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Pour la quatrième année consécutive le quartier fête le « printemps de Saint Aug’ ».
Cette fête est une des concrétisations de la volonté de quelques amis, habitants de 
Saint Augustin qui, il y a cinq ans, ont souhaité redynamiser leur quartier qui 
commençait à sombrer tout doucement dans le train train quotidien sans voir qu’autour 
de lui tout changeait, tout évoluait.
L’association Saint Augustin 2015 est née et s’emploie, dans la mesure de ses  moyens, à 
renouer le lien social, à recréer cet esprit de « village » qui a longtemps été le caractère particulier 
de ce quartier extra-muros de Bordeaux.
Ainsi à l’occasion de notre permanence du vendredi, sur le parvis de la Salle Municipale, les 
enfants des écoles et leurs parents se voient offrir un goûter gratuit tandis  que tous, petits et 

grands, peuvent consulter ou échanger livres et BD à notre Troc’ Bouquins. 
Nous proposons également des forums thématiques autour de sujets 
concernant le quartier avec des intervenants habitants Saint Augustin, par 
exemple le Sport à tous les niveaux avec les JSA et les  éducateurs  sportifs 
des écoles, ou la sécurité avec le concours de la gendarmerie de Battesti, 
ou encore l’intégration des handicapés avec les structures spécialisées du 
quartier, les enseignants des écoles, la paroisse et les familles d’enfants 
concernés. Dernier exemple en date,  dans  le cadre de notre projet avec 
l’installation prochaine d’un défibrillateur en libre service au cœur du 
quartier, nous avons organisé une sensibilisation aux urgences vitales sur 
la voie publique et un cycle de formation aux gestes de premiers secours 
avec l’assistance de l’association AMOC.
Notre action est aussi tournée vers  les autres associations du quartier à qui 
nous proposons, dans la mesure de nos  moyens, une assistance logistique 
et surtout les moyens  de promouvoir et rendre compte de leurs actions 
propres au travers de notre journal « Le Petit Augustin » ou de notre site 
internet.
Enfin nous ne nous limitons pas à une action purement sociétale, nous 
nous efforçons d’être des  interlocuteurs incontournables des services 
municipaux dans la préparation des grands projets urbains s’inscrivant 
dans le quartier : réhabilitation des bâtiments municipaux sur la place de 
l’Eglise, réaménagement de la rue du Grand Maurian par exemple.

Mais revenons à la fête
Deux jours « FESTIFS, CULTURELS, DURABLES»

Encore un grand merci à tous ceux qui s’investissent : les enseignants et leurs élèves, la Maison de 
Quartier des JSA, les  commerçants participant au concours de vitrines, à tous nos partenaires, 
pour leur confiance, leur aide financière.

Comme chaque année, à chaque jour son thème et des expositions les deux jours. 
Le détail du programme vous est présenté en pages intérieures.

Le Printemps de Saint Aug’, c’est la fête de tout le quartier, la fête des petits et des grands, des 
jeunes et des aînés. Deux jours pour s’en mettre plein les yeux, pour se rencontrer, pour faire 
connaissance, pour partager un moment de convivialité avec le quartier.

Nous vous attendons nombreux et si vous le voulez 
costumés(ées)  aux Couleurs du Monde.

 Que la fête soit belle !

Le mot du Président
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Le fil rouge
Un printemps aux couleurs du monde

  à travers  

EXPOSITIONS

SPECTACLES

ANIMATIONS

 A la maison de quartier (JSA)
 A la bibliothèque
 A la maison des 5 sens
 A l’école Flornoy
 Dans la salle municipale
 Au Crédit Agricole - Les bonsaïs - (pendant les heures d’ouverture)

 “Percussions du monde” - 3ème d’Emile Combes (sur la place de l’église)
 Atelier Sound Détente et chorale des JSA (salle des fêtes)
 “Promenade africo-latine” - atelier chant et percussions de 4ème Emile Combes 

(salle des fêtes)
 “En route pour l’Argentine” - collégiens 3e4 et le duo “Las Hermanas Caronni”

 Décoration des vitrines des commerçants (dès le mardi)
 Manège sur la place pour les petits (dès le mardi)
 Circuit découverte (jeux de piste) des expositions du quartier
 Fête costumée “aux couleurs du monde” avec stand de maquillage le vendredi
 Mise en place et inauguration de la “montgolfière” au lancement de la fête
 Marché bio et solidaire le samedi matin
 Le “Troc’ plantes”, stands d’échange de plantes, graines..... le samedi matin
 Stand animé par Jean Luc le Jardinier : les insectes au jardin
 Atelier de “détente vocale” le samedi matin
 Démonstration de gymnastique à Flornoy le samedi matin
 A la bibliothèque, sieste matinale avec les petits (s’inscrire dans la semaine)
 Des retrouvailles conviviales autours de goûter, pot de clôture et pique-nique

tous les spectacles sont gratuits

toutes les expositions sont gratuites



6

de 14h  à 22 heures
Vendredi 13 mai

• De 14h à 18h30 - les expositions sont ouvertes

• A 16h30 - Lancement de la fête sur la place, 

  tous costumés “aux couleurs du monde”
★ Stand de maquillage par les élèves du lycée professionnel
★“Percussions du monde” des élèves de 3ème Emile Combes
★ goûter exotique offert par Saint Augustin 2015
★ mise en place et inauguration de la “montgolfière”
★ jeu de piste pour les enfants avec leurs parents (ou des adultes 
accompagnateurs) “à la découverte des expositions” 

      ( jusqu’à 18h30 )

• A 20h30 - salle des fêtes, spectacle Latino (4ème et 3ème du 
collège)

✓1ère partie : Promenade africo-latine (percussions 4ème)
✓ 2ème partie : “En route pour l’Argentine” - collégiens 3e4 et le 
duo “Las Hermanas Caronni”

• A partir de 14h - Dans les écoles maternelle et élémentaire Flornoy, 
présentation des expositions et spectacles “Tout un monde à Flornoy”. 
(ouvert à tous)

• A 19h30 - salle des fêtes,
✓ Atelier Sound Détente et ensemble vocal des JSA

 Manège sur la place

Sous réserve de modification de dernière minute
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de 9h  à 14 heures
Samedi 14 mai

• De 10h à 12h - les expositions sont ouvertes

• A 10h30 - A la bibliothèque, sieste matinale avec les tout petits 
(s’inscrire dans la semaine)

•Sur la place Marché bio et solidaire.
légumes, vins, apiculteur - artisan boulanger, huîtres.

Artisans du monde - fleurs.

• De 10h30 à 12h - l’orgue de St Augustin à choeur ouvert dans 
l’église 

• A partir de 12h - sur la place
 résultat du concours des vitrines et remise des prix, puis
 verre de l’amitié suivi du
 pique-nique convivial de clôture (chacun apporte son panier)

• De 9h30 à 12h30 sur la place 
• Le “Troc’ plantes”, stands d’échange de plantes, graines.....
• Stand animé par Jean-Luc le Jardinier

“Les insectes au jardin” : les auxiliaires du jardin, les pièges à 
nuisibles

• Stand des associations du quartier
• Stand “solidaire” des enfants de la paroisse

• Jusqu’à 12h : jeu de piste pour les enfants avec leurs parents (ou 
des adultes accompagnateurs) “à la découverte des expositions”

 A 8h30 à l’école Flornoy - Petit déjeuner organisé par les parents 
d’élèves, suivi d’une démonstration de gymnastique

- Ouvert à tous -

• De 10h à 12h - Atelier de “détente vocale” dans la salle municipale

Sous réserve de modification de dernière minute
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Prise de vue studio  Reportage
Impression grand format (photo, toi le,  bâche)
Décoration personnalisée
Graphisme & Si te Internet

268 bis  rue d’Ornano  33000 BORDEAUX 

05.56.93.25.79   06.07.696.686 

www.apcviaud.com
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•Les écoles élémentaire et maternelles Flornoy et Sainte Monique

•Le collège Emile Combes

•Le lycée d’Enseignement Professionnel Paul Courteault

•La Maison de Quartier, les JSA et la Maison des 5 sens

•Le comité de quartier : Arès - Lescure – Pellegrin 

•Le comité de Quartier : Saint Augustin Nord 

•L’Association des commerçants

•La Paroisse Saint Augustin

•L’Hôpital Pellegrin - Hôpital des Enfants 

•La Mairie de Bordeaux

•Les commerçants du Quartier participant à la fête

•Le patronage des écoles laïques

•Les associations de parents d’élèves 

•La bibliothèque municipale 

•Les amis de l’orgue de St Augustin

•Le Crédit Mutuel

•Le Crédit Agricole 

Avec la participation de :
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Notre objectif
Donner de l’A.I.R aux relations dans le quartier

Saint Augustin 2015
(Association loi 1901)

1) Faciliter 
l’intégration des 

habitants du quartier

2) Fédérer les énergies 
et créer des passerelles 

entre les autres 
associations du quartier

  - 3) Être une force de 
proposition auprès des 

services publics

Nos domaines d’action

Depuis le 19 mai 2006 les membres de 
l’association tiennent sans défection, une 
permanence devant la salle municipale, le 
vendredi de 16h30 à 19h.

Nos permanences

Notre site
http://saintaugustin2015.fr
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