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Ils auront 20 ans en 2023
La fête est finie ; deux mois déjà, mais les enfants prennent la relève. ils ont 10 ans, 
comme notre journal. nous leur avons demandé d’imaginer « leur » Bacalan dans… 
10 ans bien sûr !

ils sont venus visiter notre exposition à la bibliothèque, reçus par des membres 
du comité de rédaction. Dans ce numéro, nous avons consacré de l’espace à leur 
imagination, leurs envies, leurs souhaits. Retrouvez-les en pages centrales, ils vont 
vous faire rêver.

Quant à nous, nous continuerons à vous informer sur les transformations de ce quartier 
de Bordeaux en évolution constante. notre souci : que le journal reste un lien entre 
un quartier au fort potentiel historique et un quartier neuf, en devenir. notre souhait : 
que l’on y vive bien, tous ensemble.

Pierrette Coudret

Assemblée Générale 
de la Régie de quartier

Jeudi 20 juin à partir de 17h30

salle du bas du Centred'animation
139, rue Joseph-Brunet

Journal du quartier
juin-juillet-août 2013



2> Au fil du temps

Cité Lumineuse, 44° 52’ 28” N - 0° 32’ 43” E
Didier Periz / association Demain la Veille. Mémoire et histoire(s) de Bacalan sur http://bacalanstory.blogs.sudouest.fr/

Famille N'Guyen

Préparation du feu de la Saint-Jean (Photo Guinot)

Le « plan Courant » (1953) permit, dans l'après-guerre en crise 
de logements, la construction de logements dits « économiques 
et familiaux » ou Logéco, moins coûteux que les HLM. La cité 
Lumineuse en fit partie (rappelons que les cités Labarde et 
Claveau – appelées parfois “cités jardins” – ont été édifiées 
entre 1951 et 1959 – Claveau réhabilitée en 1986).
Les architectes de la Lumineuse, André Conte, Paul Daurel et 
Jean-Jacques Prévot, inspirés par Le Corbusier (relation de la 
lumière à la chaleur ("radiateurs de vie" et confort domestique 
pour le plus grand nombre) ont fait le choix d'une barre de 
200 m de long, 11 m de large, 15 étages pour 360 appartements 
Logéco. Le bâtiment épousait la courbe du fleuve selon un angle 
de 47°37’ avec une face convexe à l’Est tandis que l’Ouest offrait 
sa face rentrée au couchant. Le terrain inondable en bord de 
Garonne nécessita 622 pieux de 20 m.

L'ascenseur en panne, j’habitais au 12e ! Les 
jeux pour les enfants, le dinosaure, un tronc 
d'arbre avec vue sur fonds de culottes, le 
feu de la Saint-Jean soirée en famille, entre 
voisins.
Marie-Josée Mellé épouse Marre

On en retrouvera plus des toboggans pareils. 
Le grand me faisait frissonner tellement il 
était haut mais j'adorais ça. J'aimais aussi le 
pont avec le filet.
Chrystelle Farrouil 

Les toboggans surtout super brûlant l'été
Christelle Louazani-Maupeu

Photo © Michel Le Collen

Photo Labarthe Photo © Vincent Gire

La décision de sa destruction pour cause de réhabilitation trop coûteuse fut 
controversée par les familles qui y habitaient et par certains architectes, 
historiens ou élus.
En 37 ans, plusieurs générations et des milliers de personnes ont habité 
un site emblématique de la ville, sorte de totem à l'entrée de Bordeaux 
par le pont d'Aquitaine (inauguré en 1967). Sa disparition en 1997 laissa 
beaucoup d'amertume et accéléra la décrépitude commerciale de Bacalan.
En 1993, des ateliers d'écriture et de photographie animés par Hervé Le 
Corre (enfant de la cité devenu auteur de polars) et Vincent Gire donnèrent 
lieu à la publication d'un ouvrage, Lumineuse, cité habitée, qui témoignait 
de l'attachement profond à un lieu et à une façon de vivre ensemble.
Place à la cité avec les images et les souvenirs de ses anciens habitants 
mêlés aux photos de Michel Le Collen et Vincent Gire.
Sources bibliographiques et documentaires sur la cité Lumineuse : Bacalan Story (éd. Pleine 
Page), Numéro spécial d'Urbanité pour les 90 ans d'Aquitanis, et le blog http://bacalanstory.
blogs.sudouest.fr/ bien sûr.



Le tourniquet avec Sabine et Jérôme Guinot

Au premier plan les jeux en bois, pont de singe, 
tipis, rondins, balançoires... et le fameux terrain 
de foot ou "champ de patates" où tant de match 
décisifs ont été joués... »
Jérôme Dupuy

Le grand toboggan c'était une aventure, "faites 
attentions les enfants", disaient nos parents. 
Des bons souvenirs sur cette aire de jeux. On 
en a imaginé des scénarios. Bacalan plus qu'un 
quartier, c'est toute une histoire.
Nicolas Taillamin Morvy
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Photo © Vincent Gire

Photo © Vincent Gire

Émouvant de voir la cité lumineuse que j'ai croisé une bonne partie de ma jeunesse, du temps où j'amenais les convocations pour les matchs 
de foot du BAC et où j'y retrouvais les copains, peut-être quelques-uns sont sur la photo ? Je suis le fils de Serge le coiffeur de la rue Achard, 
certainement que tous les Bacalanais se rappellent de lui ! Philippe Founeau (Photo Campistro)

Je ne sais plus 
l'année de cette 
photo, mais nous 
avons vécu plus 
de 28 ans dans 
ce quartier et je 
peux vous dire qu'a 
Bacalan ont y était 
bien ... 
Josette Domenc

Au fil du temps < 3

L'hiver entre les arches des bâtiments on adorait 
se faire pousser par ce gros courant d'air, 
Marie-Josée Mellé épouse Marre

J'habitais au 111 bloc b puis au 1017 bloc C, nous sommes partis en septembre 1965. 
J'ai eu le plaisir de revenir à Bacalan mais plus de cité lumineuse le quartier est 
triste. De janvier 1960 à septembre 1965 j'ai passé une enfance heureuse dans la cité, 
aujourd’hui j'ai 63 ans. Claire Lagrave



Hommage à Louis 
Proudhom, Président 
d’Honneur du BAC
Adieu Loulou !  Le mardi 26 mars, ta famille 
et tes amis ont rendu un dernier hommage 
au sportif et à l’homme de conviction que 
tu étais. Fidèle successeur de Ferdinand 
Moreau tu as, comme lui, fait honneur au 
maillot du Bordeaux Athletic Club et à ses 
couleurs vert et noir.
Sur le terrain, dans le vestiaire, sur les 
gradins, pour chaque match, les joueurs 
auront toujours une pensée pour toi.  Ton 
image reste gravée dans leurs mémoires 
et c’est là  le plus grand respect que l’on 
puisse avoir.
Le dimanche de là-haut,  assieds-toi sur un 
nuage et regarde courir tous ces jeunes.  Ils 
sont orphelins maintenant.
Loulou ! Ton ombre planera pour l’éternité 
sur le stade Charles-Martin.
Adishatz !  comme dirait la Landaise.                                                                                               

Serge Boué, habitant

PS : Portrait de Louis Proudhom, Bacalan n°7 – Décembre 
2004, « Loulou, le foot du BAC » !

Animateur aire de 
compostage de Bacalan
Le propre d’une structure d’insertion 
comme la Régie de quartier Habiter 
Bacalan, c’est d’embaucher des habitants 
de son territoire et leur donner un emploi 
tout en leur permettant de s’inscrire dans 
un parcours d’insertion, dans le cadre de 
l’accompagnement mis en place. Cela veut 
dire que pour leur projet d’insertion, les 
salariés peuvent à tout moment interrompre 
leur contrat à la Régie pour une offre (emploi 
ou formation) plus intéressante, ou tout 
simplement ne pas accepter la proposition 
de renouvellement du contrat faite par la 
Régie de quartier, et cela toujours dans la 
même logique.
C’est ainsi que Rezzak, note animateur de 
l’aire de compostage, qui a apporté son 
savoir-faire aux habitants pendant un an, a 
souhaité s’orienter vers un nouveau projet plus 
personnel. Nous sommes donc à la recherche 
d’un nouvel animateur (offre à Pôle emploi de 
Bordeaux-Maritime) pour poursuivre cette 
belle œuvre qu’est notre aire de compostage. 
Avis aux intéressés ! En attendant, elle reste 
accessible et ouverte aux habitants. Merci 
de vous adresser à l’accueil de la Régie de 
Quartier 05 56 39 54 19.

Victorien Séry, Directeur Régie de Quartier 

Le Café des parents
Depuis quelque temps maintenant, certains 
l’auront remarqué, le Café des Parents 
est installé dans plusieurs écoles de 
Bacalan. Cette action, proposée par l’AFL 
en partenariat avec Othman de la Régie 
de quartier et les parents d’élèves élus, a 
pour objectif de favoriser le lien entre les 
parents des différentes écoles du quartier 
et les partenaires associatifs.

Tous les parents sont les bienvenus pour 
discuter, échanger et participer aux projets 
scolaires et associatifs tout au long de 
l’année : Portes ouvertes, kermesse, 
carnaval de Bacalan, etc.

Pour en savoir plus 
et participer aux 
prochains ateliers 
et manifestations, 
venez-vous rencontrer 
sur un temps convivial 
autour d’un café à 
partir de 8 h 30 :
le lundi matin à 
l’école Labarde, le 
mardi matin tous les 

15 jours sur le parvis de Charles-Martin, 
le vendredi matin à la maternelle Point 
du Jour.

Amélie Lafon, Médiatrice sociale AFL  

(Association Familiale et Laïque)

A la cocotte ou au four et même avec des 
petits pois, vous ne ferez jamais manger 
du pigeon à Benigno Diaz. Il les aime trop 
et tellement qu’un jour il « s’envola » avec 
eux : ce fut le début de sa passion de 
colombophile consistant à élever et faire 
concourir des pigeons voyageurs.
Arrivé d’Espagne à l’âge de 7 ans, il vit 
depuis à Bacalan.
Adolescent, dans les années 60, il se lance 
avec 2 ou 3 couples de pigeons. Les familles 
grandissent rapidement avec la naissance 
de pigeonneaux. Ils sont bagués dès les 
premiers jours et peuvent concourir dès 6 
mois. Les concours (vitesse, ½ fond, fond) se 
déroulent de mai à juillet. Les pigeons sont 
emmenés en camion au lieu de départ. Une 
fois lâchés, ils regagnent leur colombier. 
Aussitôt on leur retire leur bague qui est 
mise dans le « constateur », boîtier plombé, 
pour enregistrer l’heure d’arrivée, en vue 
du classement. Les nerfs sont mis à vifs 
lorsque le pigeon tourne en rond autour du 
colombier et tarde à rentrer !!!
S’il est bien soigné et nourri, le pigeon sera 
en forme, et même lâché à 800 km ou plus 
de son colombier, il saura le regagner à 60 
km/h de moyenne, et avec des pointes, si le 
vent est bon, à plus de 100 !

Depuis 6 ou 7 ans, les pigeons sont « à 
la retraite ». D’une vingtaine de couples 
avec leurs petits, il ne reste plus que 2 ou 
3 pigeons qui tournent encore autour du 
colombier.
Aujourd’hui, Benigno n’a plus la nostalgie, 
mais avec ses futurs petits enfants il restera 
imbattable au jeu de « Pigeon vole ».

Denis Ségouin 

En juillet 2007 le Grenelle de l'environnement 
prévoyait entre autres objectifs, la réduction 
des gaz à effet de serre. En juillet 2010 la 
loi Grenelle 2 ouvrait 6 grands chantiers 
dont celui des transports. En janvier 2012 
le Président de la communauté urbaine de 
Bordeaux "lançait" le Grenelle des mobilités.
Malgré tous ces efforts, Bordeaux fait partie 
des mauvais élèves. Récemment TOM TOM 
(spécialiste de la navigation routière) l'a 
classée 3e ville la plus embouteillée derrière 
Marseille et Paris. Quelques mois auparavant 
l'institut de veille sanitaire l'avait située 
parmi les 9 villes les plus polluées de France.
Alors que faire ?
Les pouvoirs publics incitent les 
automobilistes au covoiturage et ils ont 
raison. Encore faut-il que ce soit possible ? 
Mais cela ne peut suffire ; face aux besoins 
croissants des populations le développement 

des transports public est nécessaire. Alors 
les habitants de Bacalan ont fait leur Grenelle 
sans le savoir, tel Monsieur Jourdain faisant la 
prose. Ils ont proposé la réparation du pont 
des écluses pour permettre à tous les Trams 
(et non plus 1 sur 3) d'accéder à Claveau, la 
création d'une station Vécub entre Bassin à 
flot et Claveau et d’une station de navettes 
fluviales à Bacalan dès la mise en service de 
celles-ci.
Mais voilà tout cela n'est pas possible. 
Benoît Lasserre du journal Sud-Ouest dans 
un article sur les problèmes de circulation 
paru le 8 avril dernier, en donnait les 
raisons : "tout le monde est d'accord pour 
faire quelque chose mais manque toujours 
l'essentiel, l'argent".
Et bien, pour en trouver faisons un Grenelle 
de l'argent ! Certains en ont, paraît-il, 
beaucoup ?

Christian Galatrie

4 > Vie de quartier

Egrenons les Grenelles

Pigeon vole



Stéphane Augagneur, vous l'avez forcément 
croisé, «c'est un grand cintre cassé avec une 
énergie improbable». Il aime les défis.
Petit fils d'émigré polonais, né à Pessac, il 
passe sa jeunesse à Guîtres, à la campagne 
où l'on ne rechignait pas devant le dur 
labeur. Dès le plus jeune âge, il acquiert 
ainsi le goût de l'effort et du dépassement 
de soi, le mot corvée étant banni de son 
vocabulaire.
Après le lycée, il décide de partir aux Beaux-
arts pour affirmer sa liberté d'expression. Il 
apprend la sculpture, la peinture, la photo. À 
cette époque, il laisse également s'exprimer 
pleinement son caractère festif… trait qu'il 
n'a toujours pas perdu de nos jours.

«Je pense donc je fais»
«Je pense donc je fais» le caractérise déjà 
bien : en 1992, avec son association Les 500 
diables, lui et ses compères organisent une 
exposition d'art contemporain itinérante 
dans tout Bordeaux, pour montrer que 
tout peut être Art et que ce dernier est 
accessible à tous. Ce fut un énorme succès, 
mais le projet s'éloignant de ses fondements, 
Stéphane, fidèle à ses idées, décide de ne 
plus s'investir dans ce milieu.
Étant curieux, il fait partie d'une troupe de 
théâtre provocatrice, Les anges furieux, il fait 
aussi partie du milieu musical indépendant 
où il s'investit au Dorémi, salle de concerts où 
de nombreux groupes amateurs pouvaient 
jouer comme… Noir Désir.
L'engagement et le plaisir sont ses chevaux 
de bataille. Mais voilà «il faut croûter». Il 
suit une formation de plombier-zingueur et 
se lance dans la vie active.

Parent élu et solidaire
En 1998, il commence à s'imprégner de la 
vie bacalanaise et s'installe rue Lafitte. La 
scolarisation de ses enfants à l'école Point-
du-Jour et son élection en tant que parent 
d'élèves en 2002, sont le point de départ de 
son engagement sur le quartier. Il prend son 
rôle très à cœur. Pour lui, l'important est que 
«les parents et les enseignants développent 

un lien de confiance et de solidarité». Il se 
bat également pour la scolarisation de tous, 
lutte contre les fermetures de classe.
Son combat se poursuit ensuite à l'école 
Labarde où il fonde un collectif avec les 
parents d'élèves élus des autres écoles 
(Daniel Castañon de l'école Achard, Jean-
Pierre Rolland et Valérie Debande de 
Charles-Martin). Ensemble, ils mènent des 
luttes pour qu'aucun des établissements sco-
laires du quartier ne soit dépouillé et pour 
que tous les enfants de Bacalan puissent 
travailler dans de bonnes conditions : lutte 
pour sauver les postes RASED (réseaux 
d'aide spécialisée aux élèves en difficulté), 
combat pour que de vrais moyens d'inté-
gration soient mis en place pour les enfants 
de l'aire de la Jallère, «Il faut vraiment que 
les parents s'impliquent dans la vie de l'école 
et s'investissent aux côtés des enseignants 
pour que l'école soit un véritable outil pour 
les enfants», clame-t-il avec conviction.

«Je préfère être acteur»
Il se rapproche alors naturellement des 
associations du quartier que fréquentent 
ses enfants : Judo-Club, Tennis Club, « Je 
n’aime pas être à côté, je préfère être 
acteur ». Puis il découvre l'Amicale Laïque 
et Mascarets. « Je ne m’investis pas dans 
les réunions mais dans les actions de ces 
associations ».

Homme de l'ombre sur de nombreux 
événements : journée multisport, Bacala-
venture, concerts, repas de quartier, festival 
Nomades, carnaval, homme de terrain à 
qui rien ne fait peur : porter de la barrière 
Vauban, monter des chapiteaux, assurer la 
sécurité, tenir un atelier pour les enfants ou 
un stand buvette-restauration…

«Ce que j'aime à Bacalan»
Véritable moteur, il ne capitule jamais, 
fidèle, un système D hors du commun, 
Tant que tout n’est pas au point, pas 
question d’aller dormir. Son sourire et sa 
motivation poussent les gens qui l’entourent 
à se dépasser pour être à la hauteur de son 
investissement.

Pour que Stéphane se démène autant, il faut 
qu’il soit convaincu par le projet, qu'il soit 
collectif et porteur pour le quartier : facteur 
de mixité, de rencontres, apport culturel, Le 
projet dans lequel il s’investit doit respecter 
l'identité du quartier et doit émaner des 
habitants. « Ce que j’aime à Bacalan, c'est 
la richesse culturelle de ce quartier et 
l'engagement de tous ces hommes et de 
toutes ces femmes. Même si le quartier 
évolue, il faut se battre pour qu'il conserve 
ses spécificités ».

Fabien Hude

Portrait

Augagneur 
le battant

Contrôle Technique Alfred Daney
325, bd Alfred-Daney
33300 Bordeaux

Tél. 05 56 39 60 33
Fax 05 56 39 60 33
E-mail : ctalfreddaney@orange.fr

Contrôle Technique Automobile

62 €
sur présentation

de ce journal

Gagnez 7 euros et payez en 2 x sans frais
en payant en ligne sur :

www.controle-technique-bordeaux-nord-securitest

AS TRIHADE  221 rue Achard 33300 Bordeaux

EXPOSITION   œuvres originales   
DECORATION  conseil,étude,réalisation 
EVENEMENTIEL mariages,fêtes,soirées..

Tél.: 09 80 56 70 46 • mail : astrihade.bacalan@orange.fr

Le portrait < 5



Les 10 ans du journal Bacalan
Les préparatifs, la fête
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Murs et murmures
L’appareil photo en bandoulière,
Je flâne parmi les avancées immobilières.
Alors que demain, ce sera ici le bien-être,
Aujourd’hui les parpaings bouchent les fenêtres.
Il ne faudrait pas qu’il se murmure
Que Bacalan se mure
Et allonge la liste des murs,
Tels Hadrien ou Berlin, comme une armure.
Je voudrais me faire l’écho
Des trompettes de Jéricho,
Qui en son temps ont fait tomber
Les murailles d’une ville englobée.
C’est maintenant que débute l’aventure
De notre quartier, avec son ouverture,
Pour qu’il soit dit dans le futur :
Bacalan fluctuat nec mergitur (*).
La solution doit se trouver dans notre arsenal.
Elle émergera par le rayonnement de notre journal.

Denis Ségouin

* Bacalan flotte mais ne sombre pas

Les tamal’où
En circulant dans le quartier, je rencontre 
Pierre et Jacques en train d’échanger sur le 
temps qu’il fait, leur santé, les grands traits 
de l’actualité. Et nous voilà donc, partis pour 
refaire le Monde.
“Depuis quelque temps, je dors mal”, dit Pierre, 
“c’est certainement la lune”, dit Jacques. “Tu 
y crois”, interroge Pierre ? “Bien sûr, il y a des 
études très sérieuses qui démontrent que cer-
taines personnes mais aussi les plantes, les 
animaux, sont sensibles aux changements de la 
lune. Tiens, moi par exemple, j’ai fait un semis de 
tomates et je me suis trompé en lisant le calen-
drier lunaire. J’ai confondu la lune montante et la 
lune descendante et bien c’est râpé, je n’ai plus 
qu’à acheter mes plans”.
Je les écoute en souriant et c’est là que 
j’interviens. “Les copains, on n’a pas fini de 
mal dormir et de louper les semis, parce qu’à 
Bacalan, c’est pleine lune toutes les nuits. 
Une nouvelle constellation est née, les étoiles 
portent d’ailleurs des noms connus de grands 
constructeurs immobiliers, de nouvelles étoiles 
apparaissent toutes les semaines. Son énergie 
est telle qu’elle a réussi à éteindre respublica, 
en haut des silos des bassins à flot, sculpture 
de Nicolas Milhe à laquelle nous Bacalanais 
sommes très attachés. Première attaque 
sidérale, d’extraterrestres venus coloniser les 
terres vierges du sud de Bacalan. Quand le 
vaisseau remportera ses lumières, il laissera 
sur place un nouveau monde fait d’immeubles, 
de venelles, de sentes, de pics, de pistes à 
vélos et de chemins piétonniers.
Mais c’est pas tout, avec le pont Jacques 
Chaban Delmas, celui qu’avant on appelait 
Bacalan-Bastide, aussi des immeubles, des 
venelles, des sentes et des pics de l’autre côté 
de la Garonne, à un point tel que croissant de 
lune, symbole mondialement connu de la ville 
de Bordeaux, est en train de transformer en 
pleine lune, comme un ballon de foot. Je n’in-
vente rien, c’est Monsieur le Maire qui le dit.
Je vous dis pas les amis, on n’a pas fini d’avoir 
des insomnies et d’être obligés d’acheter nos 
plans de légumes et de fleurs.
Allez salut, portez-vous bien”.

Robert Venturi

la ruée vers l'or

son d'être. Les “estrangers” sont partis plus 
loin, ailleurs, ils squattent des taudis conso-
lidés de bric et de broc, misérables.
Le pont qui traverse les écluses ne cesse de 
bafouiller. Le beau, le flambant neuf, génère 
déjà des bouchons des deux côtés du fleuve 
qu'il enjambe, avec émanation de gaz brû-
lés. Préférons les effluves de bouchons de 
liège estampillés d'un Médoc, pour boire à 
son élégance (restons bordelais.
Les temps modernes agissent et passent en 
force. Un nouveau stade, un centre culturel 
du vin, les promotions immobilières… ma-
zette ! Nous ne voulons pas être des orpail-
leurs déçus. Pour l'instant, nous ne sommes 
que des électeurs imposables qui sou-
haitent profiter de cette richesse induite. 
Aujourd'hui, patients, nous louvoyons sur le 
courant de la chaussée en tirant des bords 
périlleux d'un trottoir à l'autre. Aux aguets, 
nos vigies observent. Profiterons-nous des 
lumières de la ville qui se rapprochent ?

Charles Coudret

AUTRE TEMPS, AUTRE MÉTHODE
Une douzaine de promoteurs, peut-être 
13, si l'on applique un coefficient ostréicole 
(restons maritimes !), autorisations légales 
de bâtir obtenues, sont accourus vite vite, 
avec leurs engins lourds, transportés sur 
des semi “col de cygne” à 6 essieux.
De hautes palissades délimitent les par-
celles. Sous la houlette de l'architecte ur-
baniste, un printemps “haussmanien” va 
naître à Bacalan. Le magot est là. Pas d'in-
certitude. C'est du changement de paysage 
que viendra à coup sûr la richesse.
Avec soudaineté, une activité violente naît. 
Sur les terres bacalanaises décrétées inon-
dables, on construit à tout va. On démolit. 
On chaule les vases endormies pour assai-
nir. On fore. On excave pour atteindre la 
croûte dure. Fi des maisons ébranlées qui se 
fissurent même au loin. Les grues s'érigent. 
Peut-être un nouveau Manhattan ? La rue 
de New-York est toute proche… suis-je 
bête ! La rue des Étrangers n'a plus de rai-

Je pense à ces familles de pion-
niers qui entreprenaient la tra-
versée de l'Amérique. Sur des 
chariots brinquebalants bâchés 
sur des ridelles en arceaux, 
ils cheminaient avec femme et 
mioches. Autour de cet habitat 
mobile précaire, chevaux et bé-
tail, à la fois énergie et nourriture, 
les accompagnaient. Patrimoine 
ambulant à la vue des “méchants 
indiens”. Ils partaient donc ainsi, 
avec armes et bagages, avec le 
fol espoir de trouver de l'or, de 
s'enrichir au prix fort.

Vie de quartier < 7



Nous avons donné la parole aux écoliers de CM2 des écoles primaires de Bacalan. Comme le dit 
Cécile Rasselet* de l’agence A’URBA,**
“ la perception, la parole des enfants, est importante”.
Nous les avons conviés à une rencontre avec les urbanistes de la Maison du projet, Ingrid Voisin-
Chaudin et Emilie Dumoulin qui leur ont fait découvrir avec compétence et dynamisme, le futur 
quartier des Bassins à Flot tel qu’il est entrain, littéralement, de sortir de terre.
Nous leur avions demandé de “croquer” leur quartier dans 10 ans...L’imagination est au rendez-
vous et qui sait, quelques idées pourraient bien prendre vie.
Merci aux directeurs, aux enseignants et animateurs et bien sûr, aux enfants eux-mêmes, d’avoir 
jouer le jeu. Il se révèle très instructif sur les attentes de nos futurs jeunes gens!

* directrice du service Socio-Economie Urbanisme à l’agence A’URBA,  elle a participé à la table ronde organisée pour les 10 ans du journal, 
le 28 mars, sur le devenir du quartier et l’évolution du journal. Dans le n°42, vous trouverez le compte rendu d’un intervieuw de C.Rasselet. 

** A’URBA : Agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine

Devant tous les grands buildings, une scène 

géante a été construite et les rappeurs les plus 

célèbres sont venus y jouer comme Fifty cents 

qui y a fait un concert. Bilal

Les appartements sont plus beaux qu’avant. Les magasins ont de 
nouveaux jeux comme des stylos ou des manuels magiques. Dans les 
restaurants, on mange des insectes. Gianni

Aujourd’hui, on est en 2023 et j’ai 20 ans. J’ai une copine 
et un appartement. On est allés voir les boutiques de nos 
copains Faïz et Pierre et on a acheté une casquette et un CD. 
Sébastien

Nous 
aurons 
20 ans 
en 2023

Dossier

Pour se promener c’est génial, tout est plus grand 

mais les skateboards et même les fauteuils volent. 

On n’est plus obligés de marcher dans les rues 

entre les gratte-ciel. Styven

Je suis la 
patronne du 
nouveau parc 
aquatique qui 
marche très 
bien. Je travaille 
pas très loin du 
cabinet de ma 
sœur Armelle 
et du salon de 
styliste de ma 
copine Elodie. 
Armandine

8 > Dossier



Le projet de musée de la mer et de la marine aux 
bassins à flot de Bacalan (crédit Norbert Fradin)

à l’Ecole Achard 
les élèves de 
CM1/CM2 ont 
travaillé sur 
ce thème : J’ai 
20 ans, je me 
promène dans 
Bacalan et je 
pense à tout ce 
qui a changé 
depuis 10 ans.

En me promenant en vélo, j’ai vu tous les nouveaux magasins. On trouve 

vraiment de tout : des jouets, des jeux vidéo, des téléphones, des vélos, des 

vêtements, des articles de sport et de peinture. Faustine

Bacalan a beaucoup changé. Maintenant il y a 15 000 habitants. Avant 

il y en avait 7 500. Il y a des gratte-ciel, un portail dimensionnel et le 

magasin du futur de mes copains Titouan et Gianni. Lino

Je suis étudiante en médecine et j’habite dans un studio pour étudiant. 
Ils ont rasé beaucoup de bâtiments et je trouve ça dommage mais les 
nouvelles constructions sont resplendissantes. Leïla

Les nouveaux bâtiments sont extraordinaires. Il y en a qui sont ronds, ovales, carrés ou dans tous 
les sens. Ils sont parfois très mystérieux. Ils sont très colorés ou en noir et blanc. Il y a de tout ! Zoé

Beaucoup de bâtiments sont moches quand même. Parfois ils font n’importe quoi. J’aimais mieux 
avant quand il n’y avait pas tout ça. On ne reconnaît plus notre quartier. Léa

C’est 
fou toutes les choses qui 

ont changé. Je ne reconnais plus 
le quartier mais c’est encore plus joli 

qu’avant. Moi je suis à l’université et j’habite 
un petit studio. Lothaire

Je suis en couple et avec ma femme et mes enfants 
nous habitons dans un bâtiment tout neuf, tout carré 
et très spacieux. Il est construit tout en fer. Enzo

Il n’y a pas que les bâtiments qui ont changé. Les 
voitures volent, les vélos et les motos ont 8 

roues. Les maisons ont toutes les formes, 
même celle d’une chaussure. 

Christopher

J’emmène mon fils à l’École Acharoïd avec ma 
BMW 2023 et je vais travailler au tribunal. Je 
suis avocate et mon mari homme d’affaires. 
Le week-end, nous allons à Cap Sciences 
Land voir les dinosaures en 4D. Manal

 Je travaille dans un gratte-ciel 
qui produit toutes les musiques. 
Moi, je suis la patronne des 
musiques anciennes de 2013. Inès

Je rentre dans le nouveau parc aquatique. 
On me propose de travailler ici mais je dis 
non parce que mes affaires en Afrique, au 
Brésil et au Mexique marchent très bien. 
Armelle

C’est ma boîte qui a fait les branchements 
domotiques de ma nouvelle maison parce que 
je suis domoticien. On installe des alarmes 
qui ferment les maisons, des ascenseurs 
commandés par la voix et des machines à 
mains qui prennent le courrier. Titouan

Beaucoup de choses ont changé depuis mon 
enfance. La bibliothèque, l’École Achard, le 
stade, la Piscine Tissot ont été modernisés et 
agrandis. Elodie

Je suis une star, un rappeur célèbre. J’habite 
dans un building et je produis mon album 
dans un autre building près des Bassins à 
flot. J’ai un concert dans 15 jours. Faïz

Il y a eu beaucoup de progrès depuis 10 ans. 
Tout est plus grand, plus beau, plus cher 

aussi mais c’est normal. Les voitures 
sont électriques, vont plus vite et 

même elles volent. Pierre

Tout est plus grand. Tout est plus 
rapide. Les vélos et les skateboards 

vont à 40 km/h. Il y a des 
grandes tours, des livres 

électroniques et même 
des robots. 

Velin

Dossier < 9
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D a n s 

10 ans à 

Bacalan, il 
y aurait 

une mini-ville sous 

la Garonne dans 

une bulle : restaurant, 

hôtel, école, maison…On 

pourrait y accéder avec des 

tunnels. Il ya aura des voitures 

faites exprès pour aller sous 

l’eau.

Il y aura des bus et tramways à 

deux étages, et beaucoup de voitures 

électriques qu’on pourrait recharger avec 

des panneaux solaires fixés sur le toit de la 

Base sous-marine et de la résidence du port de 

la Lune.

Il y aura sur terre des pontons pour les batcubs, 

Théo, M’baye, Oussama, Baptiste, Fadi

Nous 
aurons 
20 ans 
en 2023

Dans 10ans j’imagine que le quartier aura une forêt 
où on pourra faire de l’accrobranches. Les écoles pourront 
y accéder pendant une sortie ; et ce sera ouvert à tout le 
monde.
Mandy, Maÿna

Dans 10 ans, on aimerait qu’il y ait un grand 
gymnase à Bacalan, où on pourrait faire tous les sports. Il 
y aurait du matériel dans le gymnase te un mur d’escalade.
On aimerait bien une salle de cinéma où tout le monde aurait 
accès. Les habitants pourraient proposer des films.
On aimerait une très grande forêt où on ne coupe pas les 
arbres, pour faire de l’accro branches.
Suzanne, Zélie, Marouan, Carla

Dans 10 ans à Bacalan, il y aura plus de ponts et moins 
d’embouteillages. Des ponts qui traversent les nuages, 
plus gros et plus grands que la Tour Eiffel, et des ponts en 
dessous de l’eau…Des paquebots qui plongent dans l’eau.

Dans 10 ans, on aura un nouveau Pont 
d’Aquitaine.

Maïson, Morgane

Ce que j’aimerais dans Bacalan dans 
10 ans, ce serait qu’il y ait moins de SDF : des 

gens qui logent les SDF et plus de maisons pas 
chères.

On imagine plus de travail à Bacalan : une 
usine d’eau où on nettoie la Garonne et 

où on met aussi l’eau en bouteilles. 
Les gens du quartier pourraient y 

travailler.
Il y aurait aussi un office du 

tourisme pour faire visiter le 
quartier, et des magasins 

de souvenirs tenus par les 
gens du quartier : vin, 

bonbons….
Pablo, Marius, Angel Smith William

Plomberie Couverture Zinguerie
Traitement Toiture
Velux-Isolation des Combles
Entretien annuel de chaudière
Ramonage de cheminée
59, rue des Pelourdes
33300 Bordeaux
09 53 08 00 72
06 61 51 45 17

wsmith@laposte.net
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POUR ADULTES :  
Anglais courant ou commercial (possibilité DIF) 

POUR ENFANTS :  
Cours ludiques ou scolaires

www.formation-anglais-bordeaux.com 
contact@formation-anglais-bordeaux.com

Kathryn LARCHER
Coach linguistique 
langue américaine

 25 rue Dutrey 09 52 09 48 18
 33300 Bordeaux 06 10 34 90 25

Dans 10 ans j’imagine que le quartier et l’école auront une salle 
de cinéma. Les entrées seront moins chères. Les fauteuils s’ouvriront 
et se fermeront automatiquement. Il n’y aura plus de publicité 
avant le film. Les bandes annonces seront diffusées au guichet. Les 
appartements de luxe auront une salle de projection.

Dans 10 ans, 
j’imagine que le 

quartier aura un gymnase 
avec un mur d’escalade et 

où on pourrait faire du basket 
à l’intérieur. Tous les habitants 
du quartier pourront y accéder. 

Les écoles pourront aller y faire 
n’importe quel sport : basket, gym, 

escalade….

D a n s 
10 ans à Bacalan, 

on espère qu’il y 
aura moins de pollution. Ce serait 

bien qu’il y ait des maisons à trois 
étages, avec des piscines et jardins 

sur les toits, et un toit couvrant dessus. 
Les maisons ne seraient pas trop chères.
On aurait des panneaux solaires et des 
éoliennes installées sur le toit des écoles, 

et l’électricité des écoles serait 
naturelle.

Tiphaine,Radia

Dossier < 11
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Les sciences à l’honneur !

La finale régionale de C.Génial a eu lieu le 
28 mars dernier au Barp. Le collège Blanqui 
y était ; une équipe de 6e représentait 
tous les 6e de Bacalan. Nous avons été 
à l'honneur puisque le collège Blanqui a 
terminé troisième académique !
Les sciences se développent à Blanqui, les 
élèves comme les enseignants s’y engagent 
fortement. Blanqui pôle Sciences… pourquoi 
pas ! Nos élèves viennent de le prouver. 
Quand on sait que ce projet « le naufragé » 
est travaillé dans plusieurs écoles de Bacalan 
(Point-du-Jour, Achard et Charles-Martin), on 
ne peut que se dire que nos petits Bacalanais 
sont bien encouragés et stimulés !
Pluie de félicitations pour nos scientifiques 
en herbes dont celles de Mme Robin, Principal 
du collège, devant tous les copains.

Le RRS Bordeaux-Blanqui

« Nous avons été sélectionnés pour le 
concours C.Génial (qui est génial) avec 
Madame Blondy (professeur de sciences) 
et Mme Sène (professeur documentaliste). 
Pendant le concours, nous étions très très 
stressés mais le jury était gentil. À la remise 
des prix, nous étions encore plus stressés ! À 
chaque fois que l’organisateur disait un nom 
de collège éliminé, nous étions tendus mais 
arrivés à la troisième place, il a dit « Le collège 
Blanqui avec le projet du naufragé ». Nous 
avons sauté de joie et les professeurs aussi. 
Arrivés au collège, nous avons tous chanté 
« On est les troisièmes, on est les troisièmes, 
on est, on est, on est les troisièmes ! ». C’était 
une journée inoubliable !

Zoé et Nicolas

L’école Achard avec les classes de CP/CE1 
s’est emparé de cet événement et a lancé 
ses élèves dans une semaine de défis ! De 
son côté, le  Réseau de Réussite Scolaire 
(RRS) a proposé des Challenges CM1 et 
CM2 aux élèves de l’école Labarde et une 
rencontre autour de défis mathématiques 
entre des équipes mixtes CM2 et 6e du 
Collège Blanqui. 
Ces challenges et rencontres ont été et 
sont encore l’occasion de maintenir une 
bonne dynamique autour des maths sur 
le secteur du collège car ces événements 
interviennent dans un projet annuel déjà 
mis en place avec les CE2, CM1 et CM2 
de l’école Labarde et les 6e du collège 
Blanqui. Cela permet de mieux appréhender 
le travail qui sera demandé au collège pour 

les plus grands de nos écoliers et de faire 
progresser nos collégiens dans la rédaction 
mathématique. Nombre mystère, logique, 
problèmes, raisonnement et formulation 
écrite d’un résultat sont alors le lot de nos 
élèves bacalanais !
« Mardi après-midi, le 19 mars, la maîtresse 
qui nous fait les défis Maths du RRS est 
venue nous rendre visite. » Clara
« Une maîtresse est venue pour nous faire 
faire un défi maths dans la classe. » Thérésa
« C’était très cool ! » Joyce
Les défis continueront pour les CE2, CM1 et 
CM2 de l’école Labarde jusqu’en juin, mois 
où les élèves feront une nouvelle rencontre 
autour des maths. 

Stéphanie Meyre

Que des vestiges du Bordeaux médiéval se 
nichent au cœur du magasin Bricorelais du 
cours Victor Hugo ? Qu’une cote ne s’écrit 
pas toujours avec un accent circonflexe parce 
que ce n’est pas toujours une côte de veau 
mais parfois aussi un outil de rangement 
des archives ?  Que la mission des archives, 
justement, s’organise autour de quatre C : 
collecter, classer, conserver, communiquer ?  
Qu’un plan est toujours le point de vue 
de son auteur et qu’il peut comporter des 
éléments anachroniques?  Que quand on 
zoome 800 fois sur certaines représentations 
du Palais Gallien, il ressemble aux anneaux 
de Saturne ?
Pas les élèves de 6eC, en tout cas, quand ils 
sont arrivés au collège Blanqui à la rentrée 
2012 !
Le programme d’éducation au patrimoine 
par le numérique les a conduits des Archives 
municipales à l’Institut de recherche 
Ausonius, d’une déambulation aux limites de 
la ville, guidée par l’association Pétronille, 
à une navigation au cœur d’un corpus 
numérisé de plans et de restitutions de 
Bordeaux, mais aussi, d’une époque à une 

autre : de l’antiquité aux outils numériques.
Riches de nouvelles connaissances et 
débordant d’imagination, les 6eC se sont 
employés à produire leur propre objet 
numérique, car leur mission était bien une 
création à mettre en ligne. Rapidement, 
produire un jeu est apparu comme une 
évidence.  Quelle idée ! Mais quel chantier !  
Heureusement, l’horaire d’arts plastiques 
avait été doublé !  Accompagnés par 
plusieurs de leurs professeurs et par Camille 
Téqui, une professionnelle du numérique, ils 
ont conçu un scénario, dessiné des décors, 
créé un univers sonore, tout cela de façon 
très collaborative.
Lecteurs bacalanais, si vous êtes prêts à 
vaincre les monstres dévoreurs d’archives, 
relevez le défi à l’adresse suivante : http://
ecla.aquitaine.fr/Ressources/Ecrit-et-
livre/Education-artistique-au-livre-et-au-
patrimoine/Presentation-des-programmes/
Monumerique-Archimerique. Ou bien tapez 
monumerique.aquitaine.fr dans la barre de 
recherche. Mise en ligne prévue dans le 
courant de l’été 2013.

Laurence Héry, professeur d’Histoire-Géographie

Semaine nationale des maths  
à bacalan du lundi 18 au vendredi 22 mars

Fous d’archives: un jeu en ligne archifou!
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Les joueurs face aux Girondins de Bordeaux

 « Il était une fois 
Bacalafiesta… »
Il était une fois, en juillet 2009 un quartier 
qui s’est dit « pourquoi pas ? » et qui a déci-
dé de célébrer l’été en festoyant sur les rives 
de la Garonne, devant le film Quand j’étais 
chanteur aux parfums de paella géante.
Puis en 2010, les habitants de ce même 
quartier se sont dits, « c’est comme ça », 
avec l’envie de ressortir guirlandes et bar-
becues. Ils ont remis le couvert pour perpé-
tuer la fête au rythme du concert donné par 
Domingo Bohio et Andemya. (orage et vents 
violents le vendredi soir).
Et voilà 2011, « jamais deux sans t(r)oi(s) », 
Bacalan est reparti pour s’amuser autour 
des jeux du monde et des expositions, au 
pied des immeubles et pour danser au son 
de Fossilus Orchestra et Let’s Dance.
L’an dernier, Bacalafiesta « se met en 4 », 
avec un soleil radieux avait invité les Baca-
lanais à faire la fête sur les manèges, au son 
des Pères Siffleurs de la fanfare la Collector 
et savourer un barbecue géant en étant tou-
jours plus nombreux à participer.
Cette année encore, Bacalafiesta « vous re-
çoit 5 sur 5 » et vous invite les 5 et 6 juillet 
prochains à continuer l’histoire ensemble !
Renseignements et réservations au Centre 
d'Animation de Bacalan 05 56 50 82 18

Ludovic Antarakis, Directeur

Inscriptions au Centre d’Animation 
pour les vacances d’été et  

la rentrée de septembre 2013

A partir du mois de Juillet, le Centre 
d’Animation accueille petites et grands 
enfants, de 3 à 17 ans, les mercredis et 
les vacances scolaires. Les adultes sont 
aussi invités à venir s’informer, monter des 
projets collectifs, faire des randonnées, du 
yoga, des ateliers cuisine, des sorties famille 
dans Bordeaux, en Gironde etc…
Afin de renouveler votre adhésion et vous 
inscrire à toutes nos activités, venez nous 

rencontrer à partir du mardi 4 juin du mardi 
au vendredi, de 14h à 18h. Cette adhésion 
au Centre d’Animation  sera valable du 
01/07/13 au 30/06/14 et pour toutes les 
structures de l’Association des Centres 
d’Animations des Quartiers de Bordeaux.

Nous nous tenons à votre disposition pour 
tous renseignements téléphoniques au 05 
56 50 82 18, du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h.

A très bientôt
L’équipe du Centre d’Animation

10e Anniversaire du Tournoi sixte
Une éclaircie dans un mois de Mai pluvieux

Le tournoi de sixte du 8 mai 2013 a été l’occasion de fêter le 10e 
anniversaire de cet événement. Il a connu un succès encore plus grand 
que les années précédentes, avec la participation de 27 équipes, soit un 
total de 175 joueurs inscrits, et l’implication de quelques jeunes dans 
l’organisation en particulier Bouaza et Adem. La présence d’habitants et 
de parents au nombre de 300 a donné un éclat encore plus populaire à 
cette manifestation. La surprise de la journée a été l’arrivée d’André POKO, 
joueur de l’équipe A des Girondins de Bordeaux. Il a coupé le gâteau des 
10 ans et s’est prêté au jeu des poses photos avec chaque équipe, après 
avoir tiré au sort le nom d’un joueur auquel il a gracieusement offert son 
maillot. Merci l’artiste !

Cette année a été aussi marquée par la présence du Bacalan Boxing Club 
qui a présenté son activité de boxe éducative ; ce fut un véritable succès. 
Sans oublier bien sûr le mur d’escalade qui comme chaque année a fait 
le plein. Le tournoi a pris fin avec la remise des récompenses à tous les 
participants, par les élus et les représentants des différents partenaires.

Encore une réussite. Bravo et merci à tous !

Victorien Séry, Directeur Régie de Quartier Habiter-Bacalan

Conseil d’amis
Vous ne le saviez peut-être pas, les nouveaux 
conseils de quartier se mettent en place.
Il serait bon de rappeler comment ils vont 
être constitués, quel sera leur fonctionne-
ment et quelles seront leurs attributions.
Le conseil de quartier de Bordeaux-Maritime 
regroupe les Chartrons, les Aubiers, le Lac, 
Bacalan ainsi que les nouveaux quartiers Bas-
sins-à-flot et Ginko. De nouvelles commissions 
permanentes sont créées. Elles seront compo-
sées de 78 habitants du quartier à savoir :
• 1 /3 tirés au sort sur les listes électorales
• 1/3 choisis par le maire-adjoint après appel 
à candidature auprès des associations et des 
personnalités locales.
• 1/3 choisis par le maire-adjoint
Ces commissions auront un bureau de 7 membres 
qui se réunira une à deux fois par mois.
Le conseil de quartier ouvert à tous les habi-
tants continuera de se réunir 2 fois par an.

Ces commissions seront un outil de réflexion 
et de proposition. Elles seront en charge de 
différentes animations comme le repas de 
quartier. Elles seront aussi appelées à donner 
leur avis sur les attributions de subventions 
aux associations par le biais du FIL (fond 
d’investissement local) qui est l’enveloppe 
budgétaire du maire-adjoint pour le quartier.

Voilà pour ce qui nous est présenté, mais :
Le maire adjoint choisira les 2/3 des membres 
du conseil de quartier et le présidera.
Sur quels critères les représentants des asso-
ciations, désignés par leur conseil d’adminis-
tration, seront-ils choisis ?
Quid des habitants qui ne figurent pas sur ses 
listes (membres de la CEE et étrangers) ?
Quels seront les critères d’attribution des 
subventions ?

Un bon conseil, restons vigilants sur la qua-
lité démocratique de cette institution.

Luis Diez
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9, rue Georges Bonnac — 33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 63 45 — Fax 05 56 51 64 96

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

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 19 h 00

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

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

Imprimerie formulaires de location — Spécialiste Casio

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

École De Danse : Nous recevons déjà des 
appels pour la rentrée de septembre. Les 
mercredis 19 et 26 juin de 15h à 20h portes 
ouvertes à la salle de danse pour venir faire 
des essais, une journée gratuite découverte 
ou les participantes pourront prendre des 
dossiers d’inscriptions.
Saison 2012-2013, trente danseuses sont 
venues régulièrement s’entraîner : danse 
orientale, danse indienne, retro-burlesque… 
certaines d'entre elles ont même dansé lors 
de la foire internationale de Bordeaux. Les 
plus confirmées ont produit un spectacle 
retro-burlesque joué à Libourne, Langon et 
prochainement Bordeaux.

Seniors : il n’y aura que l’équipe futsal 
qui jouera en championnat régional de 
promotion d’honneur la saison prochaine, 
les équipes seniors A et B terminant toutes 
les deux à un petit point de la montée… 
déception générale. Un peu d’humilité 
messieurs, voilà le secret de la performance 
sportive.
Bravo aux dirigeants bénévoles pour leur 
travail et leur abnégation. Ils ont permis 
et facilité la pratique auprès de 60 adultes. 
Merci à Jazz, Bruno et Gérard.

Comme  nous vous l'avions annoncé dans 
le précédent journal, 9 de nos petits ont 
participé aux Championnats du Monde 
Kids IFMA qui se déroulaient à Istanbul en 
Turquie.
Kenzo Malvis atteint la finale et devient Vice-
Champion du Monde en -35kgs avec une 
belle médaille d�argent, Miguel ALAMOS 
ramène la médaille de bronze en -39kgs 
quant aux 7 autres enfants ils reviennent 
avec des souvenirs plein la tête, une belle 
aventure !

Pour le Club, Bélinda Malvis

Pétanque bacalanaise
La Pétanque Bacalanaise organise un grand 
concours régional en souvenir de leur ancien 
Président Lionel, dit Yoyo le Samedi 15 juin 
2013.
La Pétanque bacalanaise sera représentée au 
Championnat de France, (jeu provençal) par 
Jonathan Touzeau, Fred Patarrieu et Pascal 
Rival.
José Contreras a défendu son titre de 
champion d’Aquitaine tête à tête à Bassens 
les 4 et 5 Mai 2013.
Nous remercions la Mairie pour le local 
attribué à la Pétanque Bacalanaise.

Bernard Tourenne, Président

Le Line Dance Club  
de Bordeaux
Les amateurs de danse Country et Line 
Dance (musique moderne) peuvent se 
réjouir puisqu’une association bacalanaise 
vient de s'implanter à Bordeaux. Appelée 
Line Dance Academy de Bordeaux (LDA 
Bordeaux), elle est affiliée à la Line Dance 
Academy de Mirande, dans le Gers, haut 
lieu, de la country et où s'est produit le 
premier festival country music d’Europe.
Cette danse sollicite la mémoire et la 
concentration, car chaque musique a sa 
propre chorégraphie. Danser en ligne 
c'est apprendre une chorégraphie pour 
danser seul, mais en groupe, tout le monde 
exécutant les mêmes pas.
Elle entretient les muscles, fait travailler 
les abdominaux et les fessiers, assouplit 
les articulations et apporte un bon niveau 
d’entraînement du système cardio-
vasculaire. De plus, elle fait travailler la 
mémoire visuelle, auditive et dynamique. 
Enchaînement, déplacement, changement 

d’appuis, de direction, en font un sport 
très complet, individuel mais pratiqué en 
groupe !

Les cours ont lieux le jeudi à la salle Point-
du-jour-Pierre Tachou de 19h à 20 h 30. Pour 
le moment, il n’y a qu’un cours débutant 
ouvert à tous où Kellya et Sylviane vous 
accueilleront.

Renseignements : 06 29 64 66 52  • bernard.
kelmanowicz@laposte.net

Kellya Kelmanowicz, Présidente de l'association

Bordeaux Athletic Club

École De Football : Courant septembre, 
attribution du label délivré par la Fédération 
Française de Football grâce aux efforts 
de formation des dirigeants et ce, dans le 
but d’accueillir encore plus de pratiquants 
dans de bonnes conditions. Beaucoup 
de photos lors des matchs et tournois, de 
sourires, d’apprentissage de la part de nos 
p’tits footeux, merci à eux. Rdv mercredi 
11 septembre pour la reprise.
Tournoi vétéran : dimanche 16 juin 2013 
Stade Charles Martin
Le BAC renouvelle son tournoi de sixte 
vétérans « 35 ans et + » et serait heureux 
de vous compter parmi eux. Manifestation 
placée sous le signe du sport, de la détente 
et du fair-play. Les matchs se jouent à 
7 contre 7 (+3 remplaçants max) sur 
demi-terrain à partir de 9h Rdv à 8 h 15 
pour les équipes. Renseignements : Tél. : 
06 20 23 47 10 Lyès 05 33 48 44 90 Jazz.
S’investir :
Si vous souhaitez vous investir, occuper des 
fonctions de dirigeant, bénévole, étoffer 
notre équipe, encadrer les sportifs, prenez 
contact : club.bordeauxathletic@sfr.fr ou 
06 20 23 47 10.
12, rue Charlevoix-de-Villers. 33300 Bordeaux.

Lyès Hamache, Président

Renseignements auprès de Vanessa Alonso 
06 62 32 33 69

Bravo aux Champions !



Les Vivres de l'Art
place Victor-Raulin - 06 25 11 32 62

15 juin, 16h-01h La Kermesse du 
Type - 5 euros Concerts : Third Mirror, 
Jerôme Violent, Sinas, Be Quiet + Guest. 
Animations ludiques, Village associatif.

22 juin, 6h-21h, Fête de la musique, 
Brunch électronique, venez déjeuner en 
paix à l’aube du 22 juin sur la place des 
Vivres de l’Art.

13 juillet, 19h-02h Festival Relâche - Allez 
les filles - Gratuit

19 juillet, 19h-02h, Festival Relâche - Allez 
les filles -Gratuit Sun Ska Fever : Yaniss 
Odua & Selecta Bloody Lion (Artikal Sound) 
Natty Jean (Danakil) & Selecta Prince 
Keman (RSS Sound)

30 juillet, 19h-02h, Festival Relâche, - 
Allez les filles - Gratuit Dancing in the 
Street

6 août, 19h-02h, Festival Relâche - Allez 
les filles - Gratuit Mikal Cronin / Waves of 
Fury / Movie Stars Junkies / Feeling of Love

14 août, 19h-02h, Festival Relâche - Allez 
les filles -Gratuit Bass Drum of Death / 
Magnetix / Moon Duo / Dum Dum Boy

21 août, 19h-02h, Festival Relâche - Allez 
les filles - Gratuit Dub Addict Sound 
System

23 août, 19h-02h, Festival Relâche - Allez 
les filles -Gratuit Dancing in the Street

28 Août, 19h-02h, Festival RelâcheAllez les 
filles-Gratuit Onra / Blake Worrell

Culture < 15

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

Mardi 11 Juin à partir de 18 h, Salle 
Point-du-Jour-Pierre Tachou. « Les 
goûts et les couleurs ». Exposition des 
ateliers d’Arts  plastiques réalisés avec 
Anne-Sophie Auzet, plasticienne, et les 
scolaires. Des aliments (sauce tomate, 
chocolat, confiture de myrtilles) détournés 
et présentés aux enfants comme de la 
peinture. 

Samedi 22 Juin à 10h30, 1,2,3, 
Comptines ! Venez chanter en famille avec 
les bibliothécaires. Entrée libre et gratuite

19 juin au 13 juillet, Exposition Photos et 
textes «PMU : Portraits milieu urbain », 
présentée par Bruce Milpied et Isabelle 
Camus. Vernissage le 19 juin à 18h30
Entrée libre et gratuite
« Imageries de quartiers » est un projet 
constitué de photos et de textes visant 
à mettre en évidence, à travers ses 
habitants, le nord de Bordeaux. 
Cette zone incluant, le Haut Bacalan, 
Bacalan, les Chartrons, Dupaty, le 
Grand Parc, les Aubiers, St Louis et St 
Martial fait partie de ces quartiers dits 
prioritaires. Une grande mixité sociale 
et culturelle, doublée d’une importante 
mutation démographique et urbaine les 
caractérisent en partie. 

Un homme passe sous 
la fenêtre et chante
Un musicien et un comédien ont interprété 
la poésie d’Aragon à la bibliothèque de 
Bacalan le 26 avril.

On commémore cette année le trentième 
anniversaire de la mort de Louis Aragon. 
C’est l’occasion de (re)visiter l’œuvre 
poétique de l’auteur.

Deux artistes nous y ont invités ! L’un, 
Gérard Hello, musicien, auteur-compositeur 
interprète, anime le Quatuor de Musique 
de Chambre à Coucher (QMCC). L’autre, 
Jean-Pierre Nercam, comédien, metteur 
en scène, auteur dramatique, est directeur 
artistique du « Théâtre de la Source ». Tous 
deux sont liés par une ancienne et fidèle 
connivence.

Ils nous ont proposé une lecture musicale 
de l’œuvre d’Aragon : textes de jeunesse aux 
textes du doute, poèmes connus et d'autres 
moins, de la période surréaliste notamment. 
Nous avons entendu certains poèmes mis en 
musique par de grands noms de la chanson 
française, Brassens, Ferrat ou Ferré… Nous 
en avons découvert d’autres, mis en musique 
par les deux artistes. Ils ont fait le choix de 
l’épure.

Une voix, une guitare, dont l’entrelacs 
offre une lecture à deux voix sensible et 
rigoureuse.

Merveilleuse soirée.
Michel Dessales, Bibliothécaire

Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Comme la vitre pour le givre
Et les vêpres pour les aveux
Comme la grive pour être ivre
Le printemps pour être amoureux
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux

Louis Aragon

Photo Thierry Sarrailla

Carnaval 2013



Agenda du quartier

Amicale Laïque de Bacalan  
5, rue Joseph-Brunet - 05 56  50 85 60

Samedi 29  juin 15h, salle Point-du-Jour-Pierre-
Tachou, spectacle de l'Amicale 

Samedi  29 juin, 19h : Repas de quartier avec 
apéritif offert avec le groupe Foolish King.

Vendredi 21 juin : Fête de la Musique devant 
l'amicale, on offre le courant…

Mascaret mascarets.bacalan@yahoo.fr

Mardi  11 juin à  18h30,  salle Point-du-Jour-Pierre-
Tachou, Concert « The Wackids » : un vrai concert de 
rock pour les enfants de 5 à 105 ans !   Entrée libre 
et gratuite. Avec exposition des travaux des enfants 
dans les écoles et un buffet fait et offert par les 
parents des écoles.

Centre d’animation
139, rue Joseph-Brunet 05 56 50 82 18

samedi 15 juin, Sortie familles à la dune du Pyla
Départ 10h / Retour en fin d’après-midi
3 euros / personne

vendredi 21 juin, Atelier cuisine du monde. 
Confection d’un repas suivi de sa dégustation. 10 
places disponibles, RDV 17 h au centre d’animation 
3 euros/adulte et 2 euros / enfant - 8 ans

Samedi 24 juin, sortie jeunes plage 8 places, 2 euros

Lundi 24-vendredi 28 juin, chantier/séjours 17/25 
ans autonomes à Verdelais. Programme disponible 
auprès des animateurs.

3 MAGASINS : Le Haillan I Bègles I Bordeaux Nord
479 Bd A. Daney - 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 39 08 08
Lundi au vendredi : 8h30  - 12h30 / 13h30 - 18h30 

S P É C I A L I S T E S  B A T T E R I E S  -  P I L E S 

PARTICULIERS
&

PROFESSIONNELS

SUR TOUT 
LE MAGASIN
Sur présentation de ce coupon

-20%NOUS AVONS DE L’ÉNERGIE
À REVENDRE !

(Hors promotion & marque V-One)

ACCUS

Encore un beau succès pour ce week-end 
à Andernos-les-Bains organisé par l'USEP 
Charles Martin le 6 et 7 avril dernier ! Au 
programme : deux jours en famille dans le 
village vacances « Le Falgouët » géré par les 
Pupilles de l'Ecole Publique (PEP33) rythmés 
par différentes activités qui ont ravi les petits 
comme les grands !
Avec au total plus de 80 participants, ce 
séjour a rassemblé les familles, le directeur 
de l'école, des professeurs et les trois jeunes 
en service civique dans l'asso sportive de 
l'école, autour de moments forts qui ont 
particulièrement enthousiasmé les enfants. 

Parties de rugby et de beach volley sur la 
plage, balades en bateau, sardinade face au 
Bassin, randonnée sur le sentier du littoral, 
dégustation d'huîtres... Ajoutez à cela un 
cadre superbe, la météo idéale et l'ambiance 
très conviviale Tous les éléments étaient 
réunis pour passer un excellent week-end ! 
Bravo aux enfants pour leur entente et 
leur enthousiasme, félicitations aux parents 
pour leur coopération exemplaire. Rendez-
vous l'année prochaine pour renouveler 
l'expérience de ce week-end « à refaire » 
comme nous l'ont confié les parents !

Gregoria Rubio

Week-end à Andernos 
avec l'USEP Charles Martin


