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L’Assemblée Générale d’une association est l’instant 
privilégié pour revenir sur les actions passées ou 
engagées et aussi se projeter dans l’avenir. 
Au regard de son bilan de l’année écoulée (exercice 
2007-2008) Saint Augustin 2015 peut prétendre avoir 
atteint les buts qu’elle s’est statutairement  fixés. 

 ACCUEILLIR, INFORMER, RENCONTRER, 
les habitants du quartier au travers de nos 
permanences du vendredi après midi, de notre journal, 
de notre site Internet et de forums thématiques. 
 
 FEDERER LES ENERGIES ET LANCER DES PASSERELLES 
Entre d’autres associations du quartier ou  acteurs 
sociaux, autour de projets communs et de 
manifestations : concerts, expositions, fêtes du 
quartier. 

 MAINTENIR LE CONTACT 
 avec les Services Publics afin que les habitants de 
Saint Augustin participent à l’évolution de leur 
environnement urbain. 
 Mais il reste encore beaucoup à faire ; par exemple 
voici quelques projets pour les années à venir : 
  * ouvrir une réflexion, avec toutes les parties 
concernées, sur les moyens d’une action 
intergénérationnelle spécifique au quartier ; 
 * renforcer le rapprochement Pellegrin-quartier Saint 
Augustin ; 
 * pérenniser la fête du printemps ; 
 et bien d’autres projets que nous réaliserons ensemble 
afin que notre quartier conserve son caractère de 
village où il fait bon vivre. 
 
  Le Président 



Saint Augustin 2015               21, place de l’église Saint Augustin 33000 Bordeaux 
Boîte aux lettres : dans l’architecture de la salle municipale, place de l’église (à gauche des grilles) 

�  05-56-90-06-97 . (En dehors des permanences, un répondeur vous permet de laisser un message.) 
Notre site : www.saintaugustin2015.fr 2 

FÊTE DE L’HUITRE 30 ET 31 MAI 2008 
 Gros succès pour la désormais traditionnelle  
fête de l’huître du quartier Saint Augustin. 

 L’Association des commerçants, organisatrice de 
l’évènement avait mis les petits plats dans les grands en 
prévoyant une organisation aussi rigoureuse qu’efficace.   

 L’affluence fut du même niveau le lendemain malgré les caprices 
météorologiques de ce printemps pluvieux. L’orchestre blues a régalé 
l’assistance, en particulier par l’excellence de ses guitaristes, si bien 
qu’après s’être copieusement restaurée, l’assistance n’a pas 
hésité à s’engager dans des rocks enflammés.  

Gageons que le succès encore une fois au rendez vous, 
saura se renouveler l’an prochain. 

  
A cette occasion 
d’ailleurs les plus 
e n t h o u s i a s t e s 
n’étaient pas 
toujours les plus 
jeunes.   

 Malgré le temps incertain, le retour du beau temps dès le vendredi soir permit à 
tous de profiter de la fête. Les habitants du quartier étaient venus en masse 
puisque la totalité de l’espace entre la salle des fêtes et l’église était remplie 
d’une foule bien décidée à déguster les traditionnelles huîtres accompagnées de 
saucisses, ventrêche et de l’indispensable vin blanc sec.  

Reportage Michel Mouton Barrère 



CONCERT OFFERT PAR LE COMITÉ DE QUARTIER  

LE 17 JUIN 2008 

Le « Petit Augustin » est distribué gracieusement à un millier d’exemplaires 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 où vous pouvez 
les consulter et enfin nous le distribuons à ceux qui nous le demandent à nos permanences du vendredi soir à la salle 

des fêtes Saint Augustin. Pour ne pas manquer un numéro, facile, il vous suffit d’adhérer à l’association (15€ annuels).                         
Pour nos adhérents, l’édition est en couleurs.  

 

 
 

LE PETIT  
AUGUSTIN 
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C e t t e 
a n n é e 
e n c o r e 
les écoles ont fait leur fête 
grâce à tous les parents d’élèves  qui soutiennent l’organisation 
des kermesses et animent les stands au côté des enseignants. 
La météo a épargné la cour de Sainte Monique comme celle 
de Flornoy pour deux soirées de spectacle, de jeux et de convivialité. Les petits ont 

été f iers  de 
présenter leurs  
expos aux familles, 
les ados heureux 
de montrer leurs 
œ u v r e s  a u x 
grands... 

Crédit photos de la page Saint Augustin 2015 

KERMESSES EN TOUS GENRE 

 Comme d’habitude 
ambiance  

et affluence 

 Un chef, un ténor et des 
musiciens de qualité... 

… pour servir un spectacle 
gai et florissant, 

pour le plus grand plaisir du public. 



UNE BONNE IDÉE !  
 

Une table ronde a eu lieu le mercredi 11 juin à 
laquelle étaient conviés, à l’initiative de Danielle 
ARDURAT présidente de l’Association des 
Commerçants de Saint Augustin, Janine MIQUAU, 
présidente du Comité de bienfaisance du «  
Quartier  Saint-Augustin-Nord, Alain JEAN, 
président de l’Association « Saint Augustin 
2015 », accompagné de Thérèse et Philippe 
MALICERTE, Jean-Pierre BOIREAU, vice-
président, et Claudine GAZEAUD, trésorière de 
l’Association des Commerçants de Saint Augustin. 
Était excusé : Denis LACAMPAGNE, président des 
J.S A. 

Cette réunion - tout a fait informelle - a permis à 
chacun des participants de parler librement des 
actions menées ainsi que des objectifs à atteindre 
pour chacune des associations qu’il représente et 
ce, dans l’intérêt des habitants de notre quartier. 
Il a été décidé de reconduire trimestriellement ce 
type de rencontre et d’y convier toutes les 
associations, institutions et comités qui 
participent à la vie du quartier Saint Augustin afin 
de mieux se connaître et d’harmoniser, autant que 
faire ce peu, les nombreuses manifestations. 
Pour toutes précisions ne pas hésiter à contacter :  
 Janine MIQUAU :  05 56 98 15 31 
 Danielle ARDURAT :05 56 98 63 58 
 Alain JEAN :   05 56 98 67 16  

Amos, partenaire  
pour la réinsertion  
sur le marché du 

travail. 
 Grâce à notre activité 
économique de recyclage 
du vêtement et de 
revente à prix très bas, 
n o u s  a n im o n s  e n 
permanence des équipes 
d’une vingtaine de 
personnes qui restent en 
moyenne de 12 à 24 mois. 
Chaque année une dizaine 

de personnes intègrent la structure tandis qu’une dizaine 
d’autres s’en vont et parmi eux 6 ou 7 retrouvent un 
emploi ou créent une activité. Les métiers auxquels elles 
sont ainsi préparées vont de la vente à la gestion 
informatique des stocks en passant par le contrôle 
réception, le secrétariat et la logistique. 
 Par son activité, AMOS est partenaire de l’Etat, de la 

Région, du Département, des communes de 
Mérignac et de Bordeaux pour diminuer le 
chômage, limiter la prolifération des déchets et 
permettre aux gens de se vêtir à faible budget. 

Début 2008, nous sommes devenus partenaires du Relais, 
filiale d’Emmaüs spécialisée dans le traitement  
industriel de la filière textile, de manière à assurer 
notre approvisionnement et un meilleur recyclage dans le 
cadre de notre développement au sein de la CUB. 
 C’est ainsi que début mai, notre cinquième boutique 
s’ouvre à Mérignac, à notre siège social, 208 avenue 
d’Arès pour proposer un échantillon de nos plus beaux 
articles aux quartiers avoisinants de Mondésir, Glacière, 
Arlac et Saint Augustin. Cette extension a été rendue 
possible grâce notamment au concours des Fondations 
Agir Pour l’Emploi, VINCI, MACIF et Caisse d’Epargne 
d’Aquitaine et au soutien de la Commission Européenne, 
de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi 
et du Conseil Régional. 
 AMOS est une association œcuménique loi 1901. 

François Laulan 
Les coordonnées utiles :  
une adresse :  208, avenue d’Arès 33700 Mérignac 
des téléphones : 05-56-90-74-90    ou   
         06-67-47-15-75 
une adresse électronique : laulan@free.fr  
un site Internet : www.amos.asso.fr 
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NOUVEAU À SAINT AUGUSTIN UNE BOUTIQUE AMOS 

LA MAIRIE DE QUARTIER S’INSTALLE À SAINT AUGUSTIN 
Baptisée Mairie Victor-Hugo-Saint Augustin, elle est installée au premier étage de la salle 
municipale depuis début juin. Le Maire Adjoint de quartier, Jean-Louis David, y reçoit le 
vendredi après midi. Son assistante, Éliane Galmand vous accueille dans son bureau tout 
neuf, le mardi après-midi et le jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Dorénavant, 
les habitants peuvent y rencontrer, à la demande, l’agent de proximité, Raymond Lonné. Le 

mercredi de 14h à 17h un conciliateur de justice est à leur disposition pour entendre leurs problèmes de voisinage 
et les aider à trouver des solutions . Trois bureaux accueillants permettent désormais de rencontrer facilement vos 
relais de quartier pour y exprimer vos interrogations, vos demandes et y trouver le plus souvent une réponse rapide. 
Bien entendu les rendez-vous  se tiendront au rez-de-chaussée pour les personnes n’ayant pas la possibilité de 
monter à l’étage. 



Fruit de leur travail durant toute l’année scolaire, les élèves du collège présentent 
leurs œuvres au public en juin. 
C’était le 5 juin dans la très belle salle du Pin Galant à Mérignac. Sous la direction 
de Madame Barbier plusieurs centaines de jeunes (dont les collégiens du quartier), 
enflammaient la scène de leurs Gospels. Du talent, de la rigueur, du sérieux, de la joie, de la passion,  de 
l’émotion, il y avait tout ça réuni en un bouquet musical enthousiaste.  
De quoi donner la chair de poule aux spectateurs les plus blasés. 

BRAVO À TOUS CES JEUNES TALENTS ! 
 
 

Et puis, le 12 juin le collège a ouvert ses portes pour  une 
explosion de 

couleurs  en images 
et en relief 

partout : depuis le 
« poteau rose » 
jusqu’au « chemin 
de fleurs » en 
passant par « le 

grand échiquier » et 
toutes les 

productions de 
peintures et 
dessins ... 

 

Photos Saint Augustin 2015 

Au collège Émile Combes,  
les jeunes ont une vie culturelle bien remplie...  

… l’après midi fut trop courte pour tout voir et 
tout sentir de ce fourmillement d’idées 
sorties de l’imagination et de la sensibilité des 
jeunes…  

Avec la fermeture de la 
boulangerie Carty, c’est l’une  
des enseignes du quartier les 
plus anciennes qui disparaît. 
Depuis 20 ans les commerces 
de Saint Augustin se sont 
transformés au gré des 
mutations de population et des 
habitudes de consommation. 
Pourtant en 1987, Monsieur et 
Madame Carty n’ont pas hésité 
à prendre la relève des parents 
qui s’étaient eux-mêmes 
installés en 1954, reprenant le 
fournil et le magasin existant 
depuis longtemps déjà à cet 
endroit.  
Mr Carty connaît les murs de la 
boulangerie depuis sa plus 
tendre enfance. Dès l’âge de 14 
ans il plonge les mains dans le 
pétrin, apprenant les gestes et 
les savoirs du métier, dans le 
cadre familial. Durant toutes 
ces années, seuls les clients de 

On connaît mieux le visage de son épouse 
et celui de sa sœur, distribuant leurs 
sourires généreux derrière le comptoir 
du magasin. Leur magasin, lieu de 
rencontres des habitants de Saint 
Augustin, relais d’information au 
quotidien… 
Par delà les regrets, c’est cette image 
qu’il nous faudra garder. Mr et Mme 
Carty par leur travail et à travers tous 
ces pains échangés, ont entretenu le lien 
social et distillé leur gentillesse.  
Nous tenions à leur dire un au revoir 
chaleureux et bon courage pour les jours 
à venir. 
La bonne nouvelle est qu’ils habitent 
toujours au même endroit et que nous 
aurons le plaisir de les retrouver comme 
habitants enfin plus disponibles, pour 
participer aux manifestations de 
quartier. 
Nous souhaitons que dans quelques mois, 
quand ils prendront vraiment leur 
retraite bien méritée, ils profitent 
pleinement de ce quartier qu’ils ont 
choisi pour cadre de leur vie 
professionnelle et familiale depuis 
toujours. 

la « tournée » ont pu voir ce 
monsieur discret qui faisait son 
métier tout simplement.  5 
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FERME SES PORTES 
LA 



La rue André Maginot (1877-
1932) porte le nom d’un homme 
politique connu surtout pour la 
construction de fortifications 
sur la frontière nord-est de 
notre pays dans les années 30. 
La seconde guerre mondiale fera 
la démonstration de l’inutilité du 
procédé face à l’évolution des 
techniques guerrières. 
À l’origine, cette charmante rue, 
portait le nom de chemin du 
v é l o dr ome ,  s u i t e  à  l a 
construction par le VELOCE 
CLUB BORDELAIS,  d ’un 
vélodrome en terre battue, 
inauguré le 23 mai 1886. Il était 
situé dans un rectangle dessiné 
par les rues Paul Doumerc, 
Gallieni, Épernay et bien sûr, 

André Maginot. 
Sur un plan de Saint Augustin– 
Le Tondu de 1892, il est 
facilement repérable. En raison 
du succès des compétitions sur 
piste, le Véloce Club Bordelais 
acheta un terrain mitoyen au 
vélodrome du Bijou (nom donné 
au vélodrome, en raison, de 

l’ancienne appellation de la 
rue Gallieni), pour édifier 
un logement de concierge, 

un restaurant et le quartier des 
coureurs. 
Le « vélocipédiste » belge Émile 
Van Berendonck, battra le 
record des 50 kilomètres  sur 
tricycle le jour de l’inauguration. 
La piste de 275,79m de long et 
les annexes furent abandonnées 
fin 1892. L’urbanisation du 
quartier a tout fait disparaître. 
En 1896, un vélodrome sera 
construit à Mondésir (rue des 
villas). Il est beaucoup plus 
moderne avec des tribunes et 
une piste en ciment. 
En 1924, sur le domaine de 
Lescure , s’édifie le Parc des 
sports avec une piste cycliste 
autour d’un terrain de rugby.  
Le 12 juin 1938 sur ce même 

emplacement sera inauguré le 
Stade Municipal, œuvre de deux 
architectes, Jacques D’Uelles et 
Raoul Jourde. La rénovation de 
ce stade en 1986 fera 
disparaître la piste de ciment 
rose et la piste d’athlétisme au 
profit des sièges pour les 
amateurs de ballons… 
La « Petite Reine » a beaucoup 
d’affinités avec notre quartier : 
la rue Georges Juzan (il fut 
mécanicien de Guy Lapébie) 
porte le nom de l’inventeur de la 
bicyclette moderne en 1885, 
doté de deux roues de diamètre 
égal, ainsi que d’une chaîne à 
rouleau et d’un pédalier avec des 
roulements à billes. 
Saint Augustin a vu disparaître 
ses vélodromes les uns après les 
autres, mais ses habitants 
restent les meilleurs du peloton. 

Francis Baudy 
 
Sources : Saint Augustin 
Bordeaux , éditions Alan Sutton  
 
archives  : Francis Gonzalez 
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LES VÉLODROMES DU QUARTIER 



 

AFIN D’EN 
RIRE ET 
D’EN 

SOURIRE 
 

Quand il lut quelque part,  
que fumer 

 pouvait provoquer le 
cancer, 

 il arrêta de lire 
 

A Kirvan 

Mais quel est donc cet étrange animal qui 
grimpait sur notre clocher le 7 mars dernier ? 

SUR LA ROUTE DU SQUARE... 
 

Passera, 
passera pas ? 

Passera  
Pas ! 

Alors il faut 
descendre du  

trottoir pour passer 
sur la chaussée ! 

Pas top 
 pour les poussettes,  

les personnes  
avec canne  

ou les fauteuils 
roulants... 

Vu de plus près, 
cet acrobate est 
un authentique 

alpiniste diplômé. 
Il ne prend que 

des risques 
calculés. Ce 
vendredi là il 
s’agissait de 
réparer les 
dégâts de 

l’hiver et vérifier 
l’état de la 
pierre pour 
prévenir les 

chutes au sol. 

Ce travail lui donne beaucoup de 
satisfaction si l’on en juge  

par son sourire en fin d’exercice. 
Bravo pour cette belle mission ! 

Photos Philippe Malicerte 

LES PETITS SABLÉS 
 DE FLORENCE, MARY ET MATHILDE 

Recette de tradition familiale 

125gr de sucre  
125gr de beurre  
 250gr de farine -  
1œuf entier -  
1/4 de cuillère à café de sel 

Avec un fouet, travailler le sucre, l’œuf entier et 
le sel dans une terrine pour obtenir un mélange 
blanchi et onctueux. Ajouter la farine, remuer à 
la spatule puis à la main en effritant la pâte 
jusqu’à la consistance de grains. Déposer ce 
« sable » sur une planche et y ajouter au 
centre, le beurre coupé en dés. Pétrir les 
ingrédients pour obtenir une boule compacte. 
Étaler cette pâte au rouleau sur une planche 
farinée. Découper des formes et les déposer 
sur une plaque beurrée ou sur un papier de 
cuisson. Les mettre dans le four thermostat 4/5 
(180°) jusqu’à ce que les gâteaux prennent 
une belle couleur dorée (ils ne gonflent pas). 
Servir tiède ou froid. Ces sablés peuvent aussi 
se conserver plusieurs jours dans une boite 
hermétique. 
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BACCALAURÉAT 
Cet examen fut créé en 1808 par Napoléon 1er. 
Il consistait en un simple entretien des 
candidats avec les membres d’un jury sur les 
matières les plus diverses. 

IL tire son nom de 2 mots latins : bacca et lauréa, signifiants, 
baies de laurier parce que autrefois, le vainqueur d’un concours 
était récompensé par une couronne de laurier avec ses baies. 
Nous souhaitons beaucoup de ces couronnes pour tous nos 
jeunes du quartier qui passent des examens en  cette fin 
d’année scolaire, des BEPC, CAP  jusqu’aux concours et 
agrégations. 



Le mardi 10 juin « Saint Augustin 
2015 » s’est fait un plaisir et un devoir 
d’inviter les bénévoles qui ont participé 
à la préparation et à la réalisation de la 
première édition du « Printemps de 
Saint Augustin ». En effet sans les 
idées, la volonté, et la participation de 
chacun, la fête n’aurait pas pu revêtir 
la même  ampleur. 
Alain Jean a souligné que lorsque la 
décision a été prise de monter cette 
manifestation, il ne pensait pas qu’elle 
prendrait une telle importance. Nous 
avions sollicité beaucoup de monde pour 
se joindre à la fête et pratiquement 
tous ont répondu présents. 
L’union faisant la force,  chacun ayant 
apporté son eau au moulin, les idées se 
sont enrichies et additionnées au fur 
e t  à  m e s u r e  d e s  r é u n i o n s 
préparatoires. 
Pour une « première fois », le résultat 
final est plutôt réussi. 
Pourtant la météo ne nous a pas gâtés 
et les bourrasques ont souvent 
contrarié  le déroulement des 
manifestations, provoquant beaucoup 
de manutentions et de travail 
supplémentaire. 

Ce qui  amène notre président à dire 
« qu’ayant connu le pire, nous ne 
pouvons qu’améliorer la qualité de la 
fête la prochaine fois. » 
Car les retours d’opinion sont unanimes, 
« Le Printemps de Saint Augustin » 
doit revenir chaque année… 
En tous cas, nous sommes satisfaits 
d’avoir atteint nos objectifs premiers 
qui étaient de faire la fête, ensemble, 
tous les acteurs du quartier 

représentés. 
À noter la participation très large des 
établissements scolaires qui ont permis 
à toutes les  générations de se côtoyer 
le vendredi. Bravo aux JSA qui ont 
dynamisé Saint Augustin toute la 
semaine en s’ouvrant très largement 
sur le quartier. 
Félicitations pour la participation 
importante des commerçants au 
concours de vitrine, à la distribution de 
sacs écologiques ou au soutien financier 
de la fête. 
Merci à l’hôpital Pellegrin d’avoir 
ouverts ses portes pour quelques 
a c t i o ns  s i g n i f i c a t i v es ;  C ’ e s t 
encourageant pour l’année prochaine… 
Bravo et merci aux bénévoles et amis 
qui n’ont pas ménagé leur peine pour 
concevoir, accompagner et réaliser 
cette fête.  
La réussite est aussi la vôtre ! 
En tous cas vous êtes tous reconduits à 
l’unanimité pour rejoindre l’équipe qui 
se met dès demain autour de la 
table pour préparer « le 
Printemps de Saint Augustin 
2009 » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008 
Le 2 juin les membres du bureau et les adhérents se sont 
réunis en assemblée générale pour la seconde fois. Comme 
l’an passé les membres présents et ceux qui nous avaient 
confié leur pouvoir ont permis d’atteindre le quorum. Ainsi, 
après la présentation des rapports moral et financier la 
mise au vote a permis de renouveler la confiance aux 
membres du Bureau qui ont fait fonctionner l’association 
toute cette année. 
À noter le bilan positif des comptes qui a permis de 
provisionner des sommes pour l’impression de votre journal 
et pour la reconduction de la fête de printemps. À ce titre 
on peut remercier tous les annonceurs qui soutiennent 
l’association et ses manifestations. Sans eux nous ne 
pourrions pas présenter la qualité couleur à nos adhérents, 
ni proposer de manifestations qui engagent des dépenses 
exceptionnelles (location de matériels, surveillance, 
logistique) 
 Le renouvellement du tiers sortant a vu la reconduction de 
Monsieur Géron et de Mr et Mme David. Madame Viaud 
étant démissionnaire, 
Monsieur Bluteau a été 
élu. 
Le prix de la cotisation a 
été reconduit à 15€  

Grâce à la participation des adhérents, nous avons été 
amené à éclaircir la période de validité de l’adhésion. En 
effet chaque adhérent qui vient d’effectuer le règlement 
ou qui le fera dans les semaines et les mois à venir, cotise 
pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. Ce qui lui 
donnera droit de se prononcer lors de l’AG de 2009, sur 
tous les votes proposés.  
L’AG s’est terminée par un « pot dînatoire » (tradition bien 
rôdée après chaque 
manifestation de 
l’association…). 
 
 
 
Si vous le souhaitez, 
nous tenons à votre 
disposition le compte 
rendu complet de 
l’assemblée générale lors de nos 
permanences du vendredi. 

8 
Crédit photos de la page Saint Augustin 2015 

LE PRINTEMPS DE SAINT AUGUSTIN 


