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LE 
PIÉTON 
a traversé le pont de pierre à pied, ce 
qui lui a laissé le temps de bien 
observer une situation gênante, qu’il 
serait facile d’améliorer. Les véhicules 
les plus imposants, surtout les bus, 
n’enjambent pas la plateforme de 
tramway lorsqu’ils sont coincés 
derrière un vélo. Ils restent derrière, 
roulant au pas. Énervant à la fois pour 
le vélo et pour le véhicule bloqué 
pendant toute la traversée. Voire 
dangereux. Pourquoi ne pas enlever 
la bordure en ciment entre chaussée 
et trottoir, maintenant que le pont 
n’accepte plus le tout-venant, de 
sorte que les vélos puissent se pousser 
un peu pour laisser passer les bus ?

2018, année de la culture 

PEY-BERLAND 200 acteurs cultu-
rels se sont retrouvés hier soir dans 
les salons de la mairie autour de 
l’adjoint Fabien Robert (notre pho-
to). L’occasion de se féliciter de la 
bonne cuvée 2017 (636 127 visiteurs 
dans les établissements culturels). 
Et d’évoquer les grands chantiers de 
2018. Après l’Arena, plusieurs équi-
pements vont ouvrir : en juin, La Fa-
brique Pola, la salle des fêtes du 
Grand-Parc et le musée (privé) de la 
Mer ; en novembre, la bibliothèque 
de Caudéran et le Museum, un peu 
plus tard, les salles XXe du musée 
d’Aquitaine. Quant au centre Jean-
Moulin, il bénéficiera d’amples tra-
vaux de rénovation. Avec tout ça, le 
budget 2018 devrait être en aug-
mentation.  
PHOTO C. D. 

Une grue bloque la rue 
BASTIDE La rue Dubessan, entre 
l’allée Serr et l’avenue Thiers, était 
condamnée en ce début de semaine 
à la circulation. Une grue imposante 
barrait en effet la voie, dévolue au 

chantier d’une résidence depuis plu-
sieurs mois en construction. La nui-
sance a été de courte durée pour  
les riverains : l’engin avait disparu 
dès mardi. PHOTO Y.  D. 

Les gens du voyage 
s’installent à Brazza 
QUAIS Ils sont arrivés à la mi-dé-
cembre près du hangar Pargade fu-
ture Fabrique Pola, et devaient par-
tir en tout début d’année après avoir 
passé les fêtes. Les gens du voyage 
ont finalement passé le mois de jan-
vier sur les bords de Garonne. Des 
discussions sont en cours autour de 
leur futur départ même si leur séjour 
se passe plutôt très bien entre eux 
et leus voisins. PHOTO Y. D. 

Draguer aux Bassins 
BACALAN L’opération doit être liée 
à la mise en route du pôle naval des 
Bassins à flot et de ses formes de ra-
doub. Une drague est en effet à 
l’œuvre ces jours-ci pour dévaser le 
bassin n°1, afin de faciliter le pas-
sage des bateaux qui viendront 
dans les mois à venir se faire faire 
une beauté et une nouvelle jeunesse 
dans les nouvelles installations du 
Grand Port maritime de Bordeaux. 
PHOTO Y. D.
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Q
uatre jours après la cérémonie 
des vœux au quartier Saint-Au-
gustin, qui a bien failli virer au 

pugilat, riverains et commerçants 
poursuivent leur mouvement de pro-
testation contre le stationnement 
payant. Des habitants reprochent, en-
tre autres, aux élus l’absence de concer-
tation sur ce dossier sensible, qui les 
concernent tous. « Je le répète, nous 
ne sommes pas opposés au paie-
ment mais aux modalités du station-
nement. Les salariés ne sont pas pris 
en compte. Pas plus que la seconde 
voiture par foyer. Et il faudrait conser-
ver une heure gratuite, et étendre le dis-
positif aux deux rues adjacentes à la 
rue Jenny-Lepreux. Nous devons re-
voir Jean-Louis David (l’adjoint au 
maire en charge du dossier : NDLR) 
le 9 février avec des propositions », ex-
plique Isabelle Laurent, la présidente 
des commerçants de Saint-Augustin. 

Depuis la mi-janvier, des commer-
çants ont d’ailleurs placardé des tracts 
derrière leurs vitrines et la présidente 
assure avoir recueilli plus de 600 si-
gnatures sur la pétition en cours. 
Dans le quartier du Tauzin, les repré-
sentants de l’Association bordelaise 
de défense des résidents pour un sta-
tionnement raisonné (ABDRSPR) ont 
fait des propositions aux élus pour as-
souplir le dispositif. 

Sans réponse de la Ville 
« Nous avons adressé un mémoran-
dum à Jean-Louis David le 15 janvier. 
Toujours sans réponse alors qu’il parle 
de concertation », déplore Patrick 
Point, secrétaire adjoint de l’associa-
tion. Cet économiste planche sur ce 
qu’il appelle « une plateforme com-
mune », où le stationnement à Saint-
Augustin serait ajusté avec le secteur 
de la barrière de Pessac et de Caudéran 
(lire ci-dessous), en s’inspirant de la 
formule en place à Talence. L’abonne-
ment résident y est gratuit pour le 

premier véhicule et à 90 euros pour le 
second. Et avec 1 h 30 gratuite à l’ho-

rodateur. 
« Nous y récapi-
tulons pour-
tant toutes nos 
propositions. 
Lorsque Mon-
sieur Juppé dit 
qu’en donnant 
un deuxième 
macaron, il n’y 
aura plus de 
place sur la voi-

rie, il se trompe. Des études ont été fai-
tes, montrant que dans nos quartiers, 
en périphérie des boulevards, plus de 
30 % des gens n’ont pas de voiture. 
Beaucoup en ont une et certains deux 

car ils n’ont pas le choix. Pour les sala-
riés non-résidents, là c’est la panique. 
Du vrai bricolage. Les politiques n’ont 
pas mesuré l’impact de l’extension 
du stationnement payant sur la vie 
des gens. Ils sont exaspérés. » 

Dans une agence immobilière de 
la rue Jenny-Lepreux, Delphine Esbe-
lin, agent commercial, le confirme. 
Pour elle, c’est un peu la double peine. 
« J’habite le quartier Tauzin pour me-
ner une vie au calme comme en pro-
vince. J’ai trois enfants. Nous avons 
deux voitures nécessaires pour nos 
déplacements professionnels. Nous 
n’aurons donc qu’un macaron pour 
deux à domicile. Et sur mon lieu de 
travail à Saint-Augustin, je vais aussi 
devoir payer le stationnement », 

s’agace-t-elle. D’autres commerçants 
reprochent à Alain Juppé de ne pas 
avoir respecté son engagement élec-
toral de ne pas étendre le stationne-
ment au-delà des boulevards. « Je suis 
d’accord pour que le stationnement 
soit payant dans le centre de Bor-
deaux. Mais pas dans un quartier 
comme Saint-Augustin, où les voitu-
res transitent, où les gens s’arrêtent 
pour faire des courses et repartent », 
regrette pour sa part Annick Denhez, 
une riveraine. 

« Peut-être aurait-il fallu commencer 
par verbaliser les gens qui se garent 
sur les trottoirs près de l’hôpital. Là 
tout arrive d’un coup. Donc des habi-
tants protestent, c’est normal », sou-
pire un autre.

Claudine Gazeaud, commerçante, et Isabelle Laurent, présidente de l’association des commer-
çants. Annick Denhez, riveraine, Patrick Point (ABDRSPR) et Delphine Esbelin, agent immobilier. 
PHOTO THIERRY DAVID ET C. C.

SAINT-AUGUSTIN Après la manifestation de samedi dernier contre le nouveau 
dispositif en place, la mobilisation semble se durcir et s’étend. Témoignages

Stationnement payant : 
la grogne se poursuit

Après l’arrivée du stationnement 
payant à Saint-Augustin au mois 
d’avril, ce sera le tour de Caudéran 
en juin prochain. Pour cette raison, 
le comité de quartier de Caudéran 
centre a décidé de se mobiliser aux cô-
tés des associations de Saint-Augus-
tin. Michel Belondrade, son prési-
dent, a confirmé qu’il participerait à 
une réunion samedi pour travailler 
avec l’association bordelaise de dé-
fense des résidents pour un station-

nement raisonné. « Ensuite, mardi 
6 février, l’après-midi, nous organi-
serons une réunion sur ce thème au 
Lab’ de Caudéran. Nous partageons 
leurs convictions. Nous sommes 
pour le stationnement résidentiel 
mais raisonné. Et non ce que l’on est 
en train d’imposer sans discussion. 
On ne peut pas appliquer le même 
dispositif en centre-ville et dans les 
quartiers en périphérie des boule-
vards. » Cet ancien ingénieur des 

ponts et chaussées à la retraite 
pointe l’absence de parking dans ces 
secteurs de Bordeaux. « En centre-
ville, les gens ont au moins l’avan-
tage de pouvoir se garer dans des 
parkings souterrains pour 18 euros la 
journée. Mais à Caudéran et à Saint-
Augustin, il n’y a aucun parking. Les 
transports en commun sont insuf-
fisants et les gens ont besoin de voi-
tures pour aller travailler. » 
C. C.

Michel Belondrade, président 
du comité de quartier  
de Caudéran centre. PHOTO C. C.

RÉUNIONS À VENIR Dans ce quartier de Bordeaux, le stationnement  
payant sera mis en place en juin. Des habitants commencent à se mobiliser

Caudéran entre dans la danse

« Les élus  
n’ont pas 
mesuré l’impact 
de l’extension du 
stationnement 
payant sur  
la vie des gens »

Ils ont rendu de fiers services pendant de longs mois, indiquant 
le chantier de consolidation des digues : les panneaux du quai 
de la Souys attendent leur prochaine mission. PHOTO STÉPHANE LARTIGUE

LA PHOTO DU JOUR

La mobilisation était importante 
hier matin devant le collège Goya, 
dernier collège classé Réseau éduca-
tif prioritaire (REP) en centre-ville de 
Bordeaux qui accueille des élèves 
étrangers allophones. Enseignants, 
surveillants, parents d’élèves, élus lo-
caux. Dès 7 h 45, une petite centaine 
de personnes étaient présentes pour 
manifester leur mécontentement 
face au refus de la réouverture d’une 
troisième classe de 6e (fermée depuis 
2016) et à la baisse des dotations ho-
raires. 

L’audience accordée au collège le 
mercredi 24 janvier par le rectorat et 
la DSDEN de Gironde (Direction des 
services départementaux de l’édu-
cation nationale) ne semble pas 
avoir calmé la grogne des manifes-
tants. « Ils nous ont opposé des chif-
fres avec lesquels nous ne sommes 
pas d’accord », explique Sylvie Eu-
loge, enseignante au collège Goya, 
syndiquée SGEN-CFDT. 

Les chiffres en question sont no-
tamment ceux des effectifs. Insuffi-
sants selon la DSDEN pour justifier 

la réouverture d’une 6e. Le collège as-
sure pourtant avoir refusé une ving-
taine d’élèves par manque de places. 
« Les personnes qui font des déroga-
tions pour venir au collège Goya se les 
voient refuser alors qu’on les accorde 
à ceux qui veulent partir. On s’inter-
roge sur les motivations réelles de 
l’Académie. Goya fait partie des der-
nières enclaves qui proposent un 
modèle de diversité sociale et cultu-
relle. Je suis avocate. Par militan-
tisme, je suis prête à aider gratuite-
ment les personnes qui se sont vues 
refuser une dérogation pour Goya », 
a certifié Isabelle Raffard, mère d’un 
élève inscrit au collège. 

Le cortège s’est ensuite mis en 
marche vers l’hôtel de ville où il a ren-
contré de manière fortuite Jean-
Louis David. Loin d’éviter le dialogue, 
l’adjoint au maire est resté répondre 
aux inquiétudes des enseignants. 
« La mixité est l’ADN du collège Goya. 
Nous avons besoin de gens capables 
d’accueillir la totalité des enfants pré-
sents sur notre territoire », a appuyé 
l’élu avant d’ajouter qu’Alain Juppé 
avait assuré, la veille lors d’une 
séance publique, qu’il était attentif 
au sujet et qu’il allait interroger la di-
rection académique dans la limite 
des compétences communales. 
Émilie Groyer

SCOLAIRE  
Les enseignants  
du collège Goya ont 
manifesté hier matin 
pour alerter sur la fin 
de la mixité sociale 
en centre-ville

Goya : la mobilisation continue

« Goya en danger, notre REP est menacée », scandait  
les enseignants du collège Goya devant la mairie. PHOTO É. G.

C
e n’était pas un dealer gêné 
dans son trafic par les commer-
çants en colère. Il n’y avait au-

cun contentieux entre les deux hom-
mes.  C’était une rencontre fortuite 
et malheureuse. L’agresseur présu-
mé du patron du bar à tapas, El Bo-
queron, situé rue des Faures dans le 
quartier de Saint-Michel a été retrou-
vé et interpellé par la police.  

En juillet dernier, la nouvelle de 
cette bousculade et de l’hospitalisa-
tion qui a suivi avait mis le quartier 
en émoi. Beaucoup avaient fait le lien, 
voire le raccourci, entre la manifesta-
tion des commerçants du secteur 
pour alerter les pouvoirs publics sur 
la montée des incivilités et trafics en 
tout genre et ce qui a été décrit 
comme une violente agression, surve-
nue le même soir.  

Un surnom puis une identité 
Rapidement, les enquêteurs de la Bri-
gade de répression des atteintes aux 
personnes (Brap) ont lancé un appel 
à témoin. Mais c’est leur enquête de 
voisinage qui a payé. Partis de pres-
que rien, ils ont obtenu un surnom. 
Puis ils ont mis un nom et un visage 
sur ce sobriquet.  

Restait à le localiser. Car ce deman-
deur d’asile algérien d’une trentaine 
d’années a des attaches dans plu-
sieurs régions françaises. Son signa-

lement a donc été diffusé à toutes les 
unités et au fichier des personnes re-
cherchées. Et c’est à… Bordeaux où il 
est revenu qu’il a été interpellé, dans 
la nuit de lundi à mardi, par une pa-
trouille de la brigade anticriminalité.  

Placé en garde à vue à la Brap, le 
trentenaire a admis les faits. Mais ce 
n’était clairement pas le passage à ta-
bac dénoncé. L’agresseur présumé se 
souvient avoir donné un seul coup-
de-poing au patron du bar à tapas qui 

était alors tombé au sol. Tous les deux 
avaient un peu bu ce soir-là. Le coup 
ferait suite à une invective pour un 
regard ou une remarque alcoolisés. 
Mais ce n’était qu’un hasard du calen-
drier.  

Il doit être présenté aujourd’hui au 
parquet de Bordeaux et pourrait res-
sortir avec une convocation devant 
le tribunal correctionnel de Bor-
deaux.  
Florence Moreau

L’hospitalisation du patron du Boqueron, rue des Faures  
à Saint-Michel, avait mis le quartier en émoi. ARCHIVES FABIEN COTTEREAU

SAINT-MICHEL L’agression du patron du Boqueron n’avait rien  
à voir avec la manifestation des commerçants contre les incivilités

La police interpelle 
l’agresseur présumé

L’EBABX lance  
une saison Hocquard 
SAINTE-CROIX Expositions, ins-
tallations, projections, rencontres, 
émissions de radio… l’EBABX an-
nonce jusqu’au 15 mai, une pro-
grammation riche et inédite autour 
d’Emmanuel Hocquard. Écrivain, 
poète, photographe, éditeur, traduc-
teur… il a été aussi enseignant dans 
cette même école supérieure des 
Beaux-arts de Bordeaux entre 1993-
2005. La parution du Cours de Pise 
chez P.o.L en mars qui retrace son 
enseignement à l’EBABX était l’oc-
casion de lui rendre hommage. Ce 
soir, aura lieu à 18 heures le vernis-
sage et lancement de cette saison  
à la Galerie des Tables (au 1, rue des 
Étables, anciennement Galerie des 
Étables), nouveau lieu d’exposition 
de l’école, rebaptisé en référence à 
l’auteur de la Théorie des tables. 
Jusqu’au mois de mai, plusieurs évè-
nements sont programmés dans di-
vers lieux : à la Station Ausone, la li-
brairie Olympique et la libraire 
Mollat. Programme sur ebabx.fr

D’UN QUARTIER 
À L’AUTRE

Emmanuel Hocquard qui  
a enseigné à l’école entre  
1993 et 2005. ARCHIVES DR

CENTRE-VILLE 
Pas de voitures au centre de 10 à 19 h 
et musées gratuits dimanche prochain.
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