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Le « Petit Augustin» noir et blanc (impression Copy Media) est distribué gracieusement. Il est disponible 
prioritairement dans des points relais (mairie, JSA, commerçants, etc.,) et lors de nos permanences du 
vendredi sur la place de l’église Saint Augustin. Il est également distribué dans le grand quartier Saint 
Augustin, de l'avenue d'Arès jusqu'à Carreire et Arlac, englobant le CHU, et de la voie ferrée jusqu'aux 
boulevards, dans des secteurs différents à chaque parution. 

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 : 1000 exemplaires     Directeur de publication : Thérèse Malicerte
Téléphone : 06 46 56 65 90    Site : www.saintaugustinavenir.com

L'Assemblée Générale du vendredi  30 janvier sera 
l'occasion de présenter le bilan et surtout de se projeter 
pour les 10 ans à venir ! Nous comptons sur votre présence 
signe de l'intérêt que vous portez à l'association.
Une certitude, en 10 ans, le quartier s'est rajeuni  avec 
l'arrivée de plus en plus d'étudiants et de jeunes couples 
venus s'installer dans ce village Saint Augustin. Ce 
mouvement va s'intensifier  : l'arrivée du pôle de 
neurosciences avec ses chercheurs, son personnel 
administratif, sera facteur d'emplois et de demandes de 
logements.
 Quelle place allons-nous leur donner  ? Sommes-nous 
proches des attentes des nouveaux venus ?
Le pacte de cohésion sociale mis en place par la mairie a 
permis une étude spécifique pour chaque quartier
Pour Saint Augustin quelques éléments sont à prendre en 
compte : 

- La part des jeunes est de 29% composée de 66% 
d’étudiants – 26% d’actifs avec emploi  – 7% au 
chômage

- La population âgée de 60 ans et plus représente 
17,1%

- Un tiers des ménages est propriétaire de son 
logement

Acteurs de notre quartier, nous prendrons notre place 
auprès des commissions chargées de réfléchir sur le 
devenir et l'évolution de Saint Augustin. Notre association 
2015 a un rôle à jouer et c'est ensemble que nous serons au 
plus près des souhaits de chacun pour un mieux vivre.
 Premier rendez-vous : 
   l’assemblée générale du vendredi  30 janvier 
à 18h 30 dans la salle municipale.
 Venez nombreux.

La présidente

Bonne année à vous tous, adhérents, sympathisants et partenaires de 2015.
Bon anniversaire à l'Association pour ses 10 ans de présence au quartier.



Saint	  Augustin	  2015
10	  ans	  déjà	  !

Saint Augustin 2015 ...... mais pourquoi 2015 ?
Rappelez-vous ! Association créée en 2006, son objectif est de donner de l’A.I.R. au quartier.

A comme Accueillir, I comme Informer, R comme Rencontrer. 
Mais les créateurs se fixent en parallèle un jalon, 10 ans d’activités, 2015 : les objectifs seront-ils atteints, 
serions-nous bien implantés dans le quartier, aurions-nous de bonnes relations avec les autres associations, avec 
les autorités ?
À toutes ces questions nous pouvons dire que la réponse est oui !
Et ce grâce à vous tous, les adhérents qui avez accompagné, conseillé, soutenu votre Association.
Pour fêter les 10 ans de votre association, pour vous remercier, vous trouverez avec votre journal couleur un 
stylo aux “armes” de Saint Augustin 2015.
Pour les adhérents recevant le Petit Augustin par courrier, merci  de venir demander votre cadeau soit lors de 
l’assemblée générale soit le vendredi après-midi sur la place.

De même avec ce journal couleur, vous trouverez la convocation pour l’assemblée 
générale de votre Association. 
Elle se tiendra le vendredi 30 janvier 2015 à 18h30 salle Saint Augustin. C’est un 
moment fort de la vie d’une association : ne le ratez pas.

- Vous avez sans doute remarqué que ce premier journal de l’année 2015 couvre trois 
mois : janvier-février-mars.

Jusqu’à maintenant, le Petit Augustin paraissait 6 fois, cinq numéros 
“normaux” plus un spécial “Printemps de Saint Aug’  “. Après discussions 
avec nos annonceurs (et notre trésorier) nous avons réduit le nombre à 
cinq numéros par an et supprimé le spécial printemps. Par contre, la 
pagination pourra fluctuer en fonction de la matière éditoriale et des 
publicités de 8 pages à 12 pages + intercalaire.
Notre nouveau calendrier : janvier-février-mars, avril-mai (avec 
présentation du Printemps de Saint Aug’), juin-juillet-août, septembre-
octobre, novembre-décembre.

- Dans le même esprit, réduire nos coûts, une alerte sur le prix de revient des goûters du vendredi  nous a fait 
changer notre façon de faire en préparant à l’avance les sirops pour éviter les surdosages. En plus nous y gagnons 
en rapidité, notre trésorier est rassuré et, cerise sur le gâteau, c’est bien meilleur pour la santé des enfants. 

Quelques évolutions à noter :

- Nous avons aussi au cours de l’année, réfléchi sur la pertinence des forums. Après de très bons débuts, nous 
avons constaté un étiolement de la participation au fil du temps. Avons-nous fait le tour des sujets intéressant le 
quartier ? Cette formule est-elle la bonne ? Le conseil d’administration a donc décidé de faire une pause et, 

cette année, de ne pas organiser de forum tout en continuant la réflexion.
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Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous	  !

Vous pouvez retrouver ces évènements et bien d’autres sur notre site : 
www.saintaugustinavenir.com rubrique “Vie de quartier”

21/11 La visite des 
chiens-guides

21/11 Danses 
Caraïbes sur la place

21/11 La Sainte 
Geneviève

23/11 Le loto des 
commerçants

30/11 Le marché 
d’Amnesty

30/11 Le vide grenier 
puériculture des JSA

05/12 Le vendredi des 
dédicaces

11/12 Le concert de 
Noël
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Invitation au voyage
Dès la descente de l’avion, en posant le pied sur le 
sol, on hume déjà l’air moite de la capitale, Yangon. 
Les bâtiments coloniaux sont de plus en plus 
remplacés par des buildings modernes et sans 
charme, certains sont heureusement restaurés, 

t a n d i s q u e 
d’autres sont 
e n c o r e 
d é c r é p i s , 
s u i n t a n t 
d ’ h u m i d i t é , 
v e s t i g e s d e 
l ’ e m p i r e 
b r i t a n n i q u e 
des Indes.
Mais le cœur 
d e l a v i l l e 
reste la pagode 
S h w e d a g o n , 
érigée il y a 
plus de 2000 

ans. C’est le plus somptueux monument religieux 
du monde bouddhique, couronné à son sommet, 
haut de 96 mètres, par une ombrelle recouverte 
d’or et parée de 4351 diamants  et pierres 
précieuses de 1800 carats  ! Tous les dix ans, 
l’ensemble de l’édifice est recouvert de feuilles 
d’or, collectées grâce aux offrandes quotidiennes 
des fidèles, et placées à l’aide d’un échafaudage 
de bambou, plutôt impressionnant.
En pénétrant pieds nus dans la vaste enceinte 
carrelée de marbre blanc, on est pris par les 
fumées d’encens qui montent des multiples petits 
autels et pagodons recouverts de fleurs, tout 
autour de l’ensemble. On est emporté par le ballet 
incessant des fidèles, homme et femmes de tous 
âges, faisant le tour de la pagode, pieds nus, avec 
dévotion et recueillement.
Vêtus traditionnellement, les hommes portent le 
«  lougyi », tissu savamment enroulé autour de la 
taille, en guise de pantalon, tandis que les femmes, 
aux corsages brodés assortis à leurs sarongs 
colorés, sont coquettement maquillées d’une 

poudre jaune obtenue  à partir de l’écorce de 
l’arbre « thanakha », pour garder le teint clair et 
se protéger du soleil.
Parfois, dans ce tourbillon perpétuel, certains 
s’arrêtent pour se recueillir  devant de petits 
autels, après avoir versé de l’eau sur la statuette 
représentée, correspondant au jour de la semaine 
de leur naissance. C’est vrai que l’eau est un 

élément purificateur important pour eux. En avril, 
est célébré le nouvel an, c’est la fête de l’eau, 
l’occasion d’asperger  tout le monde pour nettoyer 
les malheurs passés, mais aussi pour se rafraîchir 
et bien s’amuser.
Au milieu de ce mouvement permanent autour de 
la pagode, on peut voir des moines immobiles, qui 
méditent devant des niches abritant des bouddhas 
d’or. Le crâne rasé, i ls sont facilement 
reconnaissables à leur longue robe rouge couleur 
bordeaux qui enveloppe complètement leur corps. 
On peut aussi les voir au petit matin, en file 
indienne dans la rue, pour recevoir l’aumône, sous 
forme de nourriture que les fidèles ont préparée 
spécialement pour eux.
Les moines sont un pilier très important de la 
société : très respectés par tous, ils représentent 
toute la philosophie et la sagesse de ce pays, ce 
qui peut être très surprenant pour les visiteurs 
occidentaux. La coutume veut que les jeunes 
garçons entrent dans le monastère au moins une 
fois dans leur vie, pour quelques jours. 

Y aurait-il une morosité ambiante ???? Alors, vaillamment, le Petit Augustin vous propose 
toujours de vous évader, de rêver en lisant des récits de nos adhérents ! (2)

La	  page	  récréative	  et	  culturelle
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Cette cérémonie donne lieu à des processions très 
colorées, composées de gens élégamment vêtus, 
chargés d’offrandes et accompagnés d’un 
orchestre ambulant, précédant le jeune novice, 
habillé et maquillé comme un prince, sur son cheval 
joliment harnaché. Quel moment superbe et 
émouvant !
Oui, vous l’avez sans doute reconnu, ce pays aux 
traditions encore bien vivantes, ce pays fascinant 
et envoûtant, c’est la BIRMANIE, aujourd’hui 
appelée MYANMAR. Si ce n’est déjà fait, n’hésitez 
pas à y aller, vous en reviendrez la tête pleine de 
souvenirs, et le cœur empreint d’une émotion que 
vous garderez toujours, tel un rêve éveillé…..

La	  page	  récréative	  et	  culturelle

Réponse au quizz du n°44
Où se trouvent ces belles girouettes ?

La 1ère girouette se trouve à la station "François Mitterrand" 
du tram - à côté de la maison des architectes.

La 2ème girouette, une maison au 17, rue André Maginot, en 
allant vers le centre de St Aug'.

Les jardins partagés sont appréciés, les “Mains Vertes 
de 2015” sont en plein jardinage sur un terrain proche 
du centre et maintenant, un nouveau projet 

« Santé vous bien aux JSA et dans le 
quartier »

Il s'agit de mettre en place des animations autour du 
sport, réunir les trois espaces, Maître Jean, JSA, M5S 

autour d'une idée Santé Bien- être. 
Le principe est de faire venir à Maître Jean un public 
tenté par le jardinage et les activités loisirs et 
sportives, public qui  n'a pas forcément un jardin, des 
familles en recherche de lien, de partage, des seniors.
Créer du lien, prendre le temps de passer un moment 
avec d'autres, s'approcher des activités proposées par 
la Maison de quartier, agrandir son horizon pour mieux 
vivre ensemble, tout cela va bien dans l'esprit de 
quartier de Saint Augustin

Que l'aventure commence !

Du	  nouveau	  du	  côté	  des	  JSA



Pour sa 2ème édition la semaine Caraïbes a été portée 
par l'ensemble du collège, une première et un challenge. 
Madame Mireille Endredi, professeur d'Espagnol a 
réussi à regrouper des matières très différentes et 
complémentaires pour une meilleure approche de ces 
îles lointaines. Un travail d'équipe  : histoire/géo, 
mathématiques, arts plastiques, musique et chants,  
sciences, cuisine. 
Pour compléter ce travail, une conférence a été donnée 
par le professeur Jean Pierre DUVIOLS, (professeur 
émérite de la Sorbonne)  sur les coutumes, les rituels, 
les sacrifices, les symboles aztèques, mayas. Il 
consacre sa vie à rechercher des traces « vérifiées » 
de ces peuples. Les élèves ont pu échanger sans 
problème, à peine impressionnés par l'érudition du 
maître !

Le collège Emile Combes dans son quartier,
Entretien avec Monsieur Boulagnon, principal du 

collège
Monsieur Boulagnon, vous êtes le Principal du 
Collège depuis un an, comment percevez-vous le 
collège, l'équipe enseignante et administrative, les 
élèves ?

“L'impression générale est d'avoir une équipe qui 
tourne bien, impression positive d'équipe qui  avance, 
faite de personnes qui  « mouillent la chemise ». C'est 
un plaisir de rencontrer une équipe d'excellent niveau 
avec des personnalités fortes.
La chance du collège vient de la richesse humaine et la 
richesse du management pour un travail collectif. Les 
professeurs âgés ne sont pas les derniers à s'investir, à 
se donner ; bel exemple pour les jeunes qui arrivent.
Le travail collectif est une de mes priorités, on se 
dirige vers un travail par compétence, de regroupement 
par matière – par exemple les CM1-CM2 et 6ème seront 
un seul cycle.

En arrivant, j'ai  tout de suite pensé à privilégier 
l'information auprès des parents d'élèves, la 
communication en place ne semblait pas conséquente. 
Un bulletin d'information, sorte de Newsletter est 
publié tous les mois pour être en lien et au plus près 
des parents.
Le collège dans son quartier :
Le collège est préservé, calme dans un quartier 
tranquille, il est à taille humaine permettant aux élèves 
de grandir dans un environnement sain. C'est une 
chance d'appartenir à un quartier identifié, le collège 
est un élément du quartier avec son dynamisme 
d'ouverture.
Les objectifs, les projets :
Être moteur, performant par rapport à la révolution 
numérique qui se présente.
Le forum des métiers va changer sur la forme, il sera 
sur 4 matinées avec des temps sur des métiers précis 
et un temps sur le vécu des élèves partis en lycée 
« paroles d'élèves après le collège, témoignages ».
Une 2ème classe euro 4ème à la rentrée pour satisfaire 
toutes les demandes. Ce sont des classes dynamiques  ; 
la semaine espagnole et la semaine Caraïbes 
rassemblent les élèves et marquent un temps dans le 
collège.
Revitaliser l'enseignement du japonais avec des 
échanges avec d'autres établissements.
Un désir de faire évoluer le collège en attente des 
dotations pour l'année prochaine.
En conclusion, je suis un chef d'établissement bien dans 
son collège avec une équipe éducative bien dans le 
quartier saint Augustin.”

Focus	  sur	  le	  collège	  Émile	  Combes
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Collège Emile Combes : les Caraïbes au collège 

Mme Endredi, Pr Duviols, Mr le consul d’Espagne et Mme
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Pendant une semaine, le quartier a pu bénéficier du travail 
accompli  à travers l'exposition de masques, de dessins de 
peintres espagnols, de carrés précolombiens exposés dans les 
vitrines des commerçants. Du soleil en ce début d'hiver, une 
excellente idée !
N'hésitez pas à consulter le site wwwsaintaugustinavenir.com 
pour les photos et le déroulé complet de cette semaine.

Collège Emile Combes : les Caraïbes au collège (suite) 

Les parents d’élèves qui ont aidé les jeunes

Danse sur la place

Spectacle au collège
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DATE
Lieu

ORGANISATEUR MANIFESTATION

Le 4 de Bordeaux organise chaque 3eme dimanche du mois, un repas solidarité salle Amédée Larrieu (12h-15h)

JANVIER 2015

Samedi 10 janvier à 15h
Salle municipale

Comité de quartier Saint 
Augustin Nord

Concert

Mercredi 14 janvier à 19h30
Salle Saint Augustin

Ciné-Club Le Lacet La petite Venise 
d’Andrea Segre (2011)

Vendredi 30 janvier à 18h30
Salle Saint Augustin

SA2015 Assemblée Générale de l’Association

Samedi 31 janvier à 12h
Salle Quintin

Mairie de Bordeaux Les vœux du Maire

FÉVRIER 2015

Jeudi 5 février à 20h
Église Saint Augustin

Collège Émile Combes Musique Andine avec
Reinaldo, Luis Cassorla, Carlos Munizaga

Dimanche 8 février à 17h
Église Saint Augustin

Maison de quartier du Tauzin Chœur “Atout cœur”
programme Vivaldi

Mercredi 11 février à 19h30
Salle Saint Augustin

Ciné-Club Le Lacet Film non connu à la date de mise sous presse

Jeudi 12 février
Écoles Flornoy

Groupe scolaire Flornoy Fête de carnaval
(défilé, goûter..;)

MARS 2015

Mercredi 11 mars à 19h30
Salle Saint Augustin

Ciné-Club Le Lacet Film non connu à la date de mise sous presse

Calendrier

Je soutiens le travail de lʼassociation Saint-Augustin 2015 :
Jʼadhère (18€)# # 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 :

✂

Dès maintenant, notez sur vos 
agendas : 29 et 30 Mai 2015 

le 8eme “Printemps de Saint Aug’ “

Retrouvez votre calendrier prévisionnel 2015 sur le site  www.saintaugustinavenir.com (mise à jour régulière)

9



Près	  de	  chez	  vous

✂une remise sera accordée sur 
présentation de ce bon
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Un peu d’histoire 
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Le dépôt de Lescure
C’est à la suite des séances du Conseil Municipal de 
Bordeaux des 27 mars et 13 août 1877, des 5 avril et 
17 septembre 1878 et enfin du 10 janvier 1879 que la 
ville de Bordeaux obtenait du gouvernement la 
concession d’un réseau de tramways (sur rails) tractés 
par des chevaux, en remplacement des omnibus 
(diligences de ville) devenus obsolètes.
La concession fut fixée à cinquante ans à compter du 
1er janvier 1880. La compagnie anglaise dite “Tramways 
and General Works Company Limited” sera la première 
adjudicataire.
Après plusieurs rétrocessions et une nouvelle 
délibération, le conseil municipal votera le 3 février 
1899 la substitution de la “Compagnie Française des 
Tramways électriques et omnibus de Bordeaux”, connue 
par son sigle TEOB, à la compagnie des “Tramways et 
omnibus de Bordeaux”.
Depuis le 1er mai  2009 la délégation du réseau TBC est 
gérée par la société Kéolis. Le contrat a été renouvelé 
le 31 octobre 2014 pour une durée de 8 ans.
Entre l’inauguration le 4 mai  1880 de la première ligne 
de tramways hippomobiles par le maire de Bordeaux Mr 
Albert Brandenburg (1835-1886) et le mois de février 
1900 où l’on commencera à remplacer la traction 
animale par la traction électrique, des milliers de 
chevaux (1247 en 1897) étaient utilisés pour la 
remorque des tramways et des omnibus. Des dépôts 
étaient alors répartis sur toute la ville, à La Bastide, à 
Tivoli, aux Chartrons, près de la gare Saint Jean et, 
plus près de chez nous, à la barrière Saint Genès où 
mon arrière-grand-père, Adrien Thibault né en 1873 à 
Couhe-Verac dans la Vienne, sera embauché comme 
beaucoup de jeunes hommes des départements voisins, 
les muletiers landais étant particulièrement appréciés. 
A la fin de leur service, les équipages regagnaient les 
dépôts. Le plus grand soin était apporté aux chevaux 
qui étaient pansés et le matériel vérifié. Chaque dépôt 
était autonome : on y retrouvait des écuries, une 
maréchalerie, un atelier de charronnage, une infirmerie 
équine et quelques logements de garde pour la sécurité 
des animaux. A la suite de la construction du dépôt de 
Lescure en 1900, tout le monde déménagera. Adrien 
Thibault achètera une petite échoppe au 25 chemin de 
la Pelouse de Douet, échoppe achetée avec l’aide de la 
Rûche des TEOB en 1905 (cf PA n° 10 & 11).
Avec la généralisation de la traction électrique, 
plusieurs dépôts seront vendus ou réhabilités, d’autres 
seront construits dans Bordeaux et en banlieue ; Pont 
de la Maye, Caudéran, Le Bouscat etc... Mais le plus 
important sera celui de Lescure.

Le domaine qui  lui  a laissé son nom avait été acheté par 
Natanael Johnston à monsieur Bayerman en 1810. Ses 
fils Arthur-Henri et Harry-Scott ses héritiers, le 
morcelleront et vendront le 15 mai 1899 une parcelle 
de 13985 m2 à la société TEOB qui  souhaite construire 
un dépôt principal à moitié boulevard (de Garonne à 
Garonne).

Avec l’évolution des transports en commun, les TEOB 
achèteront au fil des ans plusieurs parcelles 
mitoyennes pour s’agrandir. Le dépôt est d'accès facile 
depuis le boulevard du Tondu (A. Gautier) vers les 40 
voies de garage ou de maintenance par la large rue des 
Pêcheurs mais aussi  vers les ateliers de peinture, de 
carrosserie, de menuiserie, d’électricité, de mécanique, 
de confection des uniformes du personnel, la médecine 
du travail, la crèche industrielle et le bureau des 
œuvres sociales. L’entreprise possède même sa propre 
imprimerie. En 1920, la Compagnie des Tramways de 
Bordeaux emploie 2600 agents, 1700hommes et 900 
femmes.
Parallèlement au boulevard, la rue des Chasseurs (1) qui 
traverse le dépôt du nord au sud, sera renommée avant 
1910 rue du Commandant Marchand (1863 - 1934) 
l’explorateur du Niger et du Soudan dont le dernier 
exploit sera d’avoir sa rue de son vivant (cf PA n°44).
F.Baudy
(1) La Devèze qui  longe le dépôt était certainement un 
rendez-vous de chasseurs et de pêcheurs. Elle 
deviendra un égout à ciel ouvert avec les eaux usées du 
dépôt.
Sources
. Histoire des tramways à Bordeaux -éditions du Cabri 
2000
. Etudes sur la compagnie des TEOB 1908
 par E. Trenit imprimerie Delmas
. Saint Augustin I et II éditions Sutton 2005 - 2009
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La	  page	  Développement	  Durable
Économie sociale 
et solidaire et 

DD
En cette veille de 
N o ë l , l e s 
p r é o c c u p a t i o n s 
s o c i a l e s s o n t , 
malheureusement 

serait-on tenté de dire, plus que jamais d’actualité. 
L’économie sociale et solidaire (ou ESS pour notre 
époque férue de sigles) est partout présente et ne 
cesse de se développer. C’est pourquoi, il nous a paru 
nécessaire de faire le point sur ce thème ; mais compte 
tenu de l’extrême complexité et diversité du sujet, 
nous avons fait le choix de nous en tenir à un seul 
aspect de cette forme de solidarité  : le tri et la 
valorisation des vêtements. 
Si  l’ESS existe probablement depuis toujours, elle a 
été théorisée mise sur le devant de la scène 
internationale assez récemment. Il faut remonter au 
sommet de la Terre de Rio en 1992 et à la déclaration 
finale pour trouver une mention faisant explicitement 
référence à ce type d ’ économie mê lée de 
préoccupations sociales. La déclaration finale de Rio est 
en effet divisée en 4 sections et 41 chapitres  ; la 
section 1 traite des dimensions sociales et économiques 
du Développement Durable. Le chapitre 3 de cette 
section prévoit que: « L'élimination de la pauvreté et de 
la faim, la répartition plus équitable des revenus et la 
valorisation des ressources humaines restent partout 
des enjeux d'importance majeure. La lutte contre la 
pauvreté est une tâche commune qui  incombe à tous les 
pays ». Si  l’on y ajoute le chapitre 27 de la section 3 
nous avons tous les ingrédients qui  fondent au niveau  
international cette nouvelle façon de penser 
l’économie  : « Les organisations populaires, les groupes 
de femmes et les organisations non gouvernementales 
constituent d'importantes sources d'innovation et 
d'intervention au niveau local… » 
Cependant, si  l’économie sociale et solidaire peut se 
concevoir au niveau international, son application est 
avant tout locale. La ville de Bordeaux, comme de 
nombreuses autres collectivités territoriales, s’est 
emparée de cette thématique pour l’appliquer au 
travers de son Agenda 21. C’est ainsi  que dans le thème 
4 (Développer une économie et une consommation 
solidaires et durables), l’objectif 12 (Aider le retour à 
l’emploi  des publics défavorisés), et l’action 35 ont pour 
but de “Favoriser la création d’entreprises d’insertion 
et de soutenir les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire”.

C’est dans ce cadre, sans doute un peu formel, que 
certaines entreprises solidaires ont pu se développer. 
Pour le domaine qui  nous intéresse aujourd’hui, nous 
nous contenterons de citer le Relais Textile Gironde et 
AMOS. En 2013, la première a recueilli  pas moins de 
664 tonnes de vêtements usagés sur l’ensemble de la 
ville de Bordeaux  ; la seconde, environ 250 tonnes sur 
les centres de Bordeaux 
et Mérignac. Or, ce qui  est 
intéressant, c’est que ces 
collectes génèrent des 
emplois  ; en effet, ces 
entrepr ises ont pour 
vocation la lutte contre 
l’exclusion et le retour à 
l’emploi  pour les personnes 
en difficultés. Pour 10 
conteneurs du Re la is 
Textile c’est un emploi 
créé. AMOS, qui traite et 
valorise sur place, emploie 
actuellement 28 personnes 
sur des postes de collecte, 
tri  et vente et une équipe 
de 8 permanents pour 
f o r m e r , o r i e n t e r e t 
accompagner les salariés 
dans leur parcours d’insertion.
Ces quelques chiffres suffisent à montrer l’importance 
de ce type de structure et d’économie. Encore faut-il 
préciser que le potentiel de développement de ce 
secteur est énorme  ; en effet, les études ont montré 
que les Bordelais donnaient en moyenne 2,76 kg par 
habitant et par an de vieux vêtements, alors que le 
potentiel national serait de 11 kg soit quatre fois plus.
Pour terminer ce trop rapide tour d’horizon, il est sans 
doute nécessaire de regarder ce qui se passe dans 
notre quart ier . Nous d isposons dans notre 
environnement proche de 5 points Relais Textile, et 
d’un centre AMOS doté d’un magasin et qui  est en 
même temps le siège social. 
Dans ces conditions, pourquoi hésiter  ? Nous savons 
maintenant que chaque vêtement donné contribue à 
créer des emplois et à sauvegarder par le recyclage 
l’environnement de notre planète. C’est aussi  cela le 
développement durable  ; tout simplement prêter 
attention aux autres, et en particulier aux plus 
défavorisés.

Pour approfondir voici 2 sites à consulter :
http://lerelais.org/oudonner.php
http://www.amos.asso.fr/
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