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Nous souhaitions tous que la fête soit belle les 18 et 19 
avril à Saint Augustin. 
Maintenant, on peut le dire, malgré une météo exécrable,   
la fête a été belle et c’est grâce à vous tous. 

Avec « Saint Augustin 2015 » tout le quartier a joué le 
jeu. Comme nous les y avions invités, habitants, 
associations, commerçants, JSA, écoles, collège, lycée 
professionnel, scouts, CAT du Phare, hôpital Pellegrin, 
petits patients de l’hôpital des enfants, tous, ont tenu 
leur rôle à côté des volontaires qui s’étaient engagés à 
porter l’organisation de cette manifestation. 
Merci à tous d’avoir participé avec un tel enthousiasme au 
premier « Printemps de Saint Augustin » 
Ce que nous avons entendu et perçu durant cette période, 
c’est le plaisir de retrouver l’esprit de quartier. 
Aujourd'hui, les connexions sont établies, vous nous avez 
confirmé qu’ensemble on pouvait créer un évènement qui 
rassemble tout le monde. 
Cette réussite collective encourage l’initiative que nous 
avions prise l’an passé et nous engage à réfléchir dès 
aujourd’hui à la reconduction du « Printemps de Saint 
Augustin » comme un rendez-vous que se donne tout le 
quartier pour célébrer les « beaux jours ». 
 
En attendant deux rendez-vous importants avec « Saint 
Augustin 2015 » :  
 * le lundi 2 juin à 19 heures à la salle des fêtes nous 
tiendrons notre deuxième Assemblée Générale 
 * le mardi 10 juin à 19 heures, nous vous invitons au 
foyer des JSA , allée des Peupliers, pour une soirée de 
restitution du « Printemps de Saint  Augustin » et de 
remerciements à tous les volontaires et professionnels 
qui ont contribué à sa réussite. 
 

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 

 

 Le 11 Avril  
avait lieu notre 4e forum. 

Nous avons reçu nos invités dans une 
salle municipale fort bien décorée. 
Nous nous étions répartis le travail au 
cours des séances préparatoires. 
 Jacques Pessonnier s’est chargé de nous 
donner des définitions. Partant de la 
notion ancienne de synonymie entre art et technique, artiste et technicien, l’époque moderne individualise l’artiste, 
qui transmet les impressions que lui donne l’environnement, en le réorganisant selon sa propre vision. Mais a-t-il 
besoin de s’appuyer sur le palpable, ou son imagination lui suffit-elle ? De toute façon, c’est une création, qui, pour 
s’exprimer, doit avoir un langage , avec une « esthétique », dont on cherche la part de beau et la part d’harmonie. 
L’artiste respecte-t-il les normes de l’enseignement officiel de l’art, au risque de perdre un peu de sa liberté, ou 
fait-il appel à des critères personnels ?  
Monsieur Dominique Ducassou, responsable de la culture à la mairie de Bordeaux, nous parle des « interactions » 
entre la cité et l’artiste. Parlons des commandes publiques et du 1% culturel. Le lion bleu de la place Stalingrad, la 
maison de Kabakov à Pellegrin, sont sur le trajet du tram, obligatoirement. L’espace public est résolument tourné 
vers l’avenir. La plupart des artistes concernés sont des jeunes. Quand un artiste dit pouvoir vivre de son art, aidé 
en cela par la cité, cette dernière répond qu’elle l’aide en mettant à sa disposition des lieux publics pour aider à 
vendre. La cité doit également aider les jeunes, initier le public, et promouvoir l’amateur, de telle façon qu’il ne soit 
pas en opposition avec le professionnel.  
  Monsieur Hirtz parle en organisateur d’expos, mais aussi comme ami d’artistes, nous explique comment les artistes 
gèrent leur vie sociale…comment et pourquoi il les recrute, et comment, avec l’aide d’un jury, il sélectionne les invités 
d’honneur de chaque salon. 
 Monsieur Antonini parle de la reconnaissance de l’artiste. Phénomène progressif qui part du milieu familial, devient 
régional, national voire international, par le moyen des expositions, des récompenses des jurys. Invité d’honneur, 
expo permanente, salle ou galerie, au-delà commande officielle, collections publiques, musées, monographies, et au 
sommet, musée au nom de l’auteur : c’est la consécration, en échange du don de la collection personnelle de l’artiste  
 Enfin parole aux artistes qui nous disent comment ils vivent leur vie d’artiste aujourd’hui. 
Débat général avec le public.          Philippe Malicerte 

FORUM SUR L’ART 

COULEURS ET MATIÈRES 

Des œuvres à regarder, à comprendre, à ressentir… Un public très large pour 
partager, apprendre et échanger… Des remises de prix pour encourager, 
valoriser le travail de création… des personnalités pour reconnaître les artistes 
dans la cité… L’art, les artistes, la cité : un beau sujet de réflexion ! 

Beaucoup de monde pour admirer les œuvres exposées 
dans la salle des fêtes pour cette 13e  édition . 

Initiée par 
Madame Miquau 
Mr  Hirtz   fût le  
chef d’orchestre 
de cette belle 
exposition 

Mr Hirtz 

D.  Ducassou 

Mr Antonini 

J. Pessonnier 



Passionné et intarissable, toute la journée de 
samedi,  Mons ieur  Duthi l  a  ouvert 
exceptionnellement son agence bancaire pour 
présenter des spécimens de toute beauté. Les 
habitants du quartier sont  venus nombreux  et 
ont beaucoup appris sur les bonsaïs :  choix, 
culture, soins, âge, noms…  

Juste de quoi attraper le virus ! 

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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Vendredi matin dans le 
hall du Tripode plus de 
100 gourmets ont goûté 
les délices d’asperges… 

Et puis durant 48h des 
merveilles avec des 
petits légumes, chauds, 
f r o i d s ,  m ou s s e u x , 
émulsionnés, merveilles 
pour les yeux, plaisirs 
pour les papilles de tous 
les habitants de St Aug.                   

 
Bravo à tous les chefs 
qui ont égayé nos palais 
et merci à la « Maison 
des 5 sens » de nous 
avoir fait partager ses 
passions épicuriennes ! 

Avez-vous compté les vitrines décorées, fleuries pour la 
fête du Printemps ?  

Il y en avait 37. Oui, 37 commerçants ont donné un air de fête au 
quartier et ont accepté de participer au concours de vitrines. 
 Pour les départager, un jury de 5 professionnels réunis autour de 
Michel Prudent. 2e jury au lycée professionnel, avec Mme Retoret 
et sa classe « Action-Vente » qui adhèrent au projet. Enfin 3e 
jury, une urne à la salle des fêtes a recueilli le vote des habitants 
du quartier. Après 2 jours de visites et une journée de 
délibération les 5 lauréats sont désignés et les prix distribués 
lors de la cérémonie de clôture du samedi 19 avril : 
 1er prix : PINDIA fruits et légumes gagne une visite découverte 
pour 2 personnes de la région « Châteaux et terroir » avec l’office du 
Tourisme de Bordeaux. 
 2e prix : Optique BEGUEY reçoit une corbeille de fruits 

 

 3e prix : pâtisserie COUSIN reçoit 
un coffret de vins 
 4e prix : la Maison des 5 Sens reçoit 
une corbeille de fruits 
 5e prix : ALEXANDRE, coiffeur 
reçoit un mois de transport gratuit 
bus-tram. 
   Merci à tous d’avoir participé. 

ANIMATIONS … DES PAPILLES 

LE CONCOURS DE VITRINES 

EXPOSITION DE BONSAÏS 



  

 SPECTACLES DES COLLÉGIENS 
 D’ÉMILE COMBES 

DÉFILÉ CARNAVALESQUE  
DE FLORNOY 
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Parade après l’orage 

Histoire extraordinaire de la fleur… en salle 

Des trombes d’eau interrompent le spectacle... 

1er tableau et dernier rayon de soleil pour les artistes 
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DES STANDS D’INFORMATIONS   

VISITES DES 
JARDINS 

C Griffe et ses 
récupérateurs d’eau 

J Dupuy raconte la réserve 
Naturelle de Bruges 

O. Pasquier dévoile 
les secrets du 
compostage 

Déplacements avec les vélos 
de la mairie de Bordeaux 

Madame J Lormeau 
R et L Dauzan, C et C Michelet, 
M et F Mouton Barrère ouvrent 
leurs jardins pour une visite 
commentée par les futurs 
professionnels de l’école 

d’horticulture 

DES MOMENTS 
DE 

CONVIVIALITÉ 

 

J L Martineau 
décline le jardin 

écologique devant 
les classes 

Le goûter après les 
spectacles de rue 

Samedi midi  pique 
nique dans le parc du 
lycée Paul Courteault Vendredi soir,  

pique nique salle des fêtes 
Salle comble, communion 

des générations ! 

Soirée en musique et 
en mouvement 
parfaitement 

orchestrée par les 
collégiens d’É Combes 
sous la baguette de 
Yolande Barbier et 
dans les décors de 

Myriam Demangeat et 
ses classes d’art 

plastique 



 
 

 

 

EXPOSITIONS  

 

 
 
 

 

Á PELLEGRIN 

Jardin Zen 

 
 

 
 

Des jardins extraordinaires, composés dans des jeans  
par les plus jeunes, dans la cour des JSA 

 jardinière spatiale 

Animation volley-ball sur la 
place de l’église samedi 

Couloir 
printanier 

Couleurs et 
légumes 

CÉRÉMONIE DE CLOTURE 

La plus belle vitrine 
Attribuée à la 
Maison Pindia 

J S A 

Lauréats  
du rallye JSA 

Pour clore le Printemps 
de Saint Augustin, 
le verre de l’amitié 

Beaucoup de monde pour 
assister à la remise des prix 
et partager les derniers 
moments de la fête. 

Dégustation 
appréciée 

dans le hall du 
Tripode : 

beaucoup de 
monde pour 
dévorer 

l’asperge dans 
tous ses états. 

Les louveteaux de 
St Augustin pour 
planter les 350 
godets du jardin 

éphémère sous les 
fenêtres des 

enfants hospitalisés 
 

Merci à 
 Mr Vignau, 
directeur de 
Pellegrin  et 
 Mr Parado, 

responsable des 
espaces verts. 

Une équipe du rallye sillonne 
les rues du quartier  

La 
cuisine 
d’Olivier 
à la 

Maison 
des 5 
sens 

Même les 
poubelles sont 

belles ! 

Côté fleurs pour les 
jeunes artistes de 

l’école Sainte Monique 

Jardin extraordinaire 
dans la cour des JSA 6 

potager  
sur toile 



LES ŒUVRES SOCIALES DES TEOB (SUITE) 

« Le Printemps de Saint Augustin » a présenté tant d’expositions, de spectacles, d’animations, de 
démonstrations, de stands que le journal est trop exigu pour tout retranscrire.  
Toutes nos excuses à ceux qui ne se retrouvent pas dans ces pages (les expos des écoliers de Flornoy 
dans le foyer JSA, l’expo photos du lycée Paul Courteault retraçant leur journée écologie à Lacanau, 
le stand d’échange de plantes, la boutique fleurie d’Aimée et tant d’autres).  
N’hésitez pas à visiter le site www.saintaugustin2015.fr, vous y trouverez des galeries photos 
plus complète et bientôt un compte rendu des événements de ces deux journées. 

L’implantation du dépôt des TEOB en 1900 sur le 
boulevard Antoine Gautier,correspond à une véritable 
colonisation du quartier par les employés des trams. 
Dans plusieurs rues seront construites des échoppes 
simples ou doubles en rez-de-chaussée ou avec étages. 
L’ensemble de ces constructions a été facilité par une 
œuvre bordelaise fondée en 1893 « La Société des 
Habitations à bon Marché ». Mais l’accession à la 
propriété n’était pas chose facile ; il fallait verser 20% 
du devis à la commande pour voir se réaliser son rêve. 
Pour remédier à ce problème, en 1908, la société 
coopérative de   « La Ruche des TEOB » se crée pour 
permettre à tous les agents de devenir propriétaires 
quel que soit sa situation financière. « La Ruche » 
avançait tout ou partie de l’acompte. Le remboursement 
se faisait parallèlement à l’emprunt du Crédit 
Immobilier de la Gironde, sur plusieurs années en 
conformité avec la loi Ribot. 
( La devise de « La Ruche » : LE FOYER PAR 
L’ÉPARGNE, L’ÉPARGNE AU FOYER) .  
L’emblématique rue du Grand Maurian s’enrichit alors de 
29 habitations dont 10 avec étages : le groupe Léon 
Bourgeois du 36 au 44, le groupe Eugène Resal du 41 au 
63.  Le groupe Alexandre Ribot sera inauguré le 10 juille 
t1910 et le groupe Albert Decrais terminé en 1912. 
Dans plusieurs rue du quartier, avec les mêmes 
avantages, plusieurs échoppes seront construites. 
Le 24 septembre 1921 la première pierre du groupe 
Parc de Lescure est posée. Ce sera un groupe de 
maisons plus modestes, mais confortables (3 ou 4 pièces 
avec véranda, cave, WC intérieur, toutes raccordées à 

l’eau de la ville, au gaz, à l’électricité et au « tout à 
l’égout ». Elles seront occupées dès novembre 1922.  
Dans le même esprit, le groupe du Sacré Cœur à 
Caudéran fut habité le 1er octobre 1924. Ensuite un 
nouveau groupe fut construit à Saint Germaine, sur la 
commune de Bruges. Les habitants avaient la possibilité 
de cultiver un petit potager car les parcelles étaient 
plus étendues (d’où l’implantation de cultures 
maraîchères qui perdure encore aujourd’hui dans cette 
commune). 
Avec l’élargissement du réseau vers les dépôts du 
Médoc, de Tivoli, de Caudéran, du Bouscat, de la 
Médoquine et compte tenu du prix des terrains, les 
lotissements des TEOB se dispersent vers les banlieues 
et même jusqu’au Bassin d’Arcachon pour les vacances ? 
 
Pour conclure ce bref historique des œuvres sociales 
dans les transports bordelais, il faut encore évoquer 
« la Fraternelle de Prévoyance des Employés et 
Ouvriers des Trams de Bordeaux » crée le 6 juillet 
1906. 
Depuis le 2 novembre 2005, la plus que centenaire 
Mutuelle Médicale et Chirurgicale Connex, présidée par 
Monsieur Gérard Buil est toujours sur les rails. 
 
D’après Francis Baudy 
Sources et remerciements à Monsieur Guy Malichercq 
et à Monsieur Gérard Buil de Véolia 

7 

� 

 

�

 
� 



ÉCOLE DES SABLES 
Le vendredi 23 mai à partir de 19h30 dans le foyer des 
JSA, 17 allée des Peupliers à Bordeaux, « L’École des 
Sables » présente une soirée de restitution de son  
voyage au Mali en février 2008. Photos, film et récits 
vous donneront des nouvelles de l’école très particulière 
entre le fleuve Niger et le désert du Sahara qui abrite 
une cinquantaine d’élèves Touaregs. 
Sébastien, Peggy, Olivier et Damien ont passé 15 jours à 
Taboye acheminant en mains propres, fournitures  
scolaires, matériel pédagogique, livres et vêtements 
chauds (les nuits sont froides dans le désert).  
Ils vous parleront des progrès considérables des 
structures d’accueil à l’école, mais aussi des 
conséquences graves de l’augmentation brutale du prix 
du riz sur les marchés maliens et qui menace maintenant 
les enfants de réduire leur possibilité d’alimentation de 
moitié. 
Ils vous présenteront le livre écrit à deux mains par 
Moussa et Ibrahim Ag Assarid pour conter la naissance 
et le développement de « l’école des sables de St 
Exupéry », illustré par les photos de Sébastien... 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAINT AUGUSTIN 2015 
LUNDI 2 JUIN 19H SALLE DES FÊTES 

Nous invitons tous nos adhérents à participer à cette AG 
durant laquelle seront présentés les bilans de l’année 
écoulée. Il s’agira également de voter pour élire le tiers 

sortant de notre bureau 
directeur. Le Président  
présentera les projets à 
venir et les réflexions en 
cours sur le devenir de notre 
quartier. 
Ce sera l’occasion de 
renouveler la cotisation pour 
les adhérents et de faire 
acte d’adhésion pour les 

nouveaux venus  (15€ pour l’année de mai 2008 à mai 
2009). 
L’Assemblée Générale est l’occasion pour tous de faire le 
point sur les actions engagées et de poser toutes les 
questions qui pourraient rester en suspens chez nos 
adhérents ; l’occasion de préciser à nouveau l’objet de 
l’association et les buts fixés dans nos statuts. 
 

Bien entendu après les choses sérieuses, les membres du 
Bureau seront heureux de vous convier à partager notre 
traditionnel « verre de contact », accompagné des plats 
sucrés ou salés préparés par nos membres. 

AMOS 
  

Cette entreprise d’insertion par l’activité 
économique vient d’installer une boutique dans 
le quartier.  

C’est  au 208, avenue d’Arès  
33700 Mérignac. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30. Vous y trouverez 
des vêtements et accessoires, neufs et 
d’occasion à prix très raisonnables. 

LA FÊTE DE 
L’HUÎTRE 

 C omme  c h a q u e 
année, l’association 
des commerçants 
organise deux jours 
de dégustation et de 
convivialité autour 

des huîtres, mais aussi des sardines, des 
chipolatas, et de la musique. 
Ça se passe sur la place de l’église à partir du 
vendredi 30 mai à midi, jusqu’aux 
limites du  samedi 31 mai...au soir... 

CONCERTS  
Le mercredi 14 mai  à 20h45 à l’église Saint 
Augustin « Les Amis de l’Orgue » présentent un 
concert d’orgue avec Eva Darracq Antesberger. Au 
programme, Boehm et J S Bach. 
 
Jeudi 15 mai  le Chœur de femmes « Eurydice »  
proposent un concert de  voix de Scandinavie à 
l’église St Augustin vers 20h30.  
 
Le jeudi 5 juin à 21h15  dans la salle du Pin Galant à 
Mérignac, 85 élèves du Collège É Combes   
chantent des Gospels.  
 

Jeudi 12 juin à 20h30 dans l’église le «Duo 
Palissandre » présente un  concert pour flûte et 
guitares. 
 
Le mardi 17 juin  à 19h30   le Comité de Quartier  
présidé par Mme Miquau propose un concert donné 
par l’orchestre de la Musique Municipale de 
Bordeaux. 8 


