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S’OUVRIR Á L’AUTRE
Avec le mois de novembre, revient le temps d’un forum. Nous 
avons choisi  comme thème de réflexion : le handicap ou plutôt 
les handicaps, thème qui demande de nous mettre à l’écoute de 
celle ou de celui qui est différent de nous.
Comment aborder ce sujet  ? Le groupe de parole a travaillé, 
provoquant des rencontres avec les acteurs du quartier 
spécialisés dans l’accueil, l’accompagnement et le soin à la 
personne handicapée.
«  Fédérer les énergies, créer des passerelles avec les autres 
associations et les acteurs sociaux du quartier » c’est l’article 3 
de nos statuts. Les forums sont une des expressions de notre 
engagement. 
 Cette fois nous souhaitons organiser un temps de 
rencontre, de confrontation mais surtout un temps d’échange 
vrai  entre habitants d’un même quartier, votre avis compte pour 
nous.
Cependant prétendre apporter à l’autre implique d’être clair sur 
ses motivations. Il faut qu’il en soit ainsi  pour Saint Augustin 
2015. Aussi, après 3 ans d’existence et de fonctionnement,  le 
Bureau de l’association a décidé de prendre le temps de faire  
une analyse de son action dans le quartier, de relire ses 
engagements initiaux et les comparer au vécu du terrain. Le but 
de cette mise en perspective est de confirmer nos objectifs, de 
consolider ou d’adapter notre action. Les prochains numéros de 
notre journal, de Votre journal, vous feront partager nos 
réflexions.

Ce numéro 14 est le dernier de 2008. Aussi c’est avec quelques 
semaines d’avance que toute l’équipe de Saint Augustin 2015, 

vous souhaite de joyeuses fêtes.

Le Président 
  Alain JEAN
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Pique-nique de quartier
Encore une fois la pluie s’est invitée à la fête. Le temps 
n’ayant pas incité les habitants à sortir de 
chez eux, certains pensant même que le pique 
nique pouvait être annulé, seuls les vrais 
habitués sont arrivés avec leur panier garni 
sur la place de l’église.  Accueillis par l’apéritif 
« maison », ils ont pu se mettre au chaud dans 
la salle des fêtes pour terminer la soirée.  Du 
moins sommes-nous chanceux dans ce quartier 
d’avoir une salle de repli…
Moins de monde qu’à l’ordinaire pour cette 
manifestation mais une ambiance tout aussi 
chaleureuse et familiale. Les conversations 
sont allées bon train et les échanges de 
victuailles n’ont pas manqué entre les tables. 
Le buffet de desserts a eu son succès, à la 
hauteur des gourmandises proposées par tous. 

Comme d’habitude les plus jeunes ont mis à profit tous les 
espaces pour s’adonner au jeu, heureux d’une veillée un peu à 
l’écart des grands, mais rassurés par leurs regard vigilants. 

Comme d ’hab i tude , 
chacun a profité de 
l’occasion pour faire le 
tour des nouvelles du 
quartier et de ses 
habitants.  Ce fut une 
b o n n e s o i r é e , 
p r é p a r a t i f s e t 
rangements compris…
Rendez-vous l ’année 
prochaine avec le soleil, 
la chaleur et tout le 
monde sur la place…

Soirée malienne 
 L’association “L’école des Sables” a réussi 
une fois de plus à remplir la salle de Saint-Augustin 
le 26 septembre.  Un public fidèle, venant d’au-delà 
de notre quartier est venu passer une excellente 
soirée en compagnie du groupe de percussions 
bordelais Hip Percut. 
Des rythmes endiablés qui ont motivé des danseuses 
intenables.  Le public a bien apprécié. 
Ibrahim, Oumar, Souleymane, Moussa 
sur la scène en compagnie du président 
Sébastien David qui avec son équipe de 
bénévoles a réussi une fois de plus son 
pari :

 aider à la scolarisation des Touaregs 
maliens de Taboye. 

  Une course originale

  Pour fêter les 40 ans du Club Pyrénées Aquitaine, la maison de 
quartier du Tauzin organisait dimanche 21  septembre la 
deuxième édition de la course pédestre Cités Run. 
Le Tripode fêtant aussi ses 30 ans, quoi de plus normal, pour 
son directeur Yves Vignau, que d’ouvrir les portes aux coureurs. 

Pas seulement les portes mais aussi les tunnels et même le 
parking en silo. 

Un parcours accidenté de 5 ou 10 km au choix, entre Charles 
Perrens et l’université Victor Segalen, un parcours insolite 
aussi qui a vu tripler le nombre de ses participants. Vivement la 
3e édition !
Le reportage 
p h o t o s e s t 
d’Yves Vignau.
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Il est très intéressant de noter les points suivants au sujet 
de cette fête :
Le choix de la Sainte Patronne, 
Geneviève, protectrice de Paris, 
est la Sainte qui a le plus de 
qualités ressemblant aux 
devoirs du gendarme.  C’est Jean 
XXIII qui, le 18 Mai 1962, a 
consacré son rôle, demandé par 
l’aumônier national et réalisé 
par l’évêque des armées, le 
Cardinal Feltin, que nous 
connaissons bien puisqu’il était 
Archevêque de Bordeaux 
auparavant.

La Sainte Geneviève se fête normalement le 3 Janvier mais 
voici l’anecdote qui explique la date du 26 Novembre. Au 
Moyen Age, Paris fut confronté à une épidémie 
d’empoisonnement avec brûlures digestives intolérables, le 
Mal Des Ardents, entraînant de nombreux morts. L’Evêque de 
Paris décida une grande procession avec  la Châsse, depuis 
l’église Ste G.  jusqu’à Notre Dame, en passant devant le 
maximum de malades ; beaucoup furent guéris avant l’arrivée 
à la cathédrale, sauf deux qui moururent et un qui devint 
fou   ; mais depuis, aucune manifestation de ce mal dans le 
royaume. La date de cette procession et de ce miracle : le 26 
Novembre 1130.

Aujourd’hui, la Gendarmerie honore cette mémoire 
à la date la plus proche du 26 Novembre.

Cérémonie religieuse à l’Église puis verre de l’amitié à la salle municipale .

Marché de Noël avec Amnesty International - dimanche 30 novembre 2008 
Pour la troisième année consécutive, dans la salle Saint 
Augustin prêtée gracieusement par la Mairie de Bordeaux, 
Amnesty International Bordeaux organise un marché 
artisanal de Noël le dimanche 30 novembre de 10h à 18h30 :
25 stands tenus par des artisans girondins proposeront des 
articles utiles, décoratifs, plaisants, gourmands… 
Comme un alphabet coloré et animé au marché vous 
trouverez :
pleins d’objets beaux et astucieux autour de bébé, bijoux, 
cartonnages, céramique raku, chapeaux, couverts en corne 
décorés de marqueterie, écharpes, lampes, linge de maison 
brodé main, minéraux, patchwork, pâte à sel, porcelaine, 
produits salés, sucrés, sacs, serviettes collées, tableaux 
variés, verre filé, verre peint, vêtements pour femmes et 
enfants, vins…
Un mois avant Noël n’hésitez pas à conjuguer l’utile et 
l’agréable en venant vous promener dans les allées de ce 

marché plein de couleurs et de chaleur où votre participation 
profitera à la cause d’Amnesty International.  Une bonne 
occasion aussi de s’informer sur les actions, les moyens, les 
personnes qui oeuvrent dans l’association, dans le quartier…

édition 2007

La fête de la Sainte Geneviève - Vendredi 21 novembre 2008

Du côté de l’association des 
commerçants de St Augustin

Le dîner concert du 25 octobre, organisé par l’association, a 
été l’occasion d’une soirée mémorable pour les 130 convives. 
La gastronomie et la danse ont mené le bal pour le plus grand 
plaisir de tous (un reportage plus complet vous sera proposé 
dans notre prochaine édition).
Le dimanche  23 novembre, l’association propose son grand 
loto annuel à partir de 14h à la salle  municipale. Comme 
d’habitude, vous trouverez tout ce qui peut être agréable pour 
une collation gourmande (boissons, gâteaux…)
Le 6 décembre, dans le cadre du Téléthon, l’association 
produit un défilé de robes anciennes.  Comme l’an passé, 2 
séances permettront de profiter du spectacle magique de ces 

superbes toi lettes 
p r ê t é e s p a r u n 
c o l l e c t i o n n e u r 
passionné.  Ce sera à la 
salle municipale, le 
samedi en après midi à 

14h et le soir à partir de 20h. 
Cette année, les élèves du lycée professionnel Paul Courteault 
participent à cette manifestation en réalisant la coiffure et le 
maquillage des mannequins bénévoles du défilé. C’est un bel 
exemple de collaboration dans le quartier.
En plus de ces deux présentations, toute l’après-midi, vous 
pourrez admirer une exposition de superbes robes Napoléon 
III.  Les droits d’entrée aux défilés et toutes les sommes 
déposées dans les urnes seront entièrement reversés à la 
cause du Téléthon.
Toute la semaine de Noël, l’association des commerçants 
propose des animations diverses et variées que vous 
retrouverez sur l’affichage dans les boutiques du quartier.
Par exemple de vendredi 19 décembre à partir de 16h elle 
sert le chocolat chaud aux enfants sur la place de 
l’église. Le lundi 22 décembre ce sont des promenades 
en ânes qui  seront offertes gratuitement aux plus 
petits et le 24 décembre un orgue de barbarie 
égrènera les airs de circonstances et les vieilles 
chansons dans les rues commerçantes.

téléthon 2007
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Ce mois-ci, une question d’histoire 
d’architecture dans Bordeaux .

La question est double :
Où se situe ce fronton ou plutôt ce 
« portique » dans Bordeaux, et pourquoi les 
chevaux ?

Le sujet a été dessiné par un architecte 
Bordelais au XVIIIe siècle, construit à 
l’origine au jardin public, et déplacé au XIXe 
pour prendre la place qu’il a aujourd’hui . 

Étrange 
édifice ! 
serait-ce 

« la Maison aux Personnages » 
qu’on nous annonce depuis plus de trois ans ?

Un après-midi de septembre, 
une fumée noire au-dessus 
de la Tour 4 de la Caserne 
Battesti nous a rappelé 
que le goudron bien chaud 
peut s’enflammer. 
Le nécessaire a été fait 
dans les meilleurs délais – 
tout le monde était sur 
place - et il n’y a eu ni 
victimes ni dégâts. 
Les travaux de réfection 
de l ’étanchéité des 
terrasses des tours 
peuvent continuer sans 
encombre.

photomontage

Une scène insolite dans notre 
quartier : cet oiseau des îles 
fraternise avec ce bébé et sa 
maman. 
C’est bien place de l’Église !

CLAFOUTIS
Recette facile et peu 

coûteuse. 
En première intention elle est 
délicieuse pour profiter des 
cerises, des groseilles et des 
abricots souvent un peu 
acides. Mais elle peut se 
conjuguer avec tous les fruits, 
même en conserve.
Ingrédients :  3 cuillères à 
soupe (chapeautées) de farine, 
5 cuillères à soupe de sucre en 
poudre, 2 cuillères à soupe 
d’huile (neutre), 3 œufs, 1 
pincée de sel, ½ litre de lait et 
des fruits (de quoi tapisser 
entièrement le moule de 
cuisson)
Préparation   : mettre le lait à 
bouillir et allumer le four à 
200°. Pendant ce temps 
mélanger dans un saladier le 
sucre, les œufs, la farine, 
l’huile et le sel. Lorsque le lait 
est arrivé à ébullition, verser 
petit à petit sur la 
préparation. La chaleur du lait 
doit donner un mélange fluide 
et onctueux. Préparer le moule 
de cuisson qui  doit être un peu 
haut (au moins 5 cm) : beurrer 

le fond du moule ou le tapisser 
de papier cuisson. Déposer 
alors les fruits serrés au fond 
et verser la préparation à 
base de lait dessus. Enfourner 
à four très chaud et réduire la 
chaleur du four à 180°. 
Cuisson environ 20minutes à 
surveiller (suivant la nature du 
four la cuisson peut aller 
jusqu’à 30mn). La pâte doit 
être bien colorée et avoir 
emprisonné les fruits.  La 
fermeté du clafoutis viendra 
après refroidissement.
Le plus souvent on mange ce 
gâteau froid comme un flan 
aux fruits. Il peut aussi  se 
déguster tiède, le mélange 
acidité des fruits et douceur 
du lait est alors en  accord 
parfait pour des papilles 
délicates…
On peut introduire la plupart 
des fruits dans cette 
préparation (poires, pommes, 
raisins, figues…) Les agrumes 
et les fruits secs ne donnent 
cependant pas de bons 
résultats ni  pour le goût ni 
pour la présentation.

Mais non ce ne sont que les maisons de chantier…
Voici les traces au sol de la future œuvre
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L’Apprentissage DU LANGAGE  DES  SIGNES

  L’an passé, un professeur du lycée a proposé qu’une 
présentation du langage des signes soit faite dans 
une classe de seconde par un spécialiste.
   L’idée a fait son chemin auprès de la directrice, 
madame MORI, des enseignants et des élèves.
   A la rentrée, tout est en place, une formation est 
possible et les inscriptions sont nombreuses   : 75 
élèves souhaitent participer aux cours.  Il y aura 
trois interventions par semaine par groupe de 25. 

 Du point de vue  des élèves, c’est un plus dans leur formation 
et aussi un plus à mettre dans leur C.V.

Pour le lycée, c’est une première pour un établissement 
privé à Bordeaux.
Dans quelques mois, nous pourrons avoir un entretien 
avec les élèves. Elles pourront nous donner leurs 
impressions, nous faire part de leurs difficultés et 
sûrement leur joie de découvrir un langage leur 
permettant de communiquer avec ceux que l’on dit 
« différents ».

Qui sont les Mille-Pattes ?

L’objectif de l’association 
est la mise en place d’un 
système de ramassage 
scolaire à pied desservant 
l’école FLORNOY.
Souvent appelé “Pédibus®”, 
ce système est basé sur la 
participation volontaire 
d’enfants et de parents 
désirant se rendre à l’école à 
pied le matin. La particule 
“bus” a été conservée car ce 
système conduit à la création 

de véritables lignes avec des arrêts (et même des horaires !) 
entre lesquels les enfants marchent, en groupe, encadrés par 
des adultes bénévoles, parents ou autres accompagnateurs. 
Vous n’y verrez donc aucun bus à moteur ! 
Notre volonté est de créer un système d’entraide permanent 
basé sur des modes de déplacements durables.

Après avoir rencontré tous les “partenaires” potentiellement 
concernés par ce projet (les écoles, la municipalité, les 
institutions et associations...) et grâce aux résultats de 
l’enquête à laquelle vous avez été très nombreux à répondre, 
les parents mobilisés ont pu faire naître cette idée.
Au delà des pédibus, l’association cherche également à initier 
ou à participer à toute action permettant d’accroître la 
sensibilité des enfants (et des parents !) sur les alternatives 
à l’usage systématique de l’automobile.
Ce projet très concret ouvre également l’opportunité de 
proposer à la municipalité des améliorations de voies de 
circulation, des trottoirs, des “raccourcis”, chemins et 
sentiers piétonniers.  Le partenariat est déjà très bien 
engagé.
Existantes : ligne Berruer - allée des Pins, rue Berruer
   ligne du Grand Maurian (manque d’enfants et 
d’accompagnateurs)
En cours :   ligne des Peupliers - allée des Peupliers - 

Contacts : 05 56 90 08 19  -  05 56 79 26 41 

des MILLE-PATTES de SAINT-AUGUSTIN

du LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE DE SAINT AUGUSTIN

Bienvenue 
aux 

nouveaux 
commerçants 
du Quartier 

Bonjour     Je suis sourde

En bref
La paroisse a un site internet tout 

neuf 
   http://staugbx.net.free.fr

Du nouveau à la mercerie Ardurat :
la boutique s’enrichit de toute la gamme des 

produits de lingerie fine Simone Pérèle.
La photographe Muriel Arricau brade 
tout  ce qui composait son magasin. 
Elle cesse son activité pour voler 
vers  une expérience professionnelle 
nouvelle.
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Un peu d’histoire
En 1672, Jean DARNAL écrit dans sa 
chronique bordelaise qu’un certain 
GUIRAUD serait à l’origine de la 
créat ion du premier hôp i ta l 
psychiatrique bordelais en 1551.  La 
légende raconte qu’un nommé Arnaud 
GUIRAUD, aurait placé toute sa 

fortune dans l’armement d’un navire de 
commerce. Apprenant son naufrage, le 
brave homme avait perdu la raison. Le 
retour inattendu du bateau lui fit 
retrouver ses esprits mais il garda en 
mémoire les très mauvaises conditions 
de son séjour parmi les autres malades. 
Il décida alors de faire construire, dans 
un enclos lui appartenant, quelques 
bâtiments pour accueillir tous ces 
malheureux. Il était situé dans le bas du 
cours Saint Jean (renommé  cours de la 
Marne après la première guerre 
mondiale).
En 1791  l’asile d’aliénés St Jean est 
construit en mitoyenneté.  
(Actuellement le site st Jean est occupé 
par l’école « Santé Navale » inaugurée le 
5 novembre 1890 par le Ministre de la 
Marine Edouard Barbey…. L’école a 
incorporé sa dernière promotion le 19 
août 2008  et fermera en 2011).
En 1890, les malades sont déplacés vers 
le nouvel hôpital Château Picon. C’est  à 
la demande du docteur TAGUET, 
médecin-chef de l’hôpital St Jean que, 

dès 1884, fut programmée la 
construction d’un établissement pour 
aliénés pensionnaires, conformément 
aux préconisations de la loi sur les 
aliénés du 30 juin 1838. Les 22 
hectares du domaine Picon sur la rive 
droite du Peugue dans le quartier St 

Augustin, ont été retenus.  Le 
Président de la République, 
J u l e s G R E V Y e t E . 
SCHNERB, préfet de la 
Gironde, ont  voté sa 
construction le 9 juillet 
1885.  (Montant des travaux 
2.300 000 F).
 Le projet sera confié à 
Jean-Jacques VALLETON 
( 1 8 4 1 - 1 9 1 6 ) .  P o u r l a 
réalisation du château Picon 
et celui de Cadillac, cet 

architecte asilaire recevra le diplôme 
d’honneur de l’exposition de Bordeaux 
en 1895 et de Paris en 1889 (Tour 
Eiffel). Le chantier de Picon, commencé 
le 6 juin 1887, accueille ses premiers 
malades le 2 août 
1890, monsieur Sadi  
C A R N O T é t a n t 
p rés ident de l a 
R é p u b l i q u e e t 
m o n s i e u r 
BERNIQUET, préfet 
de la Gironde.
Entre 1906 et 1908 
seront construits les 
pavillons Broca et 
Calmeil (démolis en 
2007).
L’hôpital a été profondément modifié 
depuis ses origines   ; la cuisine et le 
château d’eau ont été classés 
«  monuments historiques  ». Les portes 
d’accès dans les services, à l’origine aux 
dimensions de portes de caves pour 
éviter qu’un malade ne s’échappe en 

courant, répondent aujourd’hui aux 
normes. 
Les sœurs de la congrégation de Nevers 
qui habitaient sur place et faisaient 
partie du personnel soignant, ont quitté 
les lieux…
L’hôpital psychiatrique château Picon 
est devenu le centre hospitalier Charles 
Perrens depuis 1974 (en mémoire d’un 
ancien médecin-chef des années 
1920-1950).
Il représente actuellement 500 lits 
d’hospitalisation, 350 places en hôpital 
de jour. 1400 employés dont une 
centaine de médecins et d’internes y 
travaillent   ; on y enregistre 4000 
hospitalisations complètes ou partielles 
et environ 160 000 consultations par an.
L’hôpital est géré par un conseil 
d’administration sous la responsabilité 
du Conseil Général. 
Monsieur Antoine DE RICCARDIS  en 
est l’actuel directeur d’établissement.

Francis BAUDY

Sources   :  St Augustin Bordeaux, 
éditions Sutton mars 2005   ; le CHCP 
par Liliane Leclerc 1995 ; In Forum CPA 
Tauzin 2006

le château Picon dans l’hôpital Charles Perrens

 groupe d’infirmières  1943

La psychiatrie à Bordeaux

Aujourd’hui : Le Comité de Défense des Intérêts de Quartier de Saint Augustin Nord

Ce comité de quartier est présidé par Madame Miquau. Il existe depuis 1913. Il est libre de toute attache aussi bien politique 
que religieuse.  Il a pour but de défendre les intérêts de quartier et autres. Comme c’est le cas pratiquement tous les jours, il 
répond aux demandes et réclamations des habitants.

Siège du comité : 12 rue Gouais Lanos  33000 Bordeaux                  tel  : 05-56-98-15-31
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Rappelons quelques rencontres et engagements de notre 
association :

- En 2006, un forum « Le CHU dans son quartier » réunissait 
le Directeur du CHU, M. Vignau et le quartier Saint 
Augustin.  Une évidence se faisait jour   : comment faire 
connaître le quartier Saint Augustin avec son potentiel de 
commerces ? Quelles sont les attentes du CHU ?  A la fin 
de sa conférence, M. Vignau nous a suggéré d’enquêter sur 
les besoins du personnel hospitalier en commerces de 
proximité. 

- En suivant, nous avons enquêté,  pendant une semaine 
auprès du personnel du CHU. Un point capital en 
ressortait : il fallait faire connaître  le centre bourg de 
Saint Augustin, s’en donner les moyens et créer une 
facilité d’accès.

Cette année, avec la mise en service du Centre François 
Xavier Michelet donnant sur l’allée des Peupliers, une 
opportunité se présente pour mettre en œuvre certaines 
propositions. Nous avons décidé une rencontre entre Mr 
Vignau et l’association des commerçants. Des suggestions, 
des propositions ont été arrêtées :

-   Editer une plaquette-info avec le listing de tous les 
commerces à Saint Augustin.

-   Proposer la mise en place d’un panneau indicateur 
« tous commerces à Saint Augustin » dans l’enceinte du 
CHU.
-  Mettre en place 
un service de vélos 
gratuits  CHU -    
C e n t r e S a i n t 
Augustin. 

Début novembre, le 12, 
nous nous retrouvons 
avec les commerçants et 
M. Vignau pour faire le 
point et mettre en place 
une équipe active pour 
passer à l’action. 
C’est à suivre…   

Un travail en continu à l’association :
le rapprochement  du CHU vers le quartier Saint Augustin

Saint Augustin vu du nouveau 
Centre.

Si près.............et si loin à la fois!

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE DE QUARTIER
Cette fois c’est fait. La permanence administrative est 
installée. Toutes les démarches que vous  faisiez dans le bus 
itinérant de la mairie, vous pouvez désormais les accomplir, 
comme d’habitude le jeudi, mais dans un vrai  bureau équipé 

de tous les outils utiles. C’est dans votre mairie de quartier, 
place de l’église Saint Augustin, au premier étage. Si vous 
avez des difficultés pour accéder au bureau, une sonnette-
interphone vous permettra de contacter la secrétaire qui se 
déplacera pour recueillir votre requête.

LE COIN DEVELOPPEMENT DURABLE
Du 22 septembre au 3 octobre, vous avez été nombreux à 
vous informer et profiter des conseils distillés par la 
maison éco-citoyenne installée sous le chapiteau place de 
l’église. 
La session s’est terminée par une rencontre de synthèse 
présidée par Anne Walrick, adjointe chargée du 
développement durable à la Mairie de Bordeaux. Elle a rappelé 
qu’avant de demander à ses concitoyens d’adhérer au projet 
développement durable, la Mairie avait voulu donner l’exemple 
en mettant en pratique partout où c’était possible, les 
comportements bons pour la planète et ses habitants   : 
économie d’énergies, d’eau, isolation des locaux, suppression 
des produits phytosanitaires dans les espaces verts, choix des 
produits d’entretien, mise en place de plate forme 
d’informations et de conseils… Après plus d’un an de pratique 
et de résolutions appliquées, les chiffres donnent des preuves 
d’efficacité. La Mairie encourage maintenant les Bordelais à 
s’engager dans une démarche éco-citoyenne   : d’ores et déjà 

vous pouvez gratuitement accéder aux informations thermo- 
graphiques concernant votre logement afin d’en constater 
l’état d’isolation (maison éco-citoyenne provisoire au jardin 
botanique, espace Linné), envisager l’acquisition (avec une 
participation de la ville) d’un composteur et d’un récupérateur 
d’eau de pluie.
Cette rencontre a trouvé sa conclusion dans un échange vif 
et passionné où beaucoup de sujets très pratiques ont été 
abordés.  Sur la forme on a pu constater que les solutions 
proposées, loin d’être parfaites, sont des pistes précieuses 
à cultiver et à améliorer. Sur le fond, le premier pas à 
effectuer vers une préservation de notre environnement, 
c’est la prise de conscience que cette démarche est avant 
une espérance à partager pour un  avenir meilleur. Plus il y 
aura de monde pour y croire, plus la recherche et la mise 
en place des solutions seront efficaces.

Une rubrique particulière vous fournira tous les 
compléments d’information sur le site de la mairie : 

www.bordeaux.fr  accueil   cadre de vie écologie urbaine…
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Le fil rouge Ecris moi ton printemps !

Le 23 septembre, une première réunion de préparation a permis 
de consigner les éléments basiques du futur Printemps de Saint 
Augustin : 
 Il aura lieu les 15 et 16 mai 2009. 
Il s’articulera autour de 
  “l’écriture et des mots” 
Ce thème nourrit un projet commun entre le collège Émile 
Combes, les écoles primaire et maternelle Flornoy, la Maison de 
Quartier des JSA et la bibliothèque. 

Pour l’instant les idées fusent tous azimuts pour “dire le 
printemps” avec des mots. 

Une certitude, les intentions de la fête sont toujours les 
mêmes : organiser une fête où chacun doit trouver sa place et 
un moment à partager avec les habitants du quartier.
Après une première édition réussie malgré les difficultés 
météorologiques, nous espérons impliquer encore plus 
d’associations et d’habitants que nous n’avions pas eu le temps 
de rencontrer l’an passé. 
Vous qui avez aimé le Printemps de Saint Augustin 2008, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos remarques, 
à vous joindre à nous pour aider à l’organisation. 
Vous pouvez nous rencontrer chaque vendredi lors des 
permanences sur la place de l’église St Augustin pour en parler. 

Le 15 et 16 mai 2009
Le printemps de Saint Augustin 2009

ÉCRITOUILLE ET GRAPHITURE
Tout un programme pour nos écoliers et collégiens de Saint 
Augustin.
 De la maternelle au collège, nos jeunes et très jeunes partent 
cette année sur les chemins de l’écriture et de tous les moyens 
qui transmettent un langage. Des œuvres, des artistes, des 
expos pour découvrir l’importance du langage écrit et tous les 
supports qui véhiculent la communication des hommes entre eux. 
Tout au long de l’année ce projet commun va alimenter un travail 
dans les écoles et à 
l a M a i s o n d e 
Quartier des Jeunes 
de Saint Augustin, 
qui donnera lieu à 
u n e g r a n d e 
exposition au mois 
de mars prochain.
Pour vous donner un 
a p e r ç u d e l a 
r i c h e s s e d e s 
expériences et des 
travaux qui vont se dérouler tout au long de l’année scolaire je 
me permets de vous faire partager 45 minutes vécues avec une 
classe de quatrième au collège et leur professeur d’arts 
plastiques :
Après un parcours pédestre rapide entre le collège et l’école 
Flornoy, élèves et professeur entrent dans la salle d’exposition. 
Des consignes simples pour adapter un comportement 
respectueux et attentif face à des œuvres originales et 
fragiles servent d’entrée en matière.

S’en suit un dialogue questions-réponses devant une œuvre. Les  
collégiens sont invités à  mener une enquête suivant leurs 
constats simples d’analyse : nom de l’artiste, titre de l’œuvre, 
format, couleur, matière, construction, support…Tous les 
éléments raccordés entre eux, amènent avec une logique toute 
simple , à la compréhension de l’œuvre et de la création 
artistique.
(Tissu vertical aux rebords irréguliers, des couleurs sombres et 
ocres, de la terre qui s’effrite,  rappellent l’Afrique. Des signes 

qui ne sont ni des lettres, ni des 
dessins, mais disposés sur ce 
support volontairement vieilli 
évoquent les traces dans les 
grottes préhistoriques.  Dans cette 
œuvre récente, on peut penser que 
l’artiste présente un parchemin, 
composé comme un témoignage de 
l’histoire des dogons, à travers une 
écriture imaginaire pour un peuple 
qui a une tradition orale…)
Une autre œuvre est décortiquée 

et interprétée suivant le même procédé…
Le temps est passé très vite. Les jeunes ont été attentifs et à 
l’écoute. Ils ont largement participé au cheminement d’analyse 
et saisi avec intérêt le sens que l’artiste met dans une œuvre.
Pour ma part j’ai enregistré beaucoup de choses qui me 
permettront d’avoir un regard différent lors de mes visites 
dans les musées. Il n’est jamais trop tard pour apprendre et 
avoir envie d’en savoir plus…

Maïthé David

Saint Augustin 2015  -  7 place de l’église Saint Augustin  -  33000 Bordeaux
Boîtes aux lettres: dans l'architecture de la salle municipale, place de l'église (à gauche des grilles)

téléphone • : 06-35-41-28-96                                Notre site: www.saintaugustin2015.fr 
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