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La Maison de Quartier  
Saint-Augustin va avoir 30 ans

Implantée au cœur du quartier elle en est, 
au fil des années, devenue « l’âme ».

Elle a certes germé sur un terrain 
particulièrement fertile : celui des JSA, 
patronage paroissial emblématique qui 
laisse à toutes les générations un souvenir 
impérissable, mais encore fallait-il y 
penser… et le réaliser !

Ce rêve, fou à l’époque, est pourtant 
devenu réalité parce qu’un quartier tout 
entier, entraîné par quelques uns, a voulu 
avec ténacité aller au bout du projet.

Lieu fédérateur ouvert à tous et respectant 
les convictions de chacun, les activités 
proposées y sont aujourd’hui très diverses, 
les occasions d’expression sportives ou 
culturelles, multiples.

La Maison de Quartier St Augustin 
en particulier et les JSA en général 
participent, je le sais, au bon équilibre 
social du territoire.

Toujours à l’affût d’idées nouvelles pour 
participer à l’éducation de notre jeunesse, 
offrir un terrain d’apprentissage de 
nombreuses techniques et pratiques pour 
tout âge, vous tous regardez devant et 
vous avez raison !

J’apprécie particulièrement la qualité de 
l’engagement de tous. Avec mon équipe 
je continuerai à vous accompagner pour 
que « St Aug » garde ce merveilleux état 
d’esprit qui souvent fait la différence.

Bon anniversaire à tous !

30 ans, toute une histoire !

1983 - 2013
Spécial anniversaire Janv - Mars. 2013

EDITO
La Maison de Quartier a choisi une nouvelle identité visuelle, 
pour ses 30 ans, que l’on découvre, petit à petit…

Une nouvelle pendule ronde jaune et 
noire, fixée sur le seuil, marque le temps 
qui passe et les évènements qui vont se 
dérouler, tout au long de cette saison 
2012-2013. 
Sa forme ronde évoque la sécurité, le 
bien-être, la vie de tous les jours. Sa flèche 
rouge 30 ans, accrochée aux aiguilles, 
rappelle l’anniversaire et pointe quelques 
grandes manifestations attendues : « chef 
un dîner », « son et lumières », « quartier 
des arts », « comme un feu d’artifice »...  

30 ans, nouvelle ère, nouvelle identité gra-
phique ! Le logo de la Maison de Quartier 
a été relooké, rajeuni. 
Facilement reconnaissable, avec sa petite 
maison aux couleurs des JSA symbolisée 
d’un trait, il fut dessiné par Kubik, en 1990. 
L’agence l’a relooké cette année. 
Du coup, il arbore aujourd’hui un petit air  
moderne, plus gaillard, adopté par tous. La 
maison a accroché sur son toit la flèche 
rouge 30 ans, en guise de cheminée. Le 

Fixée sur le seuil de la Maison,  la pendule ronde marque les grands évènements 
anniversaires à venir tout le long de la nouvelle année

30 ans, le 5 février 2013 :
Bon anniversaire !    

visuel s’est arrondi. Il repose sur des fon-
dations fortes, symbolisées par des lettres 
bien visibles : « Maison de Quartier Jeunes 
de Saint-Augustin ».  

Au fil des mois, d’autres signes visuels 
forts, magnets, boites aux lettres, décos, 
flèches, documents divers, vont guider 
les visiteurs dans les différents lieux, à la 
découverte des nombreuses animations 
anniversaires proposées par l’association.

Alors tout est en place pour la suite des 
évènements. A noter, parmi les temps forts : 
l’Assemblée Générale des JSA le 12 dé-
cembre, une AG particulière et festive qui 
va rappeler en images les 30 ans de vie et 
d’activités de la Maison; la réception offi-
cielle à l’Hôtel de Ville, à l’invitation d’Alain 
Juppé, le 18 janvier ; le grand spectacle an-
niversaire Son et Lumières, à la Salle des 
Peupliers, le 8 février; la fête du Printemps 
de Saint-Aug 2013, les 12 et 13 avril : tout le 
quartier sera en jaune et noir, cette année, 
et en effervescence !

par Alain Juppé, Maire de Bordeaux



30 ans avec les écoles... et vice-versa ! 
Zoom sur des actions démarrées il y a 30 ans, à Saint-Augustin

Une préoccupation partagée pour le 
« bien-être de l’enfant », une ouverture 
d’esprit et un certain plaisir à faire 
ensemble, ont nourri 30 ans 
de collaboration professionnelle 
et amicale entre la Maison de Quartier 
et les écoles. Rencontres… 

• Denis Géron : 
ouvrir l’école à l’extérieur

SoUveniRS 
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Le premier partenariat a été créé entre 
l’école Flornoy et la Maison de Quartier en 
1986, sous l’impulsion de Jean-Louis David, 
côté JSA et de Denis Géron, côté école. 
« Denis Géron s’est battu pour que l’école 
soit partie prenante dans la vie du quartier 
et Jean-Louis-David a été le premier à aller 
dans le sens d’une ouverture au laïque », 
indique Marie-Noëlle Lopenague. Un pro-
jet « énorme » rapidement suivi par l’école 
Sainte Monique. « La Maison de Quartier 
mettait à disposition des éducateurs spor-
tifs qui intervenaient en soutien technique 
de l’enseignant, dans le cadre du tiers 
temps pédagogique », explique Denis Gé-
ron, instit à l’école élémentaire de 72 à 97 
et directeur de 99 à 2005. « Cet échange 
avec l’enseignant a beaucoup aidé les 
jeunes éducateurs à se former », dit Ma-
rie-Noëlle. « Nous y avons tous gagné et 
appris beaucoup ». Très portées par les 
équipes enseignantes, les éducateurs et 
la Ville de Bordeaux, les interventions en 
milieu scolaire se sont développées et ont 
créé des liens précieux, entre tous. Elles 
mobilisent aujourd’hui 4 à 5 intervenants 
: Fabienne Matho, Alain et Gilles Vigneau 
depuis plus de 20 ans. Soit une quinzaine 
d’heures par semaine à Flornoy, Alphonse 
Dupeux, Bel Air, Ste Monique, Ste Thérèse, 
Albert Thomas. « Bien sûr nous avons été 
critiqués, et bien sûr nous avons persé-
véré », ne cache pas Denis. « C’était une 
idée généreuse : réunir des adultes autour 
de projets pour les enfants, dans le res-
pect de la pensée de l’autre : des gens 
d’horizons divers qui ont plaisir à se ren-
contrer ».

• Josette Tabouret : 
le périscolaire en maternelle  
Josette Tabouret, Directrice de l’école 
maternelle Flornoy de 1973 à 2003, est 
la grande initiatrice du périscolaire, en 
maternelle, avec la notion de qualité d’ac-
cueil des petits. « L’objectif était que les 
enfants se sentent bien. L’école doit offrir 
de bonnes conditions d’accueil durant le 
temps scolaire et périscolaire. Pour ce 
dernier, en 1993, je me suis rapprochée 
de Marie-Noëlle pour réaliser ce projet. 
L’accueil du matin, midi deux et du soir, 
fut repensé, avec l’intervention des édu-
cateurs des JSA. Ces moments doivent 
être une passerelle entre la maison et le 
milieu scolaire », explique l’enseignante. 
Une réussite toujours d’actualité. « Petit à 
petit, des écoles ont suivi, avec les mêmes 
objectifs. Je suis fière de ça », dit Josette. 
Puis une commission « Petite enfance » 
qu’elle anima avec toutes les parties pre-
nantes fut un deuxième temps fort. Une ré-
flexion s’engagea sur l’accueil des enfants 
de 18 mois à 3 ans. Une halte garderie 
associative fut expérimentée aux JSA pour 
démontrer sur le terrain les réels besoins 
du quartier. « Ouvrir, croiser les mondes, 
c’est important. Ces relations amicales ont 
permis de nous apprécier, de nous faire 
confiance, d’avancer ensemble, de décou-
vrir la petite enfance pour Marie-Noëlle 
et pour moi, le monde associatif », dit Jo-
sette, toujours mobilisée aux JSA. 

• Josette Lambert : 
« comme à la maison ! »
Alors qu’elle est directrice de l’école élé-
mentaire, Josette Lambert imagine un 
projet d’accueil hors temps scolaire et un 
aménagement du temps de l’interclasse 
qu’elle intitule « Comme à la maison ! », en 
1993, un projet toujours d’actualité. « L’en-
fant est libre de choisir son espace, ses 
jeux, de ne rien faire ou de s’occuper au-
trement, dans le respect des autres », ex-
plique l’enseignante qui évoque « l’accord 
parfait entre les animateurs des JSA et les 
maîtres ». Les animateurs intervenaient 
avec des jeux dans la cour, à la biblio-

Josette Lambert tel un chef de chantier,  
a posé la première pierre des projets 

Enseignante ou bénévole, Josette 
Tabouret toujours engagée à nos côtés

De l’école à la Maison de Quartier, 
Denis Geron porte un regard attentif 
sur l’ensemble des activités

Jacques Soustrade (en bas à droite) : 
un ardent défenseur des valeurs éducatives
et sportives des JSA

thèque, ludothèque, salle informatique. « Il 
y avait beaucoup d’ouverture d’esprit au 
niveau de l’école, les JSA étaient preneurs, 
c’est pour ça qu’on a réussi ». « Ce qui 
me plaisait, ajoute-t-elle, et qui est tou-
jours particulier à ce quartier, c’est que 
malgré les différents clivages, on se parlait, 
on s’entendait, et on montait des choses 
ensemble. L’école publique rendait visite 
à l’école privée et vice-versa ». L’ancienne 
directrice évoque « les réunions, les dis-
cussions entre deux portes, les projets 
communs, les fêtes mémorables dans le 
quartier ». « Nous étions aux JSA comme 
à la maison, et les JSA étaient chez eux, à 
l’école. Si ça a marché, c’est parce qu’il y 
avait des perspectives, des leaders. Mais 
surtout, ce qui nous rapprochait, c’est l’in-
térêt des enfants ! » 

• Jacques Soustrade : 
un travail de tous les jours 
Instit à l’école Flornoy dès 1986, au-
jourd’hui directeur de l’école élémentaire, 
Jacques Soustrade a bien connu cette 
période. Il évoque « le profil pédagogique 
fort » de ses collègues enseignants et 
amis de l’époque, leurs idées, leur person-
nalité professionnelle ; il salue « la qualité, 
et la culture pédagogique des éducateurs 
sportifs, leur très bonne connaissance des 
enfants.» Les gens se connaissent, cer-
tains depuis 20-25 ans : alors, « tout est 
éminemment facile. Un projet ? On se 
parle, on peut tout de suite compter sur 
deux, trois personnes, on met en com-
mun les locaux, les matériels. On se faci-
lite la vie ».  « C’est lié à l’ancienneté, il y 
a ce lien très fort et ce respect qui vaut 
aussi pédagogiquement et humainement. 
Il profite à l’enfant, aux familles. On peut 
demander à l’animateur : comment va cet 
enfant ? Qu’est-ce qui se passe ? ». Alors 
aujourd’hui, si l’école, mouvante comme le 
monde, doit faire face aux mutations so-
ciologiques importantes, « cet état d’esprit, 
l’ouverture de l’école, l’accueil des parents, 
le respect des enfants : ça existe toujours. 
C’est un travail de tous les jours ».



Le Centre d’Accueil et de Loisirs 
« Nous étions convaincus que tous les en-
fants devaient passer par les JSA le mer-
credi », explique Marie-Noëlle Lopenague. 
Dès 1981, nous avons multiplié les stages, 
les animations, les sorties, les ateliers. Gym, 
basket-ball, volley-ball, judo : les sections 
se sont ouvertes au quartier. Le mercredi a 
pris rapidement de l’importance. L’objectif, 
à l’époque, pour tous les intervenants, était 
d’accueillir le plus grand nombre d’enfants 
en les poussant au sport, JSA obligent ! »  
Aujourd’hui, le modèle est presque le 
même. L’apport de cette journée a permis 
aux sections sportives de se revitaliser. Les 
projets du Centre d’Activités et Loisirs ont 
bien sûr varié, se sont adaptés au fil des 
ans. Et les activités culturelles se sont ra-
pidement imposées dans les projets pé-
dagogiques. 30 ans après, le monde, les 
règles ont changé. Les enfants, non ! Ils 
viennent toujours aux JSA le mercredi pra-
tiquer une ou deux activités. Pour la plupart 
écoliers du quartier, ils sont encadrés par 
les mêmes éducateurs qui interviennent 
dans les établissements scolaires, au côté 
des enseignants ou le soir ou entre midi 
et deux. Tout le monde se connaît par les 
prénoms… C’est la grande famille !   
Entre temps, le CAL s’est partagé en « mai-
sons », pour un meilleur accueil des 3 à 10 
ans : la Maison des roudoudous, des lous-
tics, des activités spécifiques, des petits fu-
tés et multisports. L’inscription est à l’année 

pour la régularité et la progression de l’ac-
tivité choisie. L’enfant s’engage. D’autres 
formules lui sont proposées pendant les 
vacances scolaires : stages sportifs, sport 
vacances, séjour musique, séjour ski, sé-
jour mer… 

Les jolies colonies de vacances ! 
Qui n’a pas gardé d’excellents souvenirs de 
camps, de stages, de colos organisés par 
les JSA durant les vacances scolaires ? Il 
y a 20 ans, les groupes de jeunes sportifs 
partaient à Bidart ou au ski dans les Py-
rénées et dans les Alpes. Certains jeunes 
d’hier se sont engagés et sont devenus ani-
mateurs, dirigeants,  futurs  responsables 
ou encore d’actifs bénévoles…
Aujourd’hui, les groupes vont en Espagne, 
à Boï Taul. Les séjours se sont réduits, un 
en hiver, deux en été. Mais les JSA sou-
haitent vraiment conserver cette tradition 
et permettre aux jeunes de se retrouver 
quelques jours ensemble, loin de leur fa-
mille, avec leurs copains. 
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Chouette, c’est mercredi depuis 30 ans !
Tout a commencé par la journée du mercredi, le premier projet de la Maison de Quartier

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

Les mercredis 
- 150 enfants de maternelle
- 300 enfants de l’élémentaire
- 5 sites pour les accueillir dans de 
bonnes conditions
- 40 animateurs pour les encadrer et 
leur proposer des animations de qualité
- une quinzaine d’activités sportives et 
culturelles
-  6 responsables salariés permanents 
et un coordonnateur

les JSA en chiffres 
- 2934 adhérents 
de 18 mois à… 120 ans
- 4100 utilisateurs
- 5319 cotisants 
- Budget : 2 millions d’euros
- Salariés : 21 permanents
- Intervenants : 95
- Bénévoles ≈ 100
- Plus de 50 activités sportives,
culturelles et de loisirs

Jouer, lire, dessiner comme à la maison.

Ces activités originelles et pérennes ont offert au personnel une véritable profession.
La complémentarité entre salariés et bénévoles fait la réussite de la Maison de Quartier : une équipe 
fidèle, certains sont là depuis 20 ans et plus. Merci à tous !



De tout temps à maintenant  : 

une grande Maison pour les enfants !
Des générations d’enfants se succèdent et participent toujours avec plaisir aux classiques de l’animation 
de la Maison de Quartier

 L’ 
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ALBUM De fAMiLLe

Regarder, toucher, goûter, réfléchir dans les ateliers 

Atelier cuisine à la Maison des 5 Sens

Des sympathiques après-midi ou soirées à la Maison des Jeux

Temps calme ! On fête Halloween
Au début des années 90, le bus informatique animait 
les mercredis

Sages lectures à la bibliothèque Construction dans l’atelier d’arts plastiques
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Motricité, coopération, développement physique, socialisation à travers les jeux sportifs

Des journées de détente à l’extérieur, dans la forêt, à la plage, au zoo...

Le jeu de la tomate, toujours très apprécié ! Hockey dans la cour de l’école Flornoy

Jeux sportifs à l’espace loisirs Maître-Jean L’accrobranche

Préparation de la chasse aux lutins

Journée à la plage 

Silence, on pêche ! 

Rencontre avec les éléphants
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L’inauguration du jardin d’hiver de la Mai-
son des 5 Sens, le 15 novembre, comptera 
parmi les grands évènements des 30 ans. 
Une foule compacte s’est pressée aux 
côtés de Marie-Noëlle Lopenague, direc-
trice des JSA, Danielle Fortin, directrice 
adjointe, responsable de la M5S, Denis 
Lacampagne, président des JSA et de 
Jean-Louis David, maire-adjoint du quartier. 
Florent Bouchon, Lionel Martina, Cyril San 
Nicolas, Samuel Zuccolloto, Luc Dorin et 
le photographe culinaire Philippe Exbrayat 

étaient les vedettes du soir. Les chefs 
pâtissiers ont préparé en live des choco-
lats et gourmandises. Jean-Marc Gruard, 
professionnel à la Maison de Quartier du 
Tauzin et bénévole à la M5S, exposait ses 
toiles délicates sur le thème de l’accom-
pagnement. Autres vedettes connues : 
Olivier Straehli qui anime l’atelier cuisine 
de la M5S et Luc Dorin, aux manettes de  
l’atelier pâtisserie. Luc Dorin présentait  sa 
toute dernière création, en vente dans ses 
boutiques et à la Maison des 5 Sens : « Le 
Cinq Sens » : une truffe en chocolat au 
cœur fondant de caramel à… la betterave, 
clin d’œil à la cuisine du lieu. Suave !

Top départ en 2012 !
Cet anniversaire ne déroge pas à l’esprit des JSA. Il a pour vocation 
de rassembler toutes les composantes de la Maison de Quartier. 
Petit aperçu des événements passés…

3 octobre : 
ouverture en chansons !  

ZooM AnniveRSAiRe

Un après-midi intergénérationnel

ACHAT-VENTE-LOCATION
GESTION – SYNDIC 

158 rue Emile Combes 
33000 Bordeaux 
 05 56 79 01 79 

www.cabinet-girondin.com

Moment officiel autour des invités

Luc Dorin pâtisse son fameux Big Macaron

Dégustation de pain d’épice et de chocolat. 
Une sculpture de Florent Bouchon

15 novembre : peintures et gourmandises

2 heures de spectacle solidaire et inter-
générationnel : le top départ des festivités 
a été donné, le 3 octobre, en chansons ! 
Réunir les seniors était déjà une belle idée 
pour commencer cette fête anniversaire. 
Mêler les générations a ajouté une touche 
de jeunesse et de fraîcheur. Jean-Marie 
Chapseuil, accompagné à l’accordéon 
par José Lopez et 14 fillettes du Centre 
d’Accueil et de Loisirs, interprétait des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui. Le public 
a poussé la chansonnette. Puis on a par-
tagé un goûter. Les photos et une vidéo du 
spectacle sont sur le site des JSA. Un DVD 
version longue est à disposition à l’accueil.

Mercredi 12 décembre
JSA : une AG festive 
pour les 30 ans
Dans le cadre des 30 ans de la Maison 
de Quartier, le Conseil d’Administration 
a organisé une Assemblée Générale fes-
tive et colorée, le 12 décembre, à 18 h 00. 
Après le déroulement de l’Assemblée Gé-
nérale ordinaire, « un diaporama des 30 
ans, toute une histoire », a été projeté en 
version longue et en avant-première du 
grand spectacle du 8 février. 
Les adhérents et les amis des JSA et de 
la Maison de Quartier étaient conviés à 
cette projection.  



Le vendredi 8 février constituera le point 
d’orgue de cette année riche en évène-
ments, avec la célébration officielle des 
30 ans. 

La soirée anniversaire démarrera par un 
diaporama retraçant les 30 ans de la pre-
mière Maison de Quartier de Bordeaux, 
inaugurée le 5 février 1983 (calendrier 
oblige, on a souhaité organiser cette fête 
un vendredi, l’anniversaire sera donc célé-
bré le 8). 
Puis un Son et Lumières vivant et musical 
ouvert à tous, interprété par les enfants et 
les jeunes de la Maison, sera présenté à 
18h30 dans la salle de Peupliers. Le spec-
tacle géant, intitulé « 30 ans toute une his-
toire », commencera après les discours 
des personnalités. 
Dynamique, vivant, chantant, organisé par 
les JSA et mis en scène par Stéphane 
Desplat, il sera tout à la fois sportif et cultu-
rel, à l’image des activités de la Maison de 
Quartier. Les acteurs principaux seront 
les enfants : costumés, en mouvement. 
Les chorégraphies se succéderont avec 
un brin d’humour et beaucoup de féerie. 
Adhérents, animateurs, bénévoles, salariés 
et dirigeants de la Maison et des JSA tra-
vaillent sur ce projet depuis juin dernier !   
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2013 : la fête continue !
Un évènement par mois pour célébrer les 30 ans de la Maison 
de Quartier : adhérents et amis des JSA, salariés et bénévoles, 
multiplient les occasions pour préparer et partager de bons 
moments festifs et amicaux

De gros moyens techniques sont prévus : 
sono, lumières, trois scènes, un grand 
écran, un professionnel au son, un autre 
pour les lumières, un metteur en scène, 
des musiciens en live et même une répé-
tition générale…
Mille spectateurs sont attendus. Et plus 
encore d’amis et gens du quartier pour le 
cocktail dinatoire qui sera servi au foyer, 
dans la cour et sur le parking des JSA. 
La Ville de Bordeaux, très impliquée, porte 
main forte à cette grande soirée anniver-
saire. 

Le 8 février, un  spectacle Sons et Lumières « 30 ans toute une histoire », salle des Peupliers

vendredi 18 janvier

Alain Juppé 
honore les JSA 
au Palais Rohan  
Grâce à l’implication de quelques élus 
du quartier, Jean-Louis David, Stéphan 
Delaux, Jacques Valade…, des relations 
privilégiées ont toujours été développées 
entre la Ville de Bordeaux et la Maison de 
Quartier des JSA. 
C’est ainsi que le Maire de Bordeaux a 
tenu à organiser une grande réception au 
Palais Rohan, pour célébrer les 30 ans de 
la première Maison de Quartier de Bor-
deaux. 
Cette soirée, sur invitation officielle de 
chacun de ses «acteurs», se déroulera sur 
plusieurs temps : une évocation de Jean-
Louis David, son fondateur et premier di-
recteur, évocation documentée, illustrée, 
de toute cette période ; une prise de pa-
role de Denis Lacampagne et de Marie-
Noëlle Lopenague sur les 30 ans à venir ;  
une expression d’Alain Juppé et… une sur-
prise du chef. 

Hier 1900, aujourd’hui 30 ans

L’objectif de la Maison de Quartier des 
JSA est atteint : elle est au service du 
quartier, au plus près du lien social, au tra-
vers des projets innovants qu’on n’aurait 
pas imaginés, il y a 30 ans, en associant 
par exemple des professionnels du goût, 
comme lors de cette soirée d’inauguration, 
et des personnes du quartier qui possè-
dent un talent particulier et souhaitent le 
partager.
Toutes ces initiatives donnent envie aux ha-
bitants d’en prendre d’autres. 
La dynamique des différents acteurs fait 
boule de neige depuis 30 ans. Merci !

L’esprit Maison : 
merci !

C’est ainsi que la Maison de Quartier continuera de remplir sa mission première : être un 
facteur de mieux vivre et de bien-être ensemble, dans le village Saint Augustin. 
Zoom sur les prochains grands évènements 2013.

vendredi 8 février, soirée anniversaire
ne ratez pas le grand spectacle des 30 ans !

Union régie par le Code de la Mutualité et ses dispositions du Livre II, Siren n° 442 978 086

la liberté de choisir 



La bibliothèque et les JSA :

30 ans, ensemble ! 

30 AnS PRoGRAMMe

2013 : une année de fêtes
• DeCeMBRe
Le 12 : Assemblée Générale des JSA

«30 ans en images»
Sortie du journal Jaune & Noir N° 2

• JAnvieR 2013
Le 18 : Alain Juppé accueille les JSA
 à l’Hôtel de Ville de Bordeaux
Le 23 : exposition 30 ans de 
collaboration avec la bibliothèque. 
Animations  autour du polar. 
• fevRieR
Le 8 : célébration officielle des 30 ans 
Grand spectacle Salle des Peupliers. 
Tout le quartier en Jaune et Noir, 
apéritif dinatoire

• MARS
Animations et vide greniers sur la place

• AvRiL
Les 12 et 13 : « Jaune et Noir, 
le Printemps de St-Aug 2013 », 
la fête de quartier

• MAi
Spectacle de musique sur la place
Sortie du journal Jaune & Noir N° 3

• JUin
Le 8 : gala de modern’jazz et de danse 
classique au Fémina
Le 15 : Côté sport, « 30 ans = 30 heures »
Le 19 : Spectacle de gym «30 ans en 
musique» à la salle des Peupliers 
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Jaune et Noir : le Printemps des 30 défis 
Des « défis », organisés par Saint-Augustin 2015, les JSA, les établissements scolaires, les 
habitants, accompagneront la fête du Printemps de St Aug, les 12 et 13 avril, aux couleurs 
Jaune et Noir. Ces défis prendront plusieurs formes : défis sportifs, gastronomiques, créa-
tifs, artistiques, culturels, esthétiques, drôles, insolites...  
L’idée : décliner le chiffre 30 de mille manières. 30 trentenaires, 30 vélos fleuris, 30 mes-
sages déclamés publiquement … Certains défis seront présentés le vendredi soir, à partir 
de 16h30 sur la Place de l’église Saint-Augustin, pendant la permanence de l’association 
Saint-Augustin 2015. 
Le premier défi culinaire a eu lieu le 14 décembre. D’autres, plus spectaculaires, animeront 
le Printemps de St Aug. 
Une idée, un projet ? Parlons-en ! 

Depuis trois décennies, la bibliothèque Saint-Augustin est installée 
aux JSA : flash back arrière, en photos…

9-11 allée des Peupliers - Bordeaux
Tél. : 05 56 98 45 05 / fax : 05 57 57 85 11
www.jsa-bordeaux.asso.fr / infos@jsa-bordeaux.asso.fr
http://www.facebook.com/jsa.maisondequartier

Directeur de la publication : Marie-Noëlle Lopenague
Rédaction : L’Agence verte. Maison de Quartier JSA
Maquette : Violaine Navarro
Publicité partenaires : Tél. : 05 57 57 85 17

Tout au long des années, la bibliothèque de St-Aug a participé activement au projet culturel 
de la Maison de Quartier au travers des expositions, des évènements, organisés en copro-
duction avec les JSA. Elle a su créer de la relation, du lien, de l’échange, de la rencontre, de 
la reconnaissance, de l’image positive. 
Dans quelques mois, elle reviendra à sa place première, place de l’église, où elle vivra de 
nouvelles aventures, toujours en lien avec le quartier. 
Pour marquer ces 30 années de collaboration, la bibliothèque et la Maison de Quartier ont 
préparé plusieurs évènements : animations littéraires, échanges de livres, expositions et… 
des surprises pour un déménagement inoubliable… 
Plus d’infos dans notre prochain numéro.

Chuuuuuuut, on lit ! Danielle Fortin : première bibliothécaire...

Même la lecture se partage !

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

06 46 56 65 90


