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Bientôt la fête ?

Bientôt le 5ème
Printemps de Saint Augʼ !

En avant... !
L’AG extraordinaire de 2015 au mois de janvier nous a 
permis d’actualiser nos statuts pour une plus grande 
efficacité de nos actions.

Les bénévoles s’activent à la préparation de la fête du 
printemps qui, cette année, prend une nouvelle tournure et 
constitue un nouveau moment fort, marquant les 30 ans de 
notre Maison de Quartier. Cet événement vous donnera 
l’occasion de mesurer la capacité du Village à se rassembler 
pour un mieux vivre ensemble. 

L’arrivée du printemps et la fin des travaux nous feront 
découvrir un quartier transformé : fleurissement du 
centre, rue du Grand Maurian « new look », nouvelle mairie 
et, à la rentrée ouverture de la médiathèque et de la 
brasserie. A nous de nous les approprier !

En attendant, nous vous donnons rendez-vous pour la 5e 
fête du printemps de Saint Aug’ les vendredi  12 avril et 
samedi 13 avril sur la place avec toutes les forces vives du 
quartier : jeux, défis, coin gourmand, chant, danse, 
énigmes, expos à découvrir, rencontres et moments de 
détente ensemble sur la place.. Chacun devrait trouver à se 
distraire et à participer à un défi du jour !

Merci à tous.

Le président



Avec	  Saint	  Augustin	  2015
Les Assemblées Générales du 25 janvier 2013

Cette année, deux Assemblées Générales : 
 une AG extraordinaire où il est proposé une 
modification des statuts,
 l’AG ordinaire qui  fait le bilan de la vie 2012 de 
l’association.
Et comme tous les ans, vous avez été nombreux. Merci 
à vous de votre présence qui nous encourage !
L’AG extraordinaire.

L e b u r e a u a 
p r o p o s é u n e 
amélioration de 
la gouvernance 
de l’association 
e n c r é a n t u n 
C o n s e i l 
d’Administration, 
o r g a n e 
gestionnaire, qui 

élit le Bureau, organe exécutif.
Par la même occasion, les statuts ont été nettoyés, par 
exemple la suppression de notion de quorum.
Ces modifications ont été votées à l’unanimité, moins 
l’abstention du président.
Comme corollaire à ce vote, le bureau complet a 
démissionné.
L’ AG ordinaire
Dans le rapport moral, le président a mis en avant la 
bonne santé de l’association avec 23 nouveaux 
adhérents (207 membres) et la grande générosité de 
nos bénévoles. Comme il faut tout chiffrer, on peut 
estimer leur activité à au moins 3000 heures, soit 
l’équivalent de 40200 euros. 
Et cette activité peut être répartie en trois grands 
axes, 
• faire connaître et préparer les évolutions du village 

Saint Augustin à travers notre site, notre journal et 
notre participation aux différents conseils de 
quartier et commissions,

• animer nos activités pérennes telles que le Printemps 
de Saint Aug’, nos permanences du vendredi, les 
actions “développement durable”....

• s’associer à d’autres manifestations du quartier, par 
exemple cette année, la semaine espagnole du 
collège, le pique-nique de rentrée, le marché de Noël 
des commerçants....

Quant aux finances de l’association, elles sont saines et 
nous permettent d’auto-financer la fête du Printemps 

de Saint Aug’  2013 qui  a lieu très tôt cette année (12 
et 13 avril).

U n p o i n t d u r 
cependant. Nos 
a c t i v i t é s 
regroupées sous 
l e t e r m e 
“développement 
d u r a b l e ” 
rencontrent très 
peu d’écho. Pour 
2013/2014, nous 

lançons une réflexion et vous tous, adhérents, aurez 
votre mot à dire.
Le nouvel Conseil d’Administration a été élu à 
l’unanimité. Le Bureau a été constitué lors de la réunion 
du 6 février. Voici la gouvernance de l’association :

Conseil d’administration

Bureau

Président Alain Jean

Vice Président Denis Géron

Vice Président Thérèse Malicerte

Trésorier Jean René Lézin

Trésorier adjoint Philippe Malicerte

Secrétaire Alain Lhuillier

Secrétaire adjoint Christiane Michelet

Missions

Information et site Caroline Mougnaud

Journal et site Gérard Bluteau

Développement durable Michel Mouton Barrère

Développement durable Charly Griffe

Animation culture Paul Chaumont

Retrouvez le compte rendu complet ainsi  que les photos 
sur notre site 

www.saintaugustinavenir.com 
rubrique “Association” puis “Assemblée Générale”
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Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous

18 janvier, 
la réception à la mairie

Les événements 
organisés par la 

bibliothèque

8 février, 
la fête salle des Peupliers

13 janvier,
le concert de Noël

29 janvier,
les voeux du Maire 

et le conseil de 
quartier
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30	  ans	  /	  30	  dé<is	  
quelques	  exemples

« Aujourd’hui, j’ai décidé de sauver des vies ! »
Dans le cadre des festivités des 30 ans de la Maison de Quartier, 
L’Établissement Français du Sang a décidé de lancer un défi, avec 
le soutien de l’Association des Commerçants et Saint-Augustin 
2015 : 

30 personnes* du quartier acceptent de donner leur sang 
avant les 12 et 13 avril !

Comment participer ? En appelant M. Henri  Bré, assistant chargé 
de la Promotion du Don du Sang au 06.31.90.80.41 pour prendre 
rendez-vous. Vous serez alors personnellement accueilli(e) sur le 
site de l’EFS, place Amélie Raba-Léon.

Pour réussir, nous avons besoin de VOUS !          N’hésitez pas. Engagez-vous. Parlez-en à votre entourage.

*au moins ! Atteindre 2 x 30 donneurs ou plus relèverait d’un magnifique défi.

Pour répondre à ces questions, Saint Augustin 2015 met en place pour vous 
divers moyens de communication.

-Tout d’abord, notre site, http://www.saintaugustinavenir.com, servira de “plaque tournante” de l’information.
Nous créons une page d’accueil éphémère uniquement dédiée au “Printemps de Saint Aug’ 2013”.
Nous allons nous en servir pour communiquer, vous informer, sur les différents défis lancés à travers le Village 
Saint Augustin.
- La “ Brève de Saint Augustin”, notre lettre informatique, vous tiendra informé(e) toutes les semaines. 

Nous avez-vous transmis votre adresse “mail” ? Vous pouvez le faire via le site, rubrique ‘contact’, ou lors de 
nos permanences du vendredi.

- L’information papier : 2 semaines avant la fête, nous mettrons à disposition chez les commerçants les 
plaquettes (12 pages- 2000 ex) décrivant les festivités, nous distribuerons des “tracts” (4000 ex) rappelant le 
programme et bien sûr apposerons les affiches.

Nous comptons sur vous

Comment	  préparer	  la	  fête	  ?	  
Où	  en	  sont	  les	  dé<is	  ?	  
Quelles	  manifestations	  
les	  12	  et	  13	  Avril	  ?

Décorons le Village !
 Chaque fenêtre, chaque rue doit être aux couleurs des JSA, jaune et noir, pendant la semaine 
du 9 au 13 avril. Alors, contactez vos voisins, discutez, entraînez-vous les uns les autres, mais 
chaque rue doit avoir au moins 30 "déco" JAUNE et NOIR ! Et si  vous n’aimez pas le noir, n’en 
mettez pas mais forcez sur le jaune ! Commencez dès à présent à confectionner une ou 
plusieurs petite(s) guirlande(s), fleurs en papier, ou tout autre objet décoratif. Les vacances 
scolaires arrivent, voilà une idée d'occupation bien sympathique pour nos enfants (ou petits-
enfants).

La décoration aérienne de la place ? - par les écoles et collège !

Une chanson à apprendre puis chanter pour la fête ? - surveillez notre site !
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30	  ans	  /	  30	  dé<is	  
quelques	  exemples

ENCORE DES DÉFIS POUR LE 13 AU MATIN !
(avant le pique-nique gourmand !)

Pour la fête du 13 avril, des « anciens » enseignants de Flornoy voudraient illustrer les bons souvenirs qu’ils ont 
de leur collaboration avec les animateurs des JSA.
On nous annonce des retrouvailles qui se veulent sous le signe du rire et de la bonne humeur… !
Trois défis «  opposeront  » donc deux équipes qui  ne refuseront pas de se voir 
complétées par les enfants ou leurs parents présents sur la place ce jour-là.

- un « basket new-look »
- un quizz historique sur les JSA et le quartier Saint-Augustin
- un relais-vélos complètement déjanté !

Pour tous les détails, rendez-vous sur la place le matin du 13 avril !
Une chose est sûre  : tous ces enseignants ou animateurs « confirmés » ne sont pas 
décidés à se retrouver dans la mélancolie mais dans la bonne humeur qu’ils ont 
toujours connue !

Et pourquoi pas un défi photos ? Avec un concours sur le thème 
« Saint Augustin, le Village où je vis ». 

Concours en 3 catégories  : enfants, jeunes (collège – 
lycée), adultes. Deux photos maximum par personne.

Quelques critères 
du concours : la 
mise en scène de la 
photo et son côté 
a r t i s t i q u e . L e s 
l o g i c i e l s d e 
r e t o u c h e s o n t 
interdits.
D e v e n e z l e s 

reporters des inédits du quartier et faites nous 
partager vos coups de cœur !

Avant le 30 mars, envoyez vos photos par « mail  » à 
l’adresse suivante et précédées de la mention 
« Concours photo Saint Augustin » :

contact@apc-viaud.com

A l’occasion des 30 ans de la maison de quartier des 
Jeunes de Saint Augustin, les 30 photos sélectionnées 
seront exposées au format A4 pendant la fête du 
printemps les 12 et 13 avril 2013 ainsi  que sur le site 
http://www.saintaugustinavenir.com

Vous trouverez le règlement complet sur notre site ou 
lors de nos permanences.

Et si vous deveniez détective ?

Le polar mène l'enquête à la bibliothèque, 30 héros se cachent !
Saurez-vous les débusquer, les repérer ? Venez nombreux ! 

Vendredi 12 avril à partir de 17 h ouvert à partir de 2 ans jusqu'à 15 !

Et si vous nous faisiez part de votre idée de défis ?

Deux nouveaux événements au cours du Printemps de Saint Aug’ !

L’inauguration de la nouvelle mairie de quartier
Le pique-nique des commerçants pour inaugurer la nouvelle rue du Grand Maurian

Plus d’informations bientôt sur notre site !

N’oubliez pas la parade des vélos fleuris le 13 vers 11 h - pensez à votre décoration !
30 ans --> 30 vélos minimum



Un peu d’histoire
La chaussure à Saint Augustin

A la fin du XIXème siècle, avec le percement des 
boulevards, beaucoup d’entreprises, à l’étroit dans le 
centre ville, déménageront vers ce jeune quartier en 
pleine expansion.

Près de l ’égl ise 
viendra s’installer 
e n 1 8 9 2 l a 
m a n u f a c t u r e 
C h a b r a t , 
entreprise créée 
e n 1 8 3 9 p a r 
Jacques Antoine 
Chabrat (1811 – 
1881 ) . Bott ier -
c o r d o n n i e r , 
propriétaire d’un 
petit magasin de 
chaussures de luxe 
j o u x t a n t s o n 
atelier au 6 de la 
rue Jean Jacques 
Rousseau dans le 
q u a r t i e r d e s 
Grands Hommes. 

Maître artisan, il sera plusieurs fois récompensé, 
médaille d’or de la ville de Bordeaux en 1882 entre 
autres.  Il ouvrira des succursales et des dépôts à 
Arcachon, Libourne, Saint Jean de Luz, Périgueux, 
Angoulême et même Orléans.
Antoine, Henri, Albert Chabrat (1841 – 1905) 
épaulera son père et fera rapidement prospérer 
l’affaire, en devenant fournisseur des 12ème et 18ème 
corps d’armée, des troupes coloniales, des ministères 
de la Marine, de l’Intérieur, de la ville de Bordeaux et 
d’administrations diverses. Spécialiste de la chaussure, 
de vêtements coloniaux et de confection, la famille 
Chabrat possède en 1917 trois usines dans le quartier.
En 1896, comme nous le rappelle René Clamens dans 
« Ce quartier dont nous sommes les héros »,  après le 
refus de plusieurs lots d’équipements destinés à l’armée 
par un nommé Louis Napoléon Poggi, une centaine 
d’ouvriers très mécontents se déplacera vers les 
magasins généraux à La Bastide pour demander des 
comptes à ce contrôleur zélé, malheureusement absent. 
Par le plus grand des hasards, notre groupe d’ouvriers 
sur le chemin de retour rencontre devant le bureau de 
tabac du quai  de Queyries notre homme qui  fut 
reconnu, rapidement encerclé et sérieusement molesté 
(un doigt tordu et deux coups de bâton sur la tête). 
Devant ses agresseurs, il sortit son pistolet et tira six 

coups de feu sans faire de victimes. La police 
rapidement sur les lieux évitera très certainement 

le pire. A la suite de cet incident, l’administration 
mutera cet expert afin d’éviter le renouvellement de 
faits regrettables auxquels donne lieu sa présence à 
Bordeaux.(1)
En 1866, le prévoyant Albert Chabrat avait acheté à 
M. Laplacette une parcelle de terrain située sur le 
chemin vicinal n°24, devenu aujourd’hui  la rue Jenny 
Lepreux . Pour mémoire, M. Laplacette est le généreux 
donateur en 1864 du terrain où sera édifiée l’église 
paroissiale.
1892, construction d’une première usine dont on devine 
encore les inscriptions à l’étage du n°26 de la rue Jenny 
Lepreux.
1902, construction d’une deuxième usine côté impair 
aujourd’hui disparue, mais comme le hasard fait bien les 

choses, la transformation de cet îlot a permis la 
création d’une nouvelle voie, baptisée Marius Faget, un 
des architectes de l’église.
25 février 1905, décès d’Albert Chabrat. Son épouse 
Marie Casteran (1854 – 1932) lui  succédera avec ses 
enfants Berthe, Jean-Jacques, Georges et Geneviève. 
Jean-Jacques ouvrira sa propre usine au 13 rue Maître 
Jean et, en 1912 c’est Georges qui  l’imitera en créant sa 
propre enseigne « Etablissements Georges Chabrat  ». 
Reprise difficile des activités après la seconde guerre 
mondiale, pertes de marchés, concurrence étrangère, 
Georges sera contraint de fermer son usine en 1952. 
L’usine de Jacques (fils de Jean-Jacques) qui  se 
spécialisera dans la chaussure de loisirs, résistera 
quelques années de plus avant d’être cédée aux 
établissements Marbot en 1968. L’emblématique 
entreprise familiale de Saint Augustin aura résisté à 
deux guer res ma i s p a s à l a t r o i s i ème , l a 
« commerciale ».
Francis Baudy    Sources
(1) La Petite Gironde du 4 juin 1896
Bordeaux Saint Augustin  : «  Ce quartier dont nous 
sommes les héros » René Clamens 1988
Bordeaux Saint Augustin  Editions Alan Sutton 
2005 - 20096
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Le quizz du n°36 Quelle est l'origine du nom des 7 notes de la gamme ?

Une question simple ! Mais la réponse ......

LA SEMAINE ESPAGNOLE A SAINT-AUGUSTIN
2éme EDITION

Le mardi  19 mars, nous aurons à nouveau la visite de nos 
correspondants de SALAMANCA dans le quartier.
Nous aurons aussi la visite de 6 représentants de « La 
Tuna Universitaria » de l’Université de Salamanque »  
qui animeront le quartier, par leurs chants traditionnels 
espagnols et latinos. Ravis de votre accueil l’an dernier, 
ils ont souhaité revenir ! ¡ Qué bien !

Programme des festivités (hors collège)
Mardi 19 mars:

- Exposition des œuvres du concours d’Arts 
Plastiques «  Portraits à la manière de…  » 
réalisées par les élèves de 4eme du collège, chez 
les commerçants du quartier.

- 18h00 : Arrivée des Espagnols place de l’église.
Mercredi 20 mars : 
 15h00 – 17h00 : Départ du jeu de piste 
« Saint-Augustin Express » pour les élèves espagnols 
de 6eme et leurs correspondants (environ 50 enfants).
 18h30 Conférence de J.P Duviols (BX 1-amphi 
Kastler) “Peinture et pouvoir politique dans l’œuvre de 3 
artistes espagnols,El Greco, Velasquez et Goya”
Jeudi 21 mars :
- 20h30 : Concert de la Tuna à l’église, entrée 5 
euros. Avec la participation de la classe euro et des 
élèves de l’échange. Moment de partage franco-
espagnol !

Venez nombreux ! 
Annonce des gagnants du concours d’arts plastiques** 
et du jeu de piste.

Remise des prix. Avec M. Congy, M. David et M. 
Zurita consul d’Espagne.
Vendredi  22 mars :
 16h30  : Le traditionnel goûter offert par 
l’association Saint-Augustin 2015 sera animé par les 
enfants  : Rencontre autour de la ZUMBA avec 
Annabelle DIAZ et petite surprise franco-espagnole.
 19h30-21h30  : Boum franco-espagnole au 
collège avec la participation de DJ Paul !
Vendredi 22 mars  et samedi  23 à 22h00 

 LA TUNA A LA GUINGUETTE CHEZ ALRIC !!!
http://www.laguinguettechezalriq.com

Samedi 
23 mars à 12h30,
La Tuna et les élèves de la classe euro à la radio !!!
 en direct sur 90.1 ou sur internet : 
http  ://www.lacdo.org et pour les dédicaces, 
05.56.39.87.57 
Lundi  26 mars : Adios  aux Espagnols : 
 Départ 8h30 place de l’église.
Merci à tous ceux qui rendent cela possible.  

A très bientôt
Mireille Endredi-Fernandez
Professeur d’espagnol - collège Emile Combes

**Le concours d’arts plastiques
Pour décorer le quartier et impliquer les élèves dans 
l’échange avec Salamanca, le collège Emile Combes 
organise un grand concours d’arts plastiques. Tous les 
élèves de 4eme participeront.
En honneur à nos correspondants espagnols le thème 
sera  : «  Portraits à la manière de…  » Dali, Picasso, 
Goya, Frida Khalo….

Ce n’est pas un concours de dessin ou de peinture. 
Toutes les techniques peuvent être utilisées, mais les 
œuvres seront présentées sur du papier Canson format 
A4.
Un jury se réunira et désignera 3 gagnants.
Les œuvres seront exposées dans les vitrines des 
commerçants du quartier pendant la semaine de 
présence des Espagnols du 19 au 26/03.

http://www.laguinguettechezalriq.com/
http://www.laguinguettechezalriq.com/


Saint Augustin 2015  -  66 Allée des Peupliers  -  33000 Bordeaux
téléphone • : 06-46-56-65-90                                 Notre site: www.saintaugustinavenir.com8

Le fleurissement du quartier 
Une idée lancée par la mairie à 

la rentrée 
N o u s a v o n s s o u h a i t é 
participer à cette opération, 
les commerçants aussi  en 
fleurissant les fenêtres au-
dessus de leur boutique ou 
leurmagasin. Des particuliers 
s o n t p a r t i e p r e n a n t e 
également pour que le centre 

soit bien fleuri dès le printemps, complétant les massifs déjà en place et le jardin de Lili.
La distribution des jardinières est prévue le 22 mars sur la place pendant le goûter.

Bientôt	  à	  Saint	  Augustin

Plus dʼinformations 
pages 4 et 5

Du vendredi
13h30 au 

samedi soir,
deux jours de fête !

Des jeux géants pour 
les plus petits

Le Trocʼplantes

Les défis 
des collégiens

Les défis 
des animateurs 

des JSA

Soyez détective à
la bibliothèque !

La zumba 
pour tous

La parade en vélos 
fleuris

Le pique-nique
gourmand accompagné 

par un orchestre

Et bien dʼautres activités 
et défis 

à venir découvrir !


