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Voici trois générations que la famille Khenata habite le quartier, plus précisément 
à Claveau. Bilal a effectué sa scolarité dans l’école Achard avant de rejoindre le 
Collège Blanqui puis les lycées Gustave Eiffel et Condorcet. Il a obtenu l’été dernier 
son bac et, depuis la rentrée, il effectue un travail de banquier en alternance.        

Pour obtenir cette formation qui n’a retenu que 8 jeunes sportifs sur 180, il a 
fallu qu’il montre toutes les qualités qu’il possède notamment sa détermination, 
comme le prouve son histoire sportive. Dès 4 ans, il rejoint le club de football 
du quartier, le BAC, jusqu’à l’âge de 14 ans. Il était alors défenseur central et 
capitaine de son équipe. Il décide ensuite de choisir un sport individuel pour ne 
compter que sur lui-même. Il entre alors au « Boxe mixte Martial Club » situé à 
La Bastide.

Il pratique dans ce club toutes formes d’arts martiaux comme la boxe thaïlandaise, 
le kick-boxing et le self défense. Au bout d’un an d’entraînement, il effectue son 
premier combat contre un double champion de France qui va lui asséner un coup 
de pied retourné au niveau du foie. Il en a perdu connaissance.

Suite à cet échec, il avait deux solutions : soit tout arrêter, soit revenir plus déterminé 
que jamais en doublant les entraînements, continuant ceux-ci le soir dans son 
jardin jusque très tard. Un an plus tard, il reprend les combats et les gagne tous 
depuis ce jour.

C’est ainsi qu’il a été quatre fois champion d’Aquitaine, a gagné deux coupes de 
France ainsi que l’open de France. Sa dernière victoire, il l’a obtenu en Hongrie, 
contre un Ukrainien, en K-1 (une discipline d’origine japonaise qui est déclinée du kick-boxing). Il est ainsi devenu 
champion d’Europe, et ce n’est pas fini car son but est de remporter le plus de titres possibles dans le plus de 
disciplines différentes.

Alain Mangini

ZOOM SUR
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ZOOM SUR
BILAL EST CHAMPION D’EUROPE !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un des arrêts de tramway de la ligne B à Bacalan 
s’appelle Brandenburg et un boulevard porte son nom. 
Mais qui était-il ?

Albert Étienne Brandenburg est né à Bordeaux le 23 
janvier 1835 et y est décédé le 21 mars 1886. Il est le 
fils de Georges Brandenburg, de nationalité allemande, 
admis à domicile à Bordeaux en 1841 ; ce dernier 
bénéficiait ainsi des droits civils sans être naturalisé. 
Il fut maire de la ville de 1878 à 1884. À l’époque, 
Bordeaux est équipé d’omnibus et leur vitesse réduite 
étant leur point faible, il est alors décidé d’importer, 
en 1872, en France, un mode de transport New-
Yorkais : le « chemin de fer à traction de chevaux », dit 
« américain ».

C’est le premier tramway, un omnibus mis sur des 
rails, ce qui lui permet de circuler plus vite et assure 
un meilleur confort en évitant les cahots des pavés. 
Ainsi, le 4 mai 1880, Albert Brandenburg inaugure 
en qualité de maire la première ligne de tramway de 
Bordeaux, avec une traction hippomobile. En 1891, 
la ville comporte huit lignes pour une longueur de 39 
kilomètres, dont la n°1 qui relie le boulevard Jean-
Jacques-Bosc à la rue Lucien-Faure. Le parc comporte 
120 voitures de tramways de 38 ou 44 places et aussi 
137 omnibus. Près de 1 200 chevaux tractent les 
véhicules six heures par jour, sur environ 20 kilomètres. 
La compagnie emploie 500 personnes et 15 millions 

de trajets annuels sont assurés.

Par la suite, le maire, Camille Cousteau, 
inaugurera en février 1900 la première ligne 
de tramway électrique. L’ensemble du réseau 
comprend alors 25 lignes, dont celle qui va du 
boulevard Albert-Brandenburg à la gare Saint-Jean. Les 
tramways ont disparu de l’agglomération bordelaise en 
1958 après une décision du maire, Jacques Chaban-
Delmas, pour finalement y revenir en décembre 2003 
avec l’inauguration de la première des quatre futures 
lignes, la A qui circule entre Meriadeck et Lormont 
Lauriers/Cenon La Morlette. C’est finalement un éternel 
recommencement...

Marjorie Michel
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L'AIDE À DOMICILE
ADAPTÉE ET ÉVOLUTIVE NOUS 

RECRUTONS

Habiter…
Il en est beaucoup question dans ce numéro, car habiter n’est 
pas seulement se loger, c’est aussi prendre place en son lieu et 
exiger une qualité de vie. Ainsi, face à une pollution accidentelle 
aux Bassins à flot, à des problèmes d’hygiène bien trop durables 
aux 4 chemins, les habitants (se) manifestent.
En prolongement, nous vous proposons chers lecteurs un dossier 
qui vous interroge : les services et les équipements publics à 
dessein d’intérêt général sont-ils suffisants et efficaces ? 
Ce numéro met également à l’honneur des habitants qui sont 
eux « habités » par leur passion. Un jeune sportif parti conquérir 
son titre de champion d’Europe en terre magyare, ou encore le 
portrait haut en couleurs d’un Bacalanais « canal historique », 
artiste-peintre réputé dissimulé derrière son pseudonyme.
Enfin un autre élément de qualité de vie : l’agenda culturel qui se 
remplit à nouveau après de longs mois de disette.
Incroyable quartier !

Christian Galatrie 

Prochaine réunion du comité de rédaction ouverte à tous : 
Jeudi 24 mars 2022  à 17h

Renseignements : Stéphanie Bautrait 06 19 56 42 05
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JOURNALISTES EN HERBE A BACALAN
Ils se sont appelés les « Bacalistes », 
12 jeunes Bacalanais en stage pour les 
vacances de Février à l’Amicale Laïque de 
Bacalan. 
Avec l’aide de Jérémy de l’association 
Contrôle Z, les enfants ont eu pour 
mission de réaliser un reportage sur le 
quartier ainsi que d’écrire cet article 
en partenariat avec l’équipe du journal  
Bacalan. 
Se mettre à l’écrit n’a pas été facile, 
préparer leur enquête non plus. Après 
un éveil sur le rôle des journalistes, 
sur comment développer son esprit 
d’analyse et son esprit critique, il leur a 
fallu débattre ensemble pour définir un 
sujet à traiter. Ils en ont choisi deux : 
« L’évolution du quartier » et « les 
dangers des réseaux sociaux ».

« Pour notre enquête, nous avons 
choisi le format du micro-trottoir pour 
recueillir l’avis des habitants. Nous avons 
dû dépasser notre timidité, cela a été 
enrichissant et amusant. Nous avons été 
invités au comité de rédaction du journal  
Bacalan. Nous avons visité l’imprimerie 
Pleine Page. Nous avons découvert que 
ces professionnels faisaient des métiers 
difficiles. On a pu s’ouvrir l’esprit, sortir 
de notre quotidien tout en apprenant 
plein de choses. 
Vous trouverez notre travail sur le site 
du journal Bacalan. Nous remercions 
l’équipe, L’Amicale Laïque de Bacalan 
ainsi que l’association Contrôle Z et nos 
parents. »

Les Bacalistes

05 56 43 28 11
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Tout est prêt pour renouer avec cette manifestation 
populaire et familiale. Le collectif « Mascaret, vagues 
culturelles à Bacalan » organisera le vendredi 25 
mars le carnaval lors d’une après-midi et soirée 
festives sur le thème des Contes. Le rendez-vous 
est fixé à 17H salle Pierre Tachou. De nombreuses 
surprises vous attendent. 

Si l’on en croit les derniers articles des journaux locaux, il serait question de créer un parcours historique 
sur le toit de la Base sous-marine, qui inclurait un hommage aux travailleurs forcés, essentiellement 
des Républicains espagnols. Le projet prévoit-il de déplacer le monument actuel ? Viendra-t-il en 
complément ? Le remplacera-t-il ? Le projet, réalisé par le sculpteur bacalanais Regis Pedros, était le 
fruit de la coopération entre des autres associations mémorielles bordelaises (Guerilleros, Association 
du Monument, Ay Carmela, ADIQ Bacalan).
Nous souhaitons être associés à ce nouveau projet. Il aura fallu soixante-dix ans pour aboutir à l’érection 
de cette sculpture, nous voulons qu’elle reste là où elle est, à la vue de tous et non pas que cet hommage 
ne soit visible qu’aux heures d’ouverture de la Base, avec un accès par ascenseur menant au toit. Pour 
donner un ordre de comparaison, c’est comme si les monuments aux morts qui trônent sur les places de 
nos villages étaient relégués dans le hall de leur mairie…

Luis Diez

LE MONUMENT AUX RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS DE LA 
BASE SERA-T-IL DÉPLACÉ ? 
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UNE MAISON ASSOCIATIVE

CARNAVAL BACALAN

Un lieu de développement de la vie 
associative locale pour les habitants

Bacalan est riche de son tissu associatif et des initiatives 
de ses habitants. La Maison des Associations, est une 
initiative du Conseil Citoyens soutenue par la volonté 
de la municipalité. C’est un lieu unique dans le quartier 
où mutualisation sera le maître-mot, elle se veut un 
lieu ressources, d’échanges et de rencontres qui a pour 
vocation d'accueillir et d'accompagner les habitants 
membres des associations. Ce projet s’inscrit pleinement 
dans la dynamique locale et les besoins des habitants du 
quartier prioritaire.

Lieu d'accompagnement et de formation, la Maison des 
Associations mettra à disposition des associations, sur 
réservation, différentes ressources de manière mutualisée : 
bureaux, salle de réunions (capacité max 15 places), 
matériel informatique, domiciliation possible, ainsi qu’un 
jardin partagé avec les habitants.
La Maison des Associations accueille actuellement des 
associations résidentes permanentes (cf liste in fine) qui 
rayonnent sur l'ensemble du quartier et notamment à 
l’école Anne Sylvestre dans le cadre du projet « d’école 
ouverte ».
Actualisation des associations résidentes
- Association Labajour (Parents d’élèves Anne Sylvestre et 
Point du Jour)
- Association Les Bons Plants
- Association les Mains pour le dire
- Place aux Jardins
- Association Conseil Citoyens de Bacalan
- Régie de quartier habiter Bacalan et Association Familiale 
Laïque Bordeaux Nord pour le « Café des Parents ».
Pour en savoir plus : conseil.citoyens.bacalan@gmail.com

Vous ne l’attendiez plus mais il est là !
Dimanche 8 mai sur la Place Buscaillet

Pour les habitants du quartier, sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité, les emplacements 
sont mis à leur disposition gratuitement. Nous accueillerons 
également les associations du quartier.
La mise en place s’effectuera à partir de 7 heures et 
l’ouverture aux chineurs se fera de 9 heures à 18 heures. Une 
restauration sera prévue sur place mais vous pouvez aussi 
amener votre pique-nique.
Pour tout renseignement ou inscriptions, s’adresser à :
L’Amicale laïque - 2, rue Duquesne - 05 56 50 85 60
La Régie de Quartier  - 176, rue Achard - 06 19 56 42 05

VIDE-GRENIER

mailto:conseil.citoyens.bacalan@gmail.com
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IL N’INVENTE PAS, IL RACONTE

Salut l’Artiste !
Rendez-vous pris « pour causer », il a sonné à ma 
porte à l’heure dite. On ne se débarrasse pas ainsi 
de son ADN-SNCF, sa famille au sens très large du 
terme.

Lucien Dupin, 84 ans, natif de Bacalan, n’est donc 
pas un perdreau de l’année. À la manière d’un griot* 
d’ici, il retrace son parcours. Chaudronnier-vapeur, il 
entre à la SNCF comme apprenti à 14 ans et termine 
sa carrière à 50 ans comme conducteur-diesel, après 
avoir conduit dix années durant des trains à vapeur 
aux escarbilles virevoltantes dans les campagnes 
traversées, sous le regard de vaches - bio. Maintenant, 
Lucien Dupin est un artiste peintre abstrait, réputé, 
récompensé, du nom de Kleber. 
« La peinture, Charles, c’est la couleur, l’éclairage… ». 
Sa passion fut déclenchée à la vue des oeuvres des 
peintres de la Renaissance. Un coup de foudre qui 
deviendra vite obsessionnel. Curieux, opiniâtre, entêté, 
il veut pratiquer. Seul d’abord, il bégaye sa peinture. 
Il lui faut apprendre les techniques rudimentaires, il 
cherche alors un guide-professeur. À l’UAICF (Union 
artistique et intellectuelle des cheminots français) qui 
propose de nombreuses activités, il adhère au club-
peinture. Là, il apprend, il échange, il compare, il 
participe, mais ça coince quelque part. Insatisfait, il 

décide d’élargir ses horizons. iI comprend vite que 
dans l’art qui le passionne, il ne peut se contenter d’un 
entre-soi où il s’étiole. Il décide alors de faire un tour 
de France des ateliers de peintres, à Paris, à Pontaven, 
à Avignon, où il entre à l’Académie de peinture…
Chez lui, dans son atelier qu’il a agencé lui-même, 
presque ordonné, au milieu du saint-frusquin des 
peintures et des chevalets, règne l’odeur. Là, paisible, 
il crée l’émotion qu’il veut transmettre. Pas une minute 
à perdre, insubmersible il se veut, mais en fait , il l’est. 
Alertes de santé, triple pontage, détours contraints deux 
ans en Algérie, ce super actif, à la manière d’un Michel 
Morin sait presque tout faire (il construira une maison, 
un bateau pour naviguer sur les canaux de France 
etc…etc…), profitant parfois des aides cheminotes 
pour un coup de main et de la patience infinie de sa 
femme, Juliette.
C’est à Paris, près de Montparnasse qu’il force en 
douceur la porte de celui qui deviendra son mentor, 
Zao Wou-Ki, artiste établi. Celui-ci le reçoit fort 
civilement, voire amicalement. Lucien écoute, observe, 
respire l’art. Au paradis tout simplement. L’émotion 
seule domine, le rêve aussi, peu importe le reste. 
Lucien arrivera à ses fins.  Kléber éditera et exposera 
notamment à Montmartre, rêve devenu réalité. Il 
exposera entre autres à Bordeaux et Barcelone, au 
Louvre et au Grand Palais… Fichtre !
Peintre reconnu, néanmoins toujours curieux, Lucien 
s’initie maintenant à la photo tout simplement au club 
de l’Amicale laïque.
Bacalan recèle bien des surprises, bravo Lucien.  
Du Beau, du Bon, Dupin !

Charles Coudret

* Conteur et sage africain. 
Site : http://kleber33.monsite-orange.fr/.

Toile d’or 2011 « Big Bang »

http://kleber33.monsite-orange.fr/
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Les services et les équipements publics conditionnent la qualité de vie des habitants. Plus encore que la végétation, 
ce sont leur présence et leur efficience qui permettent l’apaisement des quartiers. Avec un peu de recul désormais, 
on peut affirmer que le doublement de population intervenu dans l’espace de vie qui s’étend du pont Chaban 
au pont d’Aquitaine n’a pas été pensé en termes d’implantation et de développement d’équipements publics. 
En nombre d’habitants, Bacalan et Bassins à flot constituent l’équivalent d’une ville comme Lormont, ce qui 
permet la comparaison. S’il y a fort heureusement des sujets de satisfaction, les manques sont nombreux. 
Cela pose également la question de l’équité entre quartiers de Bordeaux. Certains d’entre eux ont bénéficié 
d’investissements lourds, sans pourtant connaître les mêmes bouleversements que l’arrivée des BAF. Enfin, tous 
les nouveaux habitants de notre quartier constituent une manne fiscale nouvelle dont ils ne sauraient être écartés 
en termes de retombées. C’est à une sorte de tour d’horizon, d’état des lieux des services et équipements publics 
dans notre quartier, que nous vous convions au travers de ce dossier.
Dossier réalisé par : Christian Galatrie, Frédérique Horner, Sophie Olivier
Photos : Catherine Passerin

LA POSTE 

Ce bureau de poste entièrement rénové, restructuré 
et modernisé est précieux pour les habitants, 
particulièrement pour les personnes âgées et celles 
qui ont des difficultés à se déplacer. Il est toutefois 
regrettable que le service varie et que la poste de 
Bacalan serve de variable d’ajustement, lorsqu’il 
manque du personnel. L’été dernier, elle était ouverte 
seulement les après-midis, soit 15 heures par 
semaine.
Concernant l’avenir, l’exemple de la poste des 
Aubiers doit nous interpeller. Il est désormais possible 
de fermer un bureau de poste dans un quartier dit 
prioritaire politique de la ville. Or, les solutions de 
substitution : relais-poste chez un commerçant ou 
point France Services sont des solutions dégradées, 
qui excluent toute la partie bancaire, la plus 
importante. 
Il faut donc rester vigilant pour préserver notre Poste.
Pour information, au 18 avenue de Tourville, il existe 
un bureau Relais Pickup Agence COLISSIMO.

LA MAIRIE DE QUARTIER
Au plus près des habitants, c’est un lieu permettant 
d’effectuer certaines démarches administratives, 
se renseigner sur l’actualité et les concertations en 
cours, poser toutes les questions relatives à la vie 
quotidienne.
L’équipe d’agents de proximité est à l’écoute des 
habitants pour les problèmes de propreté, de voirie, 
d’incivilités, etc. Ils servent également de relais vis 
à vis des services de la mairie ou de la Métropole, 
auprès desquels il est quelquefois difficile et long 
d’obtenir des réponses. 
L’état civil est une autre activité importante de la 
mairie de Bacalan. Certains usagers se plaignent des 
délais d’obtention de carte d’identité ou de passeport. 
L’État a mis en place un nouveau dispositif de recueil 
pour empreintes digitales (DR) et toutes les mairies 
n’en sont pas équipées. Il faut prendre rendez-
vous en ligne selon des créneaux horaires, parfois 
saturés vu le nombre important de demandes (toutes 
demandes devant être acceptées quel que soit le lieu 
de domicile). Une fois constitué, le dossier est envoyé 
à la préfecture et il faut encore attendre six à sept 
semaines avant le retour du document en mairie.
Depuis peu, une permanence du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) est proposée les lundis 
après-midis et mercredis matins, pour les personnes 
rencontrant des difficultés.
Fanny Gabriel, Secrétaire Générale de Bordeaux 
Maritime (35 000 habitants avec Les Aubiers et Ginko) 
est l’œil et l’oreille de tous les sujets qui concernent 
le quartier. S’agissant du devenir de la mairie de 
quartier, elle affirme : « La mairie reste et restera à 
Bacalan. Il n’y aura ni déplacement ni extension. »
Un conseil : allez en mairie, l’accueil y est chaleureux 
et efficace.

AVONS- NOUS LES SERVICES ET LES ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS DONT NOUS AVONS BESOIN ?

1. LES SERVICES PUBLICS
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LA BIBLIOTHÈQUE
Elle est le socle de toute politique 
culturelle. Elle permet un accès 
égalitaire à la connaissance. C’est 
plus prégnant ici à Bacalan, quartier 
classé : prioritaire politique de la 
ville, zone d’éducation prioritaire et 
quartier de reconquête républicaine. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Comme 
ailleurs avec la pandémie, les 
fermetures successives de notre 
bibliothèque, les ouvertures avec 
restrictions et contrôles, la fermeture 
totale durant trois semaines l’été 
dernier, la rareté des animations… 
une certaine léthargie s’est installée. 
Elle sera à combattre dès lors que 
la situation sanitaire le permettra. 
C’est d’autant plus dommageable 
que les librairies privées ont-elles 
rapidement rouvert, créant ainsi 
une discrimination entre ceux qui 
peuvent acheter et ceux qui ne le 
peuvent pas.
Pour parler de l’avenir, la bonne nouvelle réside dans la décision du conseil municipal du 8 février, d’avancer 
la reconstruction de la bibliothèque de Bacalan en vue d’une livraison fin 2025. Selon Dimitri Boutleux, adjoint 
au maire en charge de la création et des expressions culturelles : « Le nouveau bâtiment aura environ 1209 
m2 de surface plancher (soit trois fois la surface actuelle)pour un coût estimé à 6 300 000 €, ce qui permettrait 
d’augmenter la surface des espaces dévolus au public et aux collections, mais aussi d’en créer de nouveaux : 
espace café avec terrasse, salle polyvalente proposant un programme culturel de spectacles, concerts, ateliers 
et conférences, espace de travail, espace atelier, espace numérique avec différentes activités dans le domaine 
de l’inclusion mais aussi de la création, et bureau pour des permanences d’associations ou des rendez-vous 
individualisés (aide aux démarches administratives, accompagnement numérique, etc.). »
Une réunion publique de présentation sera organisée par la Mairie le jeudi 31 mars à 18h, salle Tachou.
Cette vision correspond pleinement aux attentes identifiées par différents acteurs associatifs et scolaires depuis des 
années. S’il faut rester vigilant vis-à-vis de l’aboutissement de ce projet, il apporte un réel espoir aux habitants de 
notre quartier.

Cette structure est une antenne de la 
Maison des solidarités de Bordeaux-
Lac. Avant la pandémie, un accueil 
avait lieu les lundi après-midis 
et les jeudis matins. Il permettait 
de rencontrer des professionnels 
dans les domaines de l’autonomie 
des personnes âgées, de l’aide 
sociale, de la protection maternelle 
infantile et d’autres sujets liés à la 
prévention de risques familiaux 
ou à l’accompagnement éducatif. 
Il était possible de rencontrer des 
compétences aussi diverses que des 
assistantes sociales, des secrétaires 
médico-sociales, des puéricultrices, 
des sages-femmes, des médecins, 
des psychologues, etc.

La rencontre de professionnels sur 
ces sujets aussi fondamentaux est 
indispensable aux familles, plus 
encore avec les difficultés de la vie, 
l’augmentation de la pauvreté ou 
la complexité administrative. Cet 
accueil permettait aux associations 
à vocation sociale du quartier 
d’orienter facilement et en proximité 
les habitants vers leurs droits.
Depuis la pandémie, par soucis 
de précaution sanitaire et avec 
le développement du télétravail, 
cet accueil a été fermé. Certains 
rendez-vous peuvent avoir lieu 
exceptionnellement à Bacalan, mais 
il faut s’adresser et se déplacer à 
la MDS de Bordeaux Lac. Si cette 

mesure était provisoire, ce serait 
éventuellement compréhensible. 
Mais cet accueil sera-t-il rétabli 
à Bacalan ? Responsable de la 
circonscription, Bertrand Legoff dit 
son incapacité à répondre à cette 
question à court et moyen terme. 
Espérons que la Covid n’ait pas « bon 
dos » pour finaliser une stratégie 
d’économie au détriment des 
usagers. Un accueil à Bacalan pour 
une population de plus de 20000 
habitants est totalement légitime. 
C’est davantage l’augmentation 
des horaires d’accueil de la MDS de 
Bacalan qui devrait-être à l’ordre du 
jour, plutôt que la fermeture de cet 
accueil.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS
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2. LES MOYENS DE TRANSPORT
 LE TRAM

Les usagers de la ligne B sont globalement satisfaits, 
particulièrement depuis la mise en place d’un terminus 
intermédiaire à Claveau, qui a permis l’augmentation 
des fréquences de passage. Pour mémoire une pétition 
de 700 signatures avait été remise à cet effet à l’ancien 
maire de Bordeaux. Avec la construction annoncée d’un 
téléphérique reliant les deux rives, les conséquences 
d’un afflux de passagers estimé à 14000/jour sur la 
ligne B devront être évaluées notamment aux heures de 
pointe et nécessiteront peut-être de nouvelles mesures ?

LES BUS
Les lignes desservant le quartier (9, 25, 76 et 7 à l’arrêt 
Cité du vin) s’articulent parfaitement à la ligne B du 
tram. Si la liane 4 satisfait les habitants des Bassins à 
flot, son terminus actuel au bout du quai Hubert Prom 
n’a pas de sens. Des habitants demandent avec perti-
nence que cette liane soit prolongée jusqu’à la place 
Maran, pour connecter celle-ci aux autres lignes, et per-
mettre aux habitants du quartier historique de l’utiliser.
Le trafic des bus n’est cependant pas sans nuisances. 
Des habitants du boulevard Brandenburg sont exas-
pérés par l’importance des passages quotidiens, et 
dénoncent des dégâts subis (fissures dans certaines 
maisons). Certains proposent une solution alternative : 
arrivée des bus par la rue Arago et départ par le bou-
levard Brandenburg.

LES PISTES CYCLABLES
Très fortement fréquentée, la rue Achard est imprati-
cable pour les cyclistes, qui ont le choix entre les trottoirs 
ou les rails du tram. La cohabitation avec les piétons, 
les voitures et les camions est complexe, voire acciden-
togène. Il serait judicieux d’accélérer l’aménagement 
des berges de la Cité du vin jusqu’au pont d’Aquitaine 
et d’y adjoindre une piste cyclable. Le projet existe de-
puis longtemps ; le Port de Bordeaux propriétaire des 
lieux est-il étranger à cette stagnation ?

UNE AIRE DE COVOITURAGE ?
Réduire l’usage de la voiture est nécessaire, mais elle 
demeure indispensable pour certains ou dans certaines 
circonstances. Le covoiturage est à cet effet une pra-
tique écologique utile. Mais pour ce faire et ne pas 
« squatter » les parkings de supermarchés une aire de 
covoiturage est nécessaire dans le quartier

LIBRE SERVICE DE LOCATION : vélos, 
scooters et trottinettes
Dans ce domaine, la charrue est passée avant les 
bœufs. Pour des raisons écologiques, ces véhicules 
ont été favorisés sans aucune réglementation. Ainsi 11 
opérateurs proposent 2000 véhicules de ce type dans 
toute la ville. On aboutit à une situation anarchique 
où ces véhicules obstruent les trottoirs, les places pour 
handicapés et autres lieux où ils n’ont rien à faire… 
La métropole dit vouloir apporter des réponses à ces 
problèmes, et diviser par deux le nombre d’opérateurs.
Une bonne mesure pour ceux qui voudraient faire l’ex-
périence du vélo sans en acheter un dans un premier 
temps : une possibilité de prêt gratuit pour quelques 
mois existe auprès de la MAMA (Maison métropolitaine 
des mobilités alternatives).

BATCUB
Ce moyen de transport est à ce stade davantage conçu 
pour les touristes que pour des usagers habitants. Pour 
preuve, l’accès au seul ponton du quartier situé dans 
l’enceinte de la Cité du vin est conditionné aux horaires 
d’ouverture de celle-ci.
Il existe un projet de renforcement de ce moyen de 
transport étalé sur dix ans, qui prévoit l’achat de deux 
bateaux supplémentaires et la construction de nou-
veaux pontons. L’idée d’un ponton mixte (« La jetée ba-
calanaise », située dans le prolongement du boulevard 
Brandenburg) a été évoquée lors du dernier Conseil 
de proximité. Il serait identifié comme prioritaire par le 
maire, dans le cadre du schéma directeur des équipe-
ments fluviaux, mais les mobilités relèvent de la métro-
pole…
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LE CENTRE D’ANIMATION
Au service des familles et agréé centre 
social par la caisse d’allocations fami-
liales, le centre d’animation joue un 
rôle particulièrement important pour 
les habitants du quartier. Centre de loi-
sirs, accueil périscolaire, accompagne-
ment à la scolarité, sont les principales 
missions en direction de l’enfance. Ac-
cueil, sorties, activités, stages vacances 
en direction des plus grands. Pour les 
adultes : ateliers loisirs et sportifs, sor-
ties culturelles, courts séjours, aide aux 
vacances, autant de possibilités acces-
sibles à tous.
Autre activité importante de la struc-
ture : l’accompagnement administratif 
des publics, du fait de la dématériali-
sation des opérations et de la fracture 
numérique. Des permanences régulières sont également proposées aux familles par l’UDAF (union départe-
mentale des associations familiales),la CAF, INFODROIT (juridique), VACANCES OUVERTES, le KIOSC/unicités 
(service civique), etc.
Pour Nicolas Bessellère Directeur du Centre, la situation est particulièrement difficile depuis deux ans : « On a dû 
organiser d’ urgence avec l’Amicale Laïque la distribution d’aide alimentaire. Aujourd’hui, on fait face ici à une 
augmentation des familles surendettées, et nous travaillons avec les bailleurs sociaux pour monter les dossiers. »
Au plan scolaire, des conséquences se font jour : « On observe quelques dégâts en matière scolaire. C’est la rai-
son pour laquelle nous proposons un programme de - vacances studieuses - avec l’association Cap d’Agir. Des 
étudiants dispensent des cours de rattrapage. » Nous devons aussi aider de plus en plus de parents au plan nu-
mérique. Avec les applications Parcoursup et Pronote devenues incontournables, certains parents sont perdus. »
D’une manière générale, les responsables du centre reçoivent de plus en plus de sollicitations. Pour faire face 
àl’augmentation du nombre d’habitants et à une certaine paupérisation, des moyens financiers seraient néces-
saires. Il en est de même concernant les locaux quelque peu « surannés », inaccessibles aux personnes à mobilité 
réduite : ils nécessiteraient une rénovation totale, si on les compare à d’autres maisons de quartier de la ville.

3. LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES EN CHARGE DE MISSION 
SOCIALE OU D’EMPLOI

LE TÉLÉPHÉRIQUE 
Décidé par la métropole, ce projet vise à relier les deux 
rives et à permettre de rejoindre les lignes A et B en 
sept minutes. Si des alternatives de tracés subsistent rive 
droite, l’arrivée rive gauche à hauteur de l’arrêt Achard 
semble inéluctable. 
Une concertation va s’ouvrir sous l’égide de la Commission 
Nationale du Débat Public et de Bordeaux métropole, 
probablement en mai et juin 2022. Chaque habitant pourra 
donner son avis et vous trouverez toutes informations 
utiles sur le site : www.journalbacalan.fr. Un registre sera 
déposé dans les mairies concernées (Bordeaux Cenon 
et Lormont) et à la direction Générale des mobilités de 
Bordeaux Métropole. La concertation sera également 
ouverte sur le site : https://participation.bordeaux-métropole.fr. 
Parmi les interrogations, il y a bien sûr les conséquences 
pour la ligne B. Lors du Conseil de proximité, Vincent 

Maurin, maire de quartier, a rappelé la nécessité de 
prendre en compte l’inter-modalité pour positionner 
la station du téléphérique. Achard avec la ligne B, ou 
Brandenburg avec la ligne B, les bus, le parc-relais et 
demain peut être le Batcub ?

https://participation.bordeaux-métropole.fr
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L’AMICALE LAÏQUE
La plus ancienne association du quartier est une des vi-
trines essentielles de la solidarité locale. Agréée Jeunesse 
et Éducation populaire, agréée également par la caisse 
d’allocation familiale, elle exerce de multiples missions. 
Elle propose des ateliers culturels et sportifs en direction 
des jeunes et des adultes. Seule ou en partenariat avec 
d’autres associations, elle organise diverses manifesta-
tions en direction des habitants. Au plan scolaire elle 
intervient dans les quatre écoles primaires du quartier 
et propose une aide personnalisée à la scolarité, al-
ternativement à des ateliers-découvertes. Elle propose 
également un atelier pour les collégiens. Au quotidien, 
l’Amicale Laïque est un lieu de vie et d’accueil, tous les 
après-midis jusqu’à 21h, pour l’aide administrative no-
tamment.
Ces dernières années, la pandémie a bousculé les 
choses. L’association s’est adaptée aux urgences en as-
surant une partie de l’aide alimentaire aux personnes en 
difficulté. Aujourd’hui encore, elle assure la distribution 
des produits bébé aux familles nécessiteuses du territoire 
Bordeaux Nord.

La dématérialisation des démarches administratives, 
la fracture numérique avec nos aînés ou ceux qui ne 
maitrisent pas la langue, l’extension de la pauvreté et 
le télétravail dans les administrations, constituent les 
ingrédients qui ont fait « exploser » la demande d’aide 
administrative. Alice Firino, Conseillère en économie so-
ciale familiale de l’Amicale indique : « Nous recevons en 
moyenne 20 personnes chaque jour pour des dossiers 
aussi divers que : des déclarations CAF, des dossiers re-
traite, des difficultés avec la CPAM, des demandes de 
prime d’activité ou de RSA à orienter, des demandes de 
titres de séjour, de nationalisation, de cartes grises, des 
déclarations trimestrielles pour les auto-entrepreneurs, 
etc. Nous proposons aux gens que nous recevons une 
formation au numérique, puisque nous dispensons des 
cours à l’Amicale. Notre satisfaction, c’est d’y parvenir 
pour certains d’entre eux ».
L’association a besoin de financements et de locaux sup-
plémentaires pour faire face à la demande générée par 
l’afflux des nouveaux habitants et à la situation sociale 
dégradée. Ces demandes sont pour l’instant restées sans 
réponses…

LE KFÉ DES FAMILLES
C’est une association au service des familles, agréée par 
la CAF. Véritable passerelle entre l’école et la maison, 
l’association encourage l’épanouissement des relations 
parents/enfants, défend des valeurs de partage et de 
solidarité. C’est une sorte de tiers-lieu où se retrouvent 
petits et grands en fin de journée dans un espace convi-
vial. Jeux pour enfants, échanges entre parents, ateliers 
divers ou simplement prendre un verre, c’est ce que 
vous pouvez trouver ici. Un espace d’éveil et de motrici-
té est également proposé aux tout-petits. C’est enfin un 
lieu d’évènements, anniversaire ou autre…
Pour Élodie Biscarrat, coordonatrice de la structure : 
« La période de pandémie dans laquelle nous sommes 
toujours a perturbé beaucoup de choses. Les gens ont 
un peu perdu leurs repères : ils vivent le présent mais se 
projettent et s’impliquent moins. Notre travail est d’aller 
vers eux, de les inviter à s’approprier l’association. »
L’arrivée de nombreux nouveaux habitants plutôt jeunes 
et l’ouverture de l’école Modeste Testas génèrent des 
besoins nouveaux, auxquels l’association a du mal à 
répondre par manque d’effectifs, et du fait de l’exiguïté 
des locaux qu’elle loue. Ce manque de locaux asso-
ciatifs devient critique et dommageable dans le quar-
tier, notamment pour les associations telles le Kfé, qui 
exercent une mission importante au service du public.

MISSION LOCALE AVENIR JEUNES
Depuis juillet dernier, une antenne de la mission locale 
de Bordeaux s’est installée à Bacalan, dans des locaux 
mis à disposition par le propriétaire de la Zone d’acti-
vité Achard. Elle ne concerne pas exclusivement notre 
quartier, mais aussi les territoires de Chartrons Nord, 
Saint-Louis, Chantecrit et le futur quartier Brazza rive 
droite.
L’implantation au cœur de Bacalan est cependant 
fort judicieuse. L’augmentation de population avec la 
construction des Bassins à flot et la composition socio-
logique des habitants le justifient. Dans le quartier clas-
sé prioritaire, le taux de pauvreté est de 35% (chiffres 
2020 sig.gouv.fr), presque deux fois plus élevé que la 
moyenne de Bordeaux (16,9%). Le niveau d’étude y est 
également bien plus faible. 8,7% de la population a 
un niveau d’étude égal ou supérieur au Bac, quand la 
moyenne de la ville est de 43,6%.
La mission locale est essentiellement dédiée à la mise 
en œuvre de la garantie jeune pour les 16/25 ans, 
mais elle accueille également d’autres services, de la 
Maison de l’emploi et du PLIE (Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi), qui prend le relais pour les plus de 
25 ans. On sait à quel point un outil comme celui-ci, 
capable d’apporter des réponses de proximité en par-
tenariat avec le réseau associatif local, est un gage 
d’efficacité. Selon Floriane Dumez, chargée d’accueil 
de la Mission locale  : « 310 jeunes de Bordeaux Nord-
Est  sont actuellement suivis par la structure, dont 192 
dans le cadre de la garantie jeunes, majoritairement 
des garçons et majoritairement des 18- 21 ans. »
C’est la première fois qu’une structure du service pu-
blic de l’emploi s’implante dans notre quartier, ce qui 
constitue forcément un élément de satisfaction pour les 
jeunes et leurs parents.
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LA PISCINE TISSOT
C’est un point fort de notre quartier, tant la ville de Bor-
deaux est en manque de ce type d’équipement.

LE GYMNASE CHARLES MARTIN 

L’insuffisance de gymnase est une faiblesse de notre 
quartier. Les clubs sportifs tels le tennis ou le basket 
sont, soit obligés d’interrompre leurs activités à la mau-
vaise saison, soit de s’exporter vers d’autres quartiers, 
à condition de trouver des créneaux libres ce qui est 
aléatoire.

La livraison prochaine d’un petit gymnase à Achard est 
une bonne chose, insuffisante cependant pour une po-
pulation de 20000 habitants.

Trop petit, pas aux normes d’accessibilité ni aux normes 
thermiques été et hiver, le gymnase Charles Martin est 
en projet de rénovation depuis des années. Le passage 
en zone inondable du secteur a tout stoppé. Qu’en est-
il aujourd’hui ? Sera-t-il refait et agrandi ? 

Au Conseil de quartier, Vincent Maurin, maire de 
quartier, a précisé concernant les équipements spor-
tifs, qu’une planification était en cours avec l’adjoint 
au sport pour un certain nombre de réalisations né-
cessaires. Espérons que le gymnase Charles Martin en 
fasse partie !

L’EXTENSION DE L’ÉCOLE CHARLES 
MARTIN 
Comme annoncé au conseil de quartier, le projet 
d’extension de l’école Charles Martin est en cours de 

reprogrammation, le projet précédent ayant été élabo-
ré sans consulter les enseignants et les parents d’élèves. 
Leurs observations ont permis de remettre à l’étude la 
programmation qui sera effectuée en concertation avec 
l’ensemble des acteurs. Aucune date de travaux n’est 
planifiée à ce jour.

LES SALLES MUNICIPALES PLACE 
BUSCAILLET 
Y a-t-il des projets concernant les deux bâtiments de 
la place Buscaillet ? Il est dommage de laisser ces bâ-
timents art déco dans l’état où ils se trouvent. Dans un 
quartier de plus en plus fréquenté par les touristes, ils 
font partie du patrimoine bordelais. Les anciens Bains-
Douches qui hébergent des associations sportives (foot, 
judo, boxe...) et l’association d’aide alimentaire Gar-
gantua sont en mauvais état. Les menuiseries sont dé-
perditives et des fuites dégradent les locaux. 
À quand une rénovation énergétique, voire totale de 
ces bâtiments ? Lors du Conseil de proximité, Vincent 
Maurin a confirmé que des travaux vont être réalisés 
pour rénover les locaux de Gargantua, mais aucuns 
autres travaux ne sont prévus. 

UNE MAISON DES ASSOCIATIONS ?

Les discours sur l’importance du réseau associatif ba-
calanais sont légion. Pourtant, ce n’est pas le quartier 
le mieux loti en terme de locaux associatifs. La Salle 
Tachou ne pallie pas cette insuffisance. Salle municipale 
pour la ville, elle est sollicitée par de nombreux deman-
deurs hors quartier, y compris pour des manifestations 
à caractère lucratif. Les associations se débrouillent 
comme elles peuvent, se prêtent les locaux quand c’est 
possible. 

Certaines en domicilient d’autres, tout en payant un 
loyer. La municipalité a aménagé une petite maison 
contiguë à l’école Anne Sylvestre pour quatre associa-
tions, ce qui est positif. Bien sûr, tout ne peut pas se faire 
à la fois, mais le doublement de population exige des 
investissements exceptionnels. Il est assez scandaleux 
que rien n’ait été prévu au niveau associatif, lors de la 
construction des Bassins à flot.

4. LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS



Le 7 février dernier le journal Bacalan assistait à la rencontre 
organisée par la mairie et la Métropole au sujet des poubelles. 
Celles-ci n’étaient plus ramassées normalement depuis sept 
mois (cf. Journal n°75).
Dans un premier temps :
Plusieurs solutions ont été présentées suivant la configuration 
géographique et les possibilités ou non de retournement des 
camions en fond d’impasse. Il sera fait appel à une association 
d’insertion pour la collecte des ordures, en attendant que les 
problèmes juridiques et de règlements soient résolus pour la 
reprise de leur tâche par les éboueurs de la Métropole.
Dans un deuxième temps :
Les services de la Métropole annoncent qu’une étude est lancée 
pour étudier « des travaux structurels en fond d’impasse facilitant 
le retournement des camions avec corridor écologique », mais 
cela prendra un an d’étude ! (tollé dans la public).
La parole est donnée aux habitants venus en grand nombre. 
Malgré les innombrables et graves désagréments supportés 
depuis déjà sept mois, les échanges se poursuivront dans un 
climat qui a permis à tout le monde de s’exprimer sur ce qui a 
été vécu : 
Les constats, questions et propositions fusent :
- problème d’hygiène publique avec prolifération des rats.
- nombre de containers mis à disposition insuffisant : « Il y a 200 
kg de merde par terre ! »

- proposition d’ouverture de la Cité Peyronneaud vers la zone 
industrielle Danjart. Réponse négative, car on touche là une 
zone naturelle. En outre, cela risque de générer plus de trafic 
routier et ne règlera pas les problèmes actuels de cette impasse.
- sur deux impasses, c’est une association d’insertion qui 
assurera le ramassage. Un habitant fait remarquer qu’il faudra 
payer cette association en plus alors que tous règlent déjà leurs 
impôts pour cela.
- la première étude déjà faite par la Métropole sur le 
retournement en fond d’impasse est remise en question par 
plusieurs personnes. Elles contestent fortement les conclusions 
de cette enquête et demandent qu’elle soit refaite en présence 
d’habitants, à une heure normale de ramassage des ordures.
- des remerciements sont adressés aux agents du Service de 
nettoyage dont le travail atténue un peu les problèmes dûs au 
dysfonctionnement de ces derniers mois.
Vincent Maurin, maire-adjoint de Bordeaux Maritime qui animait 
la réunion remercie le public présent et s’engage à ce que « le 
provisoire » soit le plus court possible.

Pierrette Coudret

PS. Depuis cette réunion, les Services de Bordeaux Maritime ont 
assuré un porte-à-porte pour distribuer des flyers d’explication 
chez tous les habitants en vue de la reprise de la collecte des 
ordures suivants les différentes impasses, collecte effective 
depuis le 28 février.

LES 4 CHEMINS ET LA COLLECTE DES POUBELLES

DES JEUNES, DES MOTS ET DES SIGNES….
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Notre projet artistique : un slam 
signé inter-quartiers, valorisant la mixité, 
le vivre-ensemble et la participation de 
chacun par la co-création d’un slam en 
voix, musique et Langue des Signes à 
destination des adolescents et jeunes 
adultes des quartiers de Bordeaux 
Métropole, prend forme.
De nouveaux acteurs des territoires de la 
ville nous accompagnent. Des rappeurs 
et slameurs Bordelais bien connus vont 
encadrer les jeunes en ateliers dans la 
fabrication d’un texte. Nous sommes 
encore à la recherche d’une proposition 
sonore pour souligner leur écriture.
Notre projet se croise avec un travail 
mené au Collège Blanqui proposant 
de former à la langue des signes des 

collégiens allophones en groupe avec 
une classe de cinquième, leur permettant 
de créer un conte traduit avec les mains. 
Nous reviendrons très vite vous présenter 
l’avancée et la réalisation de leurs 
créations.
Nous recherchons de nouveaux acteurs 
qui souhaitent s’investir avec nous, nos 
prochains RDV se tiendront à La Fabrique 
POLA : n’hésitez pas si vous êtes intéressés, 
contactez-nous ! 

Handicap et proximité 
Notre association assure une permanence 
à la mairie de Quartier à destination des 
familles avec un enfant en situation de 
handicap, avec possibilité d’un accueil en 
Langue des Signes Française. Tous les 1er 
mercredis du mois à 15 h.

Nous vous accompagnons dans les 
démarches administratives, mais n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer pour tout autre 
problème. Notre équipe peut maintenant 
vous recevoir à la cité Municipale.
Vous y trouverez une écoute bienveillante 
et rencontrerez des parents qui traversent 
les mêmes expériences.
À savoir...
Pour parents, enfants, professionnels de 
l’enfance, petite enfance, nous proposons 
des formations, une initiation à la LSF et 
un accueil du handicap. Contactez-nous, 
nous nous adaptons à chaque situation. 
                                  Martine BENAROUS

O6 85 97 88 90  
associationlesmainspourledire@gmail.com

www.lesmainspourledire.net

Dernièrement, les riverains des Bassins à flot se sont plaints, à 
juste titre, des nuisances occasionnées par les fumées causées 
par l’incendie lors de la découpe du bateau-porte de la forme 
de Radoub II. Il est inadmissible que cela se soit produit et c’est 
dû à une mauvaise organisation entre les différents intervenants, 
mais de là à vouloir supprimer toute activité de réparation 
navale (refit) sur le site… N’oublions pas que les Bassins à flot 
ont toujours été un lieu d’activités industrielles qui, bien gérées, 
apportent une plus-value à notre quartier autre que celle des 
promoteurs avides de profits (bien souvent au détriment de la 
qualité du bâti). En contrôlant les nuisances, tout le monde peut 
vivre en bonne entente.
Pour conclure, je citerai une phrase d’Alphonse Allais : « Les 
villes devraient être bâties à la campagne, l’air y est tellement 
plus pur. »…

Luis Diez
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IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU
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Qu’est-ce que ce curieux 
monolithe de 14 mètre 
de haut qui s’est dressé 
devant le bunker de la 
distillerie de whisky Moon 
Harbour, 492 bd Alfred 
Daney ?
Une voie de Cascade 
de bois* où évoluent des 
grimpeurs pas comme les 
autres, car l’ascension s’y 
fait équipé de crampons 
et piolets que l’on vient 
planter dans le bois. Les 
sensations de cascade 
de glace en ville, sur un 
voile en pin maritime 
lamellé collé croisé CLT 
(cross laminated timber), 

fournie gracieusement par Piveteau. 
Une première mondiale à découvrir dans votre quartier !
Face au réchauffement climatique, avec la fonte des glaciers 
qui menace la pratique de l'alpinisme : une solution « bas-

carbone » pour une nouvelle pratique de la verticalité en milieu 
urbain.
Cascade de bois (WoodClimb) a été lancé en octobre 2021 lors 
des rencontres Woodrise** : un sport développé pour orchestrer 
la rencontre des filières sylviculture, forêt, bois-construction avec 
l’univers de la montagne, de la verticalité, en lui apportant un 
nouveau lieu d’expression, un nouveau milieu ambiant.
L’installation d’une voie artificielle à Bacalan contribue à la 
création d’un écosystème de la verticalité, propice à instaurer 
une dynamique grimpe animée par les adeptes de l’alpinisme, 
de l’escalade.
Les alpinistes-cordistes du bâtiment, les élagueurs et autres 
professionnels de la filière forêt bois, les pompiers, les 
gendarmes, viennent également s’entrainer ici.
Après l’effort, à la distillerie Moon Harbour, on trouve le 
réconfort ! Merci à Yves, Aude Médiana et toute leur équipe 
sportive !
* http://cascadedebois.fr/
(**) Avec le soutien de Plantons pour l’Avenir, du FCBA, de la 
Fibois, du CNPF, de l’ONF, en partenariat avec la Fédération 
Française des Clubs Alpins et de Montagne FFCAM.

James Vitrac 

Depuis début décembre les voici en Sicile. L’Etna, le Stromboli, 
les sites archéologiques les accompagnent le long de la 
Méditerrannée. 
Les premiers jours ils doivent composer avec une météo 
déplorable, pluies et rafales de vent violent, les obligeant à 
s’arrêter ou, par prudence, à continuer à pied en poussant les 
vélos lourdement chargés. 
Le beau temps revenu, ils traversent des villages très colorés 
contrairement à la Calabre. Les siciliens sont très accueillants 
et c’est l’occasion d’inoubliables rencontres : un passionné de 
théâtre de 80 ans confectionneur de masques antiques, un génial 
bricoleur de vélos extraordinaires, un religieux qui, cinq heures 
durant, raconte sa jeunesse en Belgique, puis son entrée dans 
les ordres.
Une sortie en mer est improvisée pour une pêche de trois heures 
en pleine nuit, résultat deux poissons !
Arrivés à Palerme ils décident de passer Noël et le Nouvel An 
avec les filles de Pascale venues spécialement de France. Ces 
retrouvailles sont suivies d’un break d’un mois en janvier.
Les vélos sont restés en Sicile. Pascale est en France pour régler 
des problèmes liés à la santé de son père, Ricardo est à Bruxelles 
pour des démarches administratives lentes et complexes, 
passeport, permis de conduire.
Compte tenu de ces difficultés, le retour en Sicile est repoussé à 
début mars au plus tard. Ce sera un nouveau départ en direction 
de la Grèce. Les jambes seront reposées et les pneus gonflés à 
bloc !

(sites.google.com/view/united4wheels)
Denis Ségouin
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Vous connaissez le Dieu de la fête et de la bonne chère ? 
Comus ! C’est aussi une application mobile qui référence les 
meilleurs événements, activités et bons plans de notre ville et 
quartier. 
C’est l’aboutissement d’un an et demi de travail d’une équipe 
de trois amis bordelais qui cherchent une nouvelle façon 
de découvrir leur ville grâce à des événements de proximité. 
Pour commencer, nous avons collaborer avec les collectifs de 
musique de la scène bordelaise pour référencer leurs soirées et 
ça continue ! 
Sur l’application, on trouve tous les événements, le lien de 
billetterie et la liste des personnes qui les suivent. C’est aussi le 
moyen de faire des rencontres amicales. Un footing à Bacalan, 
une envie de sortir après le travail et de rencontrer de nouvelles 
personnes ? L’application permet à chaque utilisateur de créer 
ses propres activités et ainsi de se retrouver sur la carte pour 
rencontrer ses voisins.
Le plus simple c’est d’expérimenter ! Créez une activité sur le 
thème que vous voulez : sport, culture, fête… Un coup d’œil 
suffit pour surfer sur la carte. Chaque événement possède une 
catégorie : exposition, spectacle, happy hour, marché, concert… 
tout y est ! 
Nous nous déplaçons fréquemment aux événements habillés 
de bobs roses afin de vous rencontrer. D’ailleurs nous serons 
bientôt présents à certains marchés de la ville, venez boire un 
café en notre compagnie ! 
Comme rien n’est possible seuls, nous comptons sur chaque 
résident, nouveau résident et organisateur d’événements (bar, 
asso...) pour alimenter notre jolie carte. 
N’hésitez pas à nous contacter ici : diane.talon@comus.app ou 

sur les réseaux 
à Comus App 
(Instagram, 
Facebook, Tik Tok) 
et notre site 

 https://comus.app

BACALAN TERRE D’ALPINISME ?

 LE TOUR DU MONDE - SICILECOMUS L’APPLICATION MOBILE 
BORDELAISE DE VOTRE QUARTIER

http://cascadedebois.fr/
https://comus.app


L’ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES EST TRÈS PRÉSENTE À BACALAN
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L’angélique des estuaires est une plante rarissime, qualifiée d’endémique française. En 
France, elle se trouve principalement dans quatre estuaires de la façade Atlantique, Loire, 
Charente, Gironde et Adour. Elle s’installe sur des vases soumises régulièrement aux 
marées ; c’est lors des grandes marées d’automne que les semences sont disséminées 
et déposées sur les rives, une grande majorité se perd. La graine germe rapidement, se 
développe ensuite durant deux ans. La troisième année, entre juillet et août, la plante 
produit une gigantesque tige creuse, d’un à deux mètres, garnie de plusieurs dizaines 
d’ombrelles. Épuisée après la floraison, elle meurt en ayant produit des milliers de 
semences.
C’est un véritable écosystème qui se crée autour d’une espèce, comme autour des 
nombreuses autres plantes des berges. Elle ne se consomme pas à la différence de 
sa cousine l’angélique officinale. C’est en Gironde que la grande majorité d’espèces 
peut être observée, et plus particulièrement à Bordeaux. La localisation est presque 
exclusivement bacalanaise, dans le parc des Berges du Nord. De 700 à 800 pieds ont 
été recensés depuis l’arrière de la bibliothèque jusqu’au bout de l’avenue Schinazi. Il 
est donc impératif de faire mieux connaître cette espèce fragile et menacée, afin de la 
protéger et de préserver notre patrimoine.
Fête de l’Angélique le 21 mai . 
Retrouvez le programme détaillé sur le site : www.journal-bacalan.fr 
contact : carrelet6570@orange.fr - 06 88 24 54 13

Les oiseaux et les beaux jours revenant, annoncent le 
printemps à Bacalan
Sous peu, la végétation va renaître, rendez-vous place 
Buscaillet !
Comic-Bacalan vous connaissez ? C’est une association 
inspirée des Incroyables Comestibles.
Le jardin est un lieu d’échange, de rencontre, de lien, 
d’intergénérationnel. C’est aussi un endroit où l’on jardine, 
découvre, apprend, crée. Chacun vient avec ce qu’il a, on 
mutualise les connaissances et les outils. L’envie commune 
est de végétaliser, d’observer et de suivre les cycles.
Pas besoin de savoir-faire, juste savoir-être.
Approchez, approchez…
N’ayez pas peur, ce n’est pas une zone en dérive, de belles 
barrières arrivent. La nouvelle saison commence et nous vous 
invitons à nous rejoindre car plus on est, plus on est content ! 
Et pour cette nouvelle année, nous avons décidé d’être SP-A 
pour les plantes. On récupère boutures ou bulbes pour les 
replanter dans tous les coins du quartier.
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook ComicBacalan 
et sur Whatsapp pour connaître les rendez-vous. Pas de 
planning, les plantes sauvages, la diversité, l’envie de 
chacun et la météo donnent le tempo ! Lucie Chainot

Elle doit son nom à ses graines particulièrement 
appréciées par les oiseaux qui les consomment l’hiver. 
En effet c’est une des rares plantes sauvages des 
trottoirs à germer de janvier à juin. Ces tiges couchées 
noueuses qui forment un tapis valent à la plante 
d’être appelée traînasse. Mais la renouée des oiseaux 
a aussi des vertus médicinales. Elle est utilisée depuis 
plus de 2000 ans pour ses vertus anti-diarrhéiques, 
diurétiques et vermifuges. Comment la reconnaître ? 
Elle a de nombreuses tiges grêles, très souvent étalées 
au sol. Les feuilles sont ovales allongées à pétioles 
courts. Les fleurs, blanchâtres ou rosées, solitaires ou 
groupées par deux à quatre à l’aisselle des feuilles. 
Elles sont hermaphrodites. 

Où la trouver ? Elle fait partie des 240 espèces de 
plantes sauvages des trottoirs. Vous la trouverez donc 
dans les caniveaux, près des bouches d’égout, se 
protégeant des piétinements ou dans les interstices de 
vos façades. Maintenant que vous savez cela… ne la 
traitez plus de « mauvaise herbe » 

Pour en apprendre plus sur les autres Sauvages de 
Bacalan, l’amarante, la morelle noire, l’herbe à 
Robert, la chélidoine, le plantain, la pariétaire de 
Judée ou même la passerage de Virginie : 
https://sauvagesdebacalan.myportfolio.com/  

Emmanuelle March

LE PRINTEMPS À BACALAN LES SAUVAGES DE BACALAN
La renouée des oiseaux

Danielle Maurin

http://www.journal-bacalan.fr
https://sauvagesdebacalan.myportfolio.com/


L’association les Vivres de l’art a imaginé un 
projet d’écriture participative avec les habitants, 
baptisé « L’Odyssée du possible ». Il a pour 
thème central les sentes (voir le Journal Bacalan 
n° 73), qui structurent et parcourent le nouveau 
quartier des Bassins à flot. Au nombre de 17, 
elles créent le lien : volontairement apaisé, 
on s’y déplace, on y déambule, on s’y croise, 
voire on s’y parle. Elles accompagnent toutes 
le promeneur dans la même direction, vers les 
quais des bassins, tel un point de ralliement. 

Pour cette première édition, l’écrivain François 
Beaune a été nommé directeur artistique, il 
en est, en quelque sorte, le chef d’orchestre 
poétique. Il s’est lui-même prêté au jeu en 
rédigeant 17 nouvelles. S’inspirant de leur nom, 
il leur a inventé un imaginaire à chacune, il les 

a capturées, immortalisées en photos, les a sillonnées, tout en s’imprégnant 
du riche passé du quartier. Toutes les histoires sont fictives mais vraisemblables 
et crédibles. Le fruit de ce travail va faire l’objet d’un livre, illustré par Carole 
Lataste, plasticienne et directrice culturelle de l’association N’a qu’un œil. Il 
paraîtra en avril et ils le présenteront à l’Escale du livre de Bordeaux (1). 

Cet ouvrage s’inscrit dans une série de créations culturelles avec la volonté 
de faire émerger un récit nourri de témoignages réels ou fantasmés des 
habitants d’un quartier en pleine mutation et transformation. Un festival, 
qui sera organisé lors du week-end de l’Ascension en mai 2022, mettra en 
lumière toutes les productions artistiques réalisées (2). 

Marjorie Michel

LES SENTES S’INVENTENT  
ET SE RACONTENT

Jeudi 26 Mai  : 
À partir de17h : jeu de piste dans 
les sentes, soirée de lancement des 
festivités. Trinquez à l'aboutissement 
de ce projet.

Vendredi 27 Mai  : 
À partir de 12h : défilé de deux roues 
de collection et tremplin musical. 
À partir de 19h : concert, repas 
portugais et quiz. 

Samedi 28 Mai :
À partir de 15h : défilé de chiens, 
paëlla.
À 20h : concert piano/voix :
réadaptation en musique des nouvelles 
de François Beaune par le pianiste 
Guillaume Flamen et la chanteuse 
Valérie Philippin.
À 21h : bal de quartier

Dimanche 29 Mai  :
Olympiades du possible.

ÉVÈNEMENT •15

THÉÂTRE 
PONT TOURNANT

Vendredi 11 mars à 20h30

Drôle de jazz - De Jazz Swing
Tarifs : de 12 à 20€

Le 18 & 19 mars à 20h30, et 
dimanche 20 mars à 16h

Deux petites dames vers 
le Nord - De Pierre Notte, 
Compagnie du Cinquième 
Mur
Tarifs : de 12 à 20€

Du 24 au 26 mars à 20h30, 
et dimanche 27 mars à 16h

Le chien bleu - De Lionel 
Parrini, Compagnie Les 
Labyrinthes
Tarifs : de 12 à 20€

Samedi 15 avril à 20h30

Concert Musique Russe
Trio Cémali
Voyage.... Intérieur, immobile, 
émotionnel...
Tarifs : de 12 à 20€

Samedi 9 avril 2022

En mi sittio - de Nicolas Saez 
Sextet Flamenco
Tarifs : de 12 à 20€

(1) Du 8 au 10 avril 2022 : escaledulivre.com
(2) lesvivresdelart.org/evenement/odyssee-du-possible/
À écouter. François Beaune a interrogé des habitants de Bacalan sur la notion de famille. Le documentaire radiophonique  
de 58 mn est à retrouver sur : 
www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/la-famille-a-bacalan

PROGRAMME DU FESTIVAL

http://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/la-famille-a-bacalan


AGENDA ASSOCIATIF
Samedi 19 mars 17h à la Base2Vie : goûter festif dans le 
cadre du projet artistique du tuyau de Claveau
Vendredi 25 Mars : CARNAVAL – RDV 17h derrière la salle 
Point du Jour-Pierre Tachou.
Vendredi 1er avril : Concert des Solidarités à la Salle des 
Fêtes de Grand Parc au profit de l'aide alimentaire, des projets 
solidaires, des plus précaires. 
Samedi 9 avril à 19h à Buscaillet : soirée de concerts gratuit a 
l’occasion du 1er anniversaire de l’association MEGAPHONE. 
Au programme : « Lord Diabolik » de Toulouse et le groupe 
« Holeshots » de Bordeaux et d’autres surprises. Buvette et 
restauration sur place
Samedi 16 avril : Chasse aux Œufs du Kfé des familles
Samedi 7 mai : BAL DU TUYAU – Base2Vie Claveau
Dimanche 8 mai : VIDE GRENIER – Place Buscaillet
Week-end du 14 et 15 Mai : Carrousel des curiosités au 
Garage moderne.
Samedi 14 mai à 16h à l'Eglise St Rémi : Concert de la 
Chorale le Chœur des Ecluses sur le thème " La variété 
Française Année 80 "
Samedi 21 mai Fête de l’Angélique

 Amicale laïque : 05 56 50 85 60 
 Centre d’Animation : 05 56 50 82 18 
 Garage Moderne : 05 56 50 91 33
 Kfé des familles : 06 58 10 40 81 
 PLATAU : 07 82 59 50 77
 Régie de Quartier : 05 56 39 54 19 
 Chorale Chœur des Ecluses : 06 13 78 91 36 
 Collectif MASCARETS : mascarets.bacalan@gmail.com

Centre d’Animation

Ateliers adultes
Tous les mardis (hors vacances scolaires), de 18h à 
19h, Gym dynamique
Tous les mardis, de 19h à 20h, Yoga Hatha
Tous les jeudis (hors vacances scolaires), de 14h à 
16h, Créa’détente

Permanences
RDV individuel avec l’animatrice adultes et 
familles, conseillère en économie sociale familiale 
(accompagnements accès aux droits, aide aux 
départs en vacances, orientations...). Uniquement 
sur RDV au 06 37 22 97 46
RDV individuel avec l’assistante sociale de la CAF. 
Uniquement sur RDV au 06 37 22 97 46.
RDV individuel avec l’association InfoDroits les 
jeudi 24 mars 28 avril de 10h à 12h (rencontre 
avec un juriste, gratuit et anonyme pour les 
questions juridiques sur la famille, le logement, le 
droit public, les procédures). Uniquement sur RDV 
au 05 56 45 25 21 
Rencontre avec une assistante sociale de l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF) 
pour un point conseil budget les vendredi 18 mars 
et 15 avril de 9h à 12h. Rens : 06 37 22 97 46

Samedi 12 mars de 13h30 à 17h30 : atelier 
pâtisserie cupcakes ! Gratuit

Vendredi 25 mars : Carnaval de Bacalan. De 
15h à 17h avant le début de la parade dans le 
parc Hypoustéguy, un atelier maquillage pour les 
plus petits et un atelier création d’accessoire pour 
se déguiser.

Samedi 26 mars de 13h à 17h : après-midi 
jeux de société. Gratuit

Samedi 2 avril de 9h30 à 17h : stage de 

remise en forme avec Nadia Chahid.
Tarifs : 4/7/11€ selon quotient familial. Seulement 
pour les adultes. 

Samedi 16 avril de 10h30 à 18h : Découverte 
du jardin botanique, du musée Mer Marine et 
participation à un spectacle musical « kit musique » 
avec le Conservatoire de Bordeaux Aquitaine, en 
partenariat avec l’Amicale laïque.
Tarifs : 2€ pour les enfants et 3€ pour les adultes. 
Prévoir le pique-nique.

Jeudi 21 avril de 10h à 17h : atelier Top chef ! 
Gratuit à partir de 7 ans.

Mercredi 27 avril de 9h à 17h : Chantier avec 
l’association Surf insertion.
Gratuit, seulement pour les adultes.

Kfé des familles

Reprise des tables d’hôtes : un vendredi 
midi sur deux à partir du 18 mars. Pour venir 
déjeuner il suffit de réserver. Des menus élaborés 
par des cuisiniers bénévoles.

Samedi 16 avril : Traditionnelle Chasse aux 
Œufs le (plusieurs créneaux de 10h à 16h30). Tous 
les jeudis et samedi matin : différentes activités 
gratuites d’éveil pour les 0/3 ans et les 4/6ans. 
Eveil musical, motricité, danse, atelier parentalité, 
yoga, lecture avec la bibliothèque, sciences... Sur 
inscription.

Tous les mardis, mercredis, vendredis : 
activités créatives, cuisine, ludiques, récup’... en 
famille de 16h à 19h, ouvertes à tous. 
Info complémentaire :
Collecte en vue du carnaval : bouteilles & 
emballages plastiques, grillage à poule, bouchons, 
fil de fer, journaux, objets cassés... (à déposer au 

Kfé jusqu’à fin février).

Garage Moderne
NOUVEAU : Inauguration prévue le mercredi 6 
avril 
Le Garage Moderne, avec le soutien d’Aquitanis 
et de ses partenaires, intègre la Base2vie pour y 
installer une partie de son aide alimentaire, des 
activités culturelles et des ateliers de fabrication.
Nous proposons tous les mercredis des journées 
combinées aide alimentaire / culture et fabrication. 
La proposition consiste à faire un repas sur place à 
midi « les tablées solidaires », pour les bénéficiaires 
de l’aide alimentaire, et à enchaîner l’après-
midi sur une activité collective « les Ateliers 
solidaires » (atelier couture « fil et faire », atelier 
design d’urgence, atelier remorque à vélo, atelier 
événement … 
Les mercredi 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai 

« Les samedis du Garage Moderne » de 
12h à 21h, un samedi par mois
Les samedis 19/03, 09/04, 21/05, 18/06 et 09/07
Atelier vélos, ateliers thématiques, jeux, activités de 
« Do it yourself » et de fabrication, un mini marché, 
la cantine ouverte en continu et un concert gratuit 
ou spectacle à partir de 18h.

Platau (Pôle Local d’Animations et de Transitions 
par l’Agriculture Urbaine) 
Samedi 2 avril : LE PRINTEMPS DE CLAVEAU
De 11h à 18h, venez visiter et participer à des 
ateliers de jardinage, fleurissement, vin, endives... 
dans un esprit ginguette à PLATAU et à la pépinière 
devant la piscine Tissot
A 11h à la Base2vie l’association Tous aux abris 
inaugurera l’installation des abris de biodiversité 
à Claveau (projet lauréat du prix des Jeunes 
associations 2021). www.tousauxabris.org

mailto:mascarets.bacalan@gmail.com
http://www.tousauxabris.org/
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