription
avant le 11 avril.
Samedi 16 mai à 19h30 : Concert «
IL FARO », salle Point du Jour-Pierre
tachou. Première partie : jeunes de
Bacalan (voir article). Entrée libre et
gratuite.
Mercredi 27 mai à 20h30 : :
retransmission du match de Football
finale ligue des champions, salle
Point du Jour-Pierre Tachou. Entrée
libre et gratuite !
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Dans le cadre des ateliers hebdomadaires d’écriture Rap / Slam, mis en
place depuis deux ans maintenant, le
centre d’animation Bacalan souhaite
faire découvrir et développer des pratiques et des expressions populaires.
Ces ateliers sont un moyen pour les
jeunes du quartier de Bacalan de
s’épanouir en s’exprimant grâce à cet
art. Avec l’aide de professionnels, ces
jeunes apprennent à composer avec les
mots et la musique. Ils travaillent aussi
sur leur débit et l’expression scénique.
à titre d’expérience, nous leur proposons d’assister à des concerts et de
rencontrer les artistes.
Prochainement, le samedi 16 mai 2009,
à la salle Point-du-Jour-Pierre-Tachou,
à partir de 19 h 30, les jeunes participants aux ateliers Rap / Slam, pourront
faire la première partie du concert du
collectif de rappeurs aquitains IL FARO.
Ce concert fait partie de leur tournée
intitulée « Le vent se lève »
Les objectifs principaux de cette soirée
sont de partager les expériences de
chacun et de provoquer le débat avec
la population présente lors d’un temps
dédié à la discussion après le concert.
Au programme de la soirée
19 h 30 / 20 h : Première partie
avec les jeunes des ateliers
20 h / 21 h : Concert IL FARO
21 h 15 / 22 h : Forum / débat

14 au 20 avril : Secteur jeunes,
stage de Rap et Slam à la salle Point
du Jour-Pierre Tachou de 10h à 12h00.
Inscription auprès des animateurs
jeunes.
15 et 16 avril : secteur ados,
chantier environnement pour
préparer le séjour du 20 au 24 avril.
Inscription auprès des animateurs
jeunes.

CONCERT IL FARO

>> Solution des mots-croisés
Horizontalement : 1- pejorative 2- amenageras 3- rutilement
4- alese - esta 5- da - rer - af 6- otera - i - ii 7- xi - os - tell 8- aoutsel - a 9- ln - ion -aid 10- essenienne

« Mission Polaire » à Cap Sciences
Une vingtaine d’élèves de CM2 de l’école Charles Martin, invités par
Cap Sciences, se sont transformés en petits reporters.
Le 5 février, ils sont allés visiter l’exposition « Mission Polaire » qui
retrace dans un décor glacé la vie et la recherche scientifique en
Arctique et Antarctique.
Ensuite, ils ont élaboré une vingtaine de questions à l’intention des
chercheurs de la base française Dumont d’Urville au pôle sud.
Une fois prêts, le jeudi 12 février à midi, lors de l’inauguration de l’exposition en présence de scientifiques et de journalistes, ils ont posé, chacun
leur tour, leurs questions en direct par téléphone, la peur au ventre.
C’est ainsi que j’ai appris qu’il y a 9h de décalage horaire entre la France
et la terre Adélie, qu’il existe différentes sortes de manchots mais que
le plus connu s’appelle le manchot empereur, que les recherches des
glaciologues aident à prévoir les évolutions climatiques sur terre…
Mais pour ces petits reporters, le travail est loin d’être terminé, leur
mission maintenant est de restituer la totalité de cet échange à leurs
camarades de classe qui n’ont pas eu la chance d’être présents et d’en
faire différents exposés.
Stéphanie

Verticalement : I- paradoxale II- emulations III- jete IV- onis rotie V- raleras - on VI- age - sni VII- temerite VIII- ires - elan
IX- vantail - in X- estafilade

Entreprises et emploi à Bacalan
p. 4-5
http:/ /bacal anjou rnal.b logsud ouest. com
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lusieurs mois et un investissement important de membres
du comité de rédaction pour faire aboutir le dossier sur
l’emploi et les entreprises de notre quartier dans ce numéro.
Il a été difficile d’obtenir des données chiffrées sur le quartier, c’est
pourquoi nous avons décidé de procéder à notre propre enquête.
Ainsi Jean-Pierre Richier (habitué du journal) et Céline Brossier
(mission emploi Bordeaux-Nord) ont réussi à mener une
enquête sur la situation de plusieurs entreprises du quartier.
Cette enquête est évidemment parcellaire et ne prétend pas
délivrer une analyse et des résultats complets et objectifs sur
la vie économique dans le quartier. Elle apporte cependant des
indicateurs intéressants.

Au fil du temps

Sur 24 entreprises consultées, 11 ont répondu au questionnaire.
2 d’entre elles ont été sollicitées par Céline Brossier et Jean-Pierre
Richier pour un entretien plus long : Marine 33 située aux bassins à
flot et Mure et Peyrot dans la zone Bordeaux Nord.

Marcel Marty nous adresse cette photo de la rue de New York prise par son
frère Gabriel après le bombardement du 18 août 1944 et non celui du 17 mai
1943 comme nous l’avions fautivement publié dans notre précédent numéro.
Selon Marcel Marty, après le 17 mai qui fit près de 200 victimes civiles, l’école
Blanqui était restée intacte, mais tous les enfants ont été évacués vers des
secteurs moins exposés. Le raid des Lancaster de la Royal Air Force du 18
août 1944 commença vers 20h, une bombe avait ouvert un énorme cratère
au milieu de la rue de New-York, l’école Blanqui, partiellement détruite, sera
rasée à la Libération et reconstruite rue Charles-Martin. Les maisons neuves
de la rue Blanqui furent également détruite au cours du même raid.

Vous trouverez dans ce dossier les résultats de ces questionnaires,
les impressions de nos enquêteurs patentés et des contributions de
divers partenaires économiques du quartier.
Malgré la crise, la vie continue, l’agenda, aussi riche que
d’habitude est à fixer de toute urgence sur le frigo. On trouve
le lancement du 2e concours de nouvelles ; avis aux apprentis
écrivains ! Gargantua fait un appel aux bénévoles bacalanais, la
régie nous rappelle quelques règles élémentaires sur le ramassage
des déchets, Rolande Ménard salue le départ des sœurs récemment
parties du quartier. Un peu de sport féminin (enfin !) et pour le
plaisir, le portrait de Jean-François Buisson, par Charles Coudret.

Le Chœur des Ecluses
Présente son nouveau spectacle
« Une croisière fantastique »
Samedi 4 avril à 20h15 et Dimanche 5 avril à 14h30
Salle Point du jour-Pierre Tachou
Entrée adulte : 6 euros - Entrée enfant (3-12 ans) : 3 euros

x
rges Bonnac - 33000 Bordeau
6
Tél. 05 5
6 81 63 45 - Fax 05 56 51 64 9

9, rue Geo

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

la rédaction

Agenda des associations

Fourniture de bureau - Consommables informatiques
Papeterie scolaire - Articles cadeaux - Tampons
Imprimerie formulaires de location - Spécialiste Casio

190, rue Achard - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 39 57 78 - Fax 05 56 43 29 26

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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coiffure
achard
poste
a
l
à
e
c
a
F
coiffure mixte
manucure, épilation
visage
sur rdv
mardi au jeudi : 9h/18h
vendredi : 8h30/18h
samedi : 8h30/17h

Le comité de rédaction souhaite que ce journal soit riche en articles
d’habitants, chacun peut y participer une ou plusieurs fois. Si vous
ne pouvez vous déplacer, appelez Stéphanie (05 56 39 54 19) qui vous
expliquera comment procéder pour donner vos articles. Ce journal
est le reflet de la vie du quartier, il doit battre au même rythme s’il
veut vivre pleinement. Alors n’hésitez plus, venez donner des idées
de dossier à traiter, faire partager votre ressenti, proposer un sujet.
Prochaine réunion : lundi 16 mars, 18 h 30, salle des locataires
de la résidence du Port de la Lune

Vide-Grenier
Dimanche 22 mars
9h à 18h, Parc de Bacalan,
organisé par l’ABC, la Régie de Quartier et l’Amicale Laïque de Bacalan.
Inscription gratuite auprès de l'une de ces associations
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