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N°38 Septembre - Octobre 2013

Après l'été ensoleillé voici  le temps des 
retrouvailles, celui de découvrir le nouveau cœur de 
Saint Augustin. 
2013 est une année de transition et de festivités.
La place nous attend, nous sommes aujourd'hui 
dans la phase d'appropriation de cet ensemble 
municipal, nous tous habitants de Saint Augustin. Il 
y a encore à faire, à imaginer !
Alors, après cette grande étape, allons plus loin  ! 
Posons-nous la question : “Quel avenir pour mon 
quartier ?”
Pour vous aider dans vos réflexions, nous vous 
préparons un questionnaire qui  vous sera soumis 
lors de nos manifestations.

En attendant, place aux festivités !
L'inauguration de tout l'ensemble Saint Augustin 
est prévue pour le mois de novembre  ; le 
programme (copieux) est en cours d’élaboration, 
mais déjà, retenez la date du début, le 8. Bien 
entendu, nous vous tiendrons informés via notre 
site.

Dès maintenant, nous vous donnons rendez-vous 
pour le pique-nique de rentrée vendredi 13 
septembre sur la place. Nous invitons aussi  les 
nouveaux arrivants à se joindre à nous pour 
partager un moment de convivialité autour de 
l'apéritif offert.
Suivront les journées du patrimoine 14 et 15 
septembre, la traditionnelle course à pied « Cité 
run  » dimanche 15, les vendanges à la Béchade, 
sans oublier les activités de la Maison de Quartier. 

Bonne rentrée.

Nouvelle rentrée 
...Nouveau quartier



Le retour d'Ibrahim pour la rentrée scolaire
Depuis les conflits déclarés au MALI, les contacts avec 
l'École des Sables se sont considérablement 
compliqués.

I n s t a l l é s 
provisoirement 
d a n s u n 
é t a b l i s s e m e n t 
s c o l a i r e à 
Ouagadougou au 
B u r k i n a , l e s 
enfants Touaregs 
sont coupés de 
l eurs fam i l l e s 
depuis 17 mois 

maintenant. Bien entendu c'est toute la vie de ces 
enfants et de leur encadrement qui  est bouleversée 
tant sur le plan pratique et scolaire que dans la vie 
affective. Mais ils sont une quarantaine à poursuivre le 
projet de scolarisation et c'est déjà un petit miracle...
Paradoxalement c'est un second petit miracle qui 
arrive en septembre  : pour la première fois deux 
petites filles accompagnent Ibrahim pour son séjour 

annuel à Bordeaux. Il s'agit de Nana, la fille aînée 
d'Ibrahim et Tidiwal, toutes deux élèves en primaire. 
Tout est prévu pour que leur séjour soit riche en 
découvertes mais aussi  sécurisant et porteur de belles 
relations avec tous ceux qu'elles vont rencontrer. Elles 
seront scolarisées à l'école Sainte Marie de Créon et 
seront hébergées par des parents d'élèves de 
l'établissement.
Le 28 septembre le collège Lestonac de Carignan 
accueillera tous les acteurs du séjour de ces petites 
filles pour une journée de restitution. Il y aura des 
échanges avec les enfants des écoles partenaires, des 
petits spectacles, des rencontres avec les 
responsables de toutes les associations qui  aident à la 
survie de l'École des Sables, une assemblée générale 
de l'association bordelaise et enfin un repas partagé 
pour tous ceux qui  souhaiteront poursuivre la soirée en 
musique.
La suite au prochain numéro dans lequel nous aurons 
plein de nouvelles fraîches à vous donner... ou si vous 
êtes impatients, sur le site de l’École des Sables

http://ecoledessables.free.fr/

Des	  nouvelles	  de	  l’École	  des	  Sables

Le vendredi 13 septembre 2013 à partir de 19h30
Place de l’église - co-organisé par Saint Augustin 2015

“Depuis 1998, ces moments conviviaux et chaleureux proposent aux Bordelais déjà résidents et bien sûr aux 
nouveaux arrivants de se rencontrer et de faire connaissance avec leurs voisins. Et ça marche !  Grâce aux 
associations de quartier, aux particuliers, aux structures d’animation, aux comités de quartier, aux associations 
de commerçants, soutenus par la logistique de la Ville, qui mettent tout en œuvre pour organiser un pique-nique 
agréable et chaleureux.”
Le 13 septembre, nous vous invitons à nous rejoindre à 
partir de 19h30 sur la place de l’église.
Après le traditionnel “verre de contact” (apéritif 
offert par l’association), chacun pourra prendre place 
autour d’une table, en famille ou entre amis.
Ecoles, collèges, lycées, commerces ont repris. Les 
vacanciers sont de retour ; le quartier retrouve sa 
respiration et ses repères. 
Pour les nouveaux arrivants, le pique-nique de quartier 
est une excellente façon de prendre la température de 
notre “village”.
Comme l’an dernier, nous prévoyons une grande table 
pour composer un buffet géant de desserts, alimenté 

par les gourmandises que vous aurez bien voulu 
apporter. La convivialité de ce repas nous amène très 
naturellement à partager le dessert. C’est l’occasion de 
multiplier la diversité de “la carte” et de passer de 

table en table pour 
échanger saveurs, 
recettes et amitié.
Nous vous attendons 
n o m b r e u x p o u r 
p a r t a g e r c e t t e 
soirée avec nous.

Apportez votre pique-nique et votre bonne humeur ! 
Si vous connaissez de nouveaux arrivants, transmettez-leur cette invitation

Le	  Pique-nique	  des	  quartiers

Nous en profiterons pour discuter sur “Quel avenir pour mon quartier ?”, à partir d’un questionnaire que nous 
avons réalisé. 

2



3

Ça	  s’est	  passé	  chez	  nous

31 mai, 
l’école de musique des JSA sur la place

7 juin, 
la fête de l’huitre

28 juin, 
les Participiales

juin, la boîte à livres

“Deux jours sous les 
meilleurs auspices pour 
l’association Bazd’Art, 
avec une température 
idéale et une ambiance 
s y m p a t h i q u e . D e 
nombreux visiteurs sont 
v e n u s . A d u l t e s e t 
e n f a n t s o n t p u 
interroger les artistes, 
v o i r e s ’ i n i t i e r à 
différentes pratiques. 
Des musiciens solistes 

puis deux orchestres ont animé 
l e s d e u x s o i r é e s . L e s 
organisateurs avaient pensé à 
tout, jusqu’à offrir les repas 
aux artistes présents.
Une première qui  a tenu toutes 
ses promesses et qu i ne 
demande qu’à être renouvelée.
Un coup de chapeau à Habib 
Chamat qui  a osé ce pari  de 
créer Le petit Montmartre de 
Saint Augustin, et à toute son 
équipe.”

5 juillet, Bazd’art

Vous retrouverez tous les reportages photos sur notre site :
www.saintaugustinavenir.com rubrique “la vie de quartier en photos”

mai -juin, “dessine moi la place !”
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Ces trois notions illustrées permettent de mieux comprendre les rapports que l’on peut établir entre alimentation et 
Développement Durable. Au regard des valeurs sociales que porte le DD, il est inadmissible que près d’un habitant sur sept de la 
Terre souffre de nos jours de malnutrition. En termes d’économie, autre volet du DD que  penser d’un système qui aboutit au 
gaspillage du tiers de sa production ? Enfin au regard de la composante environnementale du DD, que dire de la structure de 
notre alimentation ? Il faut en effet savoir qu’il faut 10 000 litres d’eau pour produire 1 kg de viande de bœuf : par ailleurs, 
pour suivre les changements d’habitudes alimentaires des habitants, l’agriculture a dû s’adapter en mettant au  point des 
systèmes intensifs, dont chacun connaît l’impact sur l’environnement (défrichements au Brésil ou en Indonésie pour produire 
soja ou huile de palme présents dans tous les plats industriels : utilisation  massive d’engrais et de pesticides qui se retrouvent 
dans les sols, l’eau et l’air…).      

La	  page	  Développement	  Durable
Alimentation et Développement Durable

Malnutrition : 195 millions 
d’enfants de moins de 5 ans souffrent 
d’un retard de croissance dans le monde, 
90% d’entre eux vivent en Afrique sub-
saharienne et en Asie. Près de la moitié 
des décès d’enfants de moins de 5 ans 
sont dûs à la malnutrition.  Plus de 900 
millions de personnes dans le monde sont 
sous alimentées (source UNICEF).

Gaspillage de nourriture : un 
tiers des aliments produits, sont 
gaspillées chaque année, selon le Fonds 
des Nations Unies pour l'Alimentation 
(FAO).  Ce volume équivaut à plus de la 
moitié de la production céréalière 
mondiale. Selon les experts de la FAO, 

les pays industriels et les pays en 
développement gaspillent grosso modo 
les mêmes quantités de nourriture, mais 
pour des raisons différentes. Dans les 
pays en développement, les pertes 
alimentaires se situent surtout au niveau 
de la production, de la récolte et de  la 
t r a n s f o r m a t i o n . D a n s l e s p a y s 
industriels, le gaspillage de nourriture 
est l ié aux commerçants et aux 
consommateurs qui jettent à la poubelle 
des aliments parfaitement comestibles. 
En Europe  et en Amérique du Nord, 
chaque consommateur gaspille entre 95 
et 115 kg par an.

   Structure de l’alimentation : pour s’en 
tenir au cas de la France et pour faire 
très simple, depuis les années 1950, la 
structure de notre alimentation a connu 
des changements remarquables. Nous 
consommons moitié moins de pain, de 
légumes secs et de pommes de terre ; la 
consommation de vins a aussi diminué de 
moitié. Par contre nous  consommons 
deux fois plus de produits céréaliers, de 
légumes frais, de fruits, de matières 
grasses : mais aussi deux fois plus de 
viandes, presque trois fois plus de 
poissons, quatre fois plus de fromages 
et six fois plus de boissons gazeuses et 
de jus de fruits.

Quels rapports peut-on établir entre l’alimentation et le développement durable ?  
Ils sont en fait multiples. Dans un premier temps, quelques valeurs chiffrées portant 

sur des notions simples d’alimentation sont nécessaires pour camper le décor.

 Comme nous l’avions dit dans notre précédente rubrique, il ne s’agit pas de revenir aux temps anciens (pas toujours aussi 
heureux qu’on le dit quand on y réfléchit bien). Le DD, c’est aussi le plus souvent du simple bon sens. Osons ce qui pourrait être 
une charte de l’alimentation « durable »

Mais alors que puis-je faire dans mon quartier, pour moi et ma famille ?

 J’achète éthique : en d’autres 
termes je privilégie le commerce 
équitable en particulier pour les 
produits tropicaux comme le café.  C’est 
l’assurance que le paysan qui a travaillé 
touchera une juste rémunération pour 
ses efforts, participant ainsi au 
développement de son pays.
 Je priv i légie les c ircuits 
courts : autrement dit, j’évite les 
intermédiaires en achetant au maximum 
à des producteurs. C’est souvent une 
garantie de qualité par les relations de 
confiance qui s’établissent entre nous.

 J’achète en priorité dans le 
petit commerce ou sur les marchés : 
cela permet d’acheter en petite quantité 
au fur et à mesure des besoins, et 
permet ainsi d’éviter le gaspillage. Il 
existe à Saint-Augustin 2 marchés  ; le 
marché bio et de producteurs de pays le 
m e r c r e d i m a t i n , e t l e m a r c h é 
traditionnel de Mondésir le dimanche 
matin.

 J ’achète des produits de 
saison : c’est tellement meilleur et 
durable ! A-t-on pensé au goût des 
petits pois frais au début du printemps, 
d’une pêche bien mûre en début d’été, 
d’une poire bien juteuse en automne, 
d’un simple radis noir en hiver ?
 Je mange moins de viande, et je 
privilégie la qualité.
 Je cuisine. 

Eh oui mesdames  votre serviteur-
chroniqueur prend aussi beaucoup de 
plaisir à cuisiner des petits plats simples 
pour son épouse, lorsqu’elle rentre 
fatiguée de sa journée de travail !
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il prend la suite du magasin ''Lucine'' et s'installe donc 02 rue Flornoy à partir de début septembre.

 Le bon poisson c'est encore pour Saint Augustin !

A	  propos	  du	  marché	  du	  mercredi	  !
L'idée d'un marché bio nous est venue naturellement 
dès que nous avons pensé écologie et développement 
durable, en préparant le forum du 22/06/2010 avec 
notre groupe de parole et nos nouveaux partenaires, 
spécia l istes des énergies renouvelables, de 
l'agriculture bio et d' instances telles que l'A.D.E.M.E.
Nous avons testé ponctuellement cette nouveauté le 
samedi de la fête de printemps, le 17 avril 2010. 
Quelques commerçants ont pu être réunis pour cette 
unique ou première manifestation, avec 
pain, vin, graines germées, épices et 
huîtres qui  nous ont permis de passer une 
matinée test, en observant les réactions 
de chacun, et en évaluant les ”manques”. 
Le forum de juin a connu une assistance 
très correcte qui a répondu favorablement 
(380 réponses pos it ives sur 400 

distribuées) à la création d'un marché bio sur la Place.
Nous avons eu un maraîcher aux produits appétissants 
et “goûteux”, du pain, des fromages, du miel, des 
épices, nous avons commencé ainsi, modestement, le 
mercredi matin de chaque semaine pour ne pas gêner 
l'activité commerciale du week-end des commerçants 
résidents.
Nouvelle idée créatrice en juillet 2012  : élargir à un 
marché mixte : bio et de producteurs, où nous avons pu 

rajouter rôtisseur, poissonnier, 
nouveau boulanger, en plus de ceux 
déjà présents, fidèles et efficaces. 
Ainsi, les clients peuvent faire un 
marché plus complet sur place, ce qui 
ne les empêche pas d'aller faire un 
tour chez les “résidents” tant qu'ils 
sont sur les lieux …

Rendons-leur visite et écoutons les, nos nouveaux compagnons du mercredi :
Le maraîcher est satisfait 
de sa cl ientèle, qui se 
fidélise et se pérennise. 
Aidé de son épouse qui 
apprécie les lieux et les 
clients, il vient tout l'été.

Le boulanger, notre 
Aristide si  gentil ou 
l'un de ses employés, 
et ses pains variés.

Le rôtisseur, Stéphane, et 
ses plats cuisinés toujours 
cé l èbres depu i s t r o i s 
générations, nous présente 
un téléviseur singulier où 
rôtissent des poulets.

Le marchand de 
miel (s) toujours 
s o u r i a n t , 
o p t i m i s t e , 
p r é s e n t e s o n 

univers né de ses ruches et du miracle de leur 
production. Il est incollable sur ses amies les 
abeilles et nous fera un jour une présentation 
pendant un goûter du vendredi.

Le fromager nous tente avec 
s e s m a r a i s q u i  n o u s 
rapprochent des prés salés, 
où tout ce qui  en sort a une 
saveur recherchée.

Le marchand d'épices, nous présente ses petits 
sacs de jute aux 
parfums magiques, 
de même que le  
marchand d'olives, 
a v e c c e t t e 
incroyable variété 
de saveurs.
É g a l e m e n t l e s 
f r i a n d i s e s 
libanaises, sucrées, dorées...un régal pour 
gourmets.... non diabétiques !

Le poissonnier “JO MARÉE“ 
s'est tout de suite attaché à 
notre quartier et outre la 
qualité et la fraîcheur de ses 
produits, nous annonce une 
excellente nouvelle :
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Radar.....	  pédagogique	  ???

Au-delà d’une profession, deux passions : 
l’Enfant et la Lecture…

Son visage n’est pas inconnu dans notre quartier. 
Malgré son désir de ne pas se faire remarquer, bon 
nombre de personnes la saluent et le regard admiratif 
des enfants qui viennent à sa rencontre témoigne de 
l’estime dont elle jouit.

Annie Bagieu habite Saint Augustin depuis 43 ans. 
Elle a exercé son métier d’institutrice à l’école Flornoy 
de 1970 à 1997.
Au moment de prendre sa retraite, cette maîtresse 
très appréciée des enfants, des parents et de ses 
collègues, décide de rester habiter sur place, ce qui 
ravit tout le monde. Mais que faire pour s’occuper ? Et 
bien… donner du temps aux enfants en leur 
communiquant le plaisir de lire, une passion jamais 
démentie. Mais comment  ? Membre du Patronage 
Laïque, elle va s’occuper bénévolement de gérer 
l’espace BCD* de l’école élémentaire pendant 
l’interclasse, sans compter les heures passées à classer 
et ranger les ouvrages utilisés par les scolaires tout au 
long de la semaine. Pendant 5 ans, elle sera un précieux 
soutien pour la jeune Vanessa Touron, une EVS** 

travaillant dans l’école (qui  aura elle aussi  énormément 
participé à l’animation du lieu).  Au départ de celle-ci, 
Jean-René Lézin puis Guy Lassauque et Alain 
Mounolou , également membres du Patronage, 
apporteront leur concours.
A la demande de collègues, Annie participe aussi  à des 
ateliers de lecture dans plusieurs classes.
En 2012, de sérieux ennuis de santé et la 
réorganisation du temps de l’interclasse vont 
interrompre son activité. Mais cette envie si forte 
d’être auprès des enfants va renaître et, depuis 
quelques mois, elle a pu de nouveau participer à des 

ateliers de lecture, à la grande satisfaction des 
enfants et des maîtresses qui  l’ont toujours associée à 
leurs projets.
Notre vœu le plus cher est qu’elle continue encore 
longtemps pour le plus grand bonheur des enfants qui 
peuvent la rencontrer le vendredi sur la place au 
moment du goûter de l’association Saint Augustin 2015 
dont elle est adhérente.

*Bibliothèque-Centre documentaire
**Emploi de Vie Scolaire

Tranches	  de	  vie	  du	  quartier

Une	  simple	  remarque	  faite	  récemment	  
au	   cours 	   d’une	   manifesta5on	   locale	  
nous	   a	   amenés	  à 	  nous	   interroger	   sur	  
l’impact	  du	  radar	  pédagogique	  rue	  du	  
Grand-‐Maurian	   où	   la 	   vitesse	   est	  
limitée	   à	   30	   km/h.	   Nous	   avons	   donc	  
alerté	   un	   de	   nos	   reporters	   qui	   a	  
observé	   la	   circula5on	   un	   soir	   de	  
semaine	   vers	   19h30*.	   Un	   résultat	  
probant	   après	   le	   passage	   de	   10	  
véhicules	   !	   “Trop	   vite”,	   c’est	   quelle	  
vitesse	  ?
	   	   	   *Photos	  prises	  dans	  l’ordre	  de	  passage	  des	  véhicules.
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Dans le n°37du PA, suite à l ’article sur 
Vercingétorix et la disparition des statues 
bordelaises vers les fonderies, quelques lecteurs 
nous ont signalé une erreur sur l’emplacement de la 
statue Carnot.
Effectivement, cette statue se trouvait au centre 
de la place Richelieu, aujourd’hui  place Jean 
Jaurès.
Cette statue avait été érigée grâce à une 
souscription du journal “La Petite Gironde” et 
inaugurée le 13 septembre 1896. Elle était l’œuvre 
du sculpteur Barrias, érigée sur un socle dû à 
l’architecte Pascal et sera déposée le 6 décembre 
1941.
 Avec toutes nos excuses à nos érudits lecteurs.
PM : Sadi Marie François Carnot devint président de la République en 1887 et fut assassiné par l’anarchiste 
Caserio lors de l’exposition de Lyon en 1894.

Un peu d’histoire : Rectificatif !
“......... le 23 décembre 1941, cette statue ..... sera déposée pour être fondue comme beaucoup de monuments 

bordelais : ..... statue Carnot place de la République, ......”
-----------------------------------------------
Une erreur dans le Petit Augustin ?

Eh oui, cela arrive ! 
Heureusement votre journal peut compter sur la vigilance de ses fidèles lecteurs. Nous nous empressons de publier 

ci-dessous le rectificatif de notre historien, historien fortement marri par cette “boulette”.

Encore quelques traces de 
travaux au niveau des espaces 
verts, pas encore d’activité dans 
le grand bâtiment central ni du 
côté de la brasserie mais une 
place qui, après 18 mois, 
retrouve tout son espace. 

Le cœur de Saint-Augustin renaît !

Le quizz du n°38 Quelle est l'origine du nom des jours de la semaine ?

Après 10 ans en tant que Principal du collège Émile Combes, Mr Congy est remplacé par Mr Boulagnon. Souhaitons 
à tous deux beaucoup de réussite pour leur nouveau départ et leurs projets futurs. 

Attention : la réponse doit être illustrée pour pouvoir paraître dans le prochain numéro !

Changement au collège Émile Combes

8 novembre  : journée consacrée à l'aspect historique 
du lieu - journée animée par Jean Labeyrie
mi-novembre  : mise en place de la fontaine avec la 
participation des jeunes du quartier, chorale 
suivies d'un forum sur “l'eau dans tous ses états”
proposition d'une soirée rencontre avec toutes les 
associations du quartier  

différentes festivités proposées par la bibliothèque  : 
braderie et chaîne du livre sur la place, musiciens, 
comédiens dans l'esprit d'une fête foraine
proposition d'un temps d'échanges autour des 
écrivains du quartier 
Repas de quartier.

Indiscrétions ! Quelles pourraient être les festivités d’inauguration de l’Espace Saint Augustin ? 
Le Petit Augustin enquête et vous livre quelques indiscrétions. Mais chut !!!!!!!!!!!!

Bien entendu vous trouverez le programme complet dans notre prochain numéro.
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Les samedi 14 septembre 2013 et dimanche 15 septembre 2013 - Journées européennes du patrimoine 
Notre quartier s’investit dans ce cadre 

Samedi 14 
septembre

Dimanche 15 
septembre

« Histoire d’eau à St Augustin »
Promenade dans un quartier pour découvrir cent ans de protection d’un bien 
vital  : l’eau  ! Rivières, sources, fontaines, lavoirs, industries, protection 
contre les inondations, composent la balade qui illustre l’importance de l’eau 
pour les habitants d’un quartier.
Une proposition de l’association « St Augustin 2015 » et de la « paroisse St 
Augustin »

15h – 17h
Promenade 

commentée par 
Jean Labeyrie
Rendez-vous 

15h sur la place 
de l’église St 

Augustin

« La salle des cloches et son petit musée »
Visite du clocher de l’église St Augustin, expo photos sur l’histoire de l’église 
et du quartier.
Visite libre de l’église Lieu : église St Augustin
Une proposition de la «paroisse St Augustin»

14h – 17h 15h – 17h

« Visite, présentation de l’orgue et illustrations sonores »
Lieu : église St Augustin
En lien avec la « Renaissance de l’orgue à Bordeaux »

15h – 17h
Par Anne-Marie 

MARVAUD, 
organiste

15h – 17h
Par Pierre 

GOUMARRE, 
organiste

« Blasons, vitraux et fresques »
Visite de l’église à travers les blasons, vitraux et fresques.
Visite commentée par Jean Labeyrie                   Lieu : église St Augustin
Une proposition de la «paroisse St Augustin»

14h – 15h

Contacts	  :
paroisse	  St	  Augus5n	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hSp://staugbx.net.free.fr	  saintaugus5nbx@free.fr	  –	  05	  56	  98	  14	  03
associa5on	  «	  Saint	  Augus5n	  2015	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hSp://www.saintaugus5navenir.com/	  
associa5on	  «	  Renaissance	  de	  l’orgue	  à	  Bordeaux	  »	  hSp://www.renaissance-‐orgue.fr/	  

Les	  journées	  du	  Patrimoine

Le Tauzin, en partenariat entre autres avec l'Université Bordeaux 
Ségalen et les hôpitaux Pellegrin et Charles Perrens, organise le 
dimanche 15 septembre la 7ème édition de Cités Run, un évènement 
sportif et festif ouvert à tous. 
Pour la première fois cette année, le départ a lieu Place Émile Gentil à 
10h. Au programme : courses pédestres de 6 ou 10km et, autre 
nouveauté, la marche nordique.
Inscription Maison de Quartier Tauzin : 05 56 99 55 10 - 
www.letauzin.com ou www.topchrono.biz
Pour chaque inscription, 1€ sera reversé pour soutenir l’association 
Laurette Fugain contre la leucémie.

Bientôt	  à	  Saint	  Augustin



DATE
Lieu ORGANISATEUR MANIFESTATION

SEPTEMBRE 2013

Samedi 7 septembre à partir de 15h
Salle des fêtes  de La Glacière Amicale laïque de La Glacière

“La Glacière en fête”
(voir http://www.algmerignac.fr/ )

Vendredi 13 septembre à partir de 
19h30

Place de l’église
Mairie + SA2015 Pique-nique de quartier

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Quartier Saint Augustin

Paroisse St Augustin, Renaissance 
de l’orgue, SA2015

13eme journées du patrimoine
(voir programme page 8)

Dimanche 15  septembre à 10h
Départ place Emile Gentil Maison de Quartier de Tauzin 7eme Cités Run

OCTOBRE 2013

Samedi 19 octobre
Salle des fêtes de La Glacière Amicale laïque de La Glacière Vide Grenier 

NOVEMBRE 2013

Vendredi 8 novembre
Espace Saint Augustin Mairie de Bordeaux

Inauguration de l’Espace St Augustin
Début des festivités

Retrouvez votre calendrier prévisionnel 2013 sur le site  www.saintaugustinavenir.com (mise à jour régulière)

Calendrier

Je soutiens le travail de lʼassociation Saint-Augustin 2015 :
Jʼadhère (17€)# # Je fais un don# (rayer la mention inutile)
# # # # # de : .....................................................€#
en espèce # # par chèque à lʼordre de : Saint Augustin 2015 ! ! (rayer la mention inutile)

NOM : ……………………………………………………………Prénom :......................................................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………...................................
Code postal : …………………… Commune : ……………………………………………………
Téléphone(1) : ..………………………E-mail (1) : ............................................................
(1) Informations facultatives.
# # # # # # Signature :
Date :

✂

Photo
Création

Prêt à porter



Réparation automobile

Opticiens

Vins et spiritueux

Immobilier

Près	  de	  chez	  vous

Assurances

Fleuriste


