
JAUNE
&NOIR 

L’esprit de famille 
La Maison de Quartier fête ses 30 ans, et
entraîne dans cet anniversaire toute l’histoire 
des JSA depuis leur création.
Les JSA, patro mythique du quartier Saint-
Augustin, ont donné à Bordeaux sa première 
Maison de Quartier, grâce à la détermination de 
ses propres enfants. Merci à Jean-Louis David 
devenu Maire-Adjoint du quartier, et à Marie-
Noëlle Lopenague, la Directrice actuelle.
Aucun lien avec le passé et avec les valeurs fon-
damentales que les bâtisseurs des années 30 
avaient érigé en modèle, ne s’est jamais altéré.
Le plus symbolique d’entre eux étant les cou-
leurs indémodables, « LE JAUNE ET LE NOIR » .
Ces couleurs personnifient les JSA, et les ont 
fait connaître et reconnaître tout au long de leur 
histoire.
Que de chemin parcouru depuis la création 
de la Maison de Quartier qui est devenue une 
référence parmi les outils sociaux de la Ville de 
Bordeaux. Elle est aujourd’hui toujours aussi 
dynamique et novatrice dans ses domaines de 
compétence.
La Maison de Quartier se porte à ravir, sûre de 
son expérience acquise au fil des années, et elle 
a dans ses cartons beaucoup d’idées pour se 
développer et satisfaire longtemps encore tous 
ses adhérents et les habitants du quartier qui la 
fréquentent.
2013 va donc être placé sous le signe de cet 
anniversaire qui doit devenir un évènement 
marquant de la vie des JSA.
C’est donc avec un très grand plaisir que 
les JSA vont vous permettre de partager de 
nombreux moments de spectacles, animations, 
retrouvailles sportives et culturelles, durant toute 
l’année 2013.
Toutes ces manifestations doivent regarder ce 
qui a fait notre histoire, pour bien comprendre 
que ce qui a été bâti l’a été sur des fondations 
d’une solidité à toute épreuve, et pour apporter 
toute notre reconnaissance aux artisans de cette 
réussite.
Elles doivent également être portées vers 
l’avenir, pour faire la démonstration que l’esprit 
de famille qui a toujours habité les JSA 
perdurera, en transmettant de génération
en génération, l’amour de l’Association, de la 
Maison de Quartier et de nos couleurs.

2013 doit être une grande année pour les JSA.

Mobilisez-vous avec nous autour des festivités, 
pour marquer les 30 ans de NOTRE Maison de 
Quartier !

30 ans, toute une histoire !

1983 - 2013
Spécial anniversaire Oct. - Déc. 2012

EDITO
Les JSA fêtent les 30 ans de la Maison de Quartier de St-Aug,  la 
première créée à Bordeaux par une petite équipe de passionnés.

Ils ont tous écrit des pages de l’histoire du 
club, de la Maison de Quartier, la première 
créée à Bordeaux, le 5 février 1983. Jaune 
et Noir : la fierté des couleurs, « la marque » 
des JSA, ça compte ! Alors 30 ans, ça se 
fête. En grand. Toute la grande famille va 
se réunir, « à la maison », dans les rues, 
dans le quartier, au foyer, à l’espace Maître 
Jean, à l’Hôtel de Ville. Avec les anciens 
qui ont commencé l’histoire et transmis 
les valeurs. Avec les fidèles qui ont connu 
les fêtes formidables et la fraternité, avec 
tous ceux qui ont écrit les chapitres, bâti, 
transformé, avec les jeunes qui prennent 
la relève. Avec tout le quartier. 

30 ans : trois décennies d’innovation, à la 
Maison de Quartier de Saint-Augustin. Des 
milliers de souvenirs, des milliers de mer-
cis. Des animations, des défis, et un grand 
événement par mois, comme un livre ou-
vert, sont au programme : ça démarre en 
octobre en chansons, avec tous les seniors 
de Saint-Augustin.

Le 5 février 1983 : Jacques Chaban-Delmas, Jacques Valade et Jean-Louis David 
coupent le ruban...

Saint-Augustin, 1983-2013 :
La Maison de Quartier fête ses 30 ans   

L’inauguration officielle, le grand rassem-
blement, point fort de cette année an-
niversaire, ce sera le 8 février 2013, un 
vendredi : la Maison se donnera en spec-
tacle, Salle des Peupliers, puis un apéritif 
dinatoire réunira toute « la famille » : mille 
personnes et plus dans les rues, partout !

Le Journal Jaune et Noir de la Maison re-
naît pour l’occasion. 

Dans ce premier numéro, quatre grands 
témoins – ils ont connu les tout débuts, 
« posé la maison » – racontent l’aventure 
des JSA et de la première Maison de 
Quartier de la ville, faite de connivences et 
d’audace, de jeunesse et d’ouverture, de 
valeurs humaines toujours vivantes. 

Au fil des mois, une pendule, en façade, 
déclinera les différents événements qui se 
dérouleront tout le long de l’année. 

Entrez ! La Maison du quartier, c’est ici, au-
jourd’hui, pour bien vivre ensemble !

par Denis Lacampagne, Président des JSA



Denis Lacampagne :
Les JSA ont traversé toute ma vie !
Denis Lacampagne est le président de l’association des JSA. 
Il a grandi à Saint-Augustin avec l’équipe de basket 
et les anciens. Il raconte...

• Vous êtes un enfant des JSA et du 
quartier, Denis Lacampagne…
Je suis très attaché au quartier Saint-Au-
gustin qui a su garder une histoire, une 
âme et un cœur. Je suis arrivé aux JSA en 
1964 pour jouer au basket. Je suis là depuis 
48 ans ! Les JSA, ont traversé toute ma vie. 
Mon père qui a 90 ans jouait déjà au bas-
ket, j’y suis, mes enfants y jouent et mes 
petits enfants commencent à être inscrits. 
A travers le sport aussi, le volley, le basket, 
la marque JSA est bien connue dans le 
monde sportif ! 

• Parlez-nous du « patro » ?
Après la guerre, les activités sportives ont 
vu le jour dans les patronages, des clubs 
rattachés à l’église. Les locaux du patro-
nage étaient au 109, rue du Grand Maurian, 
et il fallait aller à la messe le dimanche 
matin sinon on ne jouait pas l’après-midi ! 
Le Directeur des JSA était le prêtre, c’est 
comme ça que j’ai connu Jean-Marie Rou-
mégoux qui avec André Viaud ont beau-
coup marqué le club. Celui qui a été le 
porteur, ici, c’était l’entraîneur du basket 
Claude Barbier, un personnage embléma-
tique que j’ai connu dans la première salle 
construite dans les années 60. Le basket a 
été mon fil conducteur : j’ai joué en équipe 

première et j’ai rapidement pris des res-
ponsabilités en me lançant dans le rôle de 
dirigeant, de 1978 à 1990. J’ai donc vécu le 
démarrage de la Maison de Quartier, cette 
première époque de l’insouciance.

• Racontez-nous les débuts ?
Les 10 premières années, je les ai suivies 
avec Marie-Noëlle Lopenague et Jean-louis 
David. On a travaillé de façon très proche.  
C’est Jean-Louis qui a créé ce concept de 
Maison de Quartier, avec la Ville et Jacques 
Chaban-Delmas. On ne savait pas encore 
que d’autres Maisons de Quartier suivraient. 
Le club périclitait, en 83. Ce concept a sau-
vé tous les patronages de Bordeaux. 
En 1993, je suis parti travailler 7 ans en 
Guyane sur le programme Ariane, je n’ai 
rien vu de la décennie suivante. 
En 2000, je suis revenu au club et j’ai repris 
la présidence du basket qu’avait occupée 
Michel Gout en rajoutant la présidence des 
JSA. Il y a eu peu de présidents, depuis 
1938 : je ne suis que le 8ème ! Avant moi, il 
y avait Michel Coulange.

• Et en 2000, à votre retour ? 
Cette période a été plus axée sur l’entre-
prise, le social : le monde associatif évo-
luait avec l’arrivée des conventions socio-
culturelles, d’animation et du sport.

SOUVENIRS
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« Tommy Davis. J’ai été le chercher à l’aéroport de Mérignac en 89. Il était très fort. Il a  
joué plusieurs saisons chez nous. En 2001, j’ai été le rechercher pour entraîner l’équipe: 
10 ans ensemble pour monter le basket en ProB. Quelqu’un qui a marqué le basket… »

La société aussi, avec les 35 heures, des 
choses plus codifiées, plus cadrées. De 
1700 adhérents on est arrivé au double, 
il a fallu s’adapter. On a travaillé sur ces 
contrats, on a fait un vrai projet d’entre-
prise. On est passé du stade associatif à 
une vraie entreprise, même si on a encore 
beaucoup de bénévoles très fidèles à l’As-
sociation. 
Il y a Marie-Noëlle qui a toujours été 
là, Jean-Louis qui n’est jamais bien loin, 
des salariés fidèles qui ont gardé un esprit 
club, avec les figures les plus marquantes 
toujours en charge de responsabilités.
Célébrer les 30 ans, c’est aussi l’occasion 
pour retrouver les anciens. Qu’ils viennent 
voir ce qu’ils ont connu ou ce qui a été 
transmis. C’est encore quelque chose de 
très puissant. C’est aussi une façon de les 
remercier, de montrer la vitalité de l’asso-
ciation. 
En permanence, on a entretenu, rénové 
la Maison et ça a permis à beaucoup de 
jeunes de venir s’investir. Si la Maison de 
Quartier n’avait pas vu le jour, je pense 
qu’on n’existerait plus…   

• La prochaine décennie ?
On a fait de bonnes fondations, je ne suis 
pas inquiet. Nous avons su garder une li-
berté de pensée et d’indépendance. 
Gardons l’esprit associatif avec les jeunes 
du sérail, en évoluant vers plus de profes-
sionnalisme. Je suis attaché à garder des 
valeurs de convivialité, de respect des 
autres. On travaille beaucoup avec les 
écoles, avec les associations, on est le point 
focal du quartier. Des gamins viennent de 
loin pour jouer au basket ou au volley. 4500 
personnes passent par les JSA chaque se-
maine. Rien ne nous prédestinait au début 
à ce que ça marche autant et que ce soit 
suivi. 8 Maisons de Quartier et 25000 adhé-
rents, aujourd’hui : nous sommes de forts 
contributeurs du lien social, dans les quar-
tiers de Bordeaux !  

Stéphane Krynski 
32 bis, rue Jenny Lepreux 
Bordeaux St Augustin 
05 57 10 33 33
agence.krynskibx@axa.fr



• Pourquoi cette fête des 30 ans ?
C’est une manifestation pour le club lui-
même et pour le quartier, avec des mo-
ments conviviaux, amicaux, pour honorer 
toutes les personnes qui ont marqué et 
poussé les JSA. C’est un retour dans l’his-
toire. C’est le moyen aussi de créer. Nous 
souhaitons remercier nos anciens, les 
bénévoles, tous ceux qui nous ont aidés 
à devenir cette grande famille dans cette 
grande Maison, au service du quartier. Et 
puis cette fête des 30 ans va tracer l’avenir, 
donner le tempo pour la suite. 

• Comment tout ça a démarré ?
Avec Jacques Chaban-Delmas, Jean-Louis 
David et le Conseil d’Administration de 
l’époque : une très riche idée pour l’avenir, 
un concept astucieux pour revitaliser le pa-
tronage. Jean-Louis déjà dirigeant emblé-
matique des JSA, était le Directeur. Il s’oc-
cupait plus particulièrement du relationnel, 
des aspects de politique sociale, des liens 
qui favorisaient les JSA dans le quartier et 
à Bordeaux... Et déjà à l’époque c’était un 
super orateur ! J’étais plus sportive, plus 
sur le terrain, davantage dans l’organisation, 
plus orientée vers les jeunes. Nous avions 

tous les deux le même amour des JSA, la 
même idée du projet et nous formions une 
équipe très complémentaire.

• Racontez-nous les grandes étapes ? 
1983-1993 : nous étions jeunes, prétentieux, 
orgueilleux, passionnés, sûrs de nous ! 
La première décennie a été celle de la 
construction et de l’innovation. On était 
une toute petite équipe, on balayait,  faisait 
la vaisselle,  parlait au micro,  on animait un 
peu tout, quoi ! Avec passion nous avons 
posé la Maison. 1992-2002 : progression 
et ambition. On a planifié, organisé. J’ai le 
souvenir du projet de la petite enfance, en 
relation très forte avec l’école maternelle 
du quartier et qui a débouché sur la halte 
garderie. 2002-2012 : professionnalisation, 
contractualisation. On a gagné en qualité 
de travail. Les permanents ont été recon-
nus par la convention nationale du sport. 
Cette équipe de professionnels est là de-
puis longtemps, fidèle et engagée. Elle se 
bat tous les jours pour l’image des JSA. Je 
remercie ceux d’hier et d’aujourd’hui pour 
tout ce qu’ils ont amené dans leur travail, 
contre vents et marées. 
La dernière décennie a aussi été marquée 
par la création de la Maison des 5 Sens, un 
lieu dédié aux adultes et par la rénovation 
totale du foyer, l’ancien « patro ». Tout ceci 
va nous permettre de tisser de nouvelles 
dynamiques. Rester en mouvement !

• Quelle est la recette du succès ? 
Toute la Maison de Quartier est basée sur 
la rencontre de personnes. On a très sou-
vent croisé de gens qui nous ont aidé à re-
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Marie-Noëlle Lopenague : 

Une grande famille dans une grande Maison !
« Les JSA, c’est une aventure 
humaine remplie 
de bonheurs », résume 
Marie-Noëlle Lopenague,
la Directrice de la Maison de 
Quartier.

Marie-Noëlle Lopenague feuillette l’album photos «de la famille» (voir en pages 4 et 5)

bondir : ça a été une aventure humaine ex-
traordinaire. Les camps à l’extérieur, Bidart, 
le ski, la vie en collectivité, les fêtes, tout 
ça nous a permis de nous faire des amis 
et aux centaines de gosses de se faire des 
copains. Cette vie de mélanges, de grands 
rassemblements, c’est ce qui a permis de 
tisser tous nos liens. Grâce à ces amitiés, 
la Maison a pu bâtir ses projets, dépasser 
les clivages. Je voue une grande recon-
naissance à tous ces gens qui nous ont 
aidé à créer des ponts entre les uns et les 
autres. Nous avons toujours eu un Conseil 
d’Administration très dynamique, toujours 
été soutenus par des personnes qui nous 
ont encouragés, valorisés… Ce savant mé-
lange de bénévoles, de permanents, cha-
cun à sa place, est essentiel. 

• Qu’est devenue la Maison de Quartier, 
30 ans plus tard ?
C’est le pivot associatif de tout le quartier, 
un lieu de rencontre, d’expression, un outil 
social très important au service de Saint-
Augustin, un lieu d’activités, de solidarité, 
de bien vivre ensemble. Et les JSA sont 
reconnus à Saint-Augustin, depuis très 
longtemps... Il y a 30 ans, le tout St-Aug 
a souhaité installer sa Maison de Quartier. 
C’est aujourd’hui encore l’affaire de tous.

•  Comment voyez-vous l’avenir ?
On se doit de pérenniser tout ça. Il nous 
faut être présent dans le quartier, faire vivre 
le lien familles-enfants, engager le plus de 
personnes possibles à nous soutenir, à 
nous donner du temps. Nous avons be-
soin de bénévoles, ne serait-ce que pour 
conserver l’éthique : c’est cette complé-
mentarité bénévoles et professionnels qui 
fera vivre l’association comme les anciens 
l’ont voulu. Oeuvrons à plus de solidarité, 
plus de liens fraternels, de moments et de 
plaisirs partagés, d’échanges de savoirs. 
C’est ça, l’avenir : l’esprit de famille, le vivre 
ensemble.

http://www.saintaugustinavenir.com
contact@saintaugustinavenir.com

06 46 56 65 90



Les 30 ans de la Maison de Quartier : 

Ils ont tous écrit des pages !
Des milliers de souvenirs, d’événements, de partages : en quelques photos, retour sur 30 ans 
d’activités, à la Maison de Quartier...

 L’ 
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Hier et aujourd’hui : des séjours d’hiver et d’été

 Les enfants dessinent les lettres des JSA...

Hier et aujourd’hui : mêmes 
gestes et mêmes postures 
à l’atelier d’arts plastiques !

La danse, depuis toujours...

ALBUM DE FAMILLE

Avant, après : toujours des grands spectacles de gym
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Sur le tatami, des générations d’enfants, de jeunes,
se succèdent toujours, avec respect et discipline

Au départ à l’extérieur, aujourd’hui indoor, 
le mur d’escalade des JSA au stade Maître 
Jean à Saint-Augustin

Application, concentration à l’école de musique...

Alain Juppé prend rapidement... 
le relais
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• Comment vous est venue cette idée, 
Jean-Louis David ?
En 1978, les JSA sont en situation très dif-
ficile, la paroisse s’est éloignée, les locaux 
ne sont plus aux normes et les finances 
au plus bas, alors que le basket s’est déjà 
hissé à un haut niveau. J’en suis un jeune 
dirigeant et je m’interroge sur la vocation 
initiale des JSA et du patronage. Le prêtre 
de ma jeunesse, André Viaud, me l’assure : 
« ce doit être un lieu de rencontre et d’ex-
pression de la paroisse et de la population 
du quartier, quelles que soient les posi-
tions sociales, politiques, religieuses ». En 
1980, je rencontre Jacques Chaban-Del-
mas par l’intermédiaire de Jean Lavigne, 
son directeur des relations publiques. 

« Les JSA sont en train de mourir, pouvez-
vous prendre en charge une structure for-
midable pour toute la jeunesse du quar-
tier ? » Chaban dit banco : en 1981, naît le 
premier centre socio-culturel et sportif de 
Bordeaux. On construit à la place du Ci-
nécran, le foyer et le premier bâtiment où 
s’installe la bibliothèque, une révolution : la 
culture pénètre cette institution sportive !

• Et vous démarrez ?
Le 10 mai 1981, le premier lieu sportif et le 
foyer « le patro » sont terminés. Une petite 
équipe se constitue : j’abandonne l’armée 
de l’air pour me consacrer à la direction 
du centre et demande à Marie-Noëlle Lo-
penague, personnage majeur de la section 
basket, de venir travailler avec moi. On di-
versifie les activités sportives et culturelles 
proposées. L’école de musique et celle 
de danse ont été le premier signe culturel 
très fort. 1981-83, période extraordinaire : 
se met en œuvre la maison de tous ! Nous 
militons pour que les écoles privées et pu-
bliques, nous y rejoignent. J’organise avec 
Marie-Noëlle la rencontre de Denis Géron, 
emblématique militant de l’école laïque et 
Michel Coulange, très impliqué au niveau 
paroissial et à l’école Ste Monique… Et 
tout a commencé, avec une passion inouïe, 

sous le regard attentif et avec le soutien 
d’aînés : Pierre Leyle, Jean-Marie Roumé-
goux…, qui ont su nous guider.

• En 1983, c’est la naissance officielle de 
la Maison de Quartier ?
En 1983, nous sommes à maturité et vou-
lons vraiment une Maison du quartier ! 
Nous rencontrons Chaban : « faut-il pour-
suivre notre idée : l’ouverture à toutes 
les forces vives du quartier ? » Réponse : 

« Ça ressemble à la nouvelle société ? ! » 
La convention qui confère le statut de 
Maison de Quartier est signée le 5 fé-
vrier 1983 entre le Maire de Bordeaux et 
le Président des JSA, Jacques Deveaud. 
Son élaboration a été un véritable chemin 
de croix ! Il a fallu batailler, concéder, né-
gocier, convaincre ceux et celles qui dé-
tenaient une partie de l’histoire des JSA, 
ceux qui avaient pris la pelle, la brouette 
pour construire tout ça ; ajouter quelques 
lignes permettant aux JSA de garder leur 
indépendance et protéger les valeurs hu-
maines fondamentales qui étaient  tou-
jours les leurs. J’en suis devenu le premier 
Directeur pour dix ans, avant de partir pour 
d’autres activités. En 1989, le maire me de-
mande d’étendre ce modèle à d’autres 
quartiers : je deviens jeune conseiller mu-
nicipal en charge des maisons de quartier, 
Union St-Jean, St-Bruno, Caudéran, Chan-
teclerc, Chartrons, Tauzin, etc.

• Que s’est-il passé depuis ?
La Maison a grandi, s’est enrichie de l’en-
gagement de nombreuses personnes 
apportant nouvelles pratiques et activités. 
Elle devient une pépinière extraordinaire 
avec son projet d’éducation à travers le 
sport, vecteur essentiel pour grandir. On 
va dans les écoles et les enfants viennent 
aux JSA. Son programme d’épanouisse-

Jean-Louis David :

C’est la Maison 
de Quartier 
que j’aime ! 

Aujourd’hui Maire-Adjoint 
de Saint-Augustin, 
Jean-Louis David
a imaginé avec quelques 
autres, le concept
des Maisons de Quartier
à Bordeaux, dans les années 80

ment culturel offre la découverte et l’initia-
tion à de nombreuses activités : l’école de 
musique et celle de danse se développent, 
les auditions de fin d’année se déroulent 
dans le foyer, sous les grands yeux des 
sportifs !
Ultime ambition : l’éveil aux responsabilités 
de nos jeunes, tout un programme !

• Quand vous regardez ces 30 années 
passées, quel est votre sentiment ?
Avec des dizaines d’hommes et de femmes, 
on a initié un modèle de lien social qui à 
l’époque ne connaissait même pas son 
nom ! Et qui a fait école plus tard… Nous 
n’avons pas tout réussi, mais impulsé des 
idées qui ont été relayées, enrichies. Ce 
qui était intensément en jeu, c’était juste-
ment cette richesse humaine sans pareille. 
Les porteurs de projets, de tous milieux, 
de mille façons, ont tous construit avec 
nous cette Maison. Après mon départ, 
Marie-Noëlle et Denis Lacampagne ont 
tenu la barque. Quand je vois tous ceux 
et celles qui l’animent encore aujourd’hui 
avec un engagement total, je suis émer-
veillé. Les clivages des débuts ont disparu, 
on se parle, on partage. Je suis fier d’avoir 
participé à l’aventure de la modernisation 
dans les années 80 du concept de « pa-
tro », pour aboutir à ce modèle de Maison 
de Quartier. Vraiment, il faut dire merci à 
tous !

• Un rêve, pour demain, pour cette mai-
son ?
Qu’elle continue à évoluer, innover, nous 
surprendre ! La maison doit toujours res-
sembler au quartier, fait de simplicité et 
d’envies de participer. Alain Juppé y est 
très attaché. Nous sommes très engagés 
pour ce trentième anniversaire. Parce qu’il 
est fait pour construire l’avenir !

REGARDS

« Chaban dit banco : en 1981, naît le premier centre socio-culturel et sportif de Bordeaux »



Humaniste, fidèle, discret mais extrême-
ment efficace, Jean Lavigne a été par-
mi les premiers à porter le projet de la 
Maison de Quartier Saint-Augustin. Au-
jourd’hui à la retraite, il soutient toujours 
le concept de la Maison de Quartier JSA. 
Voici ce qu’il nous écrit…

« Les JSA  fêtent cette année les 30 ans de 
la première Maison de Quartier !

Cette Maison est le fruit d’une étroite col-
laboration entre l’équipe municipale de 
l’époque dirigée par son Maire Jacques 
Chaban-Delmas, entourée de ses collabo-
rateurs et les dirigeants des JSA en tête 
desquels figuraient Jean-Louis David et 
Marie-Noëlle Lopenague. La Maison de 
Quartier était destinée à accueillir dans 
les locaux du patro « Jaune et Noir » de 
nouvelles activités parmi lesquelles, aux 
côtés des sections sportives telles que le 
basket-ball, le volley-ball, les arts martiaux 
notamment, s’installeraient en particulier 
un conservatoire de musique de quartier, 
une école de danse et de musique, des 
ateliers de graphisme, de photos. Le trans-
fert de la bibliothèque municipale desti-
née aux petits et aux grands fut également 
prévu. 

Le souhait des deux parties consistait éga-
lement à faire de la Maison de Quartier 
un lieu de vie, d’accueil et de rencontre 
chaleureux pour les habitants et les asso-
ciations du secteur, afin de faciliter le mé-
lange des genres et des générations.

Ces intentions, nées d’une volonté com-
mune se concrétisèrent par la signature 
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Jean Lavigne :
Bon anniversaire et longue vie 
à la Maison de Quartier !

11 place de l’Hôtel de Ville
33 160 Saint-Médard-en-Jalles

18 bis rue Jenny Lépreux
33 000 Bordeaux Saint-Augustinw
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FLORENT BOUCHON
ARTISAN CHOCOLATIER-CONFISEUR

Tél./Fax 05 56 05 33 84
florent.bouchon@wanadoo.fr

www.bouchon-chocolatier.com

ACHAT-VENTE-LOCATION
GESTION – SYNDIC 

158 rue Emile Combes 
33000 Bordeaux 
 05 56 79 01 79 

www.cabinet-girondin.com

Jean Lavigne a travaillé pendant 40 ans aux côtés 
de Jacques Chaban-Delmas comme Secrétaire Général-Adjoint 
et Directeur de Cabinet. 

en février 1983 d’une convention entre 
la Ville représentée par son Secrétaire 
Général Gilbert Leroi et le Président des 
JSA Jacques Deveaux, le tout dans une 
ambiance festive. Les plus anciens d’entre 
nous s’en souviennent encore. 

Officiellement la Maison de Quartier ve-
nait de naître… La presse de l’époque 
consacrait d’ailleurs à l’évènement des ar-
ticles particulièrement élogieux. Citons à 
titre d’exemple deux de ces extraits : « La 
Maison de Quartier JSA : une ruche » ; 

« Voyage au cœur de Saint Augustin, merci 
Patro ! ». Cette expérience couronnée de 
succès fut d’ailleurs suivie par la création 
d’autres Maisons de Quartier sur l’en-
semble de la ville.

Merci à ceux qui par leur engagement ont 
permis la réussite de ce projet.

Bon anniversaire et longue vie aux JSA 
Maison de Quartier ! »

Avis de recherche !
Dans le cadre de la célébration des 30 
ans de la Maison de Quartier, les JSA 
recherchent le contact (nom prénom, 
adresse, adresse mail, tél) de toutes les 
personnes pour qui les JSA ont eu une 
importance dans leur vie, quelle que soit 
la raison, coup de cœur, évènement, et 
qui ont accompagné la Maison de Quar-
tier en tant que responsable, salarié,  bé-
névole, adhérent, pratiquant d’une activité 
pendant une longue période. Nous sou-
haitons les associer aux grands évène-
ments du programme de l’année et à les 
inviter à la grande fête anniversaire du 8 
février 2013 et aux spectacles final de juin.

Le journal Jaune & Noir
Tiré à 300 exemplaires, parfois 500, le 
Jaune &  Noir était le journal de la Maison 
de Quartier. Lancé en 1985-86, le journal 
relatait la vie du club, de la Maison, mais 
aussi les grands évènements, projets et 
fêtes de Saint-Augustin. Il renaît pour les 
30 ans, avec trois numéros d’anniversaire.

BREF !

Jean Lavigne a toujours porté un regard 
attentif à la Maison de Quartier...



30 ans : ça se fête en grand !

30 ANS PROGRAMME

Une année de fêtes
• OCTOBRE 2012
Sortie du journal Jaune & Noir N° 1
Le 3 : après-midi opérette et chansons 
françaises avec les seniors du quartier

• NOVEMBRE
Le 15 : inauguration du jardin d’hiver 
de la Maison des 5 Sens
Expo de peintures de J-M Gruard

• DECEMBRE
Le 12 : Assemblée Générale des JSA
Sortie du journal Jaune & Noir N° 2

• JANVIER 2013
Le 18 : Alain Juppé accueille les JSA à 
l’Hôtel de Ville de Bordeaux

• FEVRIER
Le 8 : célébration officielle des 30 ans. 
Grand spectacle Salle des Peupliers. 
Tout le quartier en Jaune et Noir, apé-
ritif dinatoire

• MARS
Animations et vide-greniers sur la place

• AVRIL
Les 12 et 13 : « Jaune et Noir, le Prin-
temps de St-Aug 2013 »,  la grande fête 
du quartier

• MAI
Spectacle de musique
Sortie du journal Jaune & Noir N° 3

• JUIN
Le 8 : gala de modern’jazz et de danse 
classique au théâtre Fémina
Le 15 : spectacle de gym 
Côté sport, « 30 ans = 30 heures »
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30 ans / 30 défis !
Tout au long de l’année, 30 défis seront 
réalisés aux JSA, dans le quartier et 
Place de l’Église, en collaboration avec 
l’association Saint-Augustin 2015. 
Le chiffre 30 vous inspire ? Proposez 
votre défi !

Fête de Quartier 
« 1900 »

« Carnaval »
Carnaval de Venise, 
Carnaval de Rio et... 
Carnaval de 
Saint-Augustin. 
Percussions et 
costumes en tous 
genres, de toutes les 
couleurs

Les rencontres, les partages, les fêtes, avec les sportifs, les familles 
et tous les acteurs de Saint-Augustin, sont la marque de fabrique 
de la Maison de quartier des JSA.

Première fête de 
Quartier, retour 
dans le temps. 
1900 a vu défiler 
le tout 
Saint-Augustin !

« Le bicentenaire 
de la Révolution »

Comme 
dans toute 
la France, le 
quartier Saint- 
Augustin a 
célébré le bi-
centenaire de 
la revolution. 
Tous en bleu 
blanc rouge ! 
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la liberté de choisir 

En attendant le spectacle et la fête officielle des 30 ans, le vendredi 8 février prochain et « le 
Printemps de Saint-Aug 2013 » aux couleurs Jaune et Noir les 12 et 13 avril, retour en images 
sur trois grands événements populaires qui ont marqué tout le village, au cours de ces trois 
décennies. 


