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ZOOM SUR

RUBRIQUE INFOS
Deux nouveaux commerces aux Bassins à flot,
nous leur souhaitons la bienvenue

PERIZ’S BACK
Didier Periz a marqué notre quartier par sa présence.
Fondateur des éditions « Pleine Page », il a également écrit ou
participé à de nombreux ouvrages sur Bacalan, la ville ou la
région, la nature, les arts. Pressentant le tsunami immobilier
qui allait nous parcourir et l’effacement d’une époque, il a
avec son association Demain la veille recueilli de nombreux
témoignages, rassemblé de nombreux documents, la mémoire
authentique des Bacalanais. Il en résultera entre autres choses,
deux magnifiques ouvrages qui feront encore longtemps
référence : Bacalanbeach et Bacalanstory.

• TABAC du BASSIN À FLOT

Soucieux de la vie de quartier et convaincu de l’importance de
la parole des habitants, il est également le fondateur de votre
Journal Bacalan qui fêtera bientôt ses 20 ans.
Le « sage » a désormais pris ses quartiers loin du tumulte du
monde, dans la montagne Basque, à l’abri des agitations de
toute sorte. Il n’a pas rien à dire pour autant et sa manière
comme sa matière et sa réflexion ne vont pas manquer de nous
interpeller dans l’ouvrage qu’il réalise, à paraître en décembre,
en collaboration avec son ami le photographe Teddy Haffner.
Le monde sans nous (extrait) :
« Je me contente de marcher, de regarder, de penser. Souvent,
je pense que je pense. Je vais, sans hâte ni direction. avant,
cela m’aurait angoissé : être à l’heure, au lieu dit. ce serait une
autre angoisse de n’avoir pas de but, de n’être délimité ni dans
le temps ni dans l’espace, pire encore, de soupçonner l’absence
de but dans le but, la répétition du temps dans le temps. L’être
que j’étais dans le monde était traversé d’angoisses à tiroirs.
La différence, c’est que je n’attends plus rien de moi. Je ne
m’intéresse qu’au fait de marcher, de regarder, de penser. Tout
un. Ce qui m’entoure me laisse tranquille. Ce qui m’entoure ne
me contient pas. Moi sans le monde. »
Retrouvez le coupon de pré-vente sur notre site ou directement
à la régie de quartier ou à l’Amicale laïque. Les exemplaires
seront remis lors d’une signature à la Librairie Olympique le
samedi 4 décembre 2021 à 17h ou par courrier.
Christian Galatrie

Angle quai Armand Lalande et quai du Sénégal,
face aux Halles de Bacalan un bureau de tabac
est ouvert tous les jours jusqu’à 22h, agrémenté
d‘un coin café, quelques produits régionaux, il
proposera un point presse d’ici quelques jours...
• LA CITÉ DES CHAMPS

Angle de la rue Blanqui et de la rue des Étrangers,
un magasin des producteurs vient d’ouvrir ses
portes. Boucherie, charcuterie, produits laitiers,
fruits et légumes, plats à emporter y sont proposés.
Contact : 05 56 56 56 56

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE PASSÉ AÉRONAUTIQUE DU GARAGE MODERNE
Vestige d'un riche passé industriel, le bâtiment du Garage Moderne, rue des Étrangers, ne représente qu'une infime surface
des immenses complexes Dyle Bacalan dont il faisait partie. On sait qu'il représente seulement 10% des installations de la
société en 1883. Né de la fusion entre les Ateliers de Bacalan créés en 1854 et les Ateliers de la Dyle de Louvain (Belgique)
spécialisés dans les constructions métalliques, Dyle Bacalan domine l'histoire industrielle du quartier pendant plus de 50 ans.
L'entreprise sera à la pointe non seulement dans la fabrication ferroviaire (voiture du tramway de Cadillac en 1896,
téléphérique du Pic du Midi en 1927...), mais aussi dans la fabrication aéronautique (assemblage de Bréguet 14 biplans de
la 1re guerre mondiale, construction de coques métalliques pour les premiers hydravions, conception et fabrication d'avions
métalliques bombardiers DB10, de reconnaissance DB30 et de transport DB70) sans oublier les constructions navales
ou encore la construction d'installations frigorifiques industrielles, y compris pour les navires. En 1928, Dyle Bacalan est
rachetée pour former les Ateliers et Chantiers Maritimes du Sud Ouest et de Bacalan Réunis. Le département aéronautique
devient Société Aéronautique Bordelaise (SAB). En 1931, SAB emploie des milliers d'ouvriers au sein de 15 000 m2.
En 1935, elle devient la Société Aéronautique du Sud Ouest (SASO), intégrée à la Société Nationale des Constructions
Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO) lors de la nationalisation des sociétés aéronautiques en 1937. L'usine d'aviation de
Bacalan ferme définitivement en 1949. Le site est exploité par la société Wanner Isofi jusqu'à la fin des années 90. Depuis
2003, le bâtiment est occupé par l'association Le Garage Moderne (voir le portrait de son directeur Matthieu Cetto).
Source : www.bordeaux.fr/p131202/le-garage-moderne					
Marjorie Michel
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ÉDITO

C’est la rentrée !
Moment tant attendu des uns, tant craint des autres, la rentrée des
classes s’est effectuée cette année encore dans des conditions sanitaires
difficiles. Pourtant, de nombreuses seringues sont rentrées « dans le lard »,
ou plutôt les épaules des vaccinés. Pour les autres, rentrer dans le moule
de la vaccination, ce n’est pas du gâteau. Même si on n’est pas encore
sortis de l’auberge, on peut espérer qu’on va enfin y parvenir et retrouver
rapidement une vie normale.
La rentrée des classes marque aussi le début de la récréation pour
les parents. C’est également un moment de grande incertitude pour les
enfants : « Vais-je me retrouver dans la même classe que mes copains ? »,
« Pourvu que je n’aie pas comme professeur Madame Tartempion ! », « Je
change d’école, je ne connais personne… ».
Vous trouverez dans ce nouveau numéro du Journal Bacalan un dossier
spécial rentrée avec une présentation de tous les lieux d’enseignement de
notre quartier. De la maternelle aux études supérieures, de la naissance
au monde du travail, vous constaterez que le grand quartier unissant
Bacalan et les Bassins à flot dispose d’un choix exceptionnel pour les
études.
Celles et ceux qui ont quitté l’école et se dirigent vers le monde du
travail pourront découvrir la nouvelle implantation de la Maison de
l’emploi dans notre quartier. Les autres, qui préfèrent l’école buissonnière,
pourront découvrir la suite du voyage autour du monde des deux cyclistes
que nous suivons depuis plusieurs mois.

DANS NOTRE QUARTIER

Alain Mangini

Prochaine réunion du comité de rédaction ouverte à tous :
Mercredi 29 septembre 2021 à 18h
Renseignements : Stéphanie Bautrait 06 19 56 42 05

2011 – 2021
VOTRE AIRE DE COMPOSTAGE A 10 ANS !
À cette occasion nous vous invitons le jeudi 23 septembre à partir de
19h pour fêter ensemble ces 10 ans de rencontres, de liens, d’échanges.
Renseignements  : 06 81 35 40 54 Christine – Régie de Quartier Habiter Bacalan

05 57 88 99 43 dugroscharpente@orange.fr
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RENCONTRES ET CHANTIERS PARTICIPATIFS
Habitats Jeunes le Levain et les Compagnons
Bâtisseurs donnent la place à la jeunesse !
L’association Habitats Jeunes le Levain s’agrandit : une nouvelle résidence
voit le jour au 12 quai du Sénégal dans l’ancienne usine Lesieur. Ouvrez l’œil
et admirez ce patrimoine industriel remarquable en brique, métal et verre : un
grand atrium haut de cinq étages fait office d’accueil.
Les habitants du quartier Bordeaux Maritime se souviennent du temps où les
ouvriers y travaillaient, c’étaient eux, leur famille, leurs voisins. En principe,
100 jeunes y vivent depuis le 1er septembre et ils écriront une nouvelle histoire
ici et dans le quartier. Ils ont déjà tissé des premiers liens cet été. Bâtisseurs,
apprentis, services civiques, jeunes volontaires européens, jeunes du Levain,
de l’école de design du Mirail et des Compagnons Bâtisseurs ont conçu, choisi
les matériaux, produit, fabriqué, aménagé la cuisine partagée de la résidence.
Avant d’y manger, de cuisiner, de construire des projets, ils bâtissent l’espace
et usinent autour de mobiliers en bois et métal à la base-vie Claveau !
Des premières histoires s’écrivent et ce n’est pas fini : les jeunes du Levain
ont plus d’un projet dans leur boîte à outils et sont motivés pour en partager
d’autres en allant à la rencontre de leurs voisins.
On vous racontera la suite très bientôt !
Contact  : 05 56 33 66 66
Delphine Empio

Responsable de site – Bassins à flot

NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL POUR LES DEMANDEURS
D’EMPLOI
Depuis le 5 juillet, la Mission locale de Bordeaux
a ouvert une nouvelle antenne à Bacalan, 178
rue Achard*. Après trois ans de préparation et
de prospection, cette implantation représente une
grande satisfaction pour son directeur général
Éric Lafleur, qui considère qu’il y avait urgence du
fait de l’explosion démographique des Bassins à
flot, de Bacalan, Chartrons Nord, Saint-Louis,
Chantecrit et du futur quartier Brazza. Toute cette
partie Nord de la ville était jusque-là dépourvue
de services dédiés à l’emploi. Il tient à remercier
la famille Bret Gaubaste propriétaire de la zone
d’activité Achard, pour son soutien décisif dans cet
aboutissement.
Ce nouveau site est essentiellement dédié à la mise
en œuvre de la Garantie Jeunes, mais accueillera
également d’autres services de la Mission locale,
de la Maison de l’emploi et du PLIE « Plan local
pour l’insertion et l’emploi » de Bordeaux.
Six salariés seront présents en permanence, qui
proposeront les dispositifs et services suivants  :
-

Le dispositif Garantie jeune financé par l’état,
qui consiste à un accompagnement renforcé vers
l’emploi ou la formation pendant un an, de 16/25
ans en situation de précarité, avec versement
d’une allocation.
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- Le dispositif PLIE qui prend le relai pour les plus
de 25 ans, avec des référents parcours qui les
accompagnent vers une recherche d’emploi dans
la durée (entretiens mensuels réguliers).

-

Des permanences d’accueil
orientation pour tout public.

-

Des permanences « amorçage de projets à la
création d’entreprise ». **

-

Un espace multimédia équipé de six postes
informatiques en accès libre, avec possibilité
d’accompagnement.

diagnostic

et

Déjà en lien avec la Maison de l’emploi, Pôle emploi,
Cap emploi et le milieu associatif, la Mission locale
souhaite à partir de ce nouvel outil renforcer son
réseau partenarial dans notre quartier.
Christian Galatrie

*Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
**Les permanences de cette nature qui ont lieu deux mardis
après-midi par mois à l’Amicale Laïque de Bacalan, sont
également maintenues.

PORTRAIT

LE NOUVEAU PÉDALIER DU GARAGE
MODERNE

Matthieu Cetto
Pourquoi le pédalier nous direz-vous ? C’est comme ça
que le directeur du Garage Moderne depuis presque un
an, Matthieu Cetto, aime à se définir. Il est une des pièces
maîtresses qui permet à l’ensemble de fonctionner, il met
de l’huile dans les rouages et joue un rôle de facilitateur. Il
est aux commandes, avec un CA composé de 14 membres,
d’un gros vaisseau historique et mythique du quartier, qu’il
a pour mission de faire évoluer, tout en se portant garant de
son riche héritage.
Bordelais depuis 10 ans, après une mutation professionnelle,
il a fait le choix de s’installer aux Bassins à flot depuis 6
ans, car il était en quête, avec son épouse, d’un lieu à
forte mixité sociale, leur rappelant le quartier parisien de
Belleville, d’où ils arrivaient. La singularité du quartier a fini
de les convaincre.
Matthieu est homme de défi. Père de deux
petites filles, il a, à 42 ans, connu déjà
plusieurs vies professionnelles, le
changement ne l’effraie pas, à
condition d’y mettre du sens. Son
parcours en témoigne, il n’a
pas hésité à opérer de sérieux
virages. De formation initiale
dans la mobilité, il a fait
une déjà longue carrière de
manager à la SNCF et a
clos son aventure ferroviaire
en tant que chef de gare à
Bordeaux. A l’approche
de la quarantaine, il a eu
besoin d’autres choses, ses
missions et ses perspectives
ne lui correspondaient plus.
Il s’est alors lancé dans
l’aventure de l’évènementiel
avec Enjoy Bordeaux, mais la
crise du Covid est passée par là
et a mis totalement à l’arrêt son
secteur d’activité.
Il a mûri son changement de cap, s’est
posé pour cerner ce qui lui correspondrait
le mieux. Ses différentes expériences lui ont
permis d’acquérir de multiples compétences. Il était
par ailleurs impliqué dans la vie associative bacalanaise
depuis son installation. Puisqu’il a été vice-président du Kfé
des familles, il s’est tissé un réseau via l’école de ses enfants,
il avait déjà des interactions avec des structures phares,
comme l’Amicale Laïque. C’est donc fort de ce bagage
qu’il a postulé comme directeur, qui était la synthèse de
toutes ses compétences. Il est maintenant coordinateur, chef
d’orchestre de 14 salariés à temps plein en CDI.
Ce qui lui plaît dans ce nouveau défi, c’est que le champ
des possibles est quasi illimité. Il aime le concept, le
cœur du projet, qui est basé sur l’esprit de partage des
connaissances et des savoirs. Le Garage moderne est un
tiers lieu, un lieu de fabrique et un atelier de réparation
de vélos et de voitures, mettant à la disposition de ses
membres et du public en général les moyens, pièces et outils
nécessaires pour pratiquer le réemploi, le faire soi‑même
et développer les capacités des individus. Le montant
du forfait est en fonction du degré d’implication à la

réparation de l’adhérent : accompagnement pédagogique
d’un(e) mécanicien(ne) professionnel(le) ou l’utilisation de
l’outillage en autonomie ou tout confier au mécanicien(ne)
sans intervention personnelle. Une ressourçothèque est aussi
mise à disposition, elle fonctionne exactement comme une
bibliothèque de quartier, mais avec tous types d'objets. Les
équipements sont utilisables sur place, avec des restrictions
de sécurité et une participation aux frais le cas échéant. Une
partie peut-être empruntée et sortie des locaux pour une
durée maximum déterminée pour chaque équipement.
Ce bâtiment municipal est aussi symboliquement le trait
d’union, de par sa situation géographique, entre le Bacalan
historique et le nouveau quartier des Bassins à flot, c’est un
lieu de convergence, qui créé du lien social. C’est certes un
atelier de réparation participatif mais c’est bien plus
que ça. On peut y venir réparer sa bicyclette,
en acheter une d’occasion, faire une
pause à la cantine, se divertir en flânant
au milieu d’une exposition ou d’un
marché éphémère ou profiter d’un
concert et plus largement d’un
spectacle. Et c’est aussi, depuis
la crise sanitaire du Covid, qui
a plongé beaucoup de gens
dans la difficulté, un des
lieux d’accueil pour l’aide
alimentaire. De nombreux
bénévoles (des habitants du
quartier, des retraités, des
sans‑papiers, des réfugiés)
se sont relayés depuis
novembre 2020.
C’est un endroit clé du
quartier qui fourmille de
projets. Le bâtiment est inscrit
au patrimoine mondial de
l'Unesco. La réhabilitation de
l’ensemble est prévue sur la période
2021-2023 pour devenir le Garage
Ultra Moderne, comprenant une mise
aux normes ERP, une isolation thermique
et phonique, un agrandissement de 2500m2
à 3500m2 pour accueillir de nouveaux tiers coworking
et un jeune ballet d'Aquitaine. Le coût avoisinera les 6,7
millions d’euros. Le calendrier se découpe comme suit :
2021 est l’année de la consolidation et de la remise à plat
du budget, 2022 travail de conception de l’architecte en
prenant soin de conserver l’existant et l’adn du lieu, début
des travaux fin 2022 et toute l’année 2023. Durant toute
cette période, les activités seront conservées dans les murs
et une mobilité des services est étudiée pour rayonner audelà de la place Pierre Cétois.
On l’aura compris le Garage moderne veut affirmer sa
vocation de lieu de vie diurne mêlant la fabrique, le partage,
le social, l’accueil et la culture pour le plus grand nombre.
Matthieu Cetto, le nouveau chef d’orchestre, souhaite que
ce lieu de vie reste un élément fédérateur et rassembleur du
quartier et au-delà.
Marjorie Michel
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DOSSIER CENTRAL

L’ENSEIGNEMENT À BACALAN
Le mois de septembre est souvent synonyme de rentrée des classes. L’enseignement commence dès deux ans en maternelle
et se poursuit après le bac. On connaissait la richesse associative de notre quartier. Vous pourrez découvrir dans ce dossier
la richesse de l’enseignement de Bacalan et des Bassins à flot.
Dossier réalisé par : Aurélien Benjamin, Jeanine Broucas, Alain Mangini, Marjorie Michel et Sophie Olivier
Retrouvez plus de textes et de photos des articles sur le site du journal : journal-bacalan.fr

LES ÉCOLES
Deux nouvelles écoles ont été ouvertes récemment dans notre quartier : Jean-Jacques Sempé en mars et Modeste Testas
ce mois-ci. Les élèves de l’école Sempé étaient déjà dans une école du même nom, située dans des locaux provisoires rue
Dupaty. Lors du transfert d’école, certains enfants de l’école Alfred Daney (près des boulevards), elle-aussi provisoire, les ont
rejoints en raison de la proximité entre leur lieu d’habitation et de la nouvelle école.
Pour l’école Modeste Testas, c’est un peu plus compliqué. Certains élèves proviennent de l’école Alfred Daney, d’autres de
l’école Achard. La mairie de Bordeaux, qui inscrit les élèves n’a pas souhaité changer d’école ceux qui avaient commencé
leur scolarité dans l’école Achard. Par contre, ceux qui souhaitaient être scolarisés près de leur domicile ont été entendus.
En fonction de leur résidence, la carte scolaire indique aux élèves à quelle école ils sont automatiquement rattachés. Certains
parents peuvent demander de quitter leur secteur pour des raisons diverses. Ces demandes sont traitées dans des commissions
de dérogation dans lesquelles siègent la mairie, la DSDEN (anciennement inspection académique), les directeurs d’écoles et
des parents élus.
Toutes les écoles de notre quartier sont classées en REP (ou REP+), ce qui signifie Réseau d’éducation prioritaire. Grâce à cette
appartenance, les enfants de grande section, CP et CE1 bénéficient d’un encadrement favorable puisque leur classe ne peut
excéder 15 élèves. Lors du projet de construction des écoles, la mairie ignorait cette mesure gouvernementale de réduction
du nombre d’élèves par classe. A cause de cela, les écoles manquent parfois de salles, ce qui oblige la mairie à conserver
l’école Alfred Daney afin de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions tous les élèves du quartier

Primaire ou élémentaire, quelle différence ?
Les écoles élémentaires accueillent les élèves du CP au CM2, soit à partir de six ans. Avant de rejoindre une école élémentaire,
les enfants fréquentent une école maternelle. De plus en plus nombreuses depuis quelques années, les écoles primaires
accueillent les enfants dès trois ans (parfois même dès deux ans) et les suivent jusqu’au CM2 et l’entrée au collège.

Ecole maternelle Point du Jour

(De septembre 1993 à mai 1996 l’école maternelle de la cité
Claveau a été reconstruite et depuis le 29 Novembre 1996 elle
s’appelle Point du jour)

2 rue Barillet Deschamps
152 élèves, 9 classes dont une de très petite section
Directrice : Mme Rollin
Téléphone de l’école : 05 56 50 83 00

Ecole élémentaire Anne Sylvestre
156 avenue de Labarde
196 élèves, 11 classes
Directrice : Mme De Broca Célérier
Téléphone de l’école : 05 56 50 84 37
ce.0332860E@ac-bordeaux.fr

ce.0330237d@ac-bordeaux.fr

Ecole primaire Modeste Testas
Ecole primaire Charles Martin

81 rue Charles Martin
276 élèves, 16 classes (6 en maternelle dont une de très
petite section, 10 en élémentaire)
Directrice : Mme Cubertafon
Téléphone de l’école : 05 56 50 83 34

22 rue Delbos
262 élèves, 15 classes (6 en maternelle, 9 en élémentaire)
Directrice : Mme Bonadei
ce.0333494u@ac-bordeaux.fr

ce.0333049K@ac-bordeaux.fr

Ecole primaire Achard
Ecole primaire Jean-Jacques Sempé

17 sente Canis
261 élèves, 15 classes (6 en maternelle, 9 en élémentaire)
Directrice : Mme Maudet
Téléphone de l’école : 05 33 89 57 00
ce.0333360Y@ac-bordeaux.fr
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165 rue Achard
285 élèves, 18 classes (7 en maternelle, 11 en élémentaire)
Directeur : Mr Jouanard
Téléphone de l’école : 05 56 50 84 32
ce.0333118K@ac-bordeaux.fr

DOSSIER CENTRAL

ENFIN UNE NOUVELLE ÉCOLE
Elle aurait pu s’appeler Espérance, Désirée ou Patience,
mais ce sera Modeste Testas !
Attendue par les habitants du quartier Sud de Bacalan
depuis 20_ _ [remplir avec l’année que vous avez en
mémoire], ce groupe scolaire va enfin voir le jour pour la
rentrée scolaire 2021, la ville de Bordeaux ayant « pris la
peine d’attendre que les gens soient bien installés et aient
fait des enfants »pour construire les nouvelles écoles du
quartier.
En mars 2017, le dossier central du n°56 était consacré
à la saturation des écoles de Bacalan, principalement
l’école Achard. En effet, cette école n’a cessé de voir
ses effectifs augmenter, mais malheureusement pas sa
surface immobilière qui est immuable… Des constructions
modulaires provisoires ont été installées dans une des
cours, réduisant d’autant l’espace extérieur pour les
enfants.
L’arrivée des nouvelles écoles était donc très attendue
et l’école primaire Modeste Testas va pouvoir accueillir
les enfants qui étaient, faute de place à Achard, obligés
d’aller à l’école provisoire Alfred Daney.

Ce nouveau groupe scolaire va donc accueillir
principalement les enfants scolarisés à A. Daney, dans 6
classes de maternelles au rez-de-chaussée et 10 classes
d’élémentaires au 1er étage, dans une construction
entièrement neuve, réalisée en énergie positive. Le
bâtiment offre un splendide toit-terrasse, à l’instar de l’hôtel
Renaissance, mais sans la vue, ainsi qu’une très spacieuse
salle polyvalente qui pourra être mise à disposition des
associations du quartier (culture, parents d’élèves…).
Seule ombre au tableau : il en manque ! En effet, les
deux cours de récréation n’ont malheureusement pas été
conçues en suivant le programme de la nouvelle majorité
municipale, qui souhaite des cours avec moins de bitume
et plus d’arbres. Le plan initial ayant été conservé, cette
école devra prochainement subir quelques modifications.
L’équipe pédagogique et municipale qui était à A. Daney a
transité vers ce groupe scolaire et fait une rentrée dans une
école offrant de belles prestations et un confort moderne.
Il est certain que les enfants, comme le personnel ont été
accueillis dans les meilleures conditions qui soient pour
passer de belles années scolaires.

MODESTE TESTAS
Le regard tourné vers Bacalan, vous l’avez
forcément croisé sur les quais de Bordeaux, face
à la Bourse Maritime. Marthe Adélaïde Modeste
Testas, née Al Pouessi, a été choisi par le Conseil
Municipal des Enfants le 26 janvier dernier, pour
donner son nom au nouveau groupe scolaire
situé rue de Ouagadougou.
Originaire d’Éthiopie, Al Pouessi a été acheté
comme esclave par deux frères bordelais, Pierre
et François Testas, qui possédait un négoce de
sucre et de coton.
Baptisée Marthe Adélaïde Modeste Testas, mais
appelée Modeste Testas, elle fut affranchie en
1795, comme l’avait demandé son maître et
père de plusieurs de ses enfants, François Testas,
dans son Testasment.
Informations complètes :
https://www.bordeaux.fr/p137697/modeste-Testas

Photos Aurélien Benjamin
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LES COLLÈGES
La carte scolaire (encore elle) détermine le collège de secteur
en fonction du lieu de son logement. Pour notre quartier,
c’est beaucoup plus simple que pour les écoles primaires  :
la frontière entre les deux zones se situe aux Bassins à flot.
Si vous êtes côté nord des Bassins, donc vers Bacalan, votre
collège sera Auguste Blanqui.
Le collège, dirigé par Virginie Merle est classé REP+, compte
15 classes et 370 élèves.
Son adresse : 75 rue Charles Martin.
Téléphone : 05 56 50 82 28
ce.0331753b@ac-bordeaux.fr

Si vous êtes côté sud des Bassins, vers les Chartrons,

votre collège sera Édouard Vaillant. Il est situé cours du
raccordement.
La principale se nomme Véronique Seyral. Le collège compte
23 classes et 530 élèves. Il est classé en REP.
Adresse : cours du raccordement
Téléphone : 05 56 39 62 76
ce.0332082j@ac-bordeaux.fr

Et les lycées ?
Malheureusement, notre quartier ne possède pas de lycée.
Le lycée généraliste de notre secteur est le lycée Condorcet,
situé dans le quartier du Grand-Parc.

LES GRANDES ÉCOLES ONT PRIS LEUR QUARTIER AUX BASSINS À FLOT
L’installation des écoles supérieures privées dans notre quartier
remonte à 2015. Deux raisons essentielles ont poussé celles-ci
à se fixer aux Bassins à flot : le rapprochement des entreprises
du bassin de Bordeaux-Nord et une incitation des collectivités
locales.
Au final, notre quartier héberge la quasi-totalité des écoles
privées offrant une formation en numérique en Gironde.

Le Campus Bassins à flots

campusBassinsaflot.fr,

20 quai Lawton. Il regroupe 4 écoles.
•ESG Bordeaux (commerce) : www.campusBassinsaflot.fr/esg
•Esarc Evolution Bordeaux (divers BTS) : www.esarc-evolution.fr
•Digital campus Bordeaux (web) : www.digital-campus.fr
•LISAA Bordeaux (design) : www.lisaa.com/fr

école informatique spécialisée dans l’enseignement
open source.
Estei : www.ynov.com/estei/ (École Supérieure
des Technologies Électronique Informatique
Infographie), est au 44 rue de la Faïencerie.
Elle propose une formation post-bac
en informatique pour le web, en infographie
3D et en systèmes embarqués

Esmod : www.esmod.com/ecole/bordeaux/,
est une école des métiers de la mode
située au 11/15 cours Edouard-Vaillant.

Institut culinaire de France :
www.institutculinaire.fr,

44, rue de
la Faïencerie. C’est une école
ECV Bordeaux : www.ecv.fr se trouve dans le quartier des formant aux métiers des arts sucrés
Chartrons, mais possède une antenne dans notre quartier au et du management.
18 rue Boileau. C’est une école privée qui enseigne le design,
Institut d’ostéopathie :
l’Animation 2D et 3D, le « game »et le digital.
ESSCA School of Management : www.essca.fr se trouve www.iob-bordeaux.com, 12,
Sente des Carrelets. Ouverte
au Dock G8, 83 rue Lucien Faure. Cette école forme des
au public, la clinique
managers, ainsi que des entrepreneurs responsables dans un
pédagogique de l’IOB
environnement multiculturel porté par la technologie et les
offre à ses étudiants, la
innovations sociales.
possibilité de se former
Wis : www.wis-ecoles.com est située au 114 rue Lucien dans des conditions
Faure. C’est une école qui enseigne la programmation et la réelles de prise en
conception d’applications.
charge professionnelle.
Ifag : www.ifag.com se trouve au 114 rue Lucien Faure. C’est École Vatel, Hotel
une école de management pour entreprendre et innover.
and tourism business
Talis : talis-bs.com est une école de management et de school : www.vatel.fr/fr/ecolehoteliere-bordeaux/
commerce située aux 11 et 13 rue de Gironde.

Open Source School :
bordeaux/

Collèges
Écoles
Grandes écoles

www.opensourceschool.fr/campus/

est implanté au 114 rue Lucien Faure est une

LES AUTRES ÉCOLES
L’école d’ostéopathie animale
ISEMA 190, rue Achard
L’ISEMA forme ses étudiants en cinq
ans au métier d’ostéopathe animalier.
Fondée en 2017, l’ISEMA s’est installée
en 2019 dans ses nouveaux locaux
en plein cœur du quartier Bacalan.
Médecine
récente,
l’ostéopathie
animale est née du principe que les
nombreux bienfaits de l’ostéopathie
humaine peuvent tout à fait s’appliquer
à nos animaux domestiques : chats,
chiens, chevaux ou encore bovins
et ovins. C’est donc un métier jeune
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mais plein d’avenir que ces élèves
apprennent à l’ISEMA. Ils travaillent
dur avec l’objectif de réussir l’examen
national d’aptitude des ostéopathes
animaliers. Encadrée par l’Ordre des
vétérinaires, cette épreuve valide leurs
compétences et leur permet d’exercer.
Dans le but de préparer correctement
ses élèves à l’examen puis à la réalité
du métier, l’ISEMA a ouvert cette année
sa propre clinique pédagogique.
L’établissement offre ainsi à ses
étudiants la possibilité de se former
dans des conditions réelles de prise en
charge professionnelle des animaux.

Fortement
engagée,
la
clinique
pédagogique de l’ISEMA reverse 10
euros de chaque consultation à des
associations de protection des animaux.
Plus d’infos : isema-bordeaux.com (journal
BACALAN n°72, p2)
ISEMA Bordeaux Photo réalisée avant COVID
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École de cirque
Née en 1981, l’École de Cirque de Bordeaux (ECB) est une
association œuvrant à la découverte des arts du cirque et
à la formation d’artistes. Installée sous un chapiteau dans
le quartier Bordeaux Maritime, proche des Bassins à Flot,
l’École de Cirque de Bordeaux intervient sur 4 secteurs
d’activités : la pratique amateur avec des ateliers et stages
pour petits et grands, la formation pour les professionnels
et ceux qui souhaitent faire du cirque leur métier, l’action
culturelle et la médiation avec un centre culturel des arts
du cirque orienté vers le développement de la scène

émergente, et l’événementiel (location de salles, prestations
artistiques…).
L’École de Cirque de Bordeaux travaille aussi au
développement d’une scène d’artistes émergents et
développe en ce sens des partenariats avec divers organismes
associatifs, culturels et d’enseignements. C’est un lieu de
passage et de rassemblement d’artistes, d’amateurs, de
formateurs et d’amoureux de la piste.
286, boulevard Alfred Daney www.ecolecirquebordeaux.com

UNE BELLE HISTOIRE
(d’après la chanson de Michel Fugain et Pierre Delanoë)
C’est à Bacalan, c’est une belle histoire
Celle des écoles d’aujourd’hui
Celles des enfants, des enfants débrouillards
Qui découvrent le sens de la vie, de leur vie
Ils se sont trouvés cartables à la main
Après leurs deux mois de vacances
Prêts à saisir toutes leurs chances
Puisque cette école c’est le chemin
Un bel outil, une évidence
À n’surtout pas remettre au lendemain
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Passons sur la crèche, la crèche rue Blanqui,
Laissons nous porter par le courant
Vers la maternelle, la maternelle qui
Est à Point du Jour, mais les parents, les parents
Savent bien que leurs gamin’s, leurs gamins
Vont aller, c’est élémentaire
Poser leur fessier en primaire
Achard, Ann’ Sylvestre ou Charles Martin
Sans oublier les deux dernières
Oui, Testas et Sempé, main dans la main
C’est à Bacalan, c’est une belle histoire
Y’a aussi deux collèges aujourd’hui
Qui voient arriver des filles et des gaillards
Pile c’est Vaillant, face Blanqui, oui Blanqui
Y’a pas de lycée, c’est quoi ce machin,
Car y’a plein de schools de commerce
De quoi tomber à la renverse
Pour la poésie, bye bye les copains
Vade retro idée perverse
On verra plus tard, après-demain
C’est à Bacalan, y’a encore du brouillard,
Même si ça va mieux ici, à ce qu’on dit…
Courir à pas lents, c’est une belle histoire
Celle des écoles d’aujourd’hui
Daniel Pantchenko
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VIE DE QUARTIER

FÊTE DES BAF

Samedi 25 septembre 2021, c’est la
fête au bassin à flot n°2 !
La fête est organisée par l’ADEBAF, la fédération des
associations des Bassins à flot de Bordeaux, créée fin 2017 par
Les Croiseurs d’Aquitaine, Les marins de Bordeus, BXA Esprit
Voile, Manta Plongée et l’AUBAF.
La fédération est issue du collectif ayant regroupé les
associations des Bassins à flot dès le début des années 2000,
pour gérer solidairement leur relogement face à la forte
mutation immobilière du quartier.
L’objectif de l’ADEBAF est d’être un acteur pérenne pour
soutenir l’accueil, l’activité et le développement associatifs
dans le quartier des Bassins à flot.
Venez nous retrouver sur le terre-plein devant le Hangar
Marin pour la fête des associations, avec ses Puces nautiques.
Elle fonctionne comme un village ouvert à toutes les associations
du quartier pour faire découvrir leurs activités au public et
permettre l’accueil de nouveaux adhérents.

LE HANGAR MARIN,
un nouvel espace multi-associatif sur
les Bassins à flot.

Les associations de Bordeaux Maritime ont maintenant un
nouvel espace dédié sur les Bassins à flot : Le Hangar Marin,
un ancien bâtiment industriel entièrement réaménagé par des
bénévoles !
A l’origine de cette idée atypique et ambitieuse : la destruction
des locaux des associations nautiques des Bassins à flot qui ont
dû trouver une solution de relogement.
L’ADEBAF, la fédération des associations des Bassins à flot de
Bordeaux, a initié et porté ce beau projet.
Avec beaucoup d’énergie, de l’huile de coude et leur bonne
humeur, les nombreux bénévoles des associations de la
fédération sont parvenus à réhabiliter l’ancien bâtiment du
Compas Marin pour créer un espace partagé convivial.
L’aménagement a privilégié l’utilisation du bois, le réemploi
des matériaux déconstruits des précédents locaux (du sol
au plafond !) et des dons d’équipements des adhérents et
partenaires, pour un bilan carbone très bas.
C’est maintenant d’un côté une zone technique (chantier naval/
local plongée) et de l’autre une zone tertiaire : une grande salle
de 100 m² avec comptoir, cuisine et équipement multimédia et
une salle de cours de 25 m².
Ce lieu partagé permet aux associations adhérentes de tenir
leurs réunions hebdomadaires, de réaliser les différentes
formations (voile, plongée …) et d´organiser conférences et
animations associatives.
La fédération est ouverte aux associations du quartier, il reste
des créneaux pour utiliser cet équipement multi-associatif :
contactez-nous !*
Le Hangar Marin est adossé au boulevard Alfred Daney, sur le
Quai Ouest. Il fait face au bassin à flot n°2.
* Tarifs modestes
Alain Boscheron, Président
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Mais ce sont aussi des expositions, des animations, avec en
particulier une scène et des concerts en live, une buvette et des
offres de restauration.
Les Puces nautiques des Bassins à flot, c’est un vide-greniers sur
la thématique nautique : matériel et accastillage - vêtements,
décoration - bateaux.
Entrée gratuite aux Puces Nautiques (9h à 17h) et à la Fête des
associations (10h à 24h).
Renseignement exposants ou public :
fetedesBassinsaflot@gmail.com. Tél. 06 51 40 19 57
Le comité d’organisation

BXA esprit voile :
la passion de la mer et
de la voile habitable !
BXA, c’est la bouée d’atterrissage,
premier repère pour les bateaux entrant
dans l’embouchure de l’estuaire de la
Gironde.
BXA esprit voile, c’est une association sur les Bassins à flot depuis
2013 pour vous faire partager une passion : la mer et la voile
habitable, embarquez-vous !
C’est un lieu de rencontre convivial entre marins, novices ou
confirmés, du débutant au voileux qui se prépare pour sa
transatlantique ou son tour du monde.
Ce sont aussi des cours théoriques et pratiques, de la découverte
au perfectionnement : ateliers matelotage, entretien moteur,
préparation au permis hauturier, etc., des conférences, des
navigations-découvertes ou des participations aux régates sur
l’estuaire de la Gironde, avec notre nouveau voilier habitable de
type Este 24 de 7,5 m.
Nous vous accueillons dans le nouveau local multi-associatif de
l’ADEBAF Le Hangar Marin au bassin à flot n°2, le mercredi soir, à
partir de 19h00.

Débutant ou expérimenté, rejoignez-nous !
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
bxaespritvoile@gmail.com / 07 69 17 50 70
Alain et Valérie B.
Le voilier MURPHY de l’association BXA Esprit Voile

UN VOILIER RUE ACHARD

Depuis plusieurs années, dans
l’enceinte où se trouvaient les
Etablissements Catherineau, au 30
rue Achard, est exposé un voilier de
11 m, le « Lorelei ».
Son
propriétaire
est
Alain
Catherineau, ancien président
directeur de l’entreprise familiale.
Créée en 1750, elle s’est implantée
à Bacalan en 1810. Consacrée
à l’origine à la tonnellerie, puis
au modelage du bois pour la fonderie, l’activité s’est
diversifiée dans l’agencement de bateaux. Depuis les
années 60 l’entreprise est devenue experte dans le domaine
aéronautique pour l’aménagement intérieur d’avions de
luxe. En 2012, désormais trop à l’étroit, les Établissements
quittèrent Bacalan pour Saint-Médard en Jalles.

Alain Catherineau est depuis remplacé par sa fille à la
direction de l’entreprise.
Marin dans l’âme, Alain Catherineau participe en 1979 (à
34 ans) à la barre du Lorelei, à la célèbre course à la voile
autour des îles britanniques, la Fastnet Race.
Pris dans une tempête, vents violents, vagues de 10 à 11
m, houle énorme, nuit noire, il sauvera sept marins anglais
ayant fait naufrage avec le « Griffin ». Pour son acte héroïque,
il recevra le titre de meilleur marin de l’année.
Sur les 303 bateaux, 23 ont coulé, 85 seulement ont franchi
la ligne d’arrivée et 18 marins ont trouvé la mort.
À 76 ans Alain Catherineau est toujours partant pour prendre
la mer. Il a participé depuis à plusieurs Fasnets avec ses deux
filles. Il envisage de remettre prochainement à flot son voilier
« Lorelei ».
Denis Ségouin

LE PETIT MOUSSE FINIRA SES JOURS À BACALAN
… LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ !
La presse s’est fait l’écho de l’inauguration d’un nouveau Petit
Mousse au Jardin public le 26 juillet dernier. Celui qui nous
préoccupe ici n’est pas ce fac-similé récemment mis en eau, mais
c’est l’historique, celui qui a rempli d’étoiles les yeux de générations
de petits Bordelais. Après avoir transporté plus de quatre millions
de passagers, réalisé l’équivalent de trois tours du monde dans
un rayon de 300 m, l’emblématique embarcation méritait
reconnaissance.

Une bande de « doux rêveurs »

C’est l’expression utilisée par le guide conférencier bordelais Yves
Simone pour décrire l’obstination de quelques passionnés, sensibles
à la préservation du patrimoine de leur ville : « C’est l’écrivain Michel
Suffran, le poète très attaché à l’enfance, qui en 2010 s’inquiète de
la disparition du bateau du jardin public. On apprend qu’il est en
cale sèche dans les serres de la ville au Haillan, abandonné et sans
protection* ». Le fol espoir de voir à nouveau naviguer le bateau
incite le petit groupe à créer l’association « Va Petit Mousse », afin
de réunir les moyens financiers de sa restauration et de sa remise
en exploitation. Yves Simone, son Président raconte : « Dès l’arrivée
des premiers devis, on a vite compris que ce ne serait pas possible,
que cela conduirait à un coût exorbitant, sans garantie d’obtenir les
certificats de navigation pour le transport des publics, la législation
ayant beaucoup évolué. »Dès lors, l’association part à la recherche
de mécènes pour construire un nouveau bateau, réalisé par les
chantiers Dubourdieu et désormais en service.

Made in Bacalan

1893, en fait, cette date correspond probablement à la seule
autorisation de navigation prononcée par le Conseil municipal.
Mais le bateau a été construit plus tard. Dans un autre registre
du Conseil municipal de 1897, j’ai découvert récemment qu’il est
fait état de la commande du bateau auprès des Chantiers DYLE ET
BACALAN ». Cette découverte de la construction du Petit Mousse
par Dyle et Bacalan témoigne du dynamisme et des capacités de ce
fleuron industriel que constituait cette entreprise, bien connue pour
ses activités ferroviaires ou aéronautiques.

La boucle est bouclée

Restait pour l’association une mission essentielle : trouver un
endroit digne pour conserver l’objet patrimonial et le donner
à voir au public. Ce n’était pas chose facile. Yves Simone laisse
échapper un rire : « On a tout entendu ! On nous a même proposé
de le poser sur un rond-point pour y planter des géraniums… »Plus
sérieusement, Norbert Fradin a proposé à l’association d’accueillir
le Petit Mousse au Musée Mer Marine. Une convention de prêt est
en cours d’élaboration. À la charge de l’association le bateau a fait
l’objet d’un travail de lifting réalisé par Michel Joigneau, charpentier
de marine. Le Petit Mousse devrait rejoindre une salle d’exposition
en octobre… tout près du lieu qui l’a vu naître.
Christian Galatrie

* « reclus en son exil, à demi disloqué et rongé de cette lèpre où l’oubli
dispute à la rouille son ultime coup de grâce » (Michel Suffran, Dossiers
d’Aquitaine Novembre 2010).

Photo Aurélien Benjamin

Photo Charles Coudret

Bernard Paquier, « cheville ouvrière » de l’association, s’est intéressé
aux origines du Petit Mousse : « On évoque souvent la date de

Après
Avant
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MOT DE PASSE
Billet d’humour

De nombreuses personnes voient leur boîte mail ou leurs comptes piratés. Pour éviter cela, voici quelques conseils pour
changer votre mot de passe afin de disposer de davantage de sécurité.
• Ne pas mettre la majuscule au début du mot, mais au milieu ou à la fin. C’est ainsi que le mot de passe « Bordeaux »
peut s’écrire « bOrDeAuX ».
• Utiliser des chiffres à la place des lettres : mettre zéro pour la lettre O, 1 pour l ou i, 2 pour Z, 3 pour E, 4 pour A, 5 pour
S, 6 pour b ou 8 pour B par exemple. Notre mot de passe précédent pourrait être transformé en « 80RD34UX ».
• Utiliser des caractères spéciaux  : @ à la place du a, ! pour I ou i, & pour B. Ne pas hésiter à ajouter un point, une
virgule, ? - ou = dans votre mot de passe. « Bordeaux » pourrait ainsi s’écrire « &°RD§@UX »
• On peut aussi ajouter un mot à partir d’une lettre du mot de passe. Exemple : « Bacalanordeaux »
Un bon mot de passe doit mélanger tous les conseils précédents. Il doit être long (huit caractères minimum, mais n’hésitez‑pas
à l’allonger pour plus de sécurité), contenir des lettres minuscules et majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Notre
exemple pourrait s’écrire ainsi  : « 8@c@lAn0Rd§4uX ».
4la!n M4n6!n!

TOUR DU MONDE : ITALIE
Pascale et Ricardo sont actuellement
en Italie. Direction la Grèce par la côte
Adriatique depuis Ravenne. Les 2000
km ont été franchis lors du passage
du Rubicon. Rappelons que leurs vélos
pèsent 15 kg et portent entre 25 et 30
kg de bagages chacun (tente, matériel
de camping, appareils photo et vidéo,
ordinateur, batterie solaire...).
Nos voyageurs sont partis pour plusieurs
années autour du monde. Ils n’ont rien
de bien défini, sauf un séjour important
au Pérou.
Dans leur périple ils peuvent avoir
recours à un site internet  : Workaway.
C’est un réseau mondial qui met
en relation des gens qui ont besoin
d’aide pour mener à bien des projets.
En échange d’heures de travail ils
disposent du gîte et du couvert.
Pendant trois semaines en juin, leur
première mission fut de participer
au développement d’une activité
d’agrotourisme dans l’arrière‑pays
de Parme  : démontage d'un vieux
bâtiment, entretien d'une trentaine

de ruches, construction d’un grand
poulailler.
En chemin, ils prennent le temps de
faire du tourisme, de flâner sans oublier
les musées, expos et manifestations. À
Modène, Ricardo, ancien pilote, ne
voulait pas rater les musées Ferrari
et Lamborghini . Quant au camping,
chaque jour la tente est montée au
hasard des possibilités : champ, plage,
port, tunnel, sous la pluie...
Une nouvelle mission de jardinage a
demarré début août, pour 15 jours, près
de Pescara. Puis ils repartiront à la fin
du mois.

(À suivre sur leur site united4wheels).
À voir sur le site du journal Bacalan  :
l’origine et le but de leur projet.
Denis Ségouin

YEN-YEN...
MARCEL
Pour quelques jours, Marcel a
emmené toute sa petite famille au
Bassin d’Arcachon, destination le
Cap Ferret.
Bon sang il y a plus de vedettes sur la plage que de
pinasses d’en l’eau ! remarque-t-il,
Un bourdonnement familier vient à ses oreilles :
c’est Fredo le moustique venu à la plage piquer une
tête, voire même plusieurs ; « Comment se passent
ces vacances ? » lui demande Marcel. Fredo lui
répond : « À force de piquer des gens vaccinés,
je suis en overdose, le cocktail de tous ces vaccins
est indigeste, d’ailleurs il commence à me pousser
des nageoires ! Et avec tous ces gestes barrières
je n’arrête pas de me faire bousculer. Vivement la
rentrée ! »
Luis Diez
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Mokafohy à Madagascar, Arabis en Camargue, Biting midges
en Ecosse, Punkies aux USA, Brûlots au Canada, Nonos à
Tahiti etc. 1300 espèces dans le monde, 84 en France !
Ces moucherons (de 0,8 à 3 mm) sont les plus petits piqueurs/
mordeurs. La tête porte de volumineux yeux, les pièces
buccales forment une trompe courte, les mandibules sont
munies de petites dents, les pattes sont courtes et velues. Seules
les femelles sont hématophages, particulièrement agressives
et féroces. Elles piquent le matin à l’aube, le soir avant le
coucher du soleil, provoquent d’importantes démangeaisons
et résistent aux insecticides. La victime se rend compte de sa
présence que lorsqu’ elle a commencé son repas !
Ces moucherons sont responsables de maladies graves et de
transmission de virus à l’homme et aux animaux.
La reproduction a lieu pendant son cycle de vie (2 jours à
2 semaines) après un repas de sang (nourriture des futures
larves). Chaque femelle pond 2 à 3 fois (170 œufs environ)
dans toutes eaux stagnantes et zones humides. Le temps
d’incubation est de 3 jours à 11 semaines (selon la météo).
Une période de sècheresse et c’est la mort !
Sophie Olivier

LA RECONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BACALAN À L’ARRÊT.
Les grandes étapes d’un projet avorté :
Fin 2018 : l’ancienne municipalité commande une pré-étude pour la construction d’une nouvelle bibliothèque au
service des habitants du quartier de Bacalan et des Bassins à flot.
Mars 2019 : Michel Dessales, Directeur de la bibliothèque déclare dans le N°64 de notre journal : « L’actuelle
bibliothèque de Bacalan sera démolie et reconstruite au même endroit, sur une surface étendue de 1200 m2.
La convivialité, le partage de savoir et de savoir-faire et l’accompagnement à la vie quotidienne, sont les maîtresmots du nouveau projet dont les usages et les besoins des habitants sont au cœur. Une consultation ludique sur ce
projet sera organisée au mois de juin ». Celle-ci a bien eu lieu, réunissant les usagers, les habitants, les acteurs
scolaires et associatifs. Inscrit au plan prévisionnel, le financement prévoit une dépense de quatre millions d’euros.
Mars 2020 : le concours d’architecte doit être lancé, quand arrive la COVID et le premier confinement total.
L’économie s’arrête, le projet également.
Juin 2020 : deuxième tour des élections municipales. La construction d’une bibliothèque à Bacalan ne figure pas
dans le programme du futur maire Pierre Hurmic.
Conseil municipal du 4 mai 2021 : Le maire confirme qu’il met fin à ce projet, car « Démolir un bâtiment n’est
pas écologique !». Dimitri Boutleux, adjoint à la culture considère que : « Ce volume (le bâtiment actuel) n’est pas
inintéressant à considérer, dans un projet d’ensemble où sa vocation pourrait être affectée ou non à celle de la
bibliothèque ». Comprenne qui pourra !
La municipalité envisage de nouvelles études, sur un périmètre beaucoup plus large que la bibliothèque, avec
l’engagement de premières dépenses prévues à cet effet en 2025 et 2026…
Erreur ou manque d’ambition ?
Dans un quartier qui a besoin de se créer une nouvelle identité entre anciens et nouveaux habitants, la reconstruction
de la bibliothèque constituait le seul projet fédérateur d’envergure. C’est donc à ce stade, une occasion ratée.
Plus ennuyeux : en termes de fonds documentaires, d’espaces de vie et de volume d’activités, l’actuelle bibliothèque
n’a pas la capacité de répondre aux besoins des établissements scolaires (dont le nombre d’élèves a explosé), des
associations en manque de moyens et de locaux, des 5 000 étudiants de la zone et des 20 000 habitants.
Enfin, dans un quartier classé « prioritaire politique de la ville » et retenu par l’État QRR (quartier de reconquête
républicaine), l’investissement dans la culture, dans la lecture et l’inclusion sociale ne constitue pas une ligne
budgétaire comme une autre. C’est un élan et une marque de confiance dans l’avenir. Pourquoi attendre ?
Christian Galatrie

LA BOUQUINERIE
L’imprimerie Pleine Page connaît un nouveau souffle
depuis mars 2021 ; notre nouvelle équipe poursuit
les prestations classiques d’impressions ; livres,
brochures, flyers , affiches, cartes de visites, etc…
et développe un pôle dédié à la création de chartes
graphiques, d’ identités visuelles et de logos.
Aussi, il nous tient à cœur « d’ouvrir » l’imprimerie
au quartier, c’est pourquoi nous proposons des tarifs
préférentiels aux associations de Bacalan et mettons
en place dès cet automne une bouquinerie riche en
diversité. Elle ouvrira ses portes deux fois par mois
et les livres des éditions Pleine Page y seront entre
autres présentés.
Sandie Vendôme
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NOUVELLE SAISON DU BOXING CLUB BACALAN !
Les horaires et jours de cours sont les suivants :
•Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : boxe anglaise de 18h30 à
20h30
•Mardi de 18h30 à 20h cardio boxe femmes
•Mardi de 20h à 22h : boxe thaï mixte
•Samedi de 10h30 12h : cours enfants.
Un cours d’essai vous est offert pour chaque cours !
Dans le contexte actuel, le pass sanitaire complet ou un test pcr de
moins de 72h est obligatoire pour participer.
Plus d’infos sur place aux horaires des cours ou
boxingclub.bacalan@gmail.com / 0650292629
Nous vous attendons nombreux !

Walid Karkoud

BORDEAUX ATHLETIC CLUB : L’HEURE DE LA REPRISE À
L’ÉCOLE DE FOOTBALL
Le coup d’envoi a été donné et les jeunes filles et garçons âgés de 5 à 14 ans (catégories U6/U7 à U15)
ont retrouvé le chemin du terrain Ferdinand Moreau au stade Charles Martin pour se
rassembler et jouer au football. Les éducateurs proposent des ateliers ludiques où
le plaisir du jeu est la règle ainsi que des animations autour des fiches-actions du
programme éducatif fédéral (PEF) en lien avec le rôle éducatif, citoyen et social du
football, l’objectif étant de transmettre et partager aux jeunes joueurs les valeurs du
football: plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité, mais aussi d’inculquer
et former les licenciés aux règles de vie et de jeu.
Une cinquantaine de pratiquants ont répondu à l’invitation du Responsable
technique jeune Taha et des éducateurs à nouveau sur la brèche, Julien, Emma,
Sébastien, Sarah, Amine et Lyès.
Les inscriptions sont encore possibles les mercredis après-midi. Les enfants bénéficient
de deux séances d’essais afin de confirmer leur choix.
NB : aux joueurs nés en 2007/2008 ayant l’esprit d’équipe, venez-vous entraîner les mardis
et jeudis de 17h30 à 19h et aider à constituer ensemble l’équipe U15.
Vous souhaitez aider à encadrer nos jeunes joueurs, vous avez des idées d’activités à créer et développer au sein
de l’association (café associatif, danse, yoga, jeux de société, jeux de cartes, etc.) venez à notre rencontre pour
en parler et participer ainsi à la vie associative.
Contact : bordeauxac.fr - facebook.com/bordeauxAC/ - 06 51 76 28 69

PROJET DE COLLECTE ET DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS AUX
ENFANTS DES ÉCOLES DE BACALAN
L’association l’ÉLAN DU CŒUR ZOGON lancera en octobre
2021 son projet de collecte et de distribution de vêtements
aux enfants des écoles de Bacalan.
Conformément à son objet statutaire et aux valeurs du
développement durable, de l’économie sociale et solidaire,
elle veut par cette action contribuer à valoriser les vêtements
inemployés, voire prêts à jeter. Elle s’inscrit ainsi dans le
cadre de la politique de la ville de Bordeaux et dans celui du
label « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », obtenu par
Bordeaux métropole.
Concrètement, il s’agira d’équiper toutes les écoles de
Bacalan de bacs de récupération de vêtements mis à la
disposition des parents d’élèves. Ceux qui le souhaitent
pourront y déposer une fois par mois, et un jour précis
de la semaine définie avec les directeurs d’écoles
– le vendredi par exemple – tous les vêtements non utilisés
de leurs enfants. L’association récoltera ces vêtements et les
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conditionnera pour les redistribuer aux enfants qui en auront
besoin. Le service s’effectuera au sein des établissements
scolaires, en liaison avec les directeurs d’école.
L’association l’EDCZogon va débuter cette action au sein
des écoles de Bacalan, elle contribuera ainsi au dynamisme
de notre quartier et à la mixité sociale indispensable à la
cohésion.
Pour le lancement de l’action, l’association a besoin de
bénévoles.
Victorien D. Sery
Association l’ÉLAN DU CŒUR ZOGON

37 Rue Lombard 33300 Bordeaux
0660315919 / 0638922893

info@edczogon.org / www.edczogon.org

ÉVÉNEMENTS À VENIR
GARAGE MODERNE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre :

11h - 19h : Villages makers
14h - 18h : Ateliers DIY
16h - 19h : Plateau radio

Dimanche 26 septembre aux Berges du Lac :
Open Bidouille Camp
www.festivalgribouillis.fr

Salon du livre dessiné : Bandes Dessinées, Livres Jeunesse
et Dessin ! Des auteurs, des autrices, des maisons d’édition,
des librairies spécialisées, des animations et dédicaces au
cœur du quartier Bordeaux Maritime. Avec des ateliers et
lectures dans le dôme du Garage Moderne.
Journée du patrimoine « le Village du train » (modélisme
et découverte du monde ferroviaire) sur la place Pierre Cétois.

Samedi 25 septembre à la Base Vie Claveau :
Open Bidouille Camp
https://republiquebidouille.cc/obc2021

La base vie est un nouvel espace à Bacalan : une fabrique
de mixité au service d’un quartier dans le quartier : la cité
claveau, l’endroit parfait pour parler de la solidarité à l’échelle
micro. Il accueille des ateliers DIY et un Village Makers.

RICOCHET SONORE

Avec les Gratuits et Diamant des 6T, nous proposons des
ateliers cuisine sur fond sonore au bord du lac, un espace
pour parler de solidarité en épluchant ensemble, pour se
retrouver sur une grande tablée les pieds dans l’eau.
11h - 19h : Village makers
14h - 18h : Ateliers DIY et cuisine.
16h - 18h : Plateau radio
18h - 21h : Concerts et scène ouverte

Samedi 25 et dimanche 26 septembre :

Participation du Garage Moderne à la Fête du Vélo

Week-end du 9-10 octobre : Studio Cité (FAB

Bordeaux, Globe Théâtre et Garage Moderne) Foire artistique

VIE ET TRAVAIL
3 jours en octobre

Bientôt la rentrée musicale !
Les ateliers de musique collectifs sont bientôt de retour
à la résidence Concert’ô ! Ces ateliers sont un moyen
d’apprendre la musique de manière ludique et didactique.
Ils sont ouverts aux petits comme aux grands (de 3 à 99
ans) ! Piano, guitare, batterie, éveil musical et d’autres
ateliers vous attendent.
Nos ateliers ont tous le même tarif : 350 euros pour le
premier atelier à l’année, 200 euros pour les suivants.
Voici quelques dates à ne pas louper pour en savoir plus :
- Nous vous proposons de nous rencontrer lors de
portes ouvertes le mercredi 15 septembre de 14h à 18h.
(Résidence Concert’ô, 25 rue Marcel Pagnol à Bordeaux)
- Nous reprendrons les ateliers le mercredi 22 septembre.
Si vous êtes intéressés, vous ou votre enfant, n’hésitez pas
à nous contacter :
corentin@ricochetsonore.fr / 05 56 29 04 90 (laisser un
message vocal si nous ne sommes pas présents au bureau).
Corentin VIDAL

Depuis 1985, date de sa création, l’association Vie et Travail
à Bacalan voudrait pour le quartier le développement
indispensable qui permettrait d’y travailler et d’y vivre
mieux.
Après quelques essais timides, l’association depuis 1993
propose la manifestation des « 3 jours en octobre » afin
d’essayer de faire revivre une ambiance de fête, d’amitié
et de solidarité.
Programme de l’édition 2021 :
JEUDI 14
14h15 Théâtre pour les enfants des grandes sections par la
Compagnie de la Virgule
17h30 Vernissage des affiches réalisées par les écoles
18h30 Débat sur l’évolution du quartier Bacalan (des 4
chemins au Cours Lucien Faure)
VENDREDI 15
14h15 : Musique classique pour les élèves du CM
18h30 : Apéro Concert
20h30 : Soirée film
SAMEDI 16
10h : Départ de la Bibliothèque : promenade dans Bacalan
14h : Concours de boules (rue Charles Martin/ rue Blanqui)
qui se terminera par une dégustation de châtaignes grillées.
Renseignements : 05 56 39 11 31

LE CHŒUR DES ÉCLUSES

Jeanine Broucas, Présidente

Nouvelle saison pour la chorale
Reprise des répétitions dès le 6 septembre
Au Centre d’Animation – 139 rue Joseph Brunet – tous les lundi soir de 19h45 à 22h.
Notre cheffe de chœur est Emmanuelle Vauquet et notre répertoire, la variété française.
Vous aimez chanter mais vous ne connaissez pas la musique ?! Ce n’est pas grave, ici, pas de
partition !
Nous recherchons des choristes de tous âges, hommes et femmes, motivés pour chanter dans la
bonne humeur mais également avec le sérieux qu’il convient.
Contact : Claudine 06 82 39 90 66 / Nicole : 06 13 78 91 36
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AGENDA ASSOCIATIF
17 septembre à 17h : à la base vie de Claveau : Première
assemblée générale ordinaire de l’association Coquilles.
Au programme : animation d’événements, collectes
éphémères, sensibilisation, brassage de coquillages,
construction d’une réserve d’eau de pluie, apport de bonnes
idées et de bonne humeur indispensable.

Plus d'infos sur journal-bacalan.fr

13 octobre à 10h30 et à 14h30 : Spectacle tout public à partir de
4 ans « Le Clown et la fée ». Durée 45 min : Tarif 7 € au théâtre

Le Cerisier

15 octobre à 18h30 et 16 octobre à 10h30 : Spectacle tout
public à partir de 6 ans « Sovann, la petite fille et les fantômes ».
Durée 50 min : Tarif 7 € au théâtre Le Cerisier

18 et 19 septembre : Festival Gribouillis au Garage
Moderne, 1 rue des étrangers - Bordeaux

16 octobre à 18h30 : Spectacle tout public à partir de 10 ans « Les
histoires d’A ». Durée 50 min : Tarif 7 € au théâtre Le Cerisier

19 septembre de 9h à 17h : Vide-greniers au siège du
Bordeaux Athletic Club, au 12 rue Charlevoix de Villers (près
de la place Buscaillet, arrêt New York - tram B)

14 , 15 et 16 octobre : « les 3 jours en octobre » (voir article

23 Septembre à partir de 17h : Salle Point du Jour - Pierre
Tachou puis sur l’Aire de Compostage
Venez participer à l’assemblée générale de la Régie de
Quartier puis retrouvons nous ensuite pour fêter les 10 ans
d’existence de l’Aire de Compostage du Port de la Lune.
Au programme : Atelier, stand photo, buffet et musique.

Coquilles : Bénédicte Salzes 06 87 60 90 74

26 Septembre à 9h : Opération NETTOYONS BACALAN #3

RDV Place Buscaillet, distribution sacs poubelle et gants en
famille ou entre amis !
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Garage moderne : 05 56 50 91 33
Régie de quartier : 06 19 56 42 05 - accueil@rqhb.fr
Renseignement : nettoyons.bacalan@gmail.com
VRAC : emma.vrac.bordeaux@gmail.com
Le Cerisier : 09 54 11 63 01 - contact@lecerisier.org
Vie et Travail à Bacalan : 05 56 39 11 31

7, 14, 21 et 28 octobre de 11h à 14h : 4 ateliers cuisine de
rue à Bacalan gratuits proposés par l’association VRAC :
Préparez votre repas équilibré, végétarien et zéro déchet
Le 7 (entrée : tapas) - le 14 (Plat) - le 21(Dessert)
et le 28 (Boisson)

100% fait ma
is

on !

MAITRE ARTISAN

votre nouvelle

BOULANGERIE
Boulangerie - Patisserie
Viennoiserie - Traiteur

4 quai Lawton Immeuble

G1 , 33 300 Bordeaux

rencontrez nous :)

Tous les jours
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