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Le Garage Moderne est dans le quartier depuis 135 ans, 
et même si son utilité a bien changée de celle de ses 
débuts, il est aujourd’hui un vrai lieu de vie (de quartier) !
Depuis sa réouverture en 2003, le Garage Moderne 
vous permet d’accéder à notre garage associatif.
Maud, Philippe, Mohamed et Gilles sont là du lundi 
au vendredi pour réparer votre voiture, et vous pouvez 
même participer et apprendre.
Pour les vélos, ce sont Mélanie et Gilles qui vous prêtent 
main forte.
La Garage est aussi un lieu d’art et de culture.
Lors des Jeudis du Garage, ou dans des expositions, des 
artistes partagent leur art avec nous, mais surtout avec 
vous.

La Cantine du Garage

Depuis mai, le Garage Moderne innove : il devient aussi 
un lieu de restauration avec la Cantine du Garage.
La Cantine est ouverte du mardi au samedi, de 11h à 
14h, et propose des plats faits maison avec des produits 
frais et locaux. Chaque midi, retrouvez un plat non 
végétarien (7€), un plat végétarien (5€) et un dessert (3€), 
à déguster avec une bière locale, par exemple. Elle est 
aussi ouverte tout l’après-midi pour profiter du salon de 
thé et du coin lecture, bientôt en place en collaboration 
avec la Bibliothèque de Bacalan.
Nous accueillons chaque jour une vraie diversité de 
clients ! Des employés des entreprise du quartier aux 
résidents de nouveaux immeubles en passant par des 
touristes des quatre coins du monde, chacun est le 
bienvenu !

Andréa Cazoul
Le Garage Moderne
1, rue des Étrangers
05 56 50 91 33

Je tiens à remercier le journal de Bacalan pour l’article 
publié dans le numéro 61, consacré à mon mari 
Roland Tylipski. 

Je suis d’autant plus heureuse que la rue qui porte désormais 
son nom, cette rue bordée de platanes conduisait au premier 
stade du Bordeaux Athlétique Club, le plus cher à son cœur. 
Ainsi la boucle est bouclée.
Merci également au journal Bacalan dont je suis une fidèle 
lectrice, pour tout ce qu’il apporte à notre quartier.

Josette Tylipski

Il y a 30 ans, le 30 septembre 1988, un petit coin de 
paradis pour les habitués du port des Bassins à flot, le 
« Parapluie » allait se fermer. Considéré comme une verrue 
par le Port de Bordeaux, il devait être éliminé, rasé pour 
laisser place nette. Patrick Espagnet, amoureux de ces 
lieux dans leur jus, le décrivait dans « Sud Ouest » du 21 
septembre 1988 : « Une guitoune coquette, sa peinture 
impeccable et aussi verte qu’un paradis d’enfant, son bar 
astiqué comme un clairon de cirque, ses quatre tables 
accueillantes et –magique– l’odeur de la soupe qui fume 
dans la cuisine ». Il rapporte aussi le témoignage d’un 
vieil habitué qui fulminait : « Tout ça, c’est la faute des 
costards cravates. Le bleu de travail, ils ne connaissent 
même pas ! C’est des mangeurs de pauvres. Dans ce port 
qu’ils ont foutu en l’air, il restait un coin de vie, un endroit 
chaud où l’on pouvait s’abriter. Mais ça les dépasse, et 
même je me demande s’ils peuvent le supporter. » Ainsi, 
le couple Neyrac raccrochait le tablier, après 20 ans de 
bons et loyaux services, s’en était fini de la soupe, de la 
petite omelette pour le casse-croûte, les deux œufs au 
plat pour le moindre-en-cas. Le lieu a disparu comme 
les marins du port. C’était une autre époque…

Marjorie Michel

RUBRIQUE INFOS

Le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires), la fondation Face et l’Onisep ont mis 
en place une plateforme nationale, avec le soutien 
d’associations et d’entreprises impliquées. Ce 
portail recensera les offres de stage collectées, et 
les services et établissements employeurs peuvent 
directement y déposer leurs offres.

Les collégiens en Rep+, leurs parents et les équipes 
éducatives pourront les consulter à partir du 1er 
octobre prochain.

Dans le cadre du projet de territoire de Bacalan la 
question de la recherche des stages de troisième 
a été identifiée et cette plateforme répond aux 
enjeux travaillés dans le cadre des commissions 
techniques du REP+.

http://www.monstagedetroisieme.fr/

ZOOM SUR

Le Garage Moderne ouvre 
son restaurant !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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À pied ou vélo, en voiture ou tram… nous tous – habitants de 
Bacalan, ceux qui y travaillent et même ceux qui viennent ici dans le 
seul but de se distraire – nous nous déplaçons quotidiennement. Notre 
dossier central fait un point sur les différents modes de déplacement à 
notre disposition pour voir dans quelle mesure ils sont adaptés à nos 
attentes. Nous remercions ceux d’entre vous qui ont répondu à notre 
questionnaire dont vous trouverez les résultats dans ces pages et sur 
le site.

Rentrée rime avec rituels culturels importants « 3 jours en octobre », 
« La Nuit des Bibliothèques », « Rallye ton quartier » …

Notre quartier va aussi inaugurer les « Fontaines de Bacalan » le 
13/09 à 18h30 au musée des Arts Décoratifs et à 20h place Buscaillet. 

Surtout, venez à notre soirée festive de soutien au journal le 21 
septembre place Pierre Cétois à partir de 17h. Apéritif offert, vente 
aux enchères d’œuvres d’artistes bacalanais, animations musicales et 
autres. Détails du programme dans le flyer joint à ce numéro.

Kathryn Larcher, rédactrice en chef

Prochaine réunion du comité de rédaction : 
Mercredi 19 septembre de 18h à 19h30 au B.A.C. 12 rue Charlevoix de Villiers

Renseignements : Stéphanie Bautrait 06 19 56 42 05

ÉD
IT

O
LES ENTREPRISES DU QUARTIER

GARGANTUA VOUS CONNAISSEZ ?

CONCILIER LOISIRS, CULTURE 
ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

C’est une association qui sert des repas chauds trois fois par 
semaine aux personnes dans le besoin. Mais Gargantua 
c’est aussi et surtout une grande famille ! Des anniversaires 
souhaités, des repas partagés, des repas délocalisés sur des 
évènements de quartier etc…
Gargantua a besoin de vous !
Besoin de bénévoles de 18h à 20h30 les lundis, mercredis 
et vendredis pour un peu de ménage, vaisselle et rangement 
après le service.
Si vous êtes disponible et que vous souhaitez offrir un peu de 
votre temps, un jour ou plus par semaine merci de prendre 
contact avec nous :

gargantuabac@outlook.com
Christian Rocherieux, président : 06 76 08 77 51 Christiane 
Boyon, bénévole : 06 67 24 89 74
12 rue Charlevoix de Villers - Bacalan

Stéphanie Bautrait

Depuis 2016, les services de la Mairie et les différents acteurs culturels du 
quartier ont établi un calendrier d’horaires hebdomadaires encadrant la tenue 
d’évènements et limitant de fait, les nuisances qui pourraient en découler.
Heures limites à ne pas dépasser :
Lundi : jour « off », mardi : 22h, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 00h, 
dimanche : 20h00.
Des dérogations peuvent cependant être octroyées à l’occasion de certains 
festivals.
Ces dispositions permettent de faire coexister qualité de vie des habitants et 
activités économiques et de loisirs. Un quartier sans animation et sans culture 
serait d’ailleurs un quartier sans vie.
À l’inverse, ces lieux et ces acteurs constituent une véritable richesse et autant 
de ressources pour permettre à ce quartier de rester populaire et vivant. La 
rencontre, le lien social et la convivialité ont toujours traversé l’histoire de ce 
quartier. Il est important que perdure cette qualité de vie dans le respect de 
tous.

Fabien Hude

   05 57 88 99 43    dugroscharpente@orange.fr



BALADES URBAINES
L’Alternative Urbaine Bordeaux est une association qui 
propose des balades pédestres à prix libre dans la ville de 
Bordeaux.
Son offre de tourisme est alternative et à impact positif pour 
le territoire :
• D’une part parce que les visites sortent des sentiers 
touristiques habituels et traversent des quartiers dits 
« populaires » de la Métropole bordelaise que nous mettons 
en valeur.
• D’autre part parce que ces balades sont animées par 
des « éclaireurs urbains » en insertion professionnelle et 
constituent pour eux une activité-tremplin rémunérée.
• Enfin parce que les parcours sont construits collectivement 
entre bénévoles, éclaireurs et habitants.
De la place Buscaillet jusqu’aux Bassins à flot, Martine et Ahmed vous dévoilent chaque samedi les vestiges d’un 
riche passé industriel (manufactures en bord de Garonne) mais aussi les coulisses du nouveau quartier (ses fresques 
murales, ses sentes végétalisées etc.).

Balades hebdomadaires jusqu’à la fin de l’automne
Durée 2 heures - Prix libre
Les samedis de 10h30 à 12h30
Inscription obligatoire au 07 67 65 24 84 ou sur http://bordeaux.alternative-urbaine.com
Balade accessible aux PMR

Marie Hebrart, coordinatrice

En 2018, le Relais Gironde a 10 ans. Depuis 
2008, cette entreprise d’insertion lutte contre l’exclusion 
par la création d’emplois par le biais de ses activités 
de collecte, tri et vente de vêtements et chaussures de 
seconde main. Les emplois créés bénéficient en priorité 
à des personnes éloignées du monde du travail.
Au tri comme à la collecte, dans les boutiques comme 
dans les bureaux, des dizaines d’emplois sont créés 
chaque année grâce au développement des activités 
du Relais Gironde ; chaque année, de nouvelles bornes 
de collecte sont installées permettant de développer les 
quantités collectées et triées. Par ailleurs, de nouvelles 
boutiques Ding Fring ont fait leur apparition, comme 
celle de Bacalan, dans les locaux-mêmes du Relais (517 
Boulevard Alfred Daney).  

Développement et éducation allant de pair, le Relais 
Gironde met également un point d’honneur à intervenir 
dans les écoles et à sensibiliser les publics les plus 
jeunes autour du recyclage. À l’ère du numérique, 
il fallait aussi inscrire le Relais dans cette aventure et 
c’est désormais chose faite. Depuis juin 2018, le Relais 
Gironde possède désormais sa propre boutique en 
ligne, aux côtés d’autres Relais et Emmaüs de France : 
le Label Emmaüs ! 
Le Relais Gironde aujourd’hui, c’est 72 emplois dont 41 
en insertions, six départements couverts, 4448 tonnes de 
textiles collectés en 2017, quatre boutiques Ding Fring, 
et quatre braderies annuelles à Bordeaux Bacalan !

Roxanne Lesage, Chargée de développement

LE RELAIS GIRONDE, 
CRÉATEUR 
D’EMPLOIS SUR LE 
TERRITOIRE DEPUIS 
10 ANS



Gargantua
Monique se plaît beaucoup dans cette association qui 
invite des personnes démunies à dîner trois fois par 
semaine. Hasard ou pas, les locaux de Gargantua se 
trouvent place Buscaillet, dans l’autre partie, derrière les 
anciens Bains-Douches. Monique donne de son temps 
afin de préparer et servir des repas, proposant à travers 
ce geste généreux une écoute, de la tendresse et de 
l’amour à des personnes bien souvent seules. « Ne me 
dis pas qui tu es, mais ce dont tu as besoin » est sa devise.
Depuis 14 ans, à raison de trois ou quatre fois par 
semaine, Monique vient dans les locaux de Gargantua. 
C’est elle qui gère les dons de la Banque Alimentaire, 
d’Auchan et de Lidl. 
Ce qu’elle souhaiterait, c’est que la relève se prépare, 
qu’elle puisse passer en douceur le relai à des bénévoles 
plus jeunes.

L’église
Monique s’est toujours sentie attirée par l’église. Là aussi, 
elle ne compte pas son temps. Elle est très heureuse 
que Francis Ayliès, prêtre à Saint-Rémi et Saint-Martial, 
ait renoncé récemment à quitter le quartier. Monique 
défend le projet du père Ayliès qui souhaite rapprocher 
l’église Saint-Rémi et la Cité du vin. 

De plus, Monique a une grosse responsabilité, c’est elle 
qui préside les obsèques, sans la présence du prêtre. 
Elle apporte tout son savoir-faire pour réconforter les 
familles, préparant la cérémonie avec elles.
Elle s’occupe également de fleurir l’église et assiste le 
prêtre lors de la messe du dimanche,en choisissant les 
personnes qui lisent et celles qui donnent la communion.

Les autres associations
Le social, c’est la marque de fabrique de Monique. 
Depuis qu’elle a pris sa retraite, elle ne se limite pas à 
Gargantua ou à l’église. Elle participe aux réunions de 
Vie et Travail, de l’Amicale laïque, de la Régie de Quartier 
et de l’ADIQ. Peut-être même d’autres associations qui 
voudront bien nous excuser de ne pas les citer comme 
la gymnastique qu’elle n’a plus le temps de pratiquer, 
l’aquagym, la chorale…
Monique trouve fantastique les liens qui se nouent entre 
les diverses associations, toujours prêtes à s’entraider. La 
preuve, et Monique n’y est pas étrangère, lors du concert 
Rock in Bac du samedi 26 mai, c’est Gargantua qui a 
nourri les musiciens, et ce malgré la grêle et la pluie.

La famille
Monique a un emploi du temps de ministre : lundi, 
mercredi, vendredi et samedi à Gargantua, jeudi dans 
les associations et dimanche à l’église. Que fait-elle le 
mardi ? Elle profite de sa famille et en particulier de son 
arrière petit-fils qu’elle garde et qu’elle entoure de toute 
son affection. Elle en profite également pour recevoir ses 
enfants et ses petits-enfants. Le mardi, c’est sacré, c’est 
réservé à la famille !

Alain Mangini

Née à Bacalan, Monique Corbel a passé son 
enfance au-dessus de la crèche de la place 
Buscaillet, dans les locaux qui hébergent 
actuellement le dojo. Après sa formation, Monique 
a effectué des stages à l’hôpital des enfants. Mais 
devant la souffrance de ces petits, elle a préféré, 
curieusement, travailler dans une crèche. Celle 
des Douves, près des Capucins. Elle en garde de 
très bons souvenirs, même si on lui demandait de 
travailler avec des enfants en difficulté.
Il y a 14 ans, Monique a pris sa retraite et 
souhaité continuer d’aider les autres à travers les 
nombreuses associations du quartier.
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Mon quartier, c’est sacré !

MONIQUE CORBEL PORTRAIT

Une partie de l’équipe de Gargantua



  DES GAZELLES AU GRAND CŒUR À BACALAN

Un virus sévit à Bacalan : celui de l’aventure ! Coralie Fleury, 
bacalanaise depuis 12 ans, l’a attrapé et participera au 30e 
Rallye des Gazelles en mars 2020. Ce rallye 4x4, 100 % féminin 

l’entraînera pendant neuf jours dans le désert marocain avec 
pour alliée sa maman, Catherine Turcat, dynamique sexagénaire 
provençale. Du hors-piste, une carte, une boussole, des dunes, 
12 heures de navigation par jour, ces contraintes n’effraient pas 
notre équipage mère-fille. Ensemble, elles forment Les Turcazelles 
en hommage à leur famille Turcat, l’un des premiers constructeurs 
automobiles français de la marque Turcat-Méry qui a remporté le 
rallye de Monte-Carlo en 1911 ! Coralie, mère de quatre enfants, 
souvent aperçue en triporteur dans les rues de Bacalan, a été 
immédiatement séduite par cette course promettant paysages 
magnifiques et dépassement de soi mais également solidarité ! 
Car derrière le défi sportif, une association, Cœur de Gazelles, 
vient en aide depuis 20 ans aux populations rencontrées lors 
du rallye : consultations médicales, construction de crèches, 
d’hôpitaux, lutte contre l’illettrisme, autant de domaines pour 
lesquels 50 bénévoles se déplacent chaque année. Les Turcazelles 
collectent d’ailleurs des jouets à distribuer au Maroc. 
Envie de soutenir financièrement leur projet, de vivre ce rêve en 
suivant leur aventure ? Elles ont besoin de vous ! Chaque Euro 
compte. Une cagnotte Leetchi « Les Turcazelles » est en ligne. Les 
Halles de Bacalan les soutiennent et hébergera une soirée le 
13 novembre au cours de laquelle une tombola vous offrira de 
nombreux lots : séjours au château Erigoye, grands vins, toile de 
la peintre Kelly Peyrouzet.

Achats de tickets en nous contactant sur lesturcazelles@gmail.com
Création de l’invitation à la soirée par la graphiste Alix de Salins.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook Les 
Turcazelles.

Coralie Fleury
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Après plusieurs années d’inertie, Bacalan a connu de nombreuses transformations : le tramway, l’aménagement 
des Bassins à flot/Lucien Faure qui ont pour conséquence un habitat plus dense et donc une population 
plus importante. Bacalan n’est plus le quartier oublié, voire décrié de Bordeaux. Cependant, alors que les  
infrastructures  sont là, des grains de sable bloquent encore le système et  la mobilité dans notre quartier est 
un problème récurrent.
Nous avons souhaité aborder cette question avec votre concours par le biais du questionnaire sur le site 
Internet du journal et déposé dans les associations. Vous en trouvez ici les résultats. Nous aborderons dans 
ce dossier, tous les types de déplacement car force est de constater que ni les piétons, ni les adeptes du vélo, 
ceux de la voiture, du tramway, voire des batcubs… ne sont entièrement satisfaits. Alors espérons que vos 
constats et vos souhaits, vos propositions et celles des associations seront entendus via la voix du journal, 
relais démocratique auprès des instances décideuses.

Dossier réalisé par Alain Mangini et Marjorie Michel
L’intégralité du sondage sur le site du Journal.

Flâner, se déplacer à pied dans le 
quartier s’avère très agréable dans les 
espaces aménagés. Les équipements 
qui facilitent la vie des piétons sont 
sans conteste les trottoirs, les sentes et 
les zones de circulation apaisées à 20 
ou 30 km/h. Le projet d’aménagement 
de Lucien Faure/Bassins à flot va dans 
ce sens, et progressivement devrait 
répondre aux attentes des habitants 
et vos commentaires en attestent, un 
certain nombre d’entre vous appellent à 
la patience. 
Pour l’instant, les personnes les plus 
incommodées en raison de nombreux 
travaux sont bien sûr les utilisateurs 
de fauteuils roulants, les personnes à 
mobilité réduite, les seniors et les parents 
avec des poussettes. 
Le point positif du sondage est que les 
habitants apprécient la végétalisation 
du quartier, les espaces verts qui font 
progressivement leur apparition, les 
sentes. Ces dernières vont voir leur 
nombre encore augmenter. 

Tout un espace piéton va être aménagé 
sur la zone portuaire aux Bassins à flot et 
autour de la base sous-marine. Une aire 
couverte à côté de l’Iboat sera dévolue 
aux loisirs et au sport. 
La promenade des quais sera prolongée 
jusqu’au pont écluse en passant derrière 
C-Discount le long de la Garonne 
(chemin déjà existant). 
La place Alice Girou à l’angle du quai 
Lalande et la rue Lucien Faure va 
être complétement réaménagée. Elle 
accueillera en sous-sol un énorme 
réservoir pour stocker les eaux usées 
qui arriveront de Brazza par un tunnel 
sous la Garonne et qui repartiront dans 
les canalisations rue Lucien Faure vers 
l’usine de traitement Louis Farge. Un 
périscope permettra aux plus curieux de 
voir ce qu’il se passe dans ses entrailles. 
Les travaux démarrent en 2019 pour 
s’achever en 2020. Le stationnement 
sauvage va disparaître, ce sera une place 
piétonne, paysagère et ombragée. Les 
pavés existants vont être réutilisés et sciés 
pour les adoucir et les rendre marchants, 
les rails seront conservés pour rappeler 
le passé industriel des lieux.
La réfection des trottoirs est en cours 
d’achèvement devant le Musée de la 
mer rue des Étrangers. La rue Delbos va 
prochainement se refaire une beauté, ce 
ne sera pas du luxe et se verra dotée de 

trottoirs dignes de ce nom.
Les larges trottoirs de la rue Lucien 
Faure seront réservés exclusivement 
aux piétons, les espaces partagés avec 
les vélos ont été abandonnés. Ceux-ci 
emprunteront les voies de bus centrales.
La dernière portion de la rue Blanqui vers 
les bassins, sera bidirectionnelle pour 
les vélos en site propre, il n’y aura pas 
d’espace partagé. Et de larges trottoirs 
seront mis à disposition des piétons : 
livraison prévue rentrée 2018.
Mais une fois de plus, les incivilités et 
le manque de respect d’autrui sont 
les commentaires les plus fréquents. 
Les vélos ou les scooters qui roulent 
à grande vitesse sur les trottoirs, les 
poubelles et voitures qui les encombrent. 
Le stationnement anarchique des vélos 
indigo wheel ou les scooters électriques 
en libre-service. Alors un petit effort 
de chacun pourrait significativement 
améliorer notre quotidien.
Le quartier Bordeaux Maritime, dont 
Bacalan fait partie, est grand et vaste, 
malheureusement beaucoup d’habitants 
soulignent les problèmes de connexion 
et l’impossibilité de se rendre facilement 
et en toute sécurité à pied ou à vélo à 
Bordeaux Lac. Un tunnel ou un pont 
piéton/cycliste ou toute autre solution 
sont ils envisagés ?

• 56,2 % trouvent facile de circuler dans le quartier 
dans les zones aménagées
Ce qui rend votre circulation piétonne agréable : 
Les sentes : 39,9 %
Les zones de circulation apaisées à 20 ou 30 km/h : 22,2 %
L’aménagement des trottoirs : 64,4%
Les principales difficultés rencontrées :
Les trottoirs encombrés par les poubelles ou les véhicules : 63,4 %

Le mauvais état de la chaussée et des trottoirs : 64,8 %
Les travaux obligeant les piétons à emprunter la chaussée 
sans protection : 60 %
L’absence de trottoir: 27,8 %
La circulation des vélos sur les trottoirs : 37,9 %

Encore difficile de se frayer 
un chemin piéton



DOSSIER CENTRAL

LE CODE DE LA ROUTE CYCLISTE
Le code de la route des vélos est consultable sur le site 
de la mairie : 
http://www.bordeaux.fr/p57231/circuler-a-velo

Les cyclistes sont considérés comme conducteurs d’un 
véhicule et à ce titre doivent respecter le code de la 
route. Même si circuler à vélo donne un sentiment de 
liberté, on ne peut pas tout faire en toute impunité. Suite 
aux remarques et commentaires du questionnaire, voici 
des réponses. 
• Pistes et bandes cyclables 
Attention : certaines pistes et bandes ne sont qu’à sens 
unique, il est interdit de les emprunter à contre-sens ! 
Comme sur la portion qui va du pont écluse au pont 
Chaban Delmas devant C-Discount, d’autant qu’un 
petit chemin contourne l’entreprise côté Garonne. Autre 
exemple : la portion de la rue Blanqui entre la place 
Buscaillet et la rue Ducos. Les vélos peuvent remonter la 
bande cyclable à contre-sens des voitures mais quand 
ils sont dans le sens de la circulation automobile, ils 
doivent rester sur la route et en aucun cas remonter la 
bande en sens interdit.  Pour le savoir, il suffit de se 
référer au sens du vélo peint au sol. 
• L’utilisation des trottoirs
Il est interdit aux cyclistes de rouler sur les trottoirs, à de 

rares exceptions près. Le vélo étant un véhicule, il doit 
circuler sur la chaussée comme les scooters, motos et 
voitures.
Celui qui emprunte le trottoir à vélo encourt une amende. 
Aucun point de permis ne peut être retiré, mais le juge 
peut prononcer une suspension du permis de conduire 
en cas de conduite en état d’ivresse ou de mise en 
danger d’autrui. 
Quelques exceptions à la règle :
Les enfants de moins de 8 ans qui conduisent un vélo 
peuvent rouler sur le trottoir.  
Les personnes qui marchent en tenant leur vélo à la 
main sont aussi autorisées à utiliser le trottoir. Attention, 
la portion du trottoir qui est transformée en piste 
cyclable par la matérialisation de bandes blanches et du 
pictogramme vélo, devient une portion de chaussée que 
seuls les cyclistes peuvent utiliser. 
• Passages piétons
Comme son nom l’indique, le passage piéton est réservé 
aux personnes à pied. Le cycliste doit descendre de 
son vélo pour l’emprunter, sauf si une bande verte est 
dessinée au sol.
• Les voies du tramway 
Il est interdit de circuler à vélo sur les voies du tramway 
sauf sur les espaces banalisés : Intendance, Comédie, 

Vital Carles (uniquement entre Porte-Dijeaux et Pey-
Berland), Pey-Berland et rue d’Ornano.
• Les couloirs Vélos-bus 
Cette mesure est matérialisée par une signalisation : 
des pictogrammes vélos placés dans les couloirs bus. 
Attention tout de même : n’oubliez pas que les autobus 
et les taxis sont les utilisateurs traditionnels de ces 
couloirs. 
• Les sas cyclistes 
Redémarrer, quand le feu passe au vert, n’est pas chose 
aisée pour les cyclistes, notamment quand ils sont 
serrés de près par les automobilistes. Aussi la Mairie 
a-t-elle créé des «sas» cyclistes aux carrefours pour 
sécuriser ces zones de conflits entre vélos et voitures. 
Cet espace positionne les cyclistes devant les autres 
véhicules et présente plusieurs avantages : il les rend 
plus visibles, leur permet de démarrer les premiers et de 
bien s’insérer dans la circulation, tout en leur évitant de 
respirer les gaz d’échappements.  
• Les rues piétonnes 
Les voies et aires piétonnes de la ville sont autorisées 
à la circulation cycliste dans les deux sens. Attention 
cependant, le piéton reste toujours prioritaire au vélo ! 
Le cycliste doit donc adapter sa vitesse en fonction 
des piétons et rouler au pas (la vitesse des véhicules à 
moteur est limitée à 20 km/h). 

Les avis et les sentiments des habitants 
du quartier sont très partagés quant 
à l’usage du vélo et la quiétude des 
usagers varie selon les lieux et les 
aménagements. Toutes les zones en 
travaux sont autant d’obstacles à la 
circulation et à la sécurité. La bonne 
nouvelle c’est que progressivement des 
équipements adaptés, pistes ou bandes 
cyclables font leur apparition. Il faut 
s’armer d’un peu de patience, tout le 
projet d’aménagement de Lucien Faure/
Bassins à flot sera clos en 2025, d’ici là 
les améliorations se feront au gré des 
constructions et de leur achèvement. 
À travers le questionnaire, vous avez 
formulé des questions ou des remarques, 
voici quelques éléments de réponse. 
Les futurs aménagements prévus
Le prolongement de la promenade 
des quais jusqu’au pont-écluse, qui se 
faufile sous le pont Chaban-Delmas, est 
bien programmé avec une ouverture en 
2021. Le chemin, qui existe déjà, entre 
la Garonne et le siège de C-Discount, 
sera aménagé. 
De nouvelles sentes, espaces protégés 
à circulation douce, qui sont très 

appréciées des utilisateurs, vont être 
créées dans le nouveau quartier. 
Pour la rentrée 2018, la dernière portion 
rénovée de la rue Blanqui vers les Bassins 
à flot sera livrée. Une piste cyclable bi-
directionnelle sera à disposition des 
vélos qui circuleront en site propre et 
dédié. Il n’y aura pas d’espace partagé 
pour plus de sécurité. 
Plus de rues seront limitées à 20 ou 30 
km/h permettant une circulation cycliste 
à contre-sens. Le cours Dupré-Saint-
Maur deviendra une zone de rencontres, 
on y accèdera en sens unique depuis 
chaque extrémité, pour bifurquer vers la 
rue Lucie Aubrac. 
Un large espace piéton-cycliste, pour 
faciliter les moyens de déplacement doux, 
est prévu sur la plaque portuaire des 
Bassins à flot. Les pavés d’origine seront 
réutilisés et sciés pour éviter les chutes 
et pour sécuriser les déplacements. Des 
voies vertes, ceinturant la base sous-
marine viendront compléter le tout. 
Les vélos pourront emprunter les voies 
de bus rue Lucien Faure, initialement 
il était prévu des espaces partagés sur 

les larges trottoirs mais la cohabitation 
étant rendue difficile par les différences 
de vitesse et l’incivisme, le projet a été 
finalement abandonné. 
Les axes encore pavés à l’ancienne du 
cours Henri Brunet et du quai Lalande 
seront refaits avec un revêtement 
classique pour éviter le bruit et pour être 
plus roulants. 
Et dans le même temps, une nouvelle 
station VCUB sera mise à disposition à 
l’angle du cours Henri Brunet et du quai 
Hubert Prom. 
Le civisme est l’affaire de tous
Notre enquête montre les difficultés liées 
aux travaux et certaines fois  l’absence 
d’aménagements mais elle met aussi et 
surtout en évidence des gros problèmes 
d’incivisme qui concernent tous les 
types d’utilisateurs. Pour des circulations 
douces et apaisées, le respect des règles 
du code de la route et du bien-être des 
autres semble juste indispensable.  En 
vélo, il est très facile d’y arriver encore 
faut-il accepter de faire quelques mètres 
de détour. 

• 47,9 % trouvent qu’il n’est pas agréable de circuler à 
vélo dans le quartier

Les principales difficultés rencontrées sont :
• Le manque de pistes et bandes cyclables : 74,2 %
• Les voitures mal garées : 44,2 %
• Les rails du tram : 36,3 %

• La difficile cohabitation avec les autres usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes, …) : 42,1 %

• L’état des rues : 48,9 %
• 39,5 % pensent qu’il n’y a pas assez de stations VCub
• 41,8 % pensent que les stations VCub ne sont pas bien 

réparties.

Se déplacer à vélo
n’est pas toujours plaisant
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Véritable gouffre financier pour le budget familial, casse-
tête des politiques, la voiture reste malgré tout le moyen de 
transport privilégié des français. Seulement, à Bacalan, on 
n’aime pas faire les choses comme ailleurs, alors il arrive 
bien souvent que nos voitures soient bloquées dans le 
quartier, coincées entre la rue Lucien Faure (que l’on pourrait 
renommer boulevard), la place Latulle et les abords du pont 
d’Aquitaine saturés tous les soirs. 
Les efforts consentis pour désenclaver notre quartier depuis 
quelques années, grâce au tramway et à l’aménagement 
des Bassins à flot entre autres, doivent maintenant porter 
sur la circulation afin de pouvoir entrer et sortir de Bacalan 
facilement. 

Quelles sont les principales difficultés de circulation 
dans le quartier ?
Ce qui gêne le plus la circulation dans Bacalan, ce sont les 
travaux. Il va pourtant falloir prendre notre mal en patience 
car nous n’en avons pas fini, surtout avec les travaux 
concernant les aménagements des rues. Le calendrier prévoit 
que les rues Delbos, New York (en partie) ainsi que le cours 
Henri Brunet soient refaits et que les travaux de la rue Blanqui 
continuent jusqu’au pont tournant.
Deuxième point relevé par le sondage, les sens interdits 
gênent considérablement la circulation. Le plan de circulation 
du quartier que Bordeaux Métropole nomme Bassins à flot a 
comme but de privilégier les déplacements doux en cœur de 
quartier, avec les sentes, les voies partagées avec une vitesse 
limitée à 20 km/h, les principales dessertes (comme les rues 
Blanqui et New York, les cours Dupré de Saint-Maur et Henri 
Brunet) limitées à 30 km/h.
Il sera impossible de remonter entièrement certaines rues 
avec la mise en place de sens uniques, comme dans la rue 
Delbos et le cours Dupré de Saint-Maur (compris entre la rue 
de New-York et la rue Delbos).
Et le covoiturage ? Cela pourrait résoudre en partie les 
difficultés de circulation dans et autour de Bordeaux. Peu de 
Bacalanais l’utilisent, mais la principale raison est l’absence 
d’une aire de covoiturage dans le quartier. Pourquoi pas le 
parc-relais Brandenburg ? 

Les poids-lourds, souvent indésirables ? Nous avons des 
entreprises dans le quartier, donc leur présence ne peut 
être remise en question. Les camions en transit, eux, sont 
interdits dans les rues. Pour traverser Bacalan, leur itinéraire 
doit obligatoirement emprunter les cours Dupré de Saint-
Maur et Henri Brunet. Cette règle ne sera pas simple à faire 
respecter, les camions en transit ayant pris la mauvaise 
habitude d’emprunter les voies destinées à la desserte locale 
des poids-lourds, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’état 
des routes : des ingénieurs des ponts et chaussées ont calculé 
qu’un seul camion use la chaussée autant que 10 000 
voitures…

Les incivilités
Dans les commentaires de notre sondage, sont évoqués « la circulation des scooters sur les trottoirs », « les 
rodéos dans nos rues et ronds-points pris à contre sens », « l’avenue Labarde avec les courses entre voitures 
et l’incivisme ». Certains souhaitent « plus de contrôles policiers pour arrêter les rodéos de certains véhicules, 

des contrôles devant certaines cités devenues un vrai paradis pour les vendeurs de drogue et pour lutter contre les incivilités. »
Le quartier Bordeaux Maritime a été choisi comme un des 30 lieux en France où se met en place dès ce mois-ci la police de 
sécurité du quotidien afin de lutter contre toutes les incivilités précédemment listées. Pour y arriver, les effectifs des forces de 
l’ordre ont été augmentés et la police sera beaucoup plus présente sur le terrain. À vérifier, donc.

On a du mal à sortir du quartier, mais on a aussi des difficultés 
à y rester… Les places deviennent rares, et ce pour plusieurs 
raisons :
• La population du quartier en grande expansion avec des 
immeubles ne proposant qu’un nombre restreint de places 
de stationnement
• Les voitures « ventouses » qui viennent se garer toute la 
journée, leurs propriétaires partant en tram ou en bus vers 
d’autres destinations
• L’incivisme avec des voitures garées à cheval sur deux 
places ou des emplacements réservés avec des poubelles
Pas de stationnement payant sur le quartier, c’est un souhait 
de la Mairie, mais aussi des habitants. Par contre, ne pourrait-
on pas envisager un stationnement payant pour les visiteurs 
et gratuit pour les résidents ? D’autant plus que les parkings 
du quartier sont payants. Le parc relais, bien sûr, mais aussi 
celui de la Cité du vin et des Halles de Bacalan. Deux autres 
parkings, payants eux-aussi, sont prévus de l’autre côté des 
Bassins à flot : un pour le cinéma UGC et un autre de 450 à 
500 places, en silo, derrière le hangar G2. Par contre, rien 
en vue près du futur musée de la mer.

La circulation 
des voitures

La circulation 
des camions

Le stationnement

60% trouvent que circuler dans Bacalan est difficile
16% pratiquent le covoiturage
56% ont des difficultés à se garer
Près de 90% des sondés refusent le stationnement payant
49% trouvent que le nombre de poids-lourds dans le quartier n’est pas approprié
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Né en décembre 2017 à la suite du conseil de quartier 
Bordeaux Maritime, le Collectif Transport Bordeaux 
Maritime regroupe des associations et des habitants 
de Bacalan et alentour. Créé en réaction à l’inertie 
des responsables de la métropole, ce collectif a pour 
objectif l’amélioration des déplacements des habitants 
du quartier.
Notre première action se concentre autour de la 
desserte de la ligne B du tram entre les stations Cité 
du Vin et Berges de la Garonne. Les fréquences de 
passages sont inadaptées pour les usagers, habitants et 
salariés. La livraison de nouveaux logements, l’arrivée 
de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises 
implique d’avoir la même qualité de service qu’en 
centre-ville. C’est pourquoi nous avons lancé depuis le 

début de l’année une pétition en ligne « Tram B : pour 
des transports de qualité vers Bacalan » qui rassemble 
aujourd’hui plus de 1600 signatures de citoyens 
pour interpeller les élus sur ce problème. En étant à 
la fois présents dans les médias et dans les conseils 
de quartiers, nous avons obtenu un début de prise en 
compte de la problématique.
Même si des travaux de maintenance ont été réalisés 
et des rames supplémentaires commandées, nous 
attendons désormais davantage de transparence et 
de garanties de la métropole sur ce sujet. Pour nous 
soutenir, signez et diffusez notre pétition :
http://collectiftbm.fr/petition, vous pouvez nous écrire 
à contact@collectiftbm.fr

Cédric Bayle

« La Mairie de quartier est à l’écoute 
et au service des mobilités pour les 
habitants du quartier » : oui, les 
fréquences du tram seront renforcées 
grâce à une rame supplémentaire sur 
la ligne B au-delà de la « Cité du Vin » 
en direction de Claveau mi-2019.
J’ai, en ma qualité de Maire-adjoint 
du quartier, entendu et écouté les 
usagers et les associations du quartier 
que nous avons d’ailleurs rencontrés 
Alain Juppé et moi-même dans nos 
réunions publiques, et avec lesquels 
le dialogue se poursuit.
S’agissant d’une préoccupation tout 
à fait légitime, Alain Juppé, en sa 
qualité de Président de Bordeaux 
Métropole a répondu favorablement 
à nos attentes : sur ses instructions, 
et en accord avec Christophe Duprat, 
Vice-Président des Transports à 
Bordeaux Métropole, la desserte et les 
fréquences sur la ligne B du Tramway 
seront renforcées grâce à l’acquisition 
de rames supplémentaires par 
Bordeaux Métropole, au-delà de la 
station « Cité du Vin » en direction de 
Claveau/berges de la Garonne, et 

ce au 1er semestre 2019. Et pourquoi 
en 2019 ? Tout simplement parce 
que des adaptations préalables 
sur la ligne et en particulier sur les 
aiguillages sont nécessaires et ne 
seront pas opérationnelles avant 
le début de l’année 2019. Mais 
que les habitants, les usagers et les 
associations qui se sont mobilisées 
se rassurent, car ainsi que me l’a 
formellement notifié le Président Alain 
Juppé en date du 07 juin dernier, « ce 
renfort est bien envisagé pour 2019 ».
Au-delà de ce sujet, la Mairie 
et Bordeaux Métropole réalisent 
de nombreux travaux pour une 
meilleure mobilité à Bacalan, et pour 
ne citer que quelques-unes de ces 
réalisations : 
• Circulation : sur la rocade, après la 
bretelle d’accès au stade (échangeur 
4) en septembre dernier, les travaux 
de création de la 3e voie entre les 
échangeurs 4 et 6 vont démarrer en 
fin d’année. Soit un accès facilité au 
quartier depuis la rocade.
• rue Lucien Faure : depuis cet 
été l’axe est à 2x2 voies, dans les 

semaines qui viennent nous aurons 
un aménagement vélo très qualitatif 
(voir Sud-Ouest du 27 août 2018).
• Parkings : 
 le P4 du port devrait ouvrir en mai. 
 Le parking du cinéma est 
également annoncé autour de cette 
période.
• Le P+R 40 journaux a été ouvert fin 
juin dernier, avec 199 places
• Amélioration en cours de la 
continuité cyclable au droit du Quai 
des marques
• Vcub : une nouvelle station Vcub 
« Musée de la mer » a été récemment 
mise en service.
Pour une meilleure information, 
Alain Juppé a décidé d’un moratoire 
sur l’extension du stationnement 
payant, étant entendu, d’ailleurs, 
que le secteur de Bacalan n’était 
pas concerné par l’extension du 
périmètre de stationnement résident 
qui se situait entre le cours du Médoc 
et la rue Lucien Faure.

Pierre De Gaétan Njikam,
Maire-Adjoint de Bordeaux Maritime

C’est juste une simple histoir’
Un matin, sur un trottoir
Du quartier de Bacalan

J’allais d’un pas indolent
J’avais mêm’ pas mal aux dents

J’pensais plus au Président
Quand sans raison, c’est tocard

Mon pas a fait un écart
Fatal, car

Sur le trottoir, c’est ballot
J’ai renversé un vélo

Le lendemain, un mardi
En début d’après-midi

Après avoir bien mangé
Sans me soucier du danger

Pur comme un tout jeune veau
Je marchais en plein Claveau

Quand, d’un geste irraisonné
Vlan, je me suis retourné

Vol plané

Sur le trottoir, c’est bien trist’
J’ai renversé un cycliste

Quand même un peu perturbé
J’ai recherché un plan B

Sur mon vieux front d’amuseur
J’ai mis un rétroviseur

Mais les yeux fixés dessus
J’ai posé à mon insu

Le pointu de mon pied droit
Pile au plus mauvais endroit

Patatras

Sur le trottoir, faute au trou
J’ai renversé un deux roues

Bref, face à c’monde pervers
Où tout s’déroule à l’envers
Saisi d’un flot d’amertume
J’ai marché sur le bitume

Sur la chaussée, sur l’asphalte
Tel un Chevalier de Malte

Sauf que je suis pas croyant
Et qu’d’un écart flamboyant

Effrayant

En pleine rue, fin du dram’
Là, j’ai renversé le tram

Moralité
Si j’agite ainsi la cloche

C’est qu’les vélos se rapprochent
Le dernier, j’l’ai renversé
En sortant de mes WC

Daniel Pantchenko

Méli-vélo

La mairie s’exprime

Le tramway
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Bateau Bus, l’oubli de la halte de Bacalan

BAROUD D’HONNEUR 
INTERSIDÉRAL

DOSSIER CENTRAL

VIE DE QUARTIER

Ça y est ! la soucoupe s’est posée aux Bassins à flot, 
notre action aura tout de même permis de la débaptiser 
(elle devait s’appeler « VRIL » et finalement ce sera « les 
vaisseaux de Bordeaux »), elle n’est plus faite en tôles 
de bateaux Allemands sorties du fond de la Garonne, 
elle n’embarque pas non plus de morceaux de la 
barge transbordant les travailleurs forcés Républicains 
Espagnols.
Il n’en reste pas moins que sa connotation d’allégorie 
Nazi reste entière Le « VRIL » était une société SS et la 
soucoupe son symbole. 
Le jour de l’inauguration, sans la présence de l’artiste, 
nous étions là : Bacalanais, descendants de juifs 
déportés, Républicains Espagnols, etc. L’animation 
musicale était confiée à Rubin Steiner qui s’est désisté. 
Nous l’avons donc assurée en entonnant le chant 
des Partisans et l’hymne des soldats de la République 
Espagnole « Ay Carmela ». Face à nos pancartes et aux 
sifflets qui ont retenti pendant la durée de la tentative 
d’inauguration ; les officiels se sont fait discrets et n’ont 
pu prendre la parole. Quel vacarme ! Ce fut un Baroud 
d’honneur en mémoire de toutes les victimes de la 
barbarie Nazi symbolisée par cette soucoupe !
Pas de baptême pour cette soucoupe. Quel sera son 
avenir ? 
Nous ne cesserons jamais d’expliquer à tous ce que 
représente cette œuvre.

NO PASARAN !
Luis Diez

Voici  un extrait de mon intervention au Conseil Municipal 
le 18 décembre 1995, alors que j’étais un élu à la Mairie 
de Bordeaux. Cette intervention est l’acte fondateur de ce 
qui fut mis en place 17 ans plus tard : les « BATCUB » :
« [... Dans cet esprit, je vous suggère de mettre en service 
des navettes fluviales…] […En effet, ce mode de transport 
fut une tradition il y a déjà plusieurs décennies. Le bateau 
de l’époque chargé de traverser portait le très joli nom de 
Gondole…]
[… Si cette suggestion retenait votre attention, ce système 
pourrait être maintenu en boucle sur la Garonne et ainsi 
desservir les villes de la CUB riveraines du fleuve. Merci de 
votre attention…]
Monsieur le Maire : […Merci monsieur Dorthe de nous 
rappeler l’histoire !...] » 
Quelques semaines plus tard, à la demande de la Ville 
et de la CUB, une navette fut organisée et la péniche 
« Burdigala » commandée alors par Denis Gesta  a 
pendant plusieurs mois assuré la traversée entre La 
Bastide et les Quinconces au droit des escaliers de « La 
Porte du Sultan » face aux colonnes rostrale de la place.
De manière concomitante je créé avec quelques ami.e.s, 
l’association « AMARRAGES » pour mettre en œuvre un 
projet de bateaux bus. Ce projet proposait de faire partir 
le matin un bateau de Langoiran et un autre d’Ambès. 
Une fois à Bordeaux, ces deux bateaux assureraient des 
navettes régulières entre Lormont et Bègles en desservant : 

Lormont, Bacalan, cours du Médoc, La Bastide, Pont de 
pierre rive gauche, La Bastide devant la caserne des 
Pompiers de La Benauge, puis Bègles. Pour augmenter la 
cadence un troisième bateau complétait le service des deux 
autres. Voici ce que fut le premier projet proposé. Plusieurs 
autres avec des variantes furent également soumis aux 
autorités. L’idée fit son chemin et des personnalités de 
tous bords sont venues rejoindre la dynamique Il aura 
fallu 17 ans de combat pour que le nouveau Président de 
la CUB de l’époque, Vincent Feltesse, prenne le dossier à 
bras le corps pour créer le réseau des BATCUB. Ce jour-
là, je fus  très fier d’avoir mené et gagné avec mes ami.e.s 
associatifs ce combat.
Une déception quand même, l’oubli de desservir le 
quartier de Bacalan. Tous les éléments sont pourtant 
réunis : l’ancienne estacade des essences des armées, 
face à la salle « Point du jour - Pierre Tachou ». Il suffit de 
prolonger celle-ci de 15 ou 20 mètres pour être en pleine 
eau quel que soit la marée. L’arrêt du TRAM B est juste à 
côté ainsi que le parking de proximité.
Cette halte serait très utile pour les habitants de Bacalan 
qui travaillent rive droite et pour les lormontais qui viennent 
tous les jours travailler sur la zone d’activité de Bordeaux-
Nord. Je ne désespère pas que cette installation se réalise.  
La balle est dans le camp de Bordeaux Métropole et de 
Kéolis.

Philippe Dorthe, Conseiller régional, Conseiller départemental



L’idée est de proposer un nouveau système de tri et de 
recyclage, près de chez vous ! 
Pour devenir un « trieur yoyo » je contacte un « coach 
yoyo », l’Aire de compostage du Port de la Lune par 
exemple, il m’aidera à créer mon compte trieur, 
m’informera et c’est auprès de lui que je me procurerais 
mes chouettes sacs Yoyo, orange flamboyants ! 

Une fois chez moi, je trie mes bouteilles en PET recyclable*, 
plastique transparent mais aussi celles en plastique 
bleu, vert et rouge et je remplis mes sacs. Chaque sac 
est numéroté, ce qui permet une parfaite traçabilité du 
plastique récupéré. Les bouteilles récupérées sont ainsi 
recyclées en circuit court et local.
Enfin je dépose mes sacs Yoyo pleins chez mon coach 
qui crédite alors mon compte de points Yoyo. Chaque 
trieur se voit offrir des récompenses culturelles, sportives 
et récréatives (réductions sur des spectacles, entrées 
pour les piscines, places pour aller voir des matchs des 
Girondins de Bordeaux, places de cinéma ou encore des 
produits éco-responsables) en échange de ses points 
yoyo.

Sympa non ?

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’Aire de Compostage ou de la  Régie de Quartier.

Stéphanie Bautrait

*PET : Polyéthylène Téréphtalate 100% recyclable

Votre boîte mail vous joue des tours ? Un virus s’est glissé dans votre ordinateur ? Vous souhaitez transférer vos 
photos de vacances et vous ne savez pas comment faire ? Et les démarches en ligne, comment ça marche ? 
L’informatique pose bien des tracas, mais pas de panique ! Il y a les soluces de la bibliothèque !
Deux fois par mois, la bibliothèque de Bacalan vous propose les services d’un animateur multimédia qui vous reçoit 
individuellement et vous apporte des solutions concrètes à vos problèmes.
Une seule condition : être inscrit dans l’une des neuf bibliothèques du réseau, et prendre rendez-vous à la bibliothèque 
muni de sa carte valide en précisant sa demande (créer sa boîte mail, organiser ses fichiers, naviguer sur le web, 
protéger ses données, accéder à la wifi, découvrir les ressources d’autoformation en ligne…).
N’hésitez pas à amener vos propres appareils (ordinateur portable, smartphone, tablette…) !

Dates des prochaines Soluces à la bibliothèque de Bacalan : 
- Jeudi 20/09 - 11/10 - 15/11 de 14h30 à 17h30
- Vendredi 28/09 - 26/10 - 30/11 de 14h30 à 17h30
Inscription obligatoire à la Bibliothèque de Bacalan :
196, rue Achard 
33000 Bordeaux
Téléphone : 05 56 50 87 02 L’équipe de la bibliothèque Bacalan

TRIEZ AVEC L’AIRE DE COMPOSTAGE ET YOYO ! 

LES SOLUCES OU L’INFORMATIQUE POUR LES NULS !

Première récolte : 22 sacs récupérés par l’Atelier Remuménage.
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QUELQUES NOUVELLES DES HALLES DE BACALAN
Les Halles se sont installées il y a peu et il est long de se faire une place à Bordeaux quand on n’y est pas né et peut-être plus 
à Bacalan... Comment se portent-elles aujourd’hui ?
À mi-année de leur installation, les Halles enregistrent 500.000 visiteurs. Les principaux clients sont les travailleurs, les 
flâneurs-touristes et les familles.
Si les « épicuriens » (détenteurs de la carte de fidélité) semblent venir pour la plupart du centre-ville / Chartrons / Jardin Public, 
l’activité marché se tourne plus vers le quartier historique de Bacalan et nouveau des Bassins à flot. Les habitants du quartier 
historique pouvant juger « chers » les prix pratiqués, tous les commerçants ont retravaillé des produits d’appel et ont procédé 
à un élargissement de leur gamme de produits marché. Il faut aussi remarquer l’exceptionnelle amplitude des plages horaires 
d’ouverture qui doit permettre au plus grand nombre de trouver son horaire et son jour de prédilection.
Nous avons tous remarqué que l’activité repas du midi / apéritif du soir fonctionne bien, le lieu est agréable, animé et 
convivial à toute heure et les produits sont si bons que cette attractivité durera probablement au-delà de l’effet d’annonce et 
de lieu à la mode.
Pour la partie marché c’est plus long, la mode ne fait rien à l’affaire, il faut que ce soit bon, adapté au budget des familles 
et que cela rentre dans l’agenda. Les courses sont un créneau à trouver entre le travail, les enfants, les tâches ménagères. 
Les familles ont souvent un créneau hebdomadaire pour les courses et une destination habituelle. Le développement des 
« drives » arrange les plus pressés, on commande et on récupère ou on se fait livrer.
Du coup, les commerçants des halles nous voient encore peu, habitants bacalanais, bien évidemment il faut nous laisser le 
temps d’essayer, revenir, nous décider et changer nos mentalités et nos habitudes.

Frédérique Hoerner, Directrice de publication
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Frédo le moustique, est très occupé en ce moment et au 
cours d’un vol de reconnaissance en rase-chevilles il tombe 
nez à nez avec Marcel le Ragondin, celui-ci est dans un état 
pitoyable : tête bandée, patte et poignet plâtrés, marchant 
avec des béquilles. Mais que t’es-t-il arrivé, demande Frédo 
à son compagnon lacustre. Eh bien voilà, répond Marcel : 
j’ai voulu aller barboter au miroir d’eau et pour ce faire j’ai 
pris le tram. Pas de quoi faire mal à une mouche !, s’exclame 
Frédo. Oui, répond Marcel, mais moi, je l’ai pris de face…

Luis Diez

Les œuvres de Clémence 
Van Lunen, dans le cadre 
de la commande artistique 
« Garonne » de Bordeaux 
Métropole, qui composent la 
fontaine, ont été installées sur 
la place Buscaillet le mardi 
28 août. Les commentaires et 
réactions commencent à se 
diffuser sur les réseaux sociaux 
et les conversations vont bon 
train dans le quartier, chacun 
y va de son avis. Nous vous 
invitons à vous exprimer sur 
notre site internet : 
www.journal-bacalan.fr 

Photo Aurélien Benjamin

INAUGURATION DE LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DES BARAILS
Barails, subst. masc. Désigne un pré ou un champ délimité par des haies ou des fossés. Prairie humide. Paysage 
caractéristique des anciens marais du Nord de Bordeaux (Barail de la Grande Pompe, Grand Barail, Barail de 
l’Herbe Blanque, Barail du Sègle…). 

Créée en 2018, la réserve écologique des 
barails regroupe l’ancien Parc Floral, le Bois 
de Bordeaux et les prairies adjacentes au 
stade, soit 156 hectares, ce qui représente 
le plus grand espace vert de la ville de 
Bordeaux. 
Elle est directement accessible par les 
transports en commun qui desservent 
l’arrêt « parc des expositions » (tram C ou 
bus 25/37/73) ou en voiture (un parking à 
chacune des trois entrées).
Rendez-vous le samedi 13 octobre pour 
une journée d’inauguration placée sous 
le signe de la convivialité et de la nature ! 
Au programme : visites de la réserve en 
calèche, buffet anti-gaspi et ateliers cuisine 
en partenariat avec la Banque Alimentaire, 
atelier de jardinage écologique, spectacle 
jeune public…

Nolwenn Le Mével, chef de projet trame verte sociale  
Bordeaux Métropole

Dessin Élodie Biscarrat

MARCEL PREND LE TRAM

Après les frelons asiatiques, les moustiques 
tigres, voici l’invasion des « yen-yen » 
minuscules moucherons noirs  silencieux qui 
nous mordent et dont les démangeaisons 
sont fort désagréables. (Au moins les 
femelles moustiques font bzz... pour nous 
prévenir) !
Mêmes remèdes que les moustiques,  le 
plus efficace étant une pommade chez 
votre pharmacien. Continuez à surveiller 
et vider le moindre contenant d’eau 
stagnante afin d’éviter la reproduction de 
ces « envahisseurs » !

LES TRUCS
DE MAMISO



Le club poursuit son travail de développement de l’école de football et souhaite la bienvenue à tous 
ceux et toutes celles qui désirent pratiquer le football. 
L’école de football a lieu au stade Charles Martin tous les mercredis de 14h à 16h, elle est destinée 
aux pratiquants âgés de 5 à 12 ans. 

Pour assurer le développement du club (équipements, recherche de partenaires, communication, management 
équipe première, actions sociales), nous recrutons des dirigeants pour aider à la bonne marche des activités. 
Venez-vous aussi rejoindre le doyen des clubs de football amateur français ! Engagez-vous !
Renseignements : Lyès au 06 51 76 28 69

Lyès Hamache

Késaco ? La Rue aux Enfants c’est la volonté de permettre 
l’appropriation de l’espace public par et pour les enfants et jeunes du 
quartier. Sans voiture, sans danger, seulement un terrain de jeu et de 
détente pour petits et grands.
Quand ? le 15 septembre prochain de 11h à 22h.
Où ? la rue Charlevoix de Villers, fermée à la circulation pour l’occasion
Par qui ? un événement rendu possible grâce aux partenaires du 
quartier et des groupes de jeunes ayant souhaité participer.
Pour qui ? des activités et temps prévus pour tous (de 0 à 99 ans et +)
Quoi ? contes, activités culturelles, initiation skate et échasse urbaines, 

ventriglisse, restauration, module de motricité, espace détente, etc.
Comment ? Grâce à l’aide de bénévoles ! Nous vous proposons de nous rejoindre pour participer au déroulé 
de l’événement et nous donner un petit coup de pouce le jour J.

Pour nous contacter ou en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur notre page web www.kfedesfamilles.fr ou 
sur notre facebook https://www.facebook.com/kfe.desfamilles.7/

Élodie Biscarrat

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Entre le 14 et le 25 novembre, les associations de Bacalan se réunissent 
autour des Compagnies La P’tite Vitrine et Le Piston Errant pour proposer 
un parcours autour du recyclage.

C’est l’occasion de montrer, en cette période de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets, qu’il ne s’agit pas que d’une histoire de 
tri mais avant tout d’une façon de conserver les objets, par l’entretien, 
la réparation, ou même le détournement. Une histoire d’objets destinés 
au rebut et réinventés pour une seconde vie pratique, et pourquoi pas, 
artistique...

Ainsi, du 13 au 17 novembre, Le Cerisier accueillera cinq représentations du spectacle « Les Passagers » par 
la compagnie La P’tite Vitrine. Dans le même temps, l’univers machino-invento-récupesque créé par Valentin 
Hirondelle et les équipes de deux compagnies s’exportera à l’Amicale Laïque et au Garage Moderne (voire dans 
d’autres lieux!) sous forme d’expositions et d’animations diverses.

Du 17 au 25 novembre, Le Garage Moderne proposera des animations autour de l’inauguration de sa 
« Quincaillothèque », un dispositif de rangement de pièces de vélo, qui permettra à tout un chacun, même novice, 
de participer au démontage de vélo et/ou de s’y retrouver dans l’univers foisonnant des pièces vélo, et de la 
création de « tutos spéciaux », tournés grâce à un dispositif vidéo particulier, les « Camétablis » et diffusables sur 
divers supports numériques.

Les machines de Valentin Hirondelle s’inviteront aussi au Garage Moderne, où il sera en résidence pour avancer 
la fabrication de la machine de la prochaine création de la Cie du Piston Errant et pour une représentation du 
spectacle « Blues O Matic Expérience » dont la scénographie sera également exposée toute la semaine.

Ainsi, les robots musiciens de la Cie Le Piston Errant clôtureront ces deux semaines par une transe vaudou 
mécanisée blues et rock, pour nous rappeler une nouvelle fois que ce que l’on pensait être des déchets peuvent 
revivre en machines à rêver...

Andréa Cazoul

LA RUE AUX ENFANTS

SERD

BORDEAUX ATHLÉTIC CLUB



ÉVÉNEMENTS À VENIR

14 septembre à 20h30 : « Elles » par 
Julie Uteau (Cie Théâtre au Vent).
15 septembre de 14h à 17h - Portes 
ouvertes de l’Association Bien-Être (B.E.).
22 septembre à 20h30 : « Madamieur » 
par La Cie Ec’art.
3, 4, 5 octobre à 21h : « The laugther » 
par Vladimir Olshansky (Cirque du Soleil)

• Dans le cadre du Festival « Les petites 
cerises ».
20 octobre : « Figure-toi » par la Cie Art 
Session (pour les tout-petits) à 10h30  et 
« Qui a peur » par 1 Cie (en famille) à 15h 
et 20h.
8 novembre à 20h30 : « Pascale Pistone » 
Soirée Amicale Laïque
14, 15, 16,17 novembre à 20h30 : 
« Les passagers » par Jérôme et Martin et 
Hélène Boutard.

ÉVÉNEMENTS  •15

15 septembre à 11h : Mouflettes et 
racontines (0-3 ans) dans le cadre de 
la manifestation « La rue aux enfants » : 
Lectures, chansons etc…
26 septembre à 15h : À la découverte 
des jeux à partir de 6 ans : Venez jouer 
avec la ludothèque Interlude
28 septembre à 18h30 : Les éditions du 
Festin présentent leur nouvelle publication 
en présence de leurs auteurs.
29 septembre à 14h : Venez découvrir 
le Bibliambule dans le cadre de la 
manifestation « Rallye ton quartier » au 
stade Charles Martin
6 octobre à 11h : Lectures et éveil musical 
en partenariat avec le Kfé des familles.
13 octobre à 11h : Atelier Bébé signe en 
LSF (0-6 ans) : contes et comptines en LSF.

13 octobre à partir de 17h : 2ème Nuit des 
bibliothèques 
• Quizz jeunesse à 17h00
• Quizz adulte à 18h00
• Spectacle : Lecture musicale et dessinée 

à 18h30 avec la compagnie Vita Nova à 
partir de 5 ans

• Entracte culinaire à 20h00
• Concert à 21h avec le groupe Kalé

Le Festin, revue dédiée aux patrimoines culturels 
de la région et implantée à Bacalan depuis six 
ans, organise tous les trimestres, en partenariat 
avec la Bibliothèque Municipale de Bordeaux, des 
rencontres autour de chaque numéro.
Le 28 septembre 2018, ce rendez-vous se 
déroulera à la bibliothèque de Bacalan avec une 
thématique vintage : les 30 glorieuses (des 50’s 
au 70’s).

Synonymes d’une forte période de croissance 
économique, de retour au plein-emploi, 
d’amélioration des conditions de vie et d’un 
important essor démographique, ces années sont 
celles de la France qui se relève, se reconstruit et 
se modernise. 
Cinq entrées thématiques sont proposées pour 
décrypter les répercussions en Nouvelle-Aquitaine 
sur le logement, les équipements sportifs et 
culturels, le design, les arts et la mode, créant 
ainsi un nouveau patrimoine à (re-)découvrir 
aujourd’hui.
Mathieu Marsan, rédacteur en chef adjoint, 
accueillera Pierre Ferret, fils de l’architecte 
de l’ancienne Cité lumineuse située près de la 
bibliothèque et petit-fils de l’architecte de la place 
Buscaillet.
Également invitées, Constance Rubini, directrice 
du musée des Arts décoratifs et du Design, 
présentera la peintre et décoratrice Paule Marrot, 
et Françoise Garcia, évoquera Pierre Molinier 
artiste hors-normes, auquel le théâtre du Pont-
Tournant s’intéressa plusieurs fois.
Une rencontre très bacalanaise donc dans cette 
bibliothèque qui témoigne, dans sa construction, 
des attentes (mais aussi des limites) de cette 
période qui voulait le changement.
Et une belle occasion d’évoquer une maison 
d’édition au cœur de ce quartier.
Résa. : communication@mail.lefestin.net
ou 05 56 69 72 46

Maeva Auclin, chargée de communication

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 

19 novembre à 10h et 14h : « L’ombre de 
ce que nous avons été » par la Cie Burloco.
20 novembre à 10h et 14h (scolaires)
21 novembre à 10h (scolaire) et à 19h 
(tout public) : « L’ombre de ce que nous 
avons été » par la Cie Burloco. 
20 et 21 novembre à 10h et 14h : 
« Histoire d’une mouette et du chat qui lui 
apprit à voler ».

• Dans le cadre du Salon de Musique
22 novembre par Emmanuelle Troy 
« Orient ».
23 novembre par Xavier Uters et Philippe 
Bichon « Le souffle du désert ».
24 novembre par Kalim Yafis, Ziad 
Benyoussef, Luc Girardeau « Luzia K ». 
29 novembre à 20h30 : « Les chars de 
l’exil » par la Cie Sortie des Artistes.

Plus d'info : www.lecerisier.org

27 octobre à 17h : Concert avec le duo 
Samanify  (soul, jazz)

31 octobre à 15h : Contes de Caroline 
(à partir de 4 ans). Sorcières, fantômes, 
monstres, dansent et chantent dans la forêt
3 novembre à 15h30 : Concert Danse 
Bacalan chante ! (à partir de 6 ans) : 
Venez découvrir l’univers artistique de la 
chanteuse et danseuse Perrine Fifadji et de 
la musicienne Ophélia Hie.
Du 15 novembre au 15 décembre 
« Exposition photographique » de Julien 
Thore
16 novembre à 14h30 : Bac à chansons : 
quizz musical avec l’association Ricochet 
sonore
17 novembre à 11h00 : Mouflettes et 
racontines. (0-3 ans)

Soluces : accompagnement informatique 
sur rendez-vous les 20 et 28 septembre, 11 
et 26 octobre, 15 et 30 novembre de 14h 
30 à 17h30.

Édition spéciale : week-end culturel et musical
Cette année plusieurs structures et associations se sont réunies pour vous 
proposer ce week-end du 11 au 13 octobre.
À cette occasion la parole sera donnée aux habitants du quartier pour la 
création d’un spectacle sur la diversité des histoires de vies et l’importance du 
partage et de la main tendue. L’association Vie et travail proposera rencontres 
et débats, l’association laba-jour présentera un spectacle pour jeune public 
puis la bibliothèque de bacalan organisera sa deuxième nuit des bibliothèques 
(animations familiales), et enfin Mascarets dans l’esprit du Festival Nomades 
orchestrera concerts, spectacles scolaires et ateliers de création artistique en 
septembre.
Rendez-vous courant septembre dans les structures et associations du quartier 
pour le programme détaillé.

Éric Maestro



12 septembre : Ricochet Sonore – Portes ouvertes
Ateliers de musique collectifs - Gratuit de 16h à 20h.

15 septembre : LOTO organisé par le Comité des Fêtes
salle Point du jour-Pierre Tachou – ouverture des portes 14h30

15 septembre : La Rue aux Enfants - Kfé des Familles
Rue Charlevoix de Villers de 11h à 22h.

19 septembre : 3° Marché nocturne des Halles de Bacalan
Parvis des Halles de 16h30 à 23h.

21 septembre : Soirée festive de soutien au Journal BACALAN
Apéritif et concert gratuit - place Pierre Cétois de 17h à 23h

23 septembre : Cap Associations
Retrouvez vos associations bacalanaises au Hangar 14

29 septembre : Rallye ton quartier - BAC
Stade Charles Martin de 14h à 20h

Les mercredis 3, 17 et 31 octobre : Table d’hôtes au Kfé des 
Familles. Pensez à réserver !

31 octobre : Boom d’Halloween - Kfé des Familles

Du 11 au 13 octobre : Édition spéciale – Week-end festif et culturel.

13 octobre : Inauguration du Parc des Barails

Les mercredis 14 et 28 novembre : Table d’hôtes au Kfé des 
Familles. Pensez à réserver !

1er décembre : Marché de Noël – place Buscaillet

Nouveauté Kfé des Familles/ Anim’ Kfé
Le principe : inscrivez votre enfant à l’année et il découvrira chaque 
trimestre une nouvelle activité : Arts Plastiques - Yoga - Expression 
théâtrale. De 4 à 6 ans, atelier hebdomadaire d’1h le mercredi matin.

Tous les 2ème samedis du mois : 15/09, 13/10, 10/11, 08/12 
de 10h30 à 12h00
Ateliers d’architecture animés par Frédérique Hoerner - Kfé des 
Familles.

Amicale Laïque : Ateliers informatique tout public.
Venez vous familiariser avec un ordinateur. De la découverte du PC 
à la navigation Internet (recherche d’informations) en passant par 
la bureautique (création de documents, rédaction, mise en page, 
CV,  lettre de motivation, courriers administratifs...) et la messagerie 
(envoi de mails avec ou sans pièce jointe), ces différents points seront 
abordés, à votre rythme, avec l’aide d’un animateur.
De plus, ce dernier pourra vous assister afin de faciliter vos démarches 
administratives en ligne (C.A.F., Sécurité sociale, impôts, changement 
d’adresse, retraite...).
Ateliers libres, personnalisés, gratuits et sans engagement.

Retrouvez l’agenda de l’Amicale Laïque sur :
http://www.amicalebacalan.com/

Amicale Laïque 05 56 50 85 60
BAC 06 51 76 28 69
Centre d’Animation 05 56 50 82 18
Comité des fêtes 06 13 43 16 73
Journal BACALAN 06 19 56 42 05
Kfé des Familles 06 58 10 40 81
Ricochet Sonore 05 56 29 04 90

AGENDA ASSOCIATIF Plus d'infos sur journal-bacalan.fr

Un espace moderne et convivial où l’on se sent bien, qui propose diverses animations : 
sport, ateliers créatifs, initiation ou perfectionnement au numérique, des espaces individuels 
(bassin de flottaison, salle de fitness, espace de relaxation et méditation), l’on a envie de 
tout essayer ! Et l’on peut également avoir envie de bavarder avec d’autres adhérents, se 
poser dans un canapé, prendre un magazine ou un livre dans la bibliothèque pour un 
moment de détente.
Il existe également des mercredis où les grands-parents et petits-enfants peuvent participer 
à des mini-ateliers et aider à la préparation de goûters…
C’est une affaire de famille qui est gérée 

par deux frères Benjamin et Sébastien entourés par une équipe fort 
sympathique dont Caroline aux ateliers créatifs sans oublier Nicolas 
le coach sportif spécialisé. Bref pour s’éclater dans la joie et la bonne 
humeur !
J’ai testé pour vous quelques ateliers, me promettant dès la rentrée de 
septembre de tous les pratiquer et espère y retrouver quelques lecteurs 
et lectrices de notre Journal. Ce lieu vaut le déplacement croyez-moi !
19 rue Achard 33300 Bordeaux - www.atelierdenoworking.fr
05 56 37 68 95 

Sophie Olivier

POUR LES 55 ANS ET PLUS… À BACALAN… LE NO WORKING

Samedi 29 septembre : Anniversaire IBOAT (7 ans) de 17h à minuit - Entrée libre

Une grande scène en extérieur, des concerts, des dj sets, le bus de l’IBOAT, des animations (cours de hula hoop, exposition photo par 
Miléna Delorme, Poptails par Fernand et Paulette, caravane vintage et sélection de fripes par Black Mamba...)

Concerts gratuits dès 16h : VOX LOW, LEWIS OFMAN + d’autres guests surprises ...

IBOAT - SALLE DE CONCERT I CLUB I CANTINE
Bassin à flot n°1, 33300 Bordeaux
Rens. : Pauline Levignat - 05 56 10 48 35


