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 • À VENIR
3 jours en octobre
Bal du Tuyau de Claveau
Nettoyons Bacalan

 • VIE DE QUARTIER
L’aide alimentaire,
état d’urgence !

Photo : Laurent Theillet



Ricardo Thys et Pascale Gauthier vivent sur une péniche aux 
Bassins à flot. 

Ce sont des globe-trotters depuis plusieurs années.
Ils prévoient de partir pour un tour du monde à vélo vers 
l’Amérique du Sud d’une durée d’un peu plus d’un an (retour 
prévu fin d’année 2021) dans un esprit écologique, voire 
philosophique.
Ils comptent en route sur l’accueil des habitants recherchant 
les échanges et les rencontres, évitant hôtels ou hébergements 
touristiques.
Nous vous donnons rendez-vous aux Bassins à flot le 13 
septembre pour leur pot de départ et pour les encourager 
dans leur grande aventure.
Nous pourrons les suivre dans leur périple aux horizons 
inconnus grâce à leur site :
https://sites.google.com/view/united4wheels
Dès maintenant allez sur le site pour les découvrir.

Denis Ségouin

ZOOM SUR

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des moulins à marée
pour des faïences de rêve
Le quai de Bacalan a accueilli l’une des plus célèbres 
entreprises bordelaises, la faïencerie Vieillard, qui 
succéda en 1845 à la manufacture de David Johnston. 
Lorsqu’il avait fondé son établissement, dix ans plus tôt, 
celui-ci avait aussi des préoccupations philanthropiques 
bien dans l’esprit du XIXe siècle : il souhaitait offrir du 
travail aux déshérités et développer chez eux le goût 
du bel ouvrage. Ces deux firmes, dont les productions 
font aujourd’hui le bonheur des collectionneurs et des 
chineurs, ont bénéficié d’un superbe site industriel : un 
canal et des moulins à grains mus par la marée. Le 
créateur, dans les années 1780-1790, de ces moulins 
avait été un maître charpentier ayant fait fortune aux 
Indes, Joseph-Laurent Teynac.

Extrait de Bordeaux disparu et secret par Antoine Lebègue avec la participation d’Yves Simone aux Éditions Sud Ouest.

Marjorie Michel

LE TOUR DU MONDE À VÉLO

RUBRIQUE INFOS
• Casita de Sonhos*
Sara Castañon et Liliana Martins ont ouvert le 6 juillet 
leur M. A. M. pour acceuillir les enfants de 0 à 3 ans 
dans un cadre chaleureux de 7h à 18h.
Plus d’infos sur Facebook : Casita de sonhos
ls.casitadesonhos@gmail.com
15, impasse Noël - 33300 Bordeaux
Tél. 06 14 12 31 90 - 06 40 44 47 11
*Petite maison des rêves

L’association GARGANTUA qui 
sert des repas chauds trois fois par 
semaine recherche activement 
des bénévoles pour assurer le 
ramassage et le tri des denrées :
Mercredi de 7h30 à 11h (ramasse  
+ banque alimentaire).
Jeudi de 8h30 à 10h30 (ramasse) 
et de 10h30 à 12h (tri).
Pour plus de renseignements 
merci de contacter l’association 
au : 06 76 08 77 51.
gargantuabac@outlook.com

• Ouverture prochaine
Boulangerie Honoré
100% Artisanale. Avec des produits 
locaux de qualité. 7j/7 24h/24
Pains - Pâtisseries - Viennoiseries - 
Snacks

Immeuble G1 n°4 quai Lawton - 33300 Bordeaux
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La Rentrée ! 
Les écoliers et les collégiens reviennent sur les bancs de l’école, 

mais dans une ambiance différente avec toujours la Covid-19 qui 
imprègne tout de son nuage inquiétant. L’entraide bien connue des 
Bacalanais a fonctionné depuis le déconfinement. Mais maintenant 
comment faire de sorte que ça perdure ? 

Les nouveaux élus municipaux vont devoir trouver leur place ;  nous 
vous aidons dans ces pages à mieux les connaître.

Bien sûr il y aura aussi des événements joyeux à venir :
• les « 3 jours en octobre » avec un focus sur l’Angélique. 
• le « Bal du Tuyau » de Claveau, un travail collectif culturel et 

gourmand avec un éclairage sur l’historique du quartier et un travail 
sur la création d’une pâtisserie innovante. 

• puis, après son succès en 2019, une deuxième édition de 
« Nettoyons Bacalan ! » pour embellir notre quartier dans la joie du 
partage. 

Évidemment nous espérons que ces dates, ainsi que toutes celles 
dans ce numéro, pourront être maintenues. Mais en ces temps 
incertains, il vaut mieux vérifier auprès des organisateurs le maintien 
des différentes manifestations. 

Pour finir, je vous renouvelle notre invitation à participer avec nous 
à l’élaboration de votre journal. Les réunions sont ouvertes à tous, 
que vous ayez un article à proposer ou pas ; c’est la rencontre dans 
la convivialité qui prime.

Kathryn Larcher

Prochaine réunion du comité de rédaction ouverte à tous : 
Mercredi 23 septembre 2020 à 18h. à la Régie de quartier ZA Achard

Renseignements : Stéphanie Bautrait 06 19 56 42 05

ÉD
IT

O
DANS NOTRE QUARTIER

 05 57 88 99 43 dugroscharpente@orange.fr

Agences Chartrons et Bacalan

probablement une bibliothèque aussi 
désuète. Au niveau municipal la 
comparaison avec celles des autres 
quartiers est tout aussi parlante. Enfin, 
une partie du quartier est classée 
prioritaire dans le cadre de la politique 
de la ville, ce qui rend l’investissement 
dans la culture plus primordial encore. 
Une bibliothèque d’aujourd’hui n’est 
pas seulement le lieu du livre, elle doit 
être le lieu du vivre, du vivre ensemble, 
l’accès des accès : un autre creuset de 
la République en somme, au même 
titre que l’école. Les arguments de bon 
sens ne manquent pas.
La concrétisation de ce projet doit 
appeler notre vigilance en espérant 
que nous soyons rapidement rassurés.

 Christian Galatrie

QUELLE BIBLIOTHÈQUE 
POUR DEMAIN ?

Dans le N°64 du 
journal BACALAN, 
Michel Dessales, 
directeur de la 
bibliothèque de 
quartier annonçait 
la démolition du 
bâtiment actuel et 
la reconstruction 
sur ce même site 
d’un équipement 
de 1200 m2.
C’était le résultat d’une étude de faisabilité 
qui devait déboucher sur le lancement 
d’un concours d’architecture au printemps 
dernier. 
Depuis, le coronavirus est passé par là, le 
report des élections municipales également 
et l’avènement d’une nouvelle équipe 
municipale. Il n’a échappé à personne 
que ce projet d’équipement ne figurait pas 
dans le programme du nouveau Maire de 
Bordeaux. Faut-il en conclure qu’il était 
considéré comme acquis ? Peut-être, mais 
rien n’est moins sûr et, dans l’attente que 
s’exprime la nouvelle équipe municipale 
sur le sujet, l’inquiétude existe.
Dans notre quartier où le nombre d’habitants 
a doublé en cinq ans, ce nouvel équipement 
est absolument indispensable. Peu de villes 
de 15 000 habitants en France possèdent 



Vincent Maurin, 60 ans, élu communiste sur la liste du 
rassemblement de la gauche « Bordeaux Respire » portée 
par Pierre Hurmic, est directeur d’école à Bacalan. Il est 
marié, a trois enfants et cinq petits enfants, il vit dans le 
quartier depuis 30 ans.
Il a été nommé maire-adjoint du quartier Bordeaux-
Maritime. Il est conseiller municipal délégué auprès de 
Sylvie Schmitt pour le temps péri- et extra-scolaire. Il est 
assisté par la conseillère municipale déléguée, Véronique 
Seyral. Très actif et très engagé, il a déjà été élu municipal 
PCF de 2001 à 2014. Il est syndicaliste, administrateur 
d’une association départementale complémentaire 
de l’école, président d’une école multi-sports, vice-

président d’une association de quartier, 
coprésident d’une association culturelle 
de Bacalan, président d’une association 
autour d’un carrelet pour promouvoir la 
biodiversité du parc des berges du nord 
de Garonne.
Depuis 20 ans, il est à l’initiative de 
nombreuses mobilisations citoyennes 
pour le développement et le maintien 
des services publics sur Bordeaux Nord, 
pour la fréquence accrue du tramway, 
pour la défense des Bassins à flot et 
des écluses. Organisateur depuis huit 
ans des championnats académiques de 
jeu d’échecs, il a obtenu l’installation 
de tables à Bacalan dans le cadre du 
budget participatif. Il est également 
vice-président de l’association Bordeaux 
Cienfuegos. 
Il va s’appuyer sur son expérience de 
terrain pour fixer ses objectifs à six mois 
dans un premier temps puis pour la 
durée de six ans de son mandat, dans 
un second temps.
Il souhaite privilégier et développer 
les services de proximité en créant de 
nouvelles mairies de quartier, une aux 
Aubiers, une à Lucien Faure et maintenir 
celle de Bacalan. Il veut étoffer l’effectif 
municipal pour l’état civil, que la police 
municipale assure une permanence et 
renforce sa présence pour lutter contre 
les incivilités, les conflits de voisinage, 
décentraliser la mission locale pour 
favoriser l’emploi des jeunes. Il souhaite 
programmer la construction de 
nouveaux équipements pour répondre 
aux besoins d’une population croissante 
(un gymnase à Charles Martin…), 
revaloriser le square Hypoustéguy, 
concevoir de nouvelles pistes cyclables, 

étudier la faisabilité d’installation d’un arrêt Batcub à 
Claveau. Il fera en sorte de faciliter la cohabitation entre 
la vie nocturne et les habitants, trouver des solutions pour 
ne pas sacrifier la culture tout en respectant la tranquillité 
de chacun. Il lui semble indispensable de revoir le mode 
de fonctionnement des conseils de quartier pour initier 
plus de démocratie participative, pour garantir plus de 
proximité et veiller à une meilleure répartition des budgets 
participatifs. Il œuvrera pour améliorer la perméabilité 
entre les différentes entités du quartier (Bassins à flot, 
Bacalan, Claveau).

Marjorie Michel

La nouvelle équipe municipale s’est mise en place à Bordeaux. 
Bacalan compte trois élus dont nous dressons les portraits et 
dont nous vous présentons les projets pour notre quartier.
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Olivier Escots, 42 ans, élu communiste 
sur la liste portée par Pierre Hurmic, 
est inspecteur du travail. Il est marié, a 
un beau-fils et habite Bacalan depuis 
2009. 
Il a été nommé adjoint au maire chargé 
du handicap et de la lutte contre toutes 
les discriminations. Il est conseiller 
municipal délégué auprès de Nadia 
Saadi pour l’économie du fleuve et 
conseiller municipal délégué auprès de 
Paul-Bernard Delaroche pour la lutte 
contre toutes les discriminations. Il est 
de plus conseiller métropolitain.
Dans le quartier, il est adhérent à « Vie 
et travail », membre fondateur de 
l’association des Amis du carrelet 6570 
de Bacalan. Il a milité pour la fréquence 
accrue du tramway à Bacalan, pour la 
construction d’un gymnase à Charles 
Martin et pour le maintien et la défense 
des services publics dans notre quartier.

En septembre 2019, lors du forum de l’alternance, il a décidé de s‘engager pour les élections municipales pour 
rendre la ville de Bordeaux plus accessible, notamment en matière de logement, pour lutter contre la saturation des 
transports et éviter que les services publics ne passent aux mains du privé. Depuis 14 mois, les élus de la nouvelle  
majorité travaillent ensemble leurs dossiers, ce qui lui permet d’assurer que l’équipe municipale est d’ores et déjà 
opérationnelle. 
L’objectif prioritaire d’Olivier Escots est de rendre universelle l’accessibilité, concernant les  bâtiments municipaux 
mais aussi la voirie à l’échelle de la Métropole, de travailler de façon transversale pour être plus efficace. Son but : 
rendre les sites accessibles à tous, sans restriction. Les habitants et les associations seront consultés et associés pour 
répondre au mieux aux besoins.

Alain Mangini

Évelyne Cervantes-Descubes, 57 ans, travaille à TBM. 
Elle est mariée, a deux enfants et trois petits enfants. Militante 
politique et syndicale, elle habite Bacalan depuis six ans, 
quartier pour lequel elle a eu un coup de foudre. Elle apprécie 
le côté « village », en particulier les échanges entre les habitants. 
Insoumise et gilet jaune de la première heure, elle est arrivée 
troisième lors des dernières législatives, derrière Nicolas Florian 
et Dominique David. C’est à Médecins du Monde et aux Restos 
du Cœur que son engagement a pris racine aux côtés des plus 
démunis.
En s’installant aux Bassins à flot, elle n’imaginait pas l’ampleur 
du projet immobilier. Elle considère les Halles de Bacalan comme 
une hérésie, destinée seulement aux bobos. Elle souhaiterait 
qu’on demande aux producteurs de Bruges et d’Eysines de s’y 
installer et de proposer un marché ouvert à tous comme celui 
des Capucins.
Elle a fait partie du collectif transports Bordeaux Maritime, qui 
a permis le transfert du terminus à Claveau avec une meilleure 
desserte du quartier. Candidate sur la liste « Bordeaux en 
luttes » qui compte trois élus, elle s’est donnée pour mission 
de défendre les personnes précaires en associant les habitants 
lors d’assemblées de quartier afin de relever et résoudre les 
problèmes rencontrés, en collectant leurs avis via des courriers 
ou des pétitions, entre autres.
Evelyne Cervantes-Descubes déplore que Pierre Hurmic ne 
veuille pas « renverser la table ». Même si elle ne veut pas encore 
jeter la pierre à la nouvelle majorité, elle restera vigilante quant 

à leurs actions et veillera à l’amélioration de la vie dans notre quartier. Elle voudrait qu’on revoie à la hausse les 
horaires de la Poste, que l’on conserve la Mairie de quartier à Bacalan, que l’on redonne des espaces verts, qu’on 
améliore l’aide alimentaire et que l’on remette des îlotiers.

Alain Mangini



Cela pouvait être une occupation pour les enfants de 
Bacalan : chercher autour d’eux l’accès aux voitures 

électriques. Malheureusement, elle était très vite résolue, 
il n’y avait qu’une seule station bluecub au 118 quai de 
Bacalan, pour ce quartier nord de Bordeaux. L’essor des 
Bassins à flot pouvait, pour les plus optimistes, laisser 
espérer une infrastructure adaptée aux besoins et aux envies 
des résidents. Aucun projet immobilier ne permet pour un 
particulier de trouver dans son parking la possibilité d’un 

câblage permettant d’y faire installer une borne de charge pour 
son véhicule. Toutes les constructions actuelles offrent l’accès à 
l’eau, l’électricité, le téléphone, la télévision hertzienne, la fibre, 
mais rien n’est prévu pour un véhicule électrique (auto, scooter) 
ou hybride rechargeable. Il est regrettable que le renouveau 
de ce quartier ne lui ait pas permis d’être pionnier. Le besoin 
écologique de notre époque ne se limite pas au centre des villes.

Gérard Lefevre

LES VOITURES ÉLECTRIQUES SUR BACALAN 
ET LA FIN DES « BLUECAR »

Soucieux de préserver l’environnement, beaucoup de 
résidents d’immeubles de notre quartier, souhaiteraient 
utiliser une voiture électrique, mais s’aperçoivent très 
vite que leur parking n’est pas équipé pour cela. Il 
est assez incroyable que les architectes « stars » des 
Bassins à flot et leurs commanditaires, les mêmes qui 
ont oublié les espaces verts, aient également négligé 
cette question. Rien cependant n’est rédhibitoire 
puisque (comme par hasard) des sociétés spécialisées 
tel ZEPLUG, GREENSPOT ou d’autres ont pénétré ce 
marché… 
Que doit faire la copropriété ?
L’Assemblée Générale doit décider d’une convention à 
passer avec un opérateur souvent  pour une durée de 
cinq ans, selon les mêmes principes que le recours à 
la fibre. C’est sans frais pour les copropriétés et aucun 
budget travaux n’est à prévoir. C’est par ailleurs sans 
effet sur les charges de copropriété.

Comment ça marche ?
Le ou les opérateurs choisis (il peut y en avoir 
plusieurs) installent à leur frais un nouveau point de 
livraison ENEDIS, totalement indépendant du réseau 
électrique de la résidence. L’opérateur souscrit une 
assurance responsabilité civile en cas de dégâts causés 
à la copropriété. Il n’y a pas un nombre minimum 
d’utilisateurs requis pour procéder à l’installation. 
Une ou plusieurs armoires alimentent des bornes 
individuelles de rechargement, dont l’utilisation est 
sécurisée par une clé ou un badge.
Qui paie ?
Seul l’utilisateur final (qu’il soit locataire ou propriétaire) 
investit dans sa borne de rechargement et supporte le 
coût de sa consommation via un abonnement. Chaque 
abonné est donc « propriétaire » de sa borne. En cas 
de déménagement  l’abonnement est résilié, mais la 
dépose de la borne est à la charge de l’utilisateur… Petite 
ombre au tableau, la facture est un peu « salée » pour 
les résidents concernés, alors même que ces nouveaux 
fournisseurs bénéficient probablement de subventions 
publiques liées à la transition énergétique… Business 
is business !

Christian Galatrie

LA VOITURE ÉLECTRIQUE DANS UNE COPROPRIÉTÉ, 
C’EST POSSIBLE

VIE DE QUARTIER •6

Forfait installation : 1200€ environ (possibilité d’un crédit 
d’impôts de 300€)
Forfait dépose non communiqué.
Abonnement mensuel : 20€/mois environ.
Consommation : de 10€ à 40€/mois environ.
Formule forfaitaire (incluant abonnement et 
consommation) : de 20€ à 60€/mois environ.

Ces prix sont strictement indicatifs car ils dépendent de l’opérateur 
choisi, de la puissance du véhicule et du kilométrage effectué.



Il y a quelques années, avant la sortie 
de terre des immeubles des Bassins 
à flot, une friche industrielle avec 
ses bâtiments et ses murs délabrés 
s’étendait sur cette partie du quartier. 
(Voir journal n°54 de 2016)
Cet environnement était propice à 
l’expression artistique de la peinture 
murale.
De nombreux graffitis se sont succédés 
au cours de cette transformation 
architecturale du lieu.
La quasi-totalité de ces dessins, par 
définition éphémères, a aujourd’hui 
disparu au fur et à mesure de 
l’avancement des constructions.
L’art de la rue, le street art, est devenu une expression artistique en pleine évolution qui continue jour après jour. 
Non seulement les vieux murs, mais aussi les nouveaux, sont autant de supports à ces œuvres qui, selon les goûts de 
chacun, embellissent avec plus ou moins de succès notre environnement.
Régalez-vous de la diversité artistique en allant sur le site du journal : https://www.journal-bacalan.fr/ où nous vous  
présentons une sélection de ces œuvres picturales plus ou moins disparues.

Denis Ségouin

Afin de donner de la visibilité à la création 
d’un pôle culturel spécifique dédié aux arts 
urbains à Bacalan, le Centre d’animation 
a organisé en juillet dernier un évènement 
éphémère autour du « graff », du dessin et 
de la peinture. Sur le modèle d’une carte 
blanche, nous avons proposé à cinq artistes 
bordelais – BLADE, OZER et le collectif 
« Nautilus BD » – de créer une œuvre artistique 
visuelle, urbaine et collective au sein d’une 
salle fermée depuis des années, et connue 
sous le nom d’« intérieur nuit ». Les artistes 
investis ont su donner à voir tout le potentiel 
que permettent les arts urbains. Cet espace a 
su, le temps d’une soirée, surprendre par la 
qualité artistique des diverses propositions.

À la fin des travaux de rénovation engagés 
par la ville de Bordeaux et la Métropole au 
mois d’août, ce lieu, situé dans le centre 
d’animation, aura pour but d’accueillir des 
artistes durant plusieurs semaines afin qu’ils 
puissent exprimer leur créativité et la mettre 
au profit du quartier et de ses habitants. 
L’ouverture de cette résidence d’artistes, 
pensée comme un « workshop* » ouvert 
et participatif, permettra à l’ensemble des 
partenaires, notamment culturels et aux 
artistes de se saisir de ce lieu et favoriser la 
rencontre avec les habitants autour des arts 
urbains.
À suivre…
*Atelier de travail.

Nicolas Bessellere,
Directeur du Centre d’animation Bacalan
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GRAFFITIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI À BACALAN

UNE PREMIÈRE INITIATIVE ENCOURAGEANTE



Le triporteur financé avec le soutien de Bordeaux Mécènes Solidaires a 
encore de longs jours devant lui, promesse de belles aventures sous la brise 
estivale. On profite des derniers beaux jours pour de jolies balades dans le 
quartier de Bacalan.
Parents comme enfants, vous serez les bienvenus pour partager ces 
moments d’évasion rythmés de contes et comptines chantées et signées, 
de jeux ludiques en rapport avec la Langue des Signes Française (LSF). Des 
ateliers seront proposés avec l’aimable collaboration du Kfé des Familles 
dans le cadre du Kfé mobile. 
De plus, une bonne nouvelle n’arrivant que rarement seule, nous allons 
mettre en place le Musée Solid’air dans le cadre de balades urbaines. 
Le Musée Solid’air, rappelons-nous, est un moment privilégié, sous 

le signe de la culture, qui vise à apporter un moment de répit aux aidants et aux 
familles ayant un enfant en situation de handicap. Seulement, au vu de la situation 
particulière de la crise sanitaire que nous avons tous traversée ensemble, le dispositif 
sera élargi d’autant plus, tout le monde étant le bienvenu ! Plus que jamais, il est 
important de pouvoir se retrouver et partager des moments conviviaux et culturels. 
Plusieurs visites urbaines seront programmées dans la ville, par exemple au jardin 
public le 20 septembre avec un guide de surcroît ! 
Pour plus de proximité, des balades urbaines seront ponctuellement organisées cet 
automne pour toute personne souhaitant partager un moment de détente et de bonne 
humeur. Nous communiquerons régulièrement sur notre page Facebook pour les 
dates. Sorties gratuites pour les adhérents.
Finalement, nous mettons également en place pour les familles des formations bébé 
signeur, et ce en visio-conférence pour permettre à tout le monde de participer en toute 
sécurité.
En somme, des activités pour tous les goûts, encore du soleil, des sourires, de la bonne 
humeur, de quoi satisfaire tout le monde mais n’oubliez pas, sortez masqués !

Pour tout renseignement et inscriptions : associationlesmainspourledire@gmail.com

Martine Benarous
Cet été visite avec le guide Yves Simone 

autour des Bassins à flot.

TOUS EN BALADE... 
AVEC L’ASSOCIATION LES MAINS POUR LE DIRE
La rentrée est arrivée et avec elle, de nouvelles activités !

L’ASSOCIATION CONTRÔLE-Z NOUVELLE-AQUITAINE VOUS PROPOSE :

Projet des jeunes reporters de 
Bacalan
Vous avez entre 11 et 18 ans et vous 
avez envie de vivre une aventure 
journalistique pour relayer les actualités 
culturelles de Bacalan à partir d’octobre 
2020 ? Alors rejoignez-nous. 

Votre mission en tant que reporters : informer les habitants 
de Bacalan sur les différents événements culturels du quartier 
(concerts, théâtre, projection de film…). Accompagnés des 
animatrices, vous irez dans les différents lieux artistiques du 
quartier pour rencontrer les professionnels du secteur culturel. 
Vous réaliserez un reportage vidéo dans lequel vous 
interviewerez les professionnels sur leur métier et obtiendrez 
les informations concernant les événements qui auront lieu 
dans leur structure.
En contrepartie de ce reportage, la place d’un de ces 
spectacles vous sera offerte !
Vous pourrez participer au montage vidéo des reportages 
réalisés qui seront diffusés ensuite sur le média local TV 
Bacalan et sur les réseaux sociaux.
Pour réaliser votre mission nous vous aiderons à savoir 
utiliser du matériel audiovisuel et apprendre les techniques 
pour interviewer comme des journalistes professionnels.
Des ateliers seront réalisés dans nos locaux. 

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 16 
septembre à 18h, inscrivez-vous par tél. ou mail.
Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, faites-le nous savoir 
et nous trouverons un autre moment pour vous donner les 
informations.

Séjour en Allemagne du 20 au 28 septembre 2020 à 
Wiesbaden près de Francfort
Vous avez entre 16 et 19 ans et souhaitez vivre une expérience 
interculturelle d’une semaine en Allemagne dans le cadre du 
programme européen Erasmus+ ? Venez nous rencontrer. 
Au programme : des rencontres interculturelles avec 
des jeunes Allemands et des jeunes venus d’autres pays 
européens.
Aucun niveau linguistique en anglais ou en allemand n’est 
requis pour participer.
Durant le séjour vous aurez l’opportunité de participer à des 
ateliers artistiques (musique, théâtre, cirque, vidéo...). Les 
conditions sanitaires en vigueur seront respectées lors du 
séjour.
Participation : 85€ tout compris (dont 5€ d’adhésion à l’asso.)

Delphine Pasquay, Chargée de développement

Plus d’informations : 06 38 27 56 85 / aquitaine@controle-z.net
7 rue Joseph Brunet – 33300 Bordeaux



Inscriptions et renseignements : nettoyons.bacalan@gmail.com
Gants et sacs fournis.
Rappel du programme :
9h : rendez-vous place Buscaillet, café et distribution de gants et sacs.
9h30 : photo de groupe, départ en petits groupes pour le nettoyage.
12h : retour des équipes et tri des déchets.
12h30 : pot de l’amitié.

Mylène Meyssonnier pour le collectif

Le 27 septembre, nettoyons Bacalan !
Pour la deuxième année consécutive, les habitants se 
mobilisent pour nettoyer leur quartier.
En 2019, nous étions plus de 80 à sillonner les rues du 
quartier pour ramasser et trier tous types de déchets.
Malheureusement, ce fut une belle réussite et la collecte fut 
bonne : mégots, bouteilles, cannettes et autres surprises 
ont rempli nos sacs.

En 2020, on ne baisse pas les bras et on remet ça. Rendez-
vous place Buscaillet, nous vous accueillerons avec le 
sourire et le café. Petits et grands, en famille ou entre amis, 
pour une heure ou la matinée, venez participer.
Cet événement est une initiative citoyenne d’habitants du 
quartier, les Bacalanais motivés sont les bienvenus pour 
étoffer l’équipe d’organisation !

Association VIE ET TRAVAIL à Bacalan
Comme chaque année, Vie et Travail à Bacalan tiendra ses 
« 3 jours en octobre ». Ce moment convivial allie spectacles 
pour grands et petits, débats autour de l’avenir du quartier, 
expositions.
L’édition 2020 intègrera la « Fête de l’Angélique » qui devait se 
tenir en mai (voir journal numéro 68).
Jeudi 8 octobre - Salle Tachou
14h15 : Spectacle pour les élèves de GS (Grande Section) de 
maternelle, par le théâtre La Virgule.
18h : Débat « Vivre ensemble à Bacalan, quelle place pour les 
politiques publiques ? », en présence de responsables associatifs 
et d’élus.
20h30 : Ciné-club « Nature contre nature » de Lucas Belvaux.
Vendredi 9
10h : Musique classique pour les cours moyens, à l’écoute du 
violoncelle de Jean Bataillon (ONBA).
18h, à la bibliothèque rue Achard : Conférence sur la biodiversité 
des Berges de Garonne : « Mieux connaître l’Angélique de 
l’estuaire pour mieux la protéger ». Avec le Conservatoire du 
littoral Bordeaux Sud Atlantique et le Port de Bordeaux.
19h30 : Chorale du « Cri du peuple ».

Samedi 10 - Parc des Berges de Garonne de 11h à 18h :
Visite botanique des Berges.
Lectures bucoliques par le Poquelin Théâtre.
Exposition d’œuvres de plasticiennes de Bacalan.
Animation musicale. Visite d’un carrelet, démonstration de 
pêche. Entrée gratuite.

Jeannine Broucas, présidente de l’association Vie et Travail à Bacalan

OPÉRATION « NETTOYONS BACALAN ! »

3 JOURS EN OCTOBRE
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L’agence régionale de santé (A.R.S.) de Nouvelle 
Aquitaine a lancé en octobre dernier un budget 
participatif santé pour donner aux citoyens le pouvoir 
de proposer et de choisir les actions qu’ils souhaitent 
mettre en place sur leur quartier à partir d’un budget 
dédié et ce, dans le domaine de l’éducation à la santé, 
la prévention et promotion de la santé et l’accès aux 
soins.
Deux quartiers prioritaires de la ville ont été sélectionnés : 
Saint Michel et Bacalan.
À Bacalan, plusieurs projets ont été proposés par des habitants 
accompagnés par des structures porteuses.
Un comité constitué de représentants de six Conseils Citoyens 
et de trois associations a été créé afin de présélectionner les 
projets qui seront soumis au vote.

À Bacalan, cinq projets ont été présélectionnés : 
• À petits pas (marche hebdomadaire + marches à vocation 
culturelle à l’extérieur de la Métropole) visant à favoriser le lien 
social et la mixité sociale, ainsi que la confiance en soi.
• Sorties randonnées pour les jeunes (avec bivouac).
• Socio-esthétique (proposer des soins aux personnes peu 
habituées, créer de la convivialité).
• Accompagnement de nos aînés (lutter contre l’exclusion et 
l’isolement des aînés).
• Sensibilisation, prévention et orientation (aider à mieux 
connaître le système de santé sur Bordeaux).
Le vote sera possible par voie électronique (Internet) ou par 
voie physique (bulletin papier).
Le vote qui a été retardé du fait de la situation face à la Covid 
se fera très prochainement.

Khedidja Boussely pour le Conseil Citoyen Bacalan

Quand on circule dans la ville de Bruges, on ne peut 
qu’apprécier les sculptures qui ornent quatre de ses ronds-
points : la cagouille, la noix, le chou, la grenouille. Ce sont 
là des rappels du passé maraîcher et des marécages d’avant 
l’urbanisation. Notre quartier aussi décore ses ronds-points : 
à l’intersection des avenues de la Jallère et de Labarde, trône 
depuis quelque temps une voiture incendiée. S’agirait-il d’une 
sculpture futuriste, d’un vaissau spatial égaré (on nous l’a déjà 
fait), à moins – j’en frémis à l’idée – qu’il ne s’agisse là d’une 
exaltation du génie du lieu ?...

Luis Diez

Marcel a eu très peur quand il a appris que la 
zone de la Jallère allait être livrée aux promoteurs.

L’architecte Michelin envisageait déjà d’y 
construire des bâtiments sur pilotis, adieu la 
zone verte écosystème de proximité. Il se souvient 
du combat mené contre ce projet par un élu 
aujourd’hui promu à la plus haute marche de 
notre ville. L’avenir dira si ses promesses seront 
tenues. 

En attendant il profite de la verte campagne… 
victorieuse.

Luis Diez

L’hydrolat de géranium (liquide incolore à l’odeur 
fleurie) devrait faire partie de toute trousse de beauté 
et de soins. Il a une action relaxante, drainante et 
calmante. Il cicatrise petites plaies et coupures, stimule 
la circulation, soulage les jambes lourdes, lutte contre 
la fatigue, éloigne les moustiques (en vaporiser les 
vêtements et la peau) aide au sommeil etc.

Mamiso

CONSEIL CITOYEN BACALAN

LES RONDS-POINTS 
« PAYSAGÉS »

 MARCEL PASSE AU VERT ! UN REMÈDE DE GRAND’MÈRE 
POUR LA RENTRÉE
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LA GNAQUE À BACALAN

VIE DE QUARTIER

Décembre 2019, nous sommes en fin 
d’année
Le soleil se lève en cette belle journée.
Il est présent depuis longtemps à Bacalan
De la rue Achard jusqu’au Quai de Bacalan.
Vous le connaissez en fixe et en mobile,
Avec son magasin et ses annexes 
automobiles.
Il est présent pour vous en voisin
C ‘est la mission du camion-magasin.
L’ancien avec son « nez de cochon »
N’était pas pour ainsi dire très folichon.
Aussi le nouveau qui l’avait remplacé
Près de C-Discount est très bien placé.
La nouvelle remorque s’est implantée
Près du garage des trams, rue Achard, pour 
vous sustenter.
Janvier 2019, il a dû surmonter une triste 
mésaventure :
Au cours de la nuit, dans sa vitrine s’était 
encastrée une voiture.
Pendant les travaux il n’a pas envisagé de 
fermeture.
Six mois plus tard, le magasin étrennait sa 
nouvelle devanture.
Janvier 2020, un nouveau coup du sort lui est 
infligé.
Dans la nuit son camion est incendié, 
totalement endommagé.
Cette nouvelle épreuve n’éteint pas son 
courage
Épaulé par son équipe, il surmonte sa rage.
Un nouveau camion est relancé
Malgré une activité toujours menacée.
La crise du Covid a bouleversé tous les 
commerçants
Le devenir de certains est angoissant.
Depuis ce printemps 2020
Baisser les bras, ne rien faire serait vain.
Toujours au four et au moulin
Il combat cet affreux pangolin.
Ainsi, pain, croissants, plats chauds, 
quotidiennement
Furent disponibles pendant tout le 
confinement.
Cela fait 30 ans que son père aime le 
quartier
Naturellement il en est devenu l’héritier.
C’est pourquoi il aime sa boulangerie et sa 
pâtisserie.
Il a la gnaque, Yann Laugery.

Denis Ségouin



Fin 2017, le port de Bordeaux 
engageait d’importants travaux de 

réaménagement du port de plaisance, 
visant à moderniser celui-ci et à 
augmenter sa capacité. Le principe de 
révision des tarifs à l’issue avait été prévu. 
Trois ans plus tard, la facture « alourdie » 
est bien parvenue aux usagers, mais les 
prestations promises sont loin d’être au 
rendez vous ! Selon Robert Rous, Vice-
président de l’Association d’usagers  
Lagon bleu : « Bon nombre de bornes 
d’alimentation en eau et en électricité ne 
fonctionnent pas, les sanitaires prévus ne 
sont pas construits, la zone de grutage 
qui sert à la manutention des bateaux 
est traversée par un câble électrique 
qui la rend inopérante, et beaucoup 
d’autres problèmes encore… Il n’est pas  
question de payer des factures si élevées 
dans ces conditions ». Cette colère 
compréhensible a fait l’objet de deux 
courriers adressés au Président du port, 
et certains usagers souhaitent désormais 
porter l’affaire sur un terrain juridique. 
Mais le problème ne se résume pas aux 

dysfonct ionnements 
ou aux incohérences 
en cours, il porte sur 
le niveau même des 
tarifs*. Le port de 
plaisance des Bassins 
à flot présente plusieurs 
handicaps par rapport 
à ses concurrents de la 
façade atlantique. En 
termes d’équipements 
il n’est pas prévu de 
parkings pour les 

usagers ou de pompes à carburant 
comme ce devrait être le cas. Comparé 
à La Rochelle ou Royan la situation des 
BAF oblige à parcourir les 100 km de 
l’estuaire pour atteindre l’océan. 
Sans compter la difficulté de franchir les 
écluses pour entrer ou sortir, alors même 
qu’il n’y a plus de ponton d’attente à 
l’entrée des bassins comme par le pas-
sé (celui de la Cité du vin coûte 45€/
jour de stationnement). Le passage du 
tram crée une contrainte qui rend Kéolis 
plus influent pour la navigation que les 
marées. Il faut rajouter à cela les nom-
breuses pannes des ponts tournants : 
« Il y a quelque temps 
le bateau d’une asso-
ciation a dû attendre 
15 jours pour sortir des 
bassins. On a des tarifs 
de port de plaisance 
alors qu’on est un port 
d’hivernage éloigné, 
avec d’importantes dif-
ficultés d’accès  et en-
core même pas équipé 
pour l’hivernage. Les 

tarifs doivent absolument revenir à la 
situation antérieure » demande Robert 
Rous. 
Selon Louis Leuret de la Direction 
Finance du port : « Beaucoup des 
dysfonctionnements actuels devraient 
être réduits avec la fin des travaux de 
la Zone Lucien Faure » assure-t-il sans 
donner d’échéance précise. Quant aux 
tarifs jugés excessifs par les usagers, il 
indique « qu’une étude de marché a été 
réalisée qui a produit ce résultat, et le 
port a tout de même investi trois millions 
d’euros sur ses fonds propres pour cet 
aménagement… ». Il admet cependant 
que le  BAF N°2 s’apparente davantage 
à un port d’hivernage qu’à un port 
de plaisance, mais  « avec l’avantage 
d’être en ville ». Affaire à suivre mais 
si la direction du port ne concerte pas, 
les plaisanciers sont eux bien décidés 
à ne pas « lâcher la barre ». Parole de 
marins !

*Environ 40% d’augmentation des 
tarifs 2020 par rapport à 2019.

Christian Galatrie

Situé Place Pierre Cétois, L’Artichaut Bordeaux ouvrira ses portes 
à l’automne.
L’agence LS2 et le restaurant Le Garde Manger, que les riverains 
et passants ont déjà pu découvrir depuis le mois de mai, se sont 
associés pour créer cet espace culturel hybride autour du thème 
Nature-culture.
Le projet prend place dans les murs d’un ancien hangar de 
stockage réhabilité, ouvert sur la place et qui se compose de 
cinq entités juxtaposées :
• L’Agence de paysage et d’urbanisme LS2.
• Le restaurant Le Garde Manger.
• Le Pop-up Dumbo : espace polyvalent de production, de vente 

et pouvant être mis à la disposition d’associations.
• Le Lab Dumbo : espace polyvalent d’exposition.
• Le Bureau des résidents : espace de co-working.
Il pourra également se déployer dans l’espace public.
À travers des actions en lien avec les saisonnalités et des 
dispositifs éphémères à forte inclination artistique et culturelle, 
nous souhaitons que l’Artichaut devienne au fil du temps un 
espace de création et d’échanges, un lieu multi-créatif, ouvert à 
toutes formes d’art et de culture.

Chaque saison sera marquée par une installation artistique. 
En automne, la fondation Raffy investira les lieux du 1er au 31 
octobre et présentera des œuvres créées autour du nom du 
lieu : l’Artichaut.
N’hésitez pas à pousser les portes et à venir nous rencontrer.
Exposition « Phénomène » par la fondation Raffy.
Du 1er au 31 octobre, entrée gratuite.
L’Artichaut Bordeaux, 6 place Pierre Cétois - 33300 Bordeaux
https://lartichaut-bordeaux.com

Hugo Deloncle

PORT DE PLAISANCE DES BAF, LA FACTURE NE PASSE PAS !

L’ARTICHAUT BORDEAUX
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Notre quartier n’échappe pas à l’extension de la pauvreté qui 
touche désormais de plus en plus de personnes : exclues ou 
précaires, chômeuses ou travailleuses, et, du fait de la crise 
sanitaire, les observateurs annoncent désormais des vagues 
de chômage en cette rentrée. Avec le confinement puis le dé-
confinement, l’association Gargantua qui servait ordinairement 
trois repas solidaires par semaine à une centaine de convives, 
a rajouté à son activité dans des proportions importantes, la 
confection de colis alimentaires pour les personnes en difficulté. 
Fatalement, avec l’arrivée des vacances et l’épuisement des 
bénévoles, l’association a interrompu ses activités durant l’été. 
Grâce à l’aide du New Basket Attitude (NBA) et du Moto Club 
Bordeaux Accélération (MCBA), l’Amicale Laïque (dont ce 
n’est pas la vocation), a pris le relais du recueil des denrées, 
de la préparation et de la distribution de colis. Les chiffres des 
personnes nécessiteuses sont édifiants : de 900 personnes début 
juillet à 1750 personnes (dont 700 enfants de 7 à 15 ans) le 26 
août, jour de la dernière distribution effectuée. Parallèlement, 
le Garage moderne et le Kfé des familles ont pris le relais des 
repas solidaires pour une partie des convives de Gargantua.

Un remarquable élan de solidarité
L’Amicale Laïque, le MCBA et le NBA ont considéré (quitte à se 
priver de congés), qu’il ne fallait pas laisser sans solution nos 
concitoyens les plus démunis. Pari fou mais pari oh combien 
humaniste qui a trouvé écho auprès de divers acteurs. Ainsi, la 
Principale du Collège Blanqui a mis à disposition le réfectoire 
et les chambres froides de l’établissement pour la durée des 

vacances scolaires, l’association VRAC a mis également un 
camion à disposition, et la Régie de quartier a pris en charge 
les déchets. Cela a surtout été possible grâce à une centaine de 
bénévoles de toutes origines sociales et professions, dont une 
quinzaine de jeunes de 16 à 20 ans du quartier. Des personnes 
éligibles à l’aide alimentaire ont également rejoint les rangs 
bénévoles. La nourriture était livrée chaque matin par trois 
camions quand les bénévoles assuraient « la ramasse » dans les 
supermarchés. Une équipe triait ensuite les denrées et préparait 
les colis, distribués trois jours par semaine (un colis par famille 
et par semaine).

La balle est dans le camp des pouvoirs publics
Gargantua va reprendre l’accueil de ses convives le 16 
septembre en augmentant sa capacité (de 100 à 150), la 
Mairie ayant mis à disposition une nouvelle salle, mais cette 
association ne peut poursuivre l’activité colis. Avec la rentrée, le 
collège retrouve évidemment ses locaux et les associations leurs 
activités habituelles.  Pour les familles concernées, l’arrêt de la 
distribution des colis alimentaires est un coup dur qui appelle 
des solutions. Une première réunion a eu lieu avec les élus, les 
services municipaux et le Centre communal d’action sociale, à 
l’occasion de laquelle  les associations (fortes de leur expérience 
estivale) ont demandé des locaux adaptés, un camion et le 
financement de deux emplois à temps plein. Elles ne peuvent 
évidemment répondre à un tel enjeu humanitaire sans moyens 
dédiés. Espérons des solutions rapides.

Christian Galatrie

AIDE ALIMENTAIRE À BACALAN : ÉTAT D’URGENCE !
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La crise du Covid 19 a fait émerger sur le quartier de Bacalan une difficulté d’accès 
à la livraison de courses pour certaines personnes. Pour y répondre la Régie de 
Quartier propose un service de proximité : « Les Courses Solidaires ».
Ce dispositif offre aux personnes rencontrant des problèmes de mobilité la 
possibilité de se faire livrer des courses à domicile à tarif solidaire, de 1 à 5€ 
selon le volume de courses et la situation sociale, via une prise de commande par 
téléphone.  
Un service de proximité, proposé aux habitants de Bacalan et des Bassins 
à flot, qui permettra d’offrir des produits variés à travers des partenariats avec 
des enseignes de proximité, mais aussi des producteurs locaux via l’épicerie 
participative La Carotte et Le Lapin.

• Prise de commande : par téléphone, du lundi au jeudi de 14h à 16h. Deux types de formules : « le petit panier » courses 
quotidiennes en petite quantité et « le gros panier » courses en plus grande quantité et plus encombrant (pack d’eau, litière 
pour animaux, etc.)
• Livraison : Les courses seront effectuées par Sara Nil, (chargée de mission à la Régie de Quartier) et livrées du mardi au 
jeudi de 10h à 13h grâce à l’utilisation d’un triporteur. La Régie souhaite inscrire ce projet dans une démarche responsable et 
respectueuse de l’environnement et éviter au maximum le recours aux véhicules.
Un moyen de renforcer le lien social.
En effet, Sara assurera, en plus de la prise de commande, la livraison qui s’accompagnera d’une visite de convivialité si le 
contexte sanitaire le permet. Il s’agit de proposer son aide au rangement des courses, de prendre des nouvelles de l’habitant 
à cette occasion et d’entretenir un lien social dans un moment de convivialité. 

Stéphanie Bautrait, Responsable Lien Social RQHB

LES COURSES SOLIDAIRES DE LA RÉGIE DE QUARTIER

Photos : Laurent Theillet



À l’initiative d’un groupe de citoyens, avec les Nouveaux 
Commanditaires*, Le Tuyau de Claveau est un projet 
artistique collaboratif. Les artistes Massimo Furlan et Claire 
de Ribaupierre (Compagnie Numéro23Prod) proposent de 
mettre en lumière les réseaux de Claveau, métaphore de 
liens sociaux et physiques, indispensables au fonctionnement 
de la ville. Leur bonne santé est essentielle. Avec offrandes 
et procession, les artistes entendent les hisser au rang de 
divinités, pour les chérir et leur rendre hommage, et pourquoi 
pas obtenir leur faveur…

Massimo Furlan, artiste, performeur et metteur en scène, 
et Claire de Ribaupierre, dramaturge, collaborent depuis 
longtemps. L’humour, le sacré, la poésie, la philosophie, sont 
souvent au cœur de leur travail, et ils associent régulièrement 
des personnalités diverses à leurs œuvres. 

À Bacalan, les artistes travaillent avec les habitants de la 
cité Claveau et alentours, ainsi qu’avec l’historien Quentin 
Deluermoz et le chef cuisinier Frédéric Coiffé. Le Tuyau de 
Claveau sera définitivement un projet collectif, inscrit dans 
l’histoire du quartier, et valorisant l’implication de tous.
Depuis 2018, des bals sont régulièrement organisés à 
Claveau. Rebaptisés Bal du Tuyau, ils sont l’occasion de faire 
la fête et de se rencontrer pour évoquer les avancées du projet 
artistique. Initialement prévu le 4 avril et annulé pour cause de 
Covid-19, la quatrième édition du Bal du Tuyau se tiendra le 
samedi 17 octobre, à la base vie de Claveau.

Samedi 17 octobre 2020, Base Vie de Claveau, 23 rue Léon 
Blum, 33300 Bordeaux.
Ouvert à tous.
Venez nous raconter votre vécu et vos témoignages avec les 
réseaux ou contactez-nous pour nous rejoindre 06 69 56 32 89
11h : Restitution atelier histoire.
17h : Bal.
19h : Repas (sur inscriptions / participation libre).
Projet coordonné par l’association PointdeFuite / 06 87 50 68 11
* L’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de 
France, permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société 
ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes 
contemporains à leurs préoccupations en leur passant commande 
d’une œuvre. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle 
entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et 
le médiateur culturel, accompagnés des partenaires publics et privés 
réunis autour du projet.

Louise Cortella Crédit photo Point de Fuite

– Tu sais, des endives arrivent à Claveau cet 
automne !?

Elles vont pousser dans un blockhaus. 
– Ah oui, comme le vin et les champignons 

de l’association PLATAU ?
– Oui, c’est Isabelle David, qui était au 

compost de la Régie avant. Elle s’installe 
comme agricultrice.

– C’est possible en ville ?
– On peut produire partout avec la Nature. 

Claveau, 1953. La construction de la cité Claveau est déjà bien avancée. Les 
quatre blocs sont sortis de terre et les petites maisons seront bientôt prêtes à 
accueillir leurs premiers habitants. Les travaux de voirie progressent, les rues et 
les chemins sont tracés.
À la mairie, des courriers s’échangent entre les services ingénierie, financier, 
avec le préfet, le ministre et le maire. Le sujet est grave et concerne les réseaux 
d’assainissement de la cité Claveau. Faut-il d’ores et déjà relier les logements 
de la cité Claveau à la future station d’épuration de Bordeaux Nord ? Ou faut-il 
continuer d’utiliser le réseau central construit par les Allemands qui se déverse 
dans la Garonne ?
Pour l’État et les services de l’hygiène, il faut réaliser tous les travaux en même 
temps. Les maisons sont d’ailleurs pourvues de réseaux séparatifs, eaux usées 
et eaux pluviales, afin de permettre la collecte et le traitement spécifiques des premières. Mais pour la mairie, ces travaux 
coûtent trop cher. Et dans cette période de reconstruction, la ville est déjà engagée sur d’autres chantiers pour répondre à la 
demande de ses administrés. L’urgence est au relogement, les travaux d’assainissement pourront être réalisés ultérieurement…
Les investigations sur l’origine des réseaux de Claveau, menées par un groupe d’habitants avec l’historien Quentin Deluermoz, 
avancent. À ce stade de notre recherche, nous ignorons encore si ces travaux ont finalement eu lieu, nous espérons pouvoir 
vous en raconter davantage au prochain Bal du Tuyau !

Louise Cortella Crédit photo atelier N. Concordet

À LA RECHERCHE DES TUYAUX 
DE CLAVEAU

QUATRIÈME ÉDITION DU BAL DU TUYAU

LES ENDIVES DU NORD DE BORDEAUX

Souvent mis en cause, les tuyaux de Claveau ont 
une longue histoire...

Massimo Furlan lors du deuxième bal du Tuyau, 
expliquant sa démarche aux participants.

On récolte les endives juste à côté de la 
maison, pendant l’hiver.

– Je me demande comment ça pousse ? 
Surtout dans un blockhaus…

– Justement, Isabelle propose de les cultiver 
avec elle, les installer dans le blockhaus, 
les regarder pousser… récolter, les 
vendre et les acheter sur place, faire du 
compost avec les résidus pour nourrir les 
prochaines cultures…

– Je viendrais bien jeter un coup d’œil !
– Tu verras, il y aura des surprises aussi. 

Je crois qu’on pourra goûter les endives 
cuisinées.

Regarde la page Facebook : La Ferme du 
Lapin Bleu et, La Ferme du Lapin Bleu sur 
Cagette.net
Pour commencer à échanger, réponds au 
sondage n° 288315 sur www.askabox.fr 
code réponse SPRXSmcYCaHb

Isabelle David



ÉVÉNEMENTS À VENIR

12 sept. de 16h à 18h :
Portes ouvertes du Cerisier + Sortie de résidence 
de « Bouchée à la Reine »

13 sept. de 13h à 18h : Danse Bio Dynamique 
par Françoise Étié.
70€ • tout public - Infos/résas : 06 82 09 61 00

14 sept. de 19h30 à 20h30 : Relaxation sonore 
aux Bols chantants par Silence Sonore - tarif : 20€ 
• public adulte
Infos/résas : www.silence-sonore.fr

15 sept. : « El Motivo Tango » par Amelie Xu.
Infos/résas : 06 45 90 31 45

17 sept. de 19h à 20h : Théâtre « Martyr » par le 
collectif Là-bas si j’y vais.
Prix libre • Public : à partir de 14 ans 
Infos/résas : 06 07 83 91 36

2 et 3 oct. à 20h30 : Théâtre « Zapping 
chronique » par Le Kokomo Project.
5€ • tout public - Infos/résas : 06 66 99 60 45

Du 12 au 17 oct. : « Les Petites Cerises »
Festival de spectacles • Jeune-Public              

14 oct. à 14h30 : Théâtre musical « Vouloir être 
mordu » par la Cie Des Figures.
7€  à partir de 13 ans - Infos/résas : 09 54 11 63 01

Festival les Petites Cerises
Du 12 au 17 octobre 2020
Chaque année, avant les vacances du mois d’octobre, la Cie Apsaras programme au 
Cerisier le festival de spectacles jeune-public « Les Petites Cerises ». Des spectacles de 
formes courtes et variées touchant toutes les tranches d’âges sont ainsi proposés aux 
établissements scolaires et aux structures périscolaires du quartier Bacalan, et plus 
largement aux habitants.

Découvrez les spectacles tout public
Infos/ résas : 09 54 11 63 01 - reservations@lecerisier.org
Tarif 7€ / Tarif avec le Collectif Bordonor : 3€

14 octobre à 14h30 : VOULOIR ÊTRE MORDU. Par la Cie des Figures
À partir de 13 ans • durée : 1h • thème : l’amitié et le désir de transformation • genre : 
théâtre musical.
Un petit théâtre d’horreur, un huis clos. Amin, patron du théâtre, ancien repris de justice. 
Jonathan Harker, vampire, héros du roman de Bram Stoker. Un musicien. 

16 octobre à 18h30 et samedi 17 octobre à 10h30 : L’histoire vraie du petit Chaperon 
Rouge. Par la Cie Bois et Charbon. 
À partir de 4 ans • durée : 45 min • thème : l’émancipation féminine • genre : théâtre.
Un spectacle à voir en famille, aux différents niveaux de lecture, où chacun pourra 
appréhender souvenirs et questionnements de l’enfance, rire, participer, et peut-être 
même avoir un petit peu peur.

KFÉ DES FAMILLES

Les Tables d’Hôtes du Kfé des Familles reprennent dès le mois d’octobre. Une réunion ouverte est prévue en 
septembre pour toutes les personnes intéressées par le projet afin d’apprendre et de partager autour de la cuisine.

Le Kfé des Familles propose un tuto vidéo chaque semaine, disponible sur sa page Facebook. À chaque semaine 
une nouvelle réalisation que vous pouvez faire en famille à la maison grâce au kit à emporter distribué gratuitement 
(à récupérer à l’association lors de nos accueils).

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale du Kfé des Familles qui se tiendra sur la Place Buscaillet le mercredi 16 septembre 
à 18h.

Le Kfé des Familles poursuit ses actions sur l’espace public avec le Kfé Mobile et le Vélo-bus notamment, et reprend dès la 
rentrée des activités adaptées à la situation sanitaire. 

Restez informés de notre actualité sur notre page Facebook.

Le Kfé des Familles cherche de nouvelles personnes pour rejoindre son Conseil d’Administration ; une instance de décision pour 
développer le projet afin que ce dernier vous corresponde.

ÉVÉNEMENTS •15

19 sept. à 10h30 : Bébé bouquine. Lecture et 
présentation de nouveautés et coups de cœur au 
Kfé des familles.

26 sept. à 11h : Lancement du prix des lecteurs 
dans le cadre de l’escale du livre avec une 
lecture d’extrait par Brigitte Giraud et Dominique 
Boudou des cinq romans sélectionnés.

3 oct. à 11h : Bébé bouquine. Présentation de 
nouveautés et coups de cœur par Coralie et P’tit 
Loup.

7 oct. à 16h : Lecture Bilingue par les mamans 
du quartier de l’association Afalac 33.

9 oct. à 18h30 : Conférence dans le cadre de 
l’exposition « Angélique des estuaires, la géante 
méconnue » avec une botaniste de Bordeaux 
Métropole.

6 au 24 octobre : « Angélique des estuaires, 
la géante méconnue » proposée par le 
conservatoire botanique Sud Atlantique.

10 oct. à 10h30 : Café BD. Rencontre et 
dédicace de l’auteur Fabien Toulmé pour son 
ouvrage « L’Odyssée d’Hakim » dans le cadre du 
prix regard neuf.

10 oct. à 11h : Pique-nique littéraire en 
déambulation sur les berges de Garonne sur le 
thème du fleuve et de la nature.

17 oct. à 11h : Atelier surprise par un 
intervenant du Kfé des familles.

22 oct. à 14h30 : Jeux de société avec Interlude 
(sur inscription).

29 oct. à 14h30 : Jeux de société avec Interlude 
(sur inscription).

7 nov. à 11h : Bébé bouquine. Présentation de 
nouveautés et coups de cœur par Coralie et P’tit 
Loup.

14 nov. à 15h : Atelier scientifique avec Cap 
sciences (sur inscription).

26 nov. à 15h :  Conférence audiovisuelle sur 
Jean Ferrat. Par Daniel Pantchenko.

28 nov. à 11h : Café des parents : Rencontre 
avec une psychologue clinicienne et 
psychothérapeute Julie Gabriel en partenariat 
avec la médiation AFL et la Régie de quartier.

LE CERISIER 
APSARAS THÉÂTRE 
7/11 rue Joseph Brunet • 09 54 11 63 01 
apsarastheatre@free.fr

BIBLIOTHÈQUE DE BACALAN
196 rue Achard – 05 56 50 87 02
dgac.biblio.bacalan@mairie-bordeaux.fr 

16 oct. à 18h30 et 17 oct. à 10h30 : Théâtre 
« L’hitoire vraie du petit Chaperon Rouge » par la 
Cie Bois et Charbon.
7€ à partir de 4 ans - Infos/résas : 09 54 11 63 01

25 oct. de 13h à 18h : Danse Bio Dynamique 
par Françoise Étié.

1er nov.  à 17h30 : musique « Tan2em en 
acoustique » par Tan2em.
10€ • tout public - Infos/résas : facebook.com/tan2em.

4 nov. de 16h à 18h : « La famille dans tous 
ses états » au Cerisier + Sortie de résidence de 
« Bouchée à la Reine ».

9 nov. de 19h30 à 20h30 : Relaxation sonore 
aux Bols chantants par Silence Sonore.

10 et 21 nov. : « El Motivo Tango » par Amelie Xu.

14 et 15 nov. à 10h, 15h30 et 17h : Théâtre 
musical « Oiseau Margelle » par la Cie des 13 
Lunes. 5€ • public : de 6 mois à 5 ans - Infos/
résas : 06 69 64 46 78

21 nov. de 13h à 18h : Danse Bio Dynamique 
par Françoise Étié.

site : www.lecerisier.org



AGENDA ASSOCIATIF

Plus d'infos sur journal-bacalan.fr

16 septembre à 18h Place Buscaillet : Assemblée Générale du Kfé 
des Familles - 06 58 10 40 81

16 septembre à 20h15 à l’église Saint Rémi : Reprise des répétitions 
de la chorale « Le Chœur Mélusine ». Si vous aimez chanter et si vous 
souhaitez partager un bon moment, venez nous rejoindre les mercredis 
soir. Aucune connaissance musicale n’est nécessaire. N’hésitez pas à 
venir assister à une répétition vous y serez les bienvenus....
Contact : Serge Noel 06 83 52 91 14 - sergenoelchorale@orange.
fr<mailto:sergenoelchorale@orange.fr>

27 septembre de 9h à 12h30 : Opération Nettoyons Bacalan (voir 
p9) - 06 19 56 42 05

29 septembre à 18h salle Point du Jour-Pierre Tachou : Assemblée 
Générale de la Régie de Quartier - 05 56 39 54 19

Du 8 au 10 octobre «  les 3 jours en Octobre » association Vie et 
Travail (voir p9) - 05 56 39 11 31

17 octobre à 18h au Cerisier :  Assemblée Générale de Mascarets 
(Collectif scolaire et associatif),  suivi d’un concert.
Sur inscription. - 06 11 33 32 99

17 octobre : Bal du tuyau de Claveau (voir p14).

Du 14 et 27 novembre : Animations sur l’Aire de compostage du 
Port de la lune dans le cadre du festival ZZ - 06 81 35 40 54


