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édito
Un brin de fierté…

C’était l’an 3 du nouveau millénaire. Convaincus par l’importance 
du lien social pour vivre mieux, par la nécessité d’un tissu associatif 
énergique et par le fait que la démocratie locale a besoin de moyens, 
quelques pionniers lançaient la publication de ce journal gratuit, 
réalisé par des bénévoles et ouvert à tous. 80 numéros et 20 ans 
plus tard, avec plus de 500 rédacteurs au compteur et un comité 
de rédaction qui s’est en permanence renouvelé, nous ressentons 
un brin de fierté. Malgré les difficultés, le casse-tête permanent des 
problèmes de financement jusqu’aux années de pandémie, chaque 
numéro sans exception est sorti en temps et en heure.
Passée la satisfaction du regard en arrière, notre tâche à venir est plus 
grande encore. Elle consiste à poursuivre avec la même détermination 
et les mêmes objectifs que nos prédécesseurs : informer, donner 
la parole, révéler les atouts, les richesses de notre quartier, des 
personnalités, mais également traiter des difficultés ou des injustices. 
C’est peaufiner cette ligne dans les conditions concrètes d’un quartier 
transformé, dont la population a doublé ces dernières années. Une 
nouvelle étape s’ouvre avec de nouveaux habitants, de nouveaux 
acteurs associatifs, de nouveaux salariés, de nouveaux outils et un 
journal numérique que nous souhaitons développer. L’avenir se 

prépare davantage qu’il ne se 
prévoit. Alors, préparons-le !

Christian GALATRIE

Un grand merci à Urbs qui contribue 
à animer ce numéro anniversaire

DANS NOTRE 
QUARTIER

05 35 54 49 75

L'AIDE À DOMICILE
ADAPTÉE ET ÉVOLUTIVE NOUS 

RECRUTONS

Bureau de Bacalan
229 rue achard

33000 Bordeaux

05 56 10 16 87

#Faire rayonner la vie d’ici 
et le faire avec vous.

Vos repas zéro déchet

sur place ou à emporter
Place Pierre Cétois - 33300 Bordeaux

05 56 50 37 33 

www.legardemangerbordeaux.fr
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VIE DE QUARTIER

BACALAN : LE SERVICE PUBLIC 
AUX SENIORS, DÉCAPITÉ

HISSEZ LES COULEURS

L’obligation faite aux personnes âgées de la Résidence 
Personnes Agées (RPA) La Lumineuse de déménager 
dans le quartier voisin de Ginko/Les Aubiers suite à 
la fermeture de cette résidence, va  « bousculer » ces 
personnes,  les priver de leur environnement de soins, 
de services et de commerces dont le futur lieu est 
dépourvu. Cela va également les priver d’un environnement 
boisé et ombragé, et les éloigner ainsi de leurs amis, 
leurs voisins, leurs commerçants, leur marché de plein 
air, leurs associations, leurs coiffeurs, leurs pharmaciens, 
leurs cabinets de médecin, leurs kinésithérapeutes, leurs 
infirmières, leurs aides à domicile (qui peuvent se garer 
facilement par ailleurs car il existe un grand parking gratuit 
devant la RPA) et enfin des membres de leurs familles 
pour la plupart d’entre eux. Ce déplacement contraint les 
impactera en entraînant chez eux/en eux indéniablement 
plusieurs préjudices : d’agrément, moral, psychique, 
psychologique sur leur personne.

La Mairie n’entend aucun des arguments ici développés et 
avance à marche forcée pour les faire déménager/dégager 
en plein hiver. Pourquoi ? M. Pierre Hurmic, maire de 
Bordeaux, expliquait le 9 janvier dernier qu’il ne pouvait 
remettre en cause une décision prise il y a presque dix ans. 
Quand on ne veut pas remettre en cause une décision, 
peut-être la partage-t-on au Palais Rohan ? Pourquoi ne pas 

l’assumer, plutôt que de rejeter la responsabilité sur leurs 
prédécesseurs ? Et pourquoi y a-t-il urgence à faire partir 
les résidents de la RPA, puisque leurs logements doivent 
être occupés par d’autres personnes, pour quelques 
mois ou quelques années encore ? C’est totalement 
incompréhensible.

Dans la foulée, la fermeture du Foyer Restaurant qui 
permet à beaucoup d’habitants âgés du quartier de se 
retrouver pour partager leur repas au tarif social, ainsi 
qu’à participer à des animations culturelles ou de loisirs 
adaptés, est un très mauvais coup pour nos anciens et 
pour ceux à venir. Or cette décision n’a pas été prise il y a 
dix ans, elle est actuelle et relève bien de la volonté du Maire 
de Bordeaux et de ses services. Il est grave de supprimer 
tout un service public aux seniors, dans un quartier dont 
la population a doublé ces dernières années et qui a une 
forte proportion de personnes vieillissantes. La Mairie doit 
revenir sur ces décisions.

Il est communément dit qu’on juge une société à la 
manière dont elle traite ses aînés, il en est de même pour 
une ville.

Comité de soutien aux Résidents de  
la RPA La Lumineuse

Le carnaval du quartier se déroulera le vendredi 24 mars. 
Le départ s’effectuera à 17H15 au square Hypoustéguy.

Le thème retenu par les écoles du territoire et les 
associations du collectif Mascarets est « Les couleurs ».

D’ici là, de nombreux ateliers se dérouleront au Garage 
Moderne en présence des artistes Gabriela Meunié et Régis 
Pedros. Les habitants et les enfants sont les bienvenus afin 
de finaliser la décoration du char. Le centre d’animation 
prépare avec des jeunes la disparition de Monsieur Carnaval.

Nous vous attendons nombreux pour ce défilé au milieu 
de la « batucada » et leurs instruments de percussion, 
des capoeiristes, des grosses têtes qui animeront cette 
manifestation.

 Un stand restauration ainsi qu’une buvette seront présents 
sur la place Buscaillet en attendant le concert clôturant 
cette belle soirée.

Le Collectif Mascarets Prochaine réunion du comité de rédaction ouverte 
à tous : Mardi 5 avril de 17h à 19h – Centre d’Animation
Renseignements : Stéphanie Bautrait 06 19 56 42 05
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La suite aux prochains numéros…

DÉCEMBRE  

2022 
Après presque 20 ans de 
collaboration, l’entreprise 
Pleine Page cesse son 
activité. C’est l’Agence 
Root qui prend le relais et 
propose, en prélude à cet 
anniversaire, une nouvelle 
maquette pour le N° 79.

Coup de gueule  

La bibliothèque de Bacalan ...

VIE DE QUARTIER
De la Zone Achard 

à la Cité Bleue…

DOSSIER CENTRAL
Fabien Gay

TÉMOIGNAGE

N 79
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JUIN 2016 
Une nouvelle maquette est 
conçue par l’agence Root pour 
le N° 53. La composition et 
l’impression restent assurées 
par Pleine Page. Le journal a 
désormais sa couverture avec photo et 
sommaire, et par voie de conséquence 
sa 4e de couverture est consacrée pour 
partie à l’Agenda associatif. Le dossier 
central du numéro présente la zone 
d’activité Achard et ses entreprises.

Journal de quartier

Juin - Juillet - aout 2016

N°53

BacalaN, le journal du quartier. N°53 JUIN-JUIllET-aOUT 2016. GRaTUIT 4nos/an

Tirage 5000 exemplaires. Distribution boîtes à lettres et mail.
Editeur : Régie de Quartier Habiter Bacalan 176, rue Achard - 33300 Bordeaux

Tél : 05 56 39 54 19 - E-mail : journalbacalan@gmail.com - www.journal-bacalan.fr

Directrice de la publication : Pierrette Coudret. ISSN 1760-0944
Rédaction, photos et corrections : habitants et associations du quartier

Maquette originale : Agence Root 05 56 04 89 78 
Exécution graphique, impression : Pleine Page 05 56 50 61 16
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DÉCEMBRE  

2017
Une population nouvelle et 
nombreuse est déjà arrivée 
aux Bassins à flot.  La 
question d’élargir la diffusion 
et d’impacter davantage 
d’habitants se pose. Grâce à 
l’effort financier de la Régie 
de quartier, le tirage passe à 

7 000 exemplaires avec le N° 59. Ce 
numéro a pour dossier la question 
du handicap dans notre quartier.

Journal de quartier

DÉCEMBRE 2017 - JANVIER - FÉVRIER 2018

N°59

BACALAN, Le journal du quartier. N°59 DÉC 2017 - JANV - FÉV 2018. GRATUIT 4nos/an

Tirage 7000 exemplaires. Distribution boîtes à lettres et mail.
Éditeur : Régie de Quartier Habiter Bacalan 176, rue Achard - 33300 Bordeaux

Tél : 05 56 39 54 19 - E-mail : journalbacalan@rqhb.fr - www.journal-bacalan.fr

Directrice de la publication : Frédérique Hoerner. ISSN 1760-0944
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Spectacle en langue des signes

Traduisez avec l’alphabet page 11

 • ZOOM SUR
Le conseil municipal des enfants

•  NOTRE DOSSIERLes situations de handicap à Bacalan•  PORTRAIT  
Yvette Naudy
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DOSSIER CENTRAL

Le journal s’est transformé... Les comités de rédactions et leurs responsables n’ont eu de cesse de 
chercher au fil du temps à intéresser les lecteurs et à en capter de nouveaux. Dans cette quête, le fond 
est déterminant mais la forme n’est pas moins importante. Voici les grandes dates de la vie du journal, 
ses changements et ses évolutions.

20 PIGES ! 

MARS  
2016

Le site web est créé. Son but : une information plus réactive 
pour pallier l’espace temps du trimestriel papier et un outil 
ressource, puisque depuis l’origine tous les numéros papiers 
sont archivés sur ce site. À l’expérience , les archives et 
l’agenda associatif sont les pages les plus visitées.

JUIN 2010
Le N° 29 passe au format 
21 x 29,7 qui ne changera 
plus jusqu’à aujourd’hui. La 
pagination double et passe 
à 16 pages. Cet espace 
nouveau est l’occasion d’un 
grand dossier sur les artistes 
du quartier. Le portrait 
est consacré au fondateur 
du journal, Didier Periz, qui évoque 
ses ouvrages écrits sur le quartier (dont 
Bacalanstory). La souscription pour le livre de 
Pierre Brana, Une jeunesse bacalanaise, est 
également lancée dans ce numéro.

MAI 2003
Le N° 1 du Journal Bacalan 
est publié. Il est composé de 
huit pages, conçu et imprimé 
par l’éditeur imprimeur Pleine 
Page, tiré à 5 000 exemplaires 
dans un format 24 x 32 sans 
couverture (son tirage est 
réduit à 4 000 exemplaires 

dès le N°3). Rolande Ménard est la 
première directrice de publication. 
Ce premier numéro est largement 
consacré à la revendication des 
habitants : la construction d’une 
salle polyvalente.

MARS 2008 
Avec le N° 20, Pascale de 
Charentenay devient directrice 
de publication. Ce numéro est 
l’occasion d’un premier bilan du 
journal en quelques chiffres et après 
cinq années de fonctionnement. 
Des journaux voisins sont évoqués : 
« Vues d’ici à Cenon », « Ça gazette 
dans l’coin » de Belcier et « Les 
couleurs du lac » aux Aubiers. Ces 

journaux n’ont malheureusement pas eu la 
même longévité que le Journal Bacalan. 

DÉCEMBRE 2010
Pierrette Coudret devient 
directrice de publication avec le 
N° 31. Il est beaucoup question 
de rues et de boulevards dans 
ce numéro : les entreprises, 
commerces ou associations du 
boulevard Alfred Daney, mais 
également la rue Arago au 
début du siècle dernier, contée 
par Josette Tylipski et Jacques 
Maillot.

JUIN 2017
Frédérique Hoerner devient directrice de 
publication. Une tentative de séparer la 
responsabilité de la publication et celle de la 

rédaction est expérimentée 
à cette occasion. Elle ne 
s’avèrera pas satisfaisante 
et sera interrompue après 
quelques numéros. Dans 
ce N° 57, il est question de 
Bacalan « by night » ses 
lieux de vie, de culture et 
de loisirs.

MARS  

2019 
Le N° 64 est assuré par 
une nouvelle directrice de 
publication : Kathryn Larcher. 
Ce numéro rend hommage à 
Rolande Ménard, femme de 
combat, première directrice de 
publication du journal qui nous a quittés 
le 7 décembre 2018. Événement plus 
heureux dans le dossier central, avec un 
nouveau départ pour l’École Labarde 
devenue École Anne Sylvestre.

JUIN 2021 
Christian Galatrie devient 
directeur de publication 
avec le N° 73, dans une 
période marquée par les 
rebonds de la pandémie de 
Covid. Le thème du dossier 
de ce numéro propose 
une jolie promenade dans 
les sentes aux noms exotiques des 
Bassins à flot, qui rencontre l’aspiration des 
habitants à respirer et profiter de leur liberté 
d’aller et venir.
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Les bénévoles habitants et associatifs qui 
constituent l’âme de notre publication sont souvent 
cités. Pourtant, le journal ne connaitrait pas une telle 
longévité sans la Régie de quartier. Elle est d’une part 
le support administratif et comptable du journal, mais 
elle assure par ailleurs sur ses fonds propres : 50% de 
son financement.

Dès la création, Agnès Valleau salariée de la Régie, 
coordonne l’activité du journal. Cela consiste à organiser 
les réunions du comité de rédaction, leur suivi, et à 
préparer le travail de composition de chaque numéro. 
Depuis 2008, c’est Stéphanie Bautrait qui, entre autres 
responsabilités, assure ce travail de « cheville ouvrière » 
de la publication. Une fois imprimée, reste une étape 
importante : la diffusion pour parvenir dans 7000 de 
vos boites aux lettres. Elle est assurée pour partie par 
des bénévoles,  et principalement par un autre salarié 
de la Régie : Alexis Pedros, messager très attendu par 
beaucoup de nos fidèles lecteurs. 

REMERCIEMENTS À LA RÉGIE DE  
QUARTIER HABITER BACALAN

A PROPOS DE  
STÉPHANIE   
Sur 20 piges, 6 directeurs-trices,  
ministres bénévoles, une cheffe  
de Cabinet salariée.

Dans un rôle de messager, d’une déambulation 
pépère, je suis allé à la Régie de quartier porter 
un message à Stéphanie. L’hôtesse d’accueil me 
dit « elle est en vacances ». Les bras m‘en tombent. 
Interloqué, je rebrousse chemin. Et de revenir plan, 
plan, en soliloquant « Quoi ? En vacances ? Diantre ! » 
En fait, non en présentiel, mais certainement toujours 
là, à l’écoute du pouls du journal.

Stéphanie, c’est l’âme du journal, la clé de voûte de 
l’édifice, la Google woman de Bacalan. Elle sait tout, 
a réponse à tout (ou presque). Plus impliquée qu’elle, 
tu meurs. Cette opiniâtreté dans la disponibilité, 
cette fiabilité vertueuse, inhabituelle de nos jours, 
nous interpelle et nous entraîne. 

« VALIDONS, VALIDONS » On avance ainsi à l’arrache 
au comité de rédaction, et puis hop ! Notre journal 
bien aimé va fêter un anniversaire exceptionnel.

Pour parvenir aux trente ans, en souplesse, nous 
VALIDERONS, VALIDERONS….

MERCI ET BRAVO À TOI.

Charles COUDRET

Agnès 
Valleau

Alexis 
Pedros LES ESSENTIELS

Les rédacteurs sont indispensables à la réalisation du 
contenu de votre journal.

Leur implication s’est traduite dans les 80 numéros par 
ces quelques chiffres :

Nous tenions à mettre en avant les pages essentielles les plus marquantes de notre journal. Nous sommes 
heureux de vous avoir proposé, sur 20 ans, une couverture de l’actualité de Bacalan avec notre dossier central 
pour meilleur exemple.

L’équipe des rédacteurs a cherché à vous offrir des 
contenus pertinents et informatifs. Que ce soit des 
enquêtes, des analyses ou des reportages instructifs, 
elle s’est efforcée de couvrir les sujets de notre quartier 
de manière objective et impartiale.

Nous sommes particulièrement fiers des articles 
suivants :

NUMÉRO 2 :  
PROJET DU TRAMWAY
Septembre 2003

Il semble que deux conceptions s’affrontent, le 
projet de la CUB étant de construire un pont fixe et 
un pont levant, ce qui entraînerait la condamnation 
de la grande écluse, privant ainsi l’accès du bassin 
aux navires de gros tonnage.

L’ADIQB et l’association Vie et Travail estiment 
que ce serait réduire les possibilités économiques 
des bassins à flot, en particulier dans le domaine 
de la construction et de la réparation navales. 

NUMÉRO 6 :  
LA GRANDE ÉCLUSE 
Septembre 2004

Là aussi, deux conceptions s’affrontent, Les 
citoyens initiateurs de ce mouvement, comme 
l’ancien marin habitant du quartier, Pierre Cétois, 
ont continué l’action durant tout l’été […] tout 
indique que la grande écluse est indispensable, 
seul le PAB (Port autonome de Bordeaux) s’obstine, 
en mauvais élève, à ne pas revenir sur sa copie.

NUMÉRO 33 :  
AMICALE LAÏQUE 130 ANS  
Juin 2011

Le temps semble loin de la distribution de sabots 
ou de tabliers ! Le temps est à la distribution 
d’outils culturels permettant au grand nombre 
de satisfaire à l’objectif plus général de bien-être 
social. 

LES RÉDACTEURS 
DU JOURNAL

Si certains parmi vous n’ont écrit qu’une seule fois, 
plus de 30 l’ont fait au moins dans dix numéros, et le 
champion à ce jour, dans 50 ! (De quelques lignes d’infos 
à des articles plus importants, tels les portraits ou les 
dossiers centraux.)

N’hésitez pas, votre journal est ouvert à tous. Il ne vivra 
que grâce à votre participation à l’écriture ou à vos 
propositions d’infos sur la vie du quartier.

plus de 

1  600 
articles, dossiers,  
photos, dessins

environ 

 500  
signatures différentes 

de rédacteurs

une moyenne de

18 à 20  
rédacteurs par 

numéro
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NUMÉRO 34 :  
BACALAN ET SA RIVIÈRE 
Septembre 2003

Avec les bassins à flot et la Jallère, le Lauzun était 
un élément important du paysage de Bacalan. 
Après l’actuelle place René-Maran, il poursuivait 
son cours jusqu’au-delà des allées de Boutot, 
longé par l’avenue de Bruges (qui n’existe plus). 

NUMÉRO 51 :  
CITÉ CLAVEAU CITÉ JARDIN  
Décembre 2015

En 1980 est décidé le réaménagement du Centre 
social Bacalan-Claveau. L’avant-projet édifié sur 
l’emplacement de l’ancien château du domaine, 
appartenant au XIXe siècle au marquis de Bacalan, 
comprenait une crèche municipale et halte-
garderie, un centre de PMI et des salles d’activités 
et de réunions affectées aux associations du 
quartier. Ce projet remplaçait l’ancien centre 
municipal et une partie des locaux de l’ancienne 
salle des fêtes, l’ensemble de ces locaux ne 
correspondant plus aux besoins de la population 
du quartier. « Ce dossier initial a été scindé en 
deux parties :
– le centre social ;
–  et la salle de spectacle dite « salle d’activités 

polyvalente ».

Pour la petite histoire, l’aménagement d’un espace 
d’activités polyvalent avait été prévu dans le massif 
d’ancrage de la pile creuse du pont d’Aquitaine – 
surface au sol de 450 m2 pour un maximum de 900 
personnes. Projet sans suite...

NUMÉRO 69 :  
SOLIDAIREMENT CONFINÉS   
Juin 2020

Les crises ont ceci d’appréciable : elles 
nous ramènent à l’essentiel et affûtent notre 
discernement. On a ainsi redécouvert qu’il est 
plus essentiel de pouvoir se soigner, se nourrir, se 
loger, s’instruire, que de se « chamailler » sur le 
nombre d’arbres à planter ou de pistes cyclables 
à aménager… On peut y penser quand l’essentiel 
est pourvu.

NUMÉRO 46 :  
QUEL BOIS NOUS CHAUFFE ?
Septembre 2014

À terme, ce seront environ 120 camions par 
an qui assureront l’approvisionnement lorsque 
la chaufferie sera à pleine charge. Un stock de 
sécurité de quatre jours d’avance est prévu en 
plein cœur de l’hiver ainsi que la possibilité de 
passer au gaz naturel si nécessaire, sans incidence 
financière pour le client.

NUMÉRO 60 :  
LA VIE ASSOCIATIVE 
Mars 2018

L’arrivée massive de nouvelles populations, le 
contexte d’inégalités sociales, culturelles et de 
forte précarité renforcent le rôle indispensable 
des associations de Bacalan dans des domaines 
aussi divers que : l’insertion et le développement 
durable, le sport et la culture, l’humanitaire et 
la santé, le social et la petite enfance, etc. Les 
fonds publics se raréfient, les subventions sont 
maintenues voire réduites. Avec l’arrivée dans le 
quartier de plus de 10 000 nouveaux habitants, 
cela conduit à une baisse considérable de capacité 
des associations à répondre aux besoins des 
populations anciennes ou nouvelles.

NUMÉRO 73 :  
BALADE INTÉRÊT-SENTES  
Juin 2021

Le tour des Bassins à flot. Nous vous proposons 
d’élargir vos balades au cœur du bâti du quartier. 
Déambulez dans les sentes paysagées, faites-vous 
guider par un éclaireur urbain qui vous racontera 
le quartier au travers de ses habitants et ses 
anecdotes, ou une médiatrice culturelle qui saura 
faire des pauses dans le parcours pour zoomer sur 
un objet particulier et vous le raconter avec passion.

NUMÉRO 79 :  
DE LA ZONE ACHARD À LA 
CITÉ BLEUE   
Décembre 2022

La zone Achard représente un patrimoine historique 
et architectural remarquable. L’environnement est 
également singulier. Il y a une âme ouvrière qui 
subsiste, des usages hérités du passé, une vie 
associative et une identité forte. Par rapport à 
l’évolution du quartier, nous avons pensé qu’il y 
avait des choses à imaginer en respectant le lieu 
et son histoire.
Nous espérons que vous apprécierez comme nous 
ces articles et que vous continuerez à nous lire pour 
vous tenir informés sur les sujets qui comptent.

Ces années nous les avons passées ensemble. Toutes pour 
certains ou justes les dernières pour les nouveaux lecteurs. 
Dès le premier balbutiement, un « dossier central » s’est 
imposé naturellement. Sur 79 numéros 69 en présentaient un.

Sur deux décennies, par ses articles consacrés à l’actualité locale, 
le dossier central a couvert de nombreux sujets importants, de 
l’évolution du quartier et sa solidarité en passant par la culture 
et les loisirs. Il a également été un ardent défenseur des droits 
des citoyens et de la transparence des institutions publiques. Le 
comité de rédaction vous a proposé des articles, pouvant être  
classés en 6 familles :

Ils retracent pour Bacalan ses projets, son évolution, ses luttes, 
associées à sa remarquable entraide, jusqu’au projet et la 
transformation des Bassins à flot. 

ASSOCIATIONS  
ET SOLIDARITÉ

10 dossiers
BASSINS À FLOT

5 dossiers
CONSTRUCTIONS

21 dossiers

LES LUTTES
8 dossiers

LA VIE À BACALAN
10 dossiers

N° 40
1er best of

Ils n’avaient que 10 ans en 2013 et déjà des idées 
très arrêtées sur l’évolution de leur quartier. Pour la 
première décennie du journal nous avions demandé à 
des élèves d’école primaire d’imaginer leur quartier 
dans…10 ans !

Léa disait : « Beaucoup de bâtiments sont moches quand 
-même. Parfois, ils font n’importe quoi. J’aimais mieux 
avant quand il n’y avait pas tout ça. On ne reconnaît plus 
notre quartier » Quant à Lino « Bacalan a beaucoup changé. 
Maintenant il y a 15.000 habitants. Avant il y en avait 7.500. 
Il y a des gratte-ciels, un portail dimensionnel et le magasin 
du futur de mes copains, TItouan et Giani ».

Quelques perles encore : « les voitures volent, les vélos 
et les motos ont 8 roues…À Cap Sciences on va voir 
les dinosaures en 4D…Je suis domoticien et j’installe 
des alarmes qui ferment les maisons, des ascenseurs 
commandés à la voix et des machines à mains qui prennent 
le courrier »

Je laisse conclure la Léa de vingt ans aujourd’hui, qui ne 
change rien à son jugement des « bâtiments moches » en 
pensant aux Bassins à flot mais ajoute « j’habite toujours 
Bacalan et c’est un quartier où il fait bon vivre » 

Dossier central réalisé par : Pierrette COUDRET, Christian GALATRIE, Gérard LEFÈVRE et Denis SÉGOUIN.

LÉA ET LINO ONT 
AUSSI 20 ANS !

Le mot qui 
fait mouche

Balbutiement :  
« Débuts incertains, premiers essais »

C’est toujours délicat, souvent hasardeux, 
de débuter sur le principe d’une idée que 
l’on veut maîtresse. Tout d’abord on lui 
donne vie, on l’habille, on la chouchoute, 
on espère la voir grandir dans une sorte 
de protection de bon aloi pour qu’elle 
devienne pérenne. 

Nous tous au Journal Bacalan sommes 
prêts à balbutier pour de prochains essais 
et en sommes fiers.

Charles COUDRET
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DROIT DE RÉPONSE
LA BIBLIOTHEQUE 

POUBELLES : 
L’AVIS

La bibliothèque de Bacalan doit faire l’objet d’une 
importante remise à niveau technique compte tenu 
de la vétusté du bâtiment, de sa non-conformité aux 
normes règlementaires sur l’accessibilité et du sous-
dimensionnement des espaces par rapport aux besoins de 
la population qu’elle dessert, en forte augmentation. Le 
bâtiment actuel sera démoli en 2024 et une bibliothèque 
plus grande, de 1200 m2, sera reconstruite sur le même 
site. L’ouverture est prévue en septembre 2026.

Frédérique Hoerner et David Pradel, architectes et habitants 
du quartier Bacalan, sous-entendent, dans le dernier numéro 
du Journal de Bacalan, que l’hypothèse d’une extension qui 
aurait permis de conserver le bâtiment actuel n’aurait pas été 
étudiée. 

Or dès septembre 2018, deux scénarios de faisabilité du 
projet ont été explorés : un scénario de réhabilitation – 
extension et un scénario de démolition – reconstruction. Une 
étude complémentaire est venue s’ajouter en septembre 
2021. Elle a permis de trancher définitivement entre les deux 
hypothèses. Le dimensionnement du projet (1200 m2), les 
contraintes sismiques et la localisation de la bibliothèque 
en zone inondable imposaient un bâtiment sur trois niveaux 
avec des hauteurs de plafond peu confortables, la démolition 
des deux tiers des planchers existants et a minima de 25% 
des remplissages maçonnés constituant les façades actuelles. 
Le coût du projet aurait également été plus élevé. 

Le scénario de démolition permet de réaliser un aménagement 
qualitatif des espaces qui répond de manière plus pertinente 
aux besoins de lecture publique des habitants, pour un coût 
moindre. Le projet a été présenté aux habitants lors d’une 
réunion publique le 31 mars 2022. 

La future bibliothèque de Bacalan sera exemplaire sur le 
plan environnemental. Le réemploi des matériaux issus de 
la démolition sera favorisé, les déchets seront valorisés. Le 
bâtiment répondra aux normes du label bordelais bâtiment 
frugal. Il sera basse consommation et HQE (Haute Qualité 
Environnementale). L’usage des énergies renouvelables 
sera privilégié, avec des panneaux photovoltaïques et de la 
géothermie. L’eau de pluie sera récupérée pour alimenter les 
toilettes. Une attention particulière sera portée aux matériaux 
de construction utilisés, dans une logique de durabilité 
et de modularité. Enfin, la programmation culturelle et les 
services feront la part belle à la dimension écologique, à la 
récupération, à la réparation, à l’échange de compétences 
entre pairs. L’esprit engagé du quartier Bacalan fera partie de 
l’identité de cet établissement. Rendez-vous en 2026 !

Gwénaëlle COUSIN-ROSSIGNOL
Conservatrice des bibliothèques 
Cheffe du service territoire Nord

Depuis le 1er janvier, la façon de trier nos déchets a changé : 
dorénavant, nous pouvons ajouter dans la poubelle jaune ou verte 
tous les emballages, qu’ils soient en plastique, papier, métal ou 
même polystyrène. Par conséquent, nous pouvons tous constater 
que le contenu de notre poubelle noire diminue considérablement.

D’où ces interrogations : 
•  Alors que l’on cherche par tous les moyens à faire des économies, 

faut-il continuer à effectuer deux jours de collecte du bac noir 
par semaine ? Pourquoi ne pas effectuer deux enlèvements 
hebdomadaires du bac de produits recyclés ?

•  Ne pourrait-on pas proposer en plus, comme c’est le cas au Bouscat, 
un passage mensuel destiné aux déchets verts issus des jardins ?

Attention toutefois à ne pas tomber dans l’excès que subissent les 
habitants de Périgueux. Leur taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
dont le montant a été doublé au passage, a été remplacée : les poubelles 
doivent désormais être déposées dans des bornes dont l’ouverture se 
déclenche en présentant un badge. Le nombre de dépôts de déchets 
non recyclables est limité : 16 par an pour une personne seule, soit une 
poubelle à déposer tous les 23 jours en moyenne. Si on en dépose plus, 
on est taxé d’environ 5 euros par sac. Un scandale ! D’autant plus que 
cet exemple devrait se généraliser à toute la Dordogne.

Espérons que nos élus de Bordeaux Métropole auront les pieds sur 
terre et éviteront une mesure aussi impopulaire en apportant plus de 
réalisme dans leurs futurs choix… car le risque de voir « fleurir » de 
nombreux dépôts sauvages d’ordures serait inexorable si on tentait 
d’imiter nos voisins du Périgord.

Alain MANGINI

Droit de réponse à l’article de Frédérique Hoerner 
et David Pradel n° 79 – page 11

POUBELLES DES 
« QUATRE CHEMINS»

Je suis habitante de l’impasse Noël. Depuis 
deux ans, les problèmes de ramassage des 
ordures sont récurrents. En début d’année, 
la question devait être définitivement 
réglée avec plusieurs intervenants. Ce n’est 
pas le cas, cela fonctionne pendant une 
certaine période, puis ça s’arrête. On est 
passé d’un non ramassage à un ramassage 
aléatoire. Le service nous demande de 
sortir nos poubelles en permanence, au 
cas où ils passeraient... Les personnels 
disent ne pas avoir les effectifs  suffisants. 
Mais pourquoi ce sont nos rues qui sont 
systématiquement pénalisées lorsqu’il 
y a un problème de personnel ? Nous 
payons nos taxes d’enlèvement d’ordures 
au même titre que tout le monde. Il est 
insupportable que personne ne trouve 
de solution à la Mairie ou à la Métropole. 
C’est un grave problème d’hygiène qui ne 
se règle pas et qui a des conséquences. 
Nos jardins sont envahis par les rats. Ce 
n’est sans doute pas le seul endroit, mais 
cet abandon de service public dans nos  
rues contribue à leur prolifération. Quand 
trouvera-t-on de vraies solutions durables ?

Sara CASTAÑON

Saison 2

DE VOTRE JOURNAL !

Venez fêter les

AU GARAGE MODERNE

JEUDI  
25 MAI 

18H00 Table ronde  
« Bacalan toute une histoire »

20H00 le pot d’anniversaire

21H00 Concert avec la Cie Mohein

Discographie

Booking

Live 2016

Houloum 2013

O Splendid - EP 2012 

Musica Nomad - EP 2010

Zn Production 
booking@znproduction.fr

Compagnie Mohein 

ciemohein@tutanota.com

ciemohein.jimdofree.com

musica nomad Bordeaux France

Il y a des musiques qui font sens, et invitent le public à suivre des sentiers maintes fois rêvés...

Des moments partagés qu’on savoure dès les premières notes avec la Compagnie Mohein.

La musique de la Compagnie Mohein nous transporte des 

Carpates aux Balkans, du Danube aux côtes méditerranéennes. 

En puisant dans ces répertoires traditionnels, elle y mêle aussi 

les compositions de ces huit musiciens. 

Cymbalum, violons, clarinette, contrebasse, guitare et percussions...

Leur univers est fait d’envolées rageuses, de respirations ouvrant 

la voie au chant, à la danse, et de reprises à la cadence d’un galop 

du diable.

Autant de reliefs et d’aspérités qu’on peut trouver sur la route 

ou sur le chemin d’une vie... avec quelques mesures de yeni 

raki albanais ou de slivovitz serbe pour adoucir les peines et 

savourer les joies !

Avec leur album « Pe Drum » ( sur la route ), la « Compagnie 

Mohein » nous propose un périple musical riche et varié avec 

des textes en roumain, ladino, rom roumain et rom hongrois : 

un voyage aux mille saveurs.
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Ferme du Lapin Bleu 

LE SQUARE HYPOUSTÉGUY 
FAIT PEAU NEUVE !

la ferme, propose en exclusivité à Bacalan, les champignons élevés par Julie 
Mennesson, entreprise La Champignonne, dans le Blockhaus avenue Labarde 
depuis septembre dernier : Pleurotes roses et gris, Shiitakés.

Pour en savoir plus : lachampignonne.fr

Pour les achats d’endives blanches et rouges, rendez-vous chaque 
jeudi à la ferme entre 17h et 19h.

Pensez à réserver !
07 82 59 50 77

Les flâneurs l’auront sans doute remarqué : le 
parc Hypoustéguy, porte d’entrée de la cité jardin 
Claveau, fait peau neuve.

Présentés par Pierre Anquetil, de la Direction générale 
transition écologique et ressources environnementales 
Bordeaux Métropole – Pôle patrimoine végétal et 
biodiversité –, les travaux sont d’ampleur et s’inscrivent 
dans le réaménagement global du quartier amorcé 
depuis plusieurs années déjà.

Le parc accueillera toute une série d’aménagements. 
Sans vendre la mèche – laissons la joie de la 
découverte à nos fameux promeneurs –, de 
nouveaux équipements viendront agrémenter le 
parc : table de pique-nique ou de ping-pong, bancs 
supplémentaires et aire de jeux « étoffée ». 

De belles perspectives en somme pour celles et ceux 
qui font vivre ce lieu de passage, dont nous espérons 
qu’il redevienne un lieu de vie à l’approche de l’été.

Laurent GIRARDEAU
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Une page se tourne pour 
le Collectif Bordonor

Le Collectif Bordonor, association de ressources 
culturelles des quatre quartiers nord de Bordeaux, 
est mis à la porte du local qu’il occupe depuis 1998.

Ce n’est pourtant pas tous les jours que l’on fête ses 
25 ans d’existence sur le territoire.

Comme cadeau d’anniversaire, le syndicat de 
copropriété du 129 cours Édouard Vaillant a offert 
au Collectif, une réévaluation du coût de son loyer au 
prix du marché actuel.

En juin dernier, le même syndicat de copropriété 
avait pourtant inauguré une plaque en l’honneur 
de Monsieur Pierre Delmares, cofondateur de la 
résidence dans les années 1950 et ancien directeur 
du Centre Social de Bordeaux Nord.

La création de ce local est venue de la volonté 
de faire vivre un lieu partagé dans la résidence. Il 
s’agissait d’un engagement politique, d’une nécessité 
économique se basant sur des valeurs de solidarité. 

C’est d’abord le Centre Social Bordeaux Nord qui 
s’y installe jusqu’en 1990 avant de laisser sa place au 
Collectif Bordonor en 1998.

Aujourd’hui, en 2023, les mentalités ont évolué et les 
considérations d’argent ont définitivement pris le pas 
sur les relations humaines, culturelles, sociales.

Abasourdis, c’est toute l’équipe salariée du Collectif 
Bordonor et tous les membres du Conseil Administratif 
qui subissent cette décision. C’est avec une grande 
tristesse et une nostalgie des moments passés que le 
Collectif quittera ses locaux fin avril.

Il restera les souvenirs des moments, des rencontres 
et des personnes qui sont venues discuter, découvrir 
et construire avec le Collectif dans ce quartier. 
Malgré tout, il continuera à œuvrer pour une culture 
partagée et vivante, et ce pour 25 ans de plus dans 
un nouveau lieu.

L’équipe du Collectif Bordonor

NOUVEAU

Marcel nous épate
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KIOSQUE À LIVRES

Aux abords de l’école maternelle Point du Jour, 
vous avez peut-être aperçu les auvents de la 
résidence rue Henri Libreau se vêtir de bleu et 
de dessins dorés ? Cette fresque sur la mythologie 
grecque que l’artiste locale Delphine Delas terminera 
fin mars a été pensée pour bientôt servir d’écrin à un 

mobilier urbain quelque peu atypique : un « Kiosque 
à Livres ». Ce futur équipement, créé par l’architecte-
urbaniste Marion Garandeau, a été imaginé comme 
une bibliothèque de rue en accès libre pour tous 
les goûts, tous les âges ! Que l’on ait un an ou 90 
ans, que l’on s’intéresse à la nature, à la cuisine, aux 
BD ou aux jeux de société, le kiosque accueillera 
jusqu’à 800 livres, cinq sections et 150 revues/mois, 
renouvelés par le Livre Vert ! Pas de carte d’emprunt, 
la confiance des lecteurs sera de mise ! Pour partager 
avec ses voisins, chacun sera invité à ramener le livre 
ou la revue qu’il aura emprunté.

À la fois bibliothèque, lieu de rencontre entre 
parents et enseignants, salon de lecture en extérieur 
aux beaux jours grâce à des assises amovibles, 
espace d’exposition, le kiosque accueillera aussi 
régulièrement des ateliers et animations réalisés 
par la quinzaine de partenaires socio-culturels du 
quartier. 

ENVIE DE PARTICIPER A LA CONSTRUCTION 
DU MOBILIER ou d’en savoir plus sur le projet ? 
Contactez Marion au 06 67 59 78 74 ou passez au 2 
rue Léon Blum.

L’atelier des Compagnons Bâtisseurs accueillera le 
chantier tout au long du mois de mars à la Base Vie, 
vous êtes tous les bienvenus pour y participer !

Marion GARANDEAU

Depuis toujours Marcel pensait que les 
ragondins étaient des quadrupèdes, mais 
depuis les dernières manifs, il a des doutes. Il 
aurait deux pattes selon la police ou six selon 
les syndicats ! C’est plutôt bancal comme 
situation, surtout si toutes les pattes sont du 
même côté... le gauche !

Luis DIEZ

Dessin Alain MANGINI
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Depuis la décision prise fin août à 
Athènes de continuer le tour à pied, le 
voyage a été bouleversé et entrecoupé 
par des contretemps.

Fin octobre, Pascale et Ricardo quittent 
Athènes, c’est le départ vers les Météores, 
au nord de la Grèce, avec un équipement 
plus léger car il faut tout porter sur le dos !

Le chemin serpente en montagne pendant 
cinq jours. Ricardo perd son bâton et le 
retrouve le lendemain après avoir fait 
demi-tour. Le sixième jour, arrêt dans 
un village car Pascale a une grosse crise 
d’arthrose l’empêchant d’avancer. Après 
un mois de repos, et de récolte d’olives, 
ils repartent début décembre. 

L’hiver approche, ils veulent se poser pendant 
cette période. Leur devise est : sédentaires l’hiver, 
nomades le reste de l’année.

Ayant l’expérience de la restauration de leur péniche 
de Bacalan, ils recherchent sur place une participation 
à l’entretien d’un voilier. Pour le moment, ils sont en 
attente d’une réponse.

Quelques jours plus tard, après une visite de Delphes, 
Pascale doit retourner en France, son père étant au 
plus mal. Il décédera peu après, le 13 décembre. 
Pendant ce temps, Ricardo reste en Grèce dans un 

élevage de chèvres qu’il doit quitter plus rapidement 
que prévu. Début janvier, il repart tout seul à pied, 
en stop et en bus (250 km), vers l’extrême sud 
du Péloponnèse pour travailler dans une ferme 
biologique pendant deux ou trois semaines, 
bricolage, jardinage et réalisation de vidéos.

Mi-février, Ricardo prévoyait de retrouver Pascale à 
Bacalan pour effectuer des travaux sur leur péniche 
qui doit être déplacée.

Ils reprendront leur voyage dans plusieurs semaines.

Denis SÉGOUIN
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SUMMER BODY !

LE TOUR DU MONDE À PIED 
UNITED4FEET

Mesdames, en étant toutes entrées de plein pied 
dans cette nouvelle année 2023, nous avons toutes 
pris de bonnes résolutions au nouvel an : ranger et 
redécorer la maison, assister à un concert et danser, 
voyager, arrêter de fumer, lire un livre par mois, 
appeler ses beaux-parents de temps en temps mais 
pas trop souvent et… surtout prendre soin de soi, 
faire du sport !

Au Bordeaux Athletic Club, nous vous proposons 
d’agir et de concrétiser l’un de ces projets en 
pratiquant une activité physique en participant à un 
ou à plusieurs cours collectifs de fitness-renforcement 
musculaire, cuisses-abdos-fessiers, bodysculpt-
cardio training, circuit fitness Hiit, Pilates-stretching, 
yoga-méditation-respiration.

Pourquoi nous rejoindre maintenant : pour éprouver 
un sentiment de bien-être, pour être en meilleure 
santé, pour les rires, pour la confiance en soi, pour 
bouger en douceur, pour mieux vivre les douleurs 
chroniques du mal de dos à travers le renforcement 
musculaire, pour se dépenser, pour dire bye-bye 
au blues, pour se faire de nouvelles amies, pour se 
relaxer, pour mieux dormir.

Le petit +

vous pouvez faire garder vos enfants le temps du 
cours par les animateurs de l’association si vous 
n’avez pas de solution de garde.

Planning dès le 1er mars 2023 : les cours collectifs, 
d’une durée de 45 minutes chacun, ont lieu lors des 
temps scolaires le lundi de 10h30 à 13h30, le mercredi 
après-midi de 14h15 à 16h30, le jeudi après-midi de 
13h30 à 15h45, aussi en soirée le jeudi de 18h15 à 
20h30 et le samedi matin de 10h00 à 12h15 à la salle 
du club-house au 12 rue Charlevoix de Villers, près de 
la place Buscaillet, en tramway ligne B descendre à 
l’arrêt New York. Le 1er cours d’essai est gratuit !

Modalités d’inscription et tarifs sur le site 
bordeauxac.fr ou directement sur place au bureau 
de l’asso, rdv au 06 51 76 28 69. 

Mélodie BOULLET

Épisode 10
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 FESTIVAL OPÉRATION DRÔLES D’OISEAUX 
Associations Le vélo qui pleure, Cholbiz et Le 
Cerisier
Du 15 au 17 Mars à 20h30
Genre : Musique 
15€ tarif plein, 12€ tarif réduit / Tout public 
Numéro et mail à contacter pour réserver des 
places : www.helloasso.com/associations/le-velo-
qui-pleure/evenements/droles-d-oiseaux

 JEAN… S’OCCUPE DE TOUT
Ideals théâtre
Le 20 mars à 11h
Genre : Théâtre
10€ / A partir de 10 ans
Résa : idealstheatre@gmail.com

 ÉPOPÉE
Cie El Destino
Du 23 au 25 mars à 20h30
Genre : Théâtre et musique en signes, parole et 
dessins
12€ tarif plein, 10€ tarif réduit, 5€ Collectif 
Bordonor / a partir de 12 ans
Resa : contact@lecerisier.org - 09 54 11 63 01

 STAGE CONSTELLATIONS FAMILIALES
Julie Thomas
Le 26 mars et 30 avril 
Durée du stage : de 9h30 à 17h
Tarif : 90€ (avec constellation) ou 45€ (représentant/
participant) / tarif jeune - de 25 ans : 60€
Public : A partir de 18 ans
Numéro et mail à contacter pour réserver des 
places: 07.85.16.41.33
contact@juliethomas-therapies.fr

 EVERY DROP OF MY BLOOD
Cie Fluo
Le 30 mars à 20h30
Genre : Danse
15€ tarif plein, 10€ tarif réduit / a partir de 13 ans
Numéro et mail à contacter pour réserver des 
places : 07 69 85 67 10 - fluo.cie@gmail.com

 STAGE BODY SONG
Mélanie Rallo
Le 1 et 2 avril 
Durée du stage : 10h de pratique entre le samedi 
et le dimanche
Public : A partir de 15 ans
Numéro et mail à contacter pour réserver des 
places: www.bodysong.fr

 ACTING
Cie Les Maquisards
Le 22 avril à 20h
Durée du spectacle : 1h15
Genre : Théâtre
Prix libre / A partir de 15 ans
Résa : collectiflesmaquisards@gmail.com

 MAUVAISE PETITE FILLE BLONDE
Ydb Productions & Aboni Prod
Le 17 mars à 20h30
Bord de scène : Rencontre avec l’auteur et le 
comédien à l’issue de la représentation
Durée : 1h10 - Tarifs : 25€ - 20€ - 15€

  STAND-UP OU UN HOMME QUI N’AIME PAS 
LES MONOLOGUES : 
Gai Savoir Théâtre de Georges Feydeau
Du 23 au 25 mars à 20h30 et le 26 mars à 16h
Un spectacle co-organisé par le Théâtre du Pont- 
Tournant et le Gai Savoir Théâtre avec le soutien 
de la Commune de Villenave d’Ornon, du Conseil 
Départemental de la Gironde et du Théâtre L’œil-
La Lucarne.
Durée : 1h20 - Tarifs : 20€ - 15€ - 12€

 SECHERESSE
Compagnieles Labyrinthes de Lionel Parrini
Du 30 mars au 01 avril à 20h30
Durée : 1h15 - Tarifs : 20€ - 15€ - 12€

 MAITA CHÉN
Mélodinote de Chet Nuneta
Du 07/04 au 08/04 à 20h30
Mise en scène : Sébastien Davis et Lilia Ruocco
Textes, compositions : Chet Nuneta
Tarifs : 20€ - 15€ - 12€

LE CERISIER

THÉÂTRE DU PONT 
TOURNANT

 STAGE CONSTELLATIONS FAMILIALES
Julie Thomas
Le 26 mars et 30 avril 
Durée du stage : de 9h30 à 17h
Tarif : 90€ (avec constellation) ou 45€ (représentant/
participant) / tarif jeune - de 25 ans : 60€
Public : A partir de 18 ans
Résa : 07 85 16 41 33  
contact@juliethomas-therapies.fr

  JOSÉPHINE, DU MUSIC-HALL À UN IDÉAL DE 
FRATERNITÉ UNIVERSELLE ET D’AMOUR
Théâtre du Peuplier noir
Le 5 mai à 20h30 et le 6 mai à 16h
Genre : Théâtre / Chant 15€ tarif plein / 10€ tarif 
réduit / A partir de 14 ans
Numéro et mail à contacter pour réserver des 
places: 06 13 99 18 47 - muller.jp@orange.fr

 LA NUIT DES RÉCITS
Cie Fabula Luna
Les 12 et 13 mai à 20h
Infos à venir prochainement sur le site du Cerisier

 TSU
Eric Baron
Le 30 mai à 20h
Genre : Musique
Tout public
Résa: contact@lecerisier.org // 09 54 11 63 01
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AGENDA ASSOCIATIF
Plus d’infos sur journal-bacalan.fr

SAMEDI 18 MARS 

20h30 – Eglise St Rémi de la Vigne
La chorale LE CHŒUR MÉLUSINE se produira en concert 
lors d’une grande réunification de chorales. Sachez 
aussi que la chorale recrute notamment des sopranos.

VENDREDI 24 MARS 

Carnaval - De Hypoustéguy à Buscaillet

SAMEDI 8 AVRIL 

Place Buscaillet
Chasse aux œufs – sur inscription auprès du Kfé des 
familles - 06 58 10 40 81 
4€/enfant adhérent - 6€/enfant non adhérent

SAMEDI 8 AVRIL 

De 11h à 20h30 - Garage Moderne - Gratuit 
La journée des Rencontres Tziganes. Un grand 
événement artistique, culturel et social. 

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AVRIL 

19h - Garage Moderne, 1 rue des étrangers 
Théâtre : Le dernier jour du jeûne – Cie The New Yaya 
Company (visuel si nécessaire) 

DIMANCHE 14 MAI 

De 9h à 18h – Place Buscaillet
VIDE GRENIER – Gratuit pour les Bacalanais
Inscriptions auprès de l’Amicale Laïque ou de la Régie 
de Quartier
Rens : 05 56 50 85 60 / 06 19 56 42 05 (Stéphanie) 

JEUDI 25 MAI

De 18h à 23h – Garage Moderne
Anniversaire du journal BACALAN – LES 20 ANS

SAMEDI 3 JUIN 

Place Buscaillet 
Marché de Léon
Plus d’infos auprès du Kfé des familles - 06 58 10 40 81

SAMEDI 3 JUIN 

Fête de l’Angélique à partir de 12h30 - Gratuit 
Balade conférence sur l’estuaire, la biodiversité, chantier 
participatif de fabrication de nichoirs a chouettes, atelier 
artistique, exposition découverte de l’anguille, animation 
musicale en soirée, restauration sur place.
Renseignement : Association des amis du Carrelet 6570 
de Bacalan – 06 88 24 54 13


