
Après la parenthèse des vacances, SA2015 remet son tablier.
Attachés à nos priorités d’accueil et d’information, nous reprenons nos activités le vendredi  5 septembre avec le 
traditionnel goûter sur la place dès 16h. Les changements intervenus pour cette rentrée dans les rythmes 
scolaires seront pris en compte pour l’heure du goûter qui sera avancée si cela est nécessaire.
Exceptionnellement cette année ce premier goûter sera suivi  du pique-nique de rentrée, moment de 
retrouvailles, temps particulier pour s’échanger les nouvelles, tisser des liens entre nous, parler du quartier. 
Nous accueillerons les personnes nouvellement installées à Saint Augustin  pour faire connaissance autour de 
l’apéritif offert.
D’autres rendez-vous en septembre  : une rentrée sportive avec la course «  Cités Run  » - le dimanche 21 
septembre - à faire entre amis en suivant un itinéraire choisi, insolite. Une rentrée culturelle avec les journées 
du Patrimoine (20 et 21 septembre) avec toujours un plus à découvrir de l’histoire de nos quartiers.
Peut-être avez-vous des propositions à partager avec nous, des suggestions pour les années à venir ? L’équipe de 
SA2015 est à votre écoute.
Rejoignez-nous, la force est collective et riche.

A vos marques, prêts ? Bonne rentrée à tous.

La présidente, 
                          Th Malicerte

Le « Petit  Augustin» noir et blanc (impression Copy Media) est distribué gracieusement dans le grand 
quartier qui va de l'avenue d'Arès jusqu'à Carreire et Arlac, englobant le CHU, et de la voie ferrée jusqu'aux 
boulevards. Il va de soi qu'à chaque parution, la distribution se fait dans des secteurs différents. Nous 
pensons ainsi que chaque maison recevra au moins une fois notre bulletin d'information dans l'année. Nous 
déposons quelques exemplaires chez les commerçants et enfin nous le distribuons à ceux qui nous le 
demandent lors de nos permanences du vendredi sur la place de l’église Saint Augustin. 

Pour ne pas manquer un numéro, facile, il vous suffit d'adhérer à l'association !
Pour nos adhérents, l'édition est en couleurs. (impression APC.Viaud)

Crédit photo : Saint Augustin 2015 sauf mention contraire
Tirage : 1200 exemplaires    Directeur de publication : Thérèse Malicerte
Téléphone : 06 46 56 65 90    www.saintaugustinavenir.com
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Capitaine Olivier, Second Stéphanie, les petits mousses Noé et Camille (7 
et 4 ans maintenant) ont sillonné la mer des Caraïbes à bord du catamaran 
PlanetOcéan. Ils ont découvert les artistes des îles Saint Martin, 
Grenade, la Guadeloupe, Cuba et du Panama. Grâce à la générosité de ces 
artistes, ils ont constitué une collection d'œuvres originales qui ont été 
vendues au profit de l'association humanitaire "un regard un enfant".
Ces œuvres ont été exposées pour le public à la mairie annexe de 
Bordeaux Saint Augustin, à l'occasion de la fête de l'huître et jusqu'au 19 
juin.
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En mai, un groupe d'élèves des classes européennes est parti  une 
semaine à Salamanque dans le cadre des échanges Saint Augustin/
Salamanque. 3 membres de 2015 ont été invités à découvrir cette 
région de l'Espagne du Centre, la Castille Léon.
Les élèves avaient un carnet de voyage à compléter lors de chaque 
visite : d'abord Salamanque avec sa Plaza Mayor, l'Université 
réputée, la plus ancienne d'Espagne, un musée de la Tauromachie 
pour nous initier à l'art de la corrida. 
De Salamanque, nous sommes partis à la découverte d'autres 
lieux :
− Burgos, ville sur le chemin de Compostelle et sa cathédrale 
gothique
− Ségovia avec l'aqueduc romain dans la ville
− Le Palais Royal de San Ildefonso
− Madrid, grande capitale de 6 millions d'habitants, ses 
musées, le palais de Cristal, le parc du Retiro et le stade du Real 
Madrid la gare d'Atocha et son jardin botanique.
− Les montagnes proches de Salamanque  : La Alberca, 
Mogarraz
− Un élevage de toros bravos.
Une semaine bien chargée en découvertes et échanges  ; nous 
avons pris rendez-vous pour l'année prochaine avec les Espagnols 
à Saint Augustin.
L e r e p o r t a g e d é t a i l l é e s t s u r n o t r e s i t e 
www.saintaugustinavenir.com avec photos et commentaires

SA 2015 “Grand reporter” en Castille Léon avec le collège Emile Combes

Une	  aventure......

......	  qui	  continue
Depuis deux ans et demi, PlanetOcéan tourne toujours autour du monde (voir PA n°30) 

Le reportage complet sur notre site www.saintaugustinavenir.com

http://www.saintaugustinavenir.com/
http://www.saintaugustinavenir.com/


Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous

La kermesse Flornoy
27 juin

La fête de l’huître
13 & 14 juin

Cette fin dʼannée scolaire, nos reporters nʼont pu illustrer tous les évènements du quartier. Et 
malgré nos demandes réitérées, nous nʼavons pas obtenu des clichés pour le site et le journal. 
Nous sommes désolés pour tout le monde. La rédaction.

L‘association des commerçants de Saint Augustin organise pour sa 2ème édition une 
Journée GOLF ouverte à tous, golfeurs et non golfeurs, le dimanche 28 
septembre 2014 
Départ en shotgun pour les joueurs à 9H00 précises au Golf des GRAVES et 
SAUTERNES. Green- Fee :32€
Une initiation d’1h30 (11H à 12H30) sera donnée par Stéphane GRENIER , 
professeur attitré au Club à toute personne désirant découvrir ce sport de plein 
air.Tarif :15€
Ces activités seront suivies par un repas au restaurant du Club House.Tarif repas 
tout compris :22€
Réservez ce dimanche sportif en vous inscrivant auprès des Commerçants de 
SAINT AUGUSTIN .

Une	  annonce...

offerte*
Ma 2ème paire

Même en SOLAIRES

Même en PROGRESSIFS

Mon Opticien et moi, 
c’est  pour  la  vue.

Bordeaux St Augustin
111 rue du Grand Maurian - 05 56 96 40 70
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169bis rue Émile Combes 
33700 Mérignac 21 rue Flornoy

Changement de propriétaire

Bienvenue aux nouveaux commerçants du quartier



Depuis les temps les plus reculés, dans toutes les 
civilisations, l’homme a cherché à se parer d’objets 
décoratifs que l’on appellera plus tard « bijoux ».  
Ceux-ci, réalisés dans des matériaux divers, sont 
devenus au fil des temps de plus en plus sophistiqués, 
au fur et à mesure des avancées techniques de ce qui 
allait devenir la bijouterie-joaillerie.
Les premières parures découvertes 
e n F r a n c e d a n s d e s s i t e s 
préhistoriques font apparaître 
l’utilisation des matériaux usuels que 
sont l’os ainsi  que divers matériaux, 
grossièrement façonnés.
L’époque gauloise et gallo-romaine a 
amené de très grands progrès dans 
l’art du bijou, avec la maîtrise de la 
fonte des métaux précieux (or et 
argent) et entre autres, la technique 
du martelage, et de la gravure, ainsi 
que le début de l’utilisation de 
minéraux proches de l’état brut.
La fin du Moyen Âge et principalement la Renaissance a 
vu une très grande avancée dans la finesse et l’élégance 
du savoir-faire des bijoutiers orfèvres.
Dorénavant, la technique de la taille des pierres 
précieuses permettra d’optimiser l’éclat de celles-ci,  
enchâssées dans l’or et l’argent, pierres provenant 
d’échanges commerciaux lointains  ; les perles fines 
feront également leur apparition. Bien entendu, ces 
bijoux étaient réservés à une société privilégiée de 
haut rang, compte tenu de leur coût très élevé. 
Ces très riches parures étant portées autant par 
l’homme que leurs épouses et compagnes, confirmant 
ainsi leur statut social.
L’art de la fonte des métaux précieux, avec entre 
autres l’usage de l’os de seiche comme moule après 

empreinte du modèle dans celui-ci, ainsi que les 
diverses techniques de perçage et de façonnage, 
perdureront  pendant plusieurs siècles jusqu’à l’arrivée 
récente de ce que l’on appelle  la fonte «  à cire 
perdue »  ; grande évolution dans l’élaboration du bijou 
dans les années 1970. Celle-ci  demeurant toujours 
d’actualité, malgré la venue toute récente de 

l’informatique, venant en amont 
remplacer le travail de l’artisan par 
l ’ u s age de l o g i c i e l e n t ro i s 
dimensions.
Cette dernière technologie n’ayant 
pas encore remplacé la haute 
dextérité que réclame l’art de la 
joaillerie, et qu’un grand nombre de 
professionnels pratiquent encore au 
quotidien. 
C’est ce savoir-faire hérité des 
anciens, qui  permet à l’artisan de 
créer et de transformer un bijou 
usé ou démodé, en une pièce 

contemporaine d’un design au goût du jour, et de 
mettre à nouveau en valeur le métal précieux qui le 
constitue, ainsi  que les pierres précieuses et perles qui 
y seront enchâssées et serties du plus bel effet.
Ces compétences ainsi  que ce goût artistique sont 
l’apanage du bijoutier joaillier fabricant, à distinguer 
des simples «  revendeurs  » que sont la plupart des 
magasins de chaînes nationales qui  ne proposent à la 
vente que des bijoux dits de grande série, de facture 
industrielle, et provenant très souvent de pays à bas 
coût de production.
Mesdames, sachez faire le bon choix en vous adressant 
à un vrai  professionnel, et confiez-lui  le plaisir de 
confectionner la parure unique et personnelle qui 
mettra en valeur votre féminité.

Une	  petite	  histoire	  de	  bijoux....
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Vie	  de	  quartier	  .....
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Départ à la retraite de Madame Danielle MORI, directrice du LPP Saint Augustin

Fin août, Madame Danielle MORI a pris sa retraite après 25 ans passés au 
lycée professionnel privé de Saint Augustin.
Au fil des années, Madame MORI a su faire évoluer le lycée en proposant de 
nouvelles sections : Esthétique, Coiffure, Commerce, Soins à la personne. 
Les résultats aux examens ont souvent 
été très encourageants, avec des taux de 
95 voire 100% de réussite. Cette année 
2014, toutes sections confondues, les 
résultats sont de 98%. Le lycée a même 

obtenu en 2012 le trophée du meilleur lycée professionnel pour la Gironde.
Nous la remercions pour son investissement auprès des jeunes et du travail 
accompli avec toute son équipe enseignante et administrative.

Une nouvelle directrice est attendue à la rentrée, Madame Catherine 
PADOVANI

Association CERCLE ARTISTIQUE DE ST-AUGUSTIN (C.A.S.A.)
68 rue Emile Combes 33000 BORDEAUX
05 40 05 33 15 assocasabordeaux@gmail.com
L’objectif de cette association est l’organisation de COURS DE DESSIN 
PEINTURE et EXPOSITIONS.
Les artistes fondateurs de l’association organisent les cours dans les locaux 
de l’ATELIER MARY (68 rue Emile Combes 33000 BORDEAUX)
Les cours de dessin et de peinture débuteront le mardi 9 septembre 2014 :
COURS DESSIN PEINTURE POUR LES JEUNES - mardi  (17h30-19h30) et 
mercredi (16h30-18h30)

Vous aimez le dessin, la peinture ...... une nouvelle association à Saint Augustin !

Une passion… la pétanque

Daniel Liambo a pris la présidence de ce 
club «  Pétanque Émile Combes  » dans la 
période la plus difficile, celle qui  voit de 
nombreux bénévo les fu ir l ’ act iv i té 
associative pour des occupations beaucoup 
plus personnelles. Avec courage, il lutte pour 
la pérénité d’une association qui, après des 

heures glorieuses au cours desquelles on a pu recenser de 150 à 200 licenciés dans les années 1970, se retrouve - 
malgré tout - avec un effectif de 80 adhérents dont 50 licenciés. Ces derniers ont la possibilité de participer 
aux compétitions régionales selon le calendrier établi par la fédération.
Certains licenciés sont là depuis la création du club en 1959. Les sociétaires ont entre 30 et 84 ans.
Le président et ses compagnons sont fiers d’avoir obtenu l’aménagement de leur club house construit en 2004 
après un projet présenté aux élus (à l’époque, Jean-Louis David et Stéphan Delaux).  Cet équipement est 
complété par une aire d’entraînement sécurisée et séparée de l’aire de jeux des enfants.
Quel avenir pour ce club ? Daniel et ses amis souhaiteraient proposer 
une initiation aux enfants du quartier, une idée généreuse qui  pourrait 
aboutir en se rapprochant de structures d’animation locales, l’activité se 
déroulant sous la responsabilité d’un animateur agréé par la fédération. 



Un peu d’histoire 
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Jean de la Ville de Mirmont
 - poète de l’évasion -

En 1964, année de commémoration du cinquantenaire de 
la “Grande Guerre”, mon régiment, le 151eme RI 
(présent à la bataille de Verdun), fournissait de petits 
détachements d’une trentaine d’hommes en armes, 
accompagnés au minimum d’un clairon et d’un tambour, 
pour rendre les honneurs dans des villages autour de 
Metz. Après l’accueil par le Maire, les habitants et un 
bref passage au monument aux morts, la cérémonie se 
déroulait le plus souvent sur les lieux même d’un 
combat, devant une stèle à la lisière d’un 
bois ou même au milieu d’un champ de 
blé devant une rangée de barbelés 
rouil lés. Lecture des faits 
d’armes par un ancien poilu du 
village et, après un léger 
roulement de tambour, 
résonnait dans la campagne 
la sonnerie aux morts, puis 
demi-tour droite et retour 
à la caserne à l’arrière du 
G M C . C e t t e p e t i t e 
parenthèse pour rappeler 
que beaucoup de soldats 
seront tués en dehors des 
grands champs de batailles 
c o m m e V e r d u n , l a M a r n e , 
l’Argonne, l’Aisne, l’Aisne avec le 
Chemin des Dames tenu par l’armée 
allemande qui  fera plusieurs centaines de 
milliers de morts, dont 29 000 en une seule semaine au 
printemps 1917, en raison de l’acharnement du général 
Nivelle, qui n’hésitera pas à sacrifier comme de 
vulgaires pions des milliers de soldats sur cette 
position inaccessible. Ce massacre provoquera de 
nouvelles mutineries parmi  la troupe, mutineries 
réprimées dans l’urgence comme l’on sait.
Mais c’est aussi au tristement célèbre Chemin des 
Dames sur la commune de Verneuil, que sera tué 
pendant un pilonnage de l’artillerie allemande le jeune 
sergent du 57eme Régiment d’Infanterie de Libourne, 
Jean de la Ville de Mirmont.
Né le 2 décembre 1886 au 49 de la rue Thiac dans le 
quartier Saint Seurin, Jean de la Ville de Mirmont 
était le fils de Pierre Maurice Henri  et de Sophie 
Malan. Il eut cinq frères et sœurs. Il appartient à une 
vieille famille de littérateurs. Son père, né le 14 juin 
1858 à Caudéran, mort le 28 août 1923 à Bordeaux, 
était professeur de lettres, titulaire de la chaire de 
littérature latine en juillet 1900. Il sera adjoint aux 

Maires de Bordeaux, Camille Cousteau et Paul Louis 
Lande, responsable de l’instruction publique et des 
Beaux-Arts, il sera également à l’origine de l’édification 
de la fontaine sur la place Amédée Larrieu. Une rue du 
quartier Fondaudège porte son nom.
Son arrière grand-père Alexandre Jean Joseph, né à 
Versailles en 1783, créera à Bordeaux en 1810 une 
comédie dramatique en 5 actes “Artaxerces” puis 
donnera un vaudeville politique “La Saint Georges, ou 
l’intérieur d’une famille bordelaise” en 1815. Lui 
décèdera à Paris le 1er octobre 1845.

En cette période de commémoration du 
centenaire, la ville de Bordeaux a 

devancé l’appel (pour rester dans un 
langage militaire) puisque dès le 6 

décembre 2013 le maire de 
Bordeaux Alain Juppé a 
i n a u g u r é l a n o u v e l l e 
bibliothèque du quartier 
Saint Augustin à la mémoire 
du jeune et héroïque poète 
bordelais.
Jean de l a V i l l e de 
Mirmont, qui, déclaré inapte 

alors qu’il préparait entre-
autres son entrée à l’école des 

sous-officiers à Saint Maixant, 
troquera le fusil pour le stylo, se 

tournera vers la littérature et 
publiera ses premiers contes en 1911 

“City of Bénarès” dans “Paris Journal” suivi 
d’autres qui seront réunis après sa mort, mais aussi  des 
poèmes dans la “Revue Hebdomadaire”. Au printemps 
1914 il fait paraître “Les dimanches de Jean Dezert” 
qui sera malheureusement son dernier roman. Malgré 
ses réformes (1) pour une carrière militaire, il 
s’engagera pour la durée de la guerre, partira au front 
le 26 septembre et tombera au champ d’honneur deux 
mois plus tard le 28 novembre 1914. 
Son corps sera ramené à Bordeaux le 25 décembre 
1920 et inhumé au cimetière protestant rue Judaïque.

Francis Baudy
(1) refusé à Santé-Navale pour myopie, il ratera son 
entrée à St Cyr et sera victime d’une mauvaise chute à 
St Maixant (79)
Sources :
E. Ferret - biographie 1889
Des Hommes et des Activités - Jean et Bernard 
Guerin 1957
Un bordelais Poète de l’évasion - Richard Chapon 1941



La	  page	  Développement	  Durable

2- Comment se déplacer autrement ? 
Les transports alternatifs.

Comme on a pu le constater dans le précédent  
article, il serait grandement souhaitable de faire 
évoluer nos habitudes en matière de déplacement. Il 
existe en effet de très nombreux autres moyens pour 
se déplacer d’un point à un autre quelle que soit la 
distance à parcourir. A ce stade, il n’est peut-être pas  
inutile de préciser quelques points de vocabulaire. S’il 
s’agit de remplacer l’automobile par tout autre moyen 
de transport, on parlera de transport alternatif. Les 
modes de transport alternatifs sont donc des modes de 
transport qui constituent une alternative à l’utilisation 
de mode de transport motorisé individuel (automobile 
avec seulement le conducteur et deux-roues 
motorisés). On peut par ailleurs distinguer trois grands 
types de transports alternatifs  ; les transports doux 
désignent des modes de transport actifs, non 
motorisés comme la marche, mais pouvant être 
mécanisés comme le vélo. Les transports collectifs 
(train, bus, tramway, métro, etc.). Les autres modes de 
transports alternatifs, sont souvent basés sur le 
principe du partage  ou de la mise en commun  : les 
taxis, le covoiturage, la voiture partagée ou auto-
partage, les vélos en libre-service, les bus pédestres ou 
cyclistes. Enfin, il existe une autre façon de 
se déplacer qui consiste à combiner 
plusieurs modes de transport  ; on parlera 
alors d’intermodalité ou de transport 
intermodal pour les voyageurs (concept qui 
implique l'utilisation de plusieurs modes de 
t r a n s p o r t a u c o u r s d ' u n m ê m e 
déplacement), et de transport multimodal 
pour des marchandises (Il s’agit de 
l’acheminement de marchandises par au 
moins deux modes de transport successifs. 
Une partie du trajet peut ainsi être 
réalisée par la route, l’autre par voie 
maritime, fluviale ou par le rail).

Le second point consiste à tenter de 
mesurer ou d’apprécier les bénéfices que 

l’on peut retirer d’une modification de nos habitudes en 
matière de déplacement. En raisonnant simplement, on 
peut au moins en lister trois. D’une part, un bénéfice 
sur la santé si  l ’on opte pour davantage de 
déplacements doux ; chacun sait bien qu’un des maux de 
notre société tient dans le manque d’exercice physique 
et la sédentarité accrue de nos modes de vie. 
Remplacer  l’automobile par la marche à pied ou le vélo, 
ne peut que nous être profitable. En second lieu, tous 
les modes de transport alternatifs impliquent une 
réduction des émissions de GES. C’est vrai  pour les 
modes doux qui ne consomment aucune énergie fossile 
et qui  ne dégagent donc aucun polluant atmosphérique. 
Mais cette assertion se vérifie également pour tous les 
modes de transport collectifs. L’autobus aussi  bien que 
le tramway émettent beaucoup moins de GES que la 
voiture individuelle et sont donc la garantie d’un air 
moins pollué, en particulier au moment des beaux jours, 
lorsque la circulation d’air est peu importante et ne 
permet pas de chasser la pollution qui s’installe au-
dessus de notre ville. Enfin, l’utilisation de transports 
alternatifs aurait une troisième vertu qui  serait de 
diminuer le flot de circulation et de rendre de ce fait 
le trafic plus fluide. Mécaniquement en effet, si  l’on 
remplace un grand nombre d’automobiles par quelques 
autobus ou une rame de tramway, il y a diminution de la 
pression de circulation.

Comme on peut le voir, un simple raisonnement 
de bon sens suffit à montrer tous les avantages qu’il y 
a à modifier quelque peu nos habitudes.  

Transports et Développement Durable : se déplacer 
autrement ?
(seconde partie)
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La	  page	  Développement	  Durable
Le troisième point 
tient dans une bonne 
i n f o r m a t i o n  ; 
autrement d i t , i l 
s’agit de savoir de 
quels équipements est 
doté le quartier ou 
comment puis-je me 

renseigner sur tel ou tel mode de transport ? Au niveau 
des équipements, force est de reconnaître que le 
quartier Saint-Augustin est plutôt bien loti.  Nous avons 

à notre d ispos it ion 
autour de l’église, une 
station de vélos V Cub, 
et deux bornes de 
r e c h a r g e p o u r l e s 
véhicules électriques 
(dont une des places au 
moins est d’ai l leurs 
souvent squattée par 
une voiture à essence  !). 
N o u s d i s p o s o n s 
également à proximité 
de plusieurs stations de 
tramway de la ligne A. 

Pour ce qui  est des autres modes de transport il est 
aujourd’hui très aisé de se renseigner. En vous rendant 
sur le site  : http://www.infotbc.com/plans-lignes vous 
pouvez avoir immédiatement accès aux plans et 
horaires de toutes les lignes de tramway et de bus de 
la ville. Après Paris et Lyon, Bordeaux est la troisième 
ville de France à se doter d’un système d’autopartage 
de véhicules électriques ; une station de Bluecub existe 
sur le boulevard G.Pompidou et est à la disposition de 
chacun d’entre nous depuis quelques mois. D’autres 
sites d’autopartage de la région bordelaise ont aussi 
fait leurs preuves  : http://bordeaux.citiz.coop/. Enfin, 
en ce qui  concerne le covoiturage, le site le plus connu 
est le suivant : http://www.covoiturage.fr/.

Ce ne sont donc pas les moyens qui  manquent 
pour se déplacer autrement. Il reste cependant un 
dernier point concernant la sécurité des déplacements ; 

en effet, de très nombreuses personnes hésitent à 
prendre le vélo, voire à se déplacer à pied en l’absence 
de parcours sécurisé. De ce point de vue, peut-être 
pouvons-nous suggérer à nos édiles de mieux prendre 
en considération ce type de desiderata. Là où c’est 
possible, ne peut-on pas équiper les rues de voies 
cyclables protégées ? Par ailleurs, comme il existe dans 
notre quartier de nombreuses rues à sens unique, ne 
peut-on pas envisager d’en doter certaines de voies 
cyclables à contre sens ? Pour être très honnête votre 

serviteur auteur de cette chronique, prend 
régulièrement certaines rues à contre sens, ce qui  lui 
évite de faire le tour par l’église pour rejoindre son 
foyer  ! Enfin, beaucoup d’entre nous se rendent 
régulièrement au super marché de Mondésir ou 
fréquentent le marché du dimanche matin au même 
endroit  ; pour cela, le trajet le plus court passe de 
toute évidence par la rue Séguineau. Cette rue est 
aussi  parcourue dans la journée par de nombreux 
collégiens ou écoliers qui se rendent dans les 
établissements de notre quartier. Disons le 
simplement  ; cette rue est impraticable par un piéton 
normalement const itué . Alors , à quand une 
requalification digne de ce nom ?
La conclusion s’impose d’elle-même. Un peu de bonne 
volonté de notre part, de courage aussi  pour choisir un 
effort physique même modéré en lieu et place de la 
reine voiture, et enfin, une attention soutenue de nos 
édiles devraient suffire à changer nos habitudes, 
améliorer la sécurité et la tranquillité de tous. 

Borne de recharge de véhicule 
électrique de Saint-Augustin

Station V Cub de Saint-Augustin

Vous êtes parents, futurs parents ?
Vous désirez un enfant  ? Vous allez devenir grands-
parents ?
Vous recherchez une écoute, un conseil pour vivre 
pleinement votre relation avec vos enfants. Vous 
souhaitez découvrir de nouvelles façons de partager et 
de communiquer en famille.
« Parce que le bien-être des parents fait le 
bonheur des enfants »

L’Association

GRANDIR ENSEMBLE

ouvre 

le Centre PAPILLON

50 Allée des Peupliers
Toutes les informations sur notre site



DATE
Lieu ORGANISATEUR MANIFESTATION

SEPTEMBRE 2014

Vendredi 5 septembre à partir de 18h30
Place de l’église

Mairie - SA2015 Repas de quartier

Samedi 6 septembre à partir de 19h30
Place Gaviniès

ORGAVI Festi Folies

Vendredi 19 septembre dès 16h
Stade Chaban Delmas

Maison de quartier du Tauzin “Cités Cap”
Olympiades sportives pour enfants

Samedi 20 et dimanche 21 septembre Journées du Patrimoine

Samedi 20 septembre à 14h 
Église Saint Augustin

Maison de quartier du Tauzin “Randonnée patrimoine”
guidée par Francis Baudy

Dimanche 21 septembre
Place Émile Gentil Maison de quartier du Tauzin Course “Cités Run”

Mardi 23 septembre de 17h à 19h
Salle Saint Augustin

Association Mâ & Centre 
Papillon

Conférence projection rencontre
“Femmes et Sages-Femmes Mayas”

OCTOBRE 2014

Mercredi 22/10
Salle municipale Bibliothèque Saint Augustin “Zombieboom”

Calendrier

Je soutiens le travail de lʼassociation Saint-Augustin 2015 :
Jʼadhère (17€)# # Je fais un don! (rayer la mention inutile)
# # # # # de : .....................................................€!
en espèces! ! par chèque à lʼordre de : Saint Augustin 2015 ! ! (rayer la mention inutile)

NOM : ……………………………………………………………Prénom :......................................................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………...................................
Code postal : …………………… Commune : ……………………………………………………
Téléphone(1) : ..………………………E-mail (1) : ............................................................
(1) Informations facultatives.
! ! ! ! ! ! Signature :
Date :

✂



Près	  de	  chez	  vous

✂
50% de remise sur monture optique sur présentation de ce bon

✂


