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Le Centre social et culturel La
Colline mène des projets so-
ciaux, éducatifs et de loisirs avec
les enfants, les jeunes et les fa-
milles. Les animateurs ne man-
quent pas d’idées pour faire tra-
vailler ensemble tout un quar-
tier. Une fresque, une exposition
et un concert ont ainsi été pré-
sentés vendredi soir, à Palmer au
public, dans des locaux trop pe-
tits pour l’occasion.

Mourad Behar, en chef d’or-
chestre, et son équipe ont reçu
les parents et les enfants pour
une soirée divertissante et convi-
viale. Leur travail autour de la laï-
cité et du vivre ensemble se fait à
travers l’art, que ce soit par l’écrit,
le graphisme et la musique. En
collaboration avec les anima-
teurs et Anna Breuilh, artiste
peintre, une quarantaine d’en-
fants ont réalisé l’exposition
avec des textes, des dessins et
des photos qui ornent les murs.
Elle vient en complément de
deux projets féminins, une fres-
que murale sur la résidence atte-
nante en partenariat avec le
bailleur Domofrance et des créa-
tions musicales en association
avec la Rock School Barbey. L’évé-
nement a rencontré un succès
remarqué, très suivi avec la visite

des écoles primaires et des clas-
ses de 6e des collèges, qui ont ré-
pondu au quiz qui leur était pro-
posé, avec patience et bien-
veillance.

Les réalisations exposées, qui
font la fierté des parents, invi-
tent au voyage et à l’art. Les chan-
teuses et les musiciennes ama-
trices ont enchanté un auditoire
conquis.

Des artistes amateurs
Ilham Talma a travaillé surla fres-
que, une première pour elle :
« J’ai découvert l’art grâce au tra-
vail avec l’artiste mais aussi la vie

de groupe autour d’un projet
qui me convenait et je suis prête
à recommencer », confie-t-elle
heureuse. Faïza Claveau est une
habituée du centre, elle est de
tous les projets, cette année elle
participe au concert comme
chanteuse : « J’ai aimé l’am-
biance de travail de groupe dans
des conditions sympathiques
pour que ce soir tout se passe
dans les meilleures conditions.
Nous allons offrir un beau spec-
tacle », ajoute-t-elle ravie. La soi-
rée a été saluée par les élus et les
partenaires.
Georges Bonhoure
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La Colline crée et maintient un lien social 

Enfants, parents et animateurs du centre social travaillent
de concert sur des projets réels. G. B. 

Deux nouvelles associations,
l’Échiquier bassenais et les Ate-
liers colorés, viennent d’inté-
grer le tissu associatif basse-
nais. Pour présenter au public
leurs activités, elles ont organi-
sé, samedi, un après-midi festif
avec des démonstrations et
des initiations aux échecs, ain-
si qu’une exposition sur les
murs de la salle Mendès-
France, pour présenter les tra-
vaux d’art plastique réalisés
par les plus jeunes.

L’Échiquier bassenais pro-
pose des cours d’initiation ou
de perfectionnement tous les
mercredis aux enfants de 6/
8 ans à 12 ans, de 17 h 30 à 18 h 30,
et aux adultes de 18 h 30 à
19 h 30. Une dizaine d’adeptes
ont déjà rejoint l’association.
Toute jeune, découvrant seule
le jeu d’échec, Kaoutar Sbaï,
présidente de l’association, en
a fait sa passion et n’avait
qu’un désir, transmettre cet
engouement à un jeune pu-
blic. « Jeu d’échange et de par-
tage, loin des jeux vidéo, les
échecs nous ramènent à la réa-
lité et au concret et permettent
de créer des liens intergénéra-
tionnels », a-t-elle confié à l’oc-
casion de ces portes ouvertes.
Des animations ont été propo-
sées à la résidence senior Lau-
reden, où les résidents ont pu
partager des parties d’échec
avec l’association. Cet été,
l’Échiquier bassenais avait,
avec la ludothèque, déjà re-
joint les animations estivales
de CAP33.

Une quinzaine de jeunes ont

rejoint Les Ateliers colorés qui
proposent une initiation aux
arts plastiques et créatifs. Ces
ateliers sont organisés par Isa-
belle Crespos, animatrice en
art plastique, décoratrice d’in-
térieur et d’aménagement de
magasins. En cette période de
fêtes, beaucoup de vitrines
dans la région portent son em-
preinte. « L’idée des thémati-
ques de travail consiste à faire
explorer des matières différen-
tes aux enfants et de leur lais-
ser la liberté de leur propre
créativité. J’avoue qu’ils excel-
lent dans ce domaine et qu’ils
sont parfois étonnants. »
Denis Garreau

Renseignements : Les Ateliers colorés, 
Tél. 06 81 73 81 19, L’Échiquier bassenais,
Tél. 06 25 70 17 23, 07 68 71 77 92 et
06 75 72 93 38 ou 
échiquier.bassenais33530@gmail.com
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Deux nouvelles associations 

L’Échiquier bassenais a pro-
posé des démonstrations et
des initiations. D. G. 

Ils étaient bien jeunes les gen-
darmes présents dans la com-
mune samedi. Normal, car les
cadets de la gendarmerie de Gi-
ronde, âgés de 15 à 18 ans, sont
venus passer une journée à
Sainte-Eulalie. Un samedi par
mois, ils vont à la rencontre
des habitants, des gendarmes
et des professionnels. Cette as-
sociation a pour but de pro-
mouvoir le sens civique, l’es-
prit citoyen. Financièrement,
elle est soutenue par le groupe-
ment de gendarmerie départe-
mentale de la Gironde et cher-
che des partenaires financiers
pour porter ses projets. À la fin
de l’année, ces jeunes reçoi-
vent le Brevet des cadets.

Samedi, les 25 jeunes cadets
étaient accompagnés du prési-
dent de l’association, Romain
Bossard, mais aussi des mem-
bres de son bureau, Alain Bas-
san et Christophe Jouare (le
bureau de l’association est
composé de bénévoles et de ré-
servistes). Plusieurs gradés de
la gendarmerie sont venus aus-
si les encourager.

Outre le petit-déjeuner et le
repas offerts par la Ville, ces
jeunes ont durant toute la jour-
née enchaîné les activités : vi-
site du centre de vidéoprotec-
tion et présentation de l’arme-
ment par la police municipale
et Jean L’Hostis, l’élu en charge
de la sécurité. Distribution de
flyers de prévention sur la sé-
curité numérique et les cam-
briolages aux clients à l’entrée
du centre commercial Grand
Tour, encadrés par des gendar-

mes actifs, de réserve et de la
police municipale, dirigée par
Cyril Boutin. Temps d’échanges
intergénérationnels avec les
anciens combattants de la
commune, Raphaël Dagens et
de Jean Pasquet et des ateliers
de prévention des risques des
réseaux sociaux, encadrés par
des gendarmes spécialisés, en
présence des jeunes élus du
conseil municipal de Sainte-
Eulalie. Ces derniers étaient
sous la responsabilité de l’élu
Corentin Tessier. « Je suis fier de
vous, de votre engagement
pour les autres, de votre sens
du travail en équipe et les va-
leurs d’entraide et de solidarité
que vous portez », s’est expri-
mé le maire, Hubert Laporte,
tout en remerciant toutes les
personnes qui ont œuvré au
succès de cette journée.
Josiane Dubarry

SAINTE-EULALIE

Les cadets de la gendarmerie 

Un mot de bienvenue de la
part du maire dès l’arrivée
des cadets samedi matin. J. D. 

Le Printemps des poètes 2023,
dont la 25e édition est sur le
thème des Frontières, se dérou-
lera du 11 au 27 mars. Le collège
Jean-Zay travaille sur le projet
avec les classes de 6e.

En amont de cette manifesta-
tion, la venue du poète en rési-
dence, Mohammed El Amraoui,
également performeur et tra-
ducteur, est un moment fort de
la préparation du projet mis en
place par l’établissement. Au
programme, deux ateliers d’écri-
ture avec les élèves pour aller
voir plus loin que les paroles, les
démarcations et les pensées tou-
tes faites, pour que les mots ou-
vrent un espace de liberté.

Parallèlement Wahid Chakib,
acteur, metteur en scène, crée
des ateliers de mises en voix et
de danse qui seront présentées
salle Signoret les 20 et 21 mars
2023. Il mène un combat depuis
vingt ans au sein de l’Association

du lien interculturel familial et
social (ALIFS) et adhère complè-
tement au projet Frontières, qui
est un voyage au pays de l’hu-
main, de la différence et de la dis-
crimination.

Laetitia Bouihier-Biancan, pro-
fesseur de français du collège, et
Nora Sanchez (AESH) œuvrent

pour favoriser l’autonomie et la
responsabilisation des élèves à
un sujet d’actualité brûlant, tel
que la guerre entre la Russie et
l’Ukraine. Au-delà des frontières
il est temps de questionner, ren-
dez-vous en 2023 pour des ré-
ponses.
G. B.
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Les collégiens préparent le Printemps des poètes

Tous unis pour dépasser les frontières par l’écrit, la voix et la
danse. G. B. 
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Conseil municipal. Il se réunira

aujourd’hui à 18 heures en mairie,

avec une diffusion sur la page Face-

book de la ville.

P’tit dej de l ‘info. Aujourd’hui de

10 à 12 heures aux terrasses du Bous-

quet, P’tit dej de l‘info sur la Préven-

tion contre les démarchages abusi-

fs avec la participation de la police

nationale. Gratuit et sans inscription.

Renseignements, 

T́el. 05 57 80 81 50 et sur la plate-

forme de services publics : 

www.plus.transformation.gouv.fr

Noël des commerçants. Samedi,

de 14 heures à 17 h 30, des anima-

tions de Noël sont organisées, place

de la Commune-de-Paris, par l’asso-

ciation Bassens passion commerces.

Marché de Noël. Dimanche de

10 à 18 heures, au gymnase Ségui-

naud, un marché et des animations

seront proposés aux enfants avec la

présence du Père-Noël. Entrée gra-

tuite, tout public, buvette et restau-

ration sur place. Renseignements,

T́el. 06 76 59 23 07.

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

Médiathèque. Dans le cadre des

20 ans de la médiathèque, la com-

pagnie Divers sens se produira au-

jourd’hui à 18 h 45 dans le trépidant

spectacle « D.Lis ! 2 ». Cette enquête

immersive exceptionnelle au milieu

des livres s’adresse aux plus de

10 ans. Entrée gratuite. Réservations,

T́el. 05 56 33 86 90.

LORMONT

Causerie. Aujourd’hui, une confé-

rence, Femmes photographes, un

autre regard, est organisée par l’Uni-

versité populaire des Hauts-de-

Garonne à 18 h 30 à l’espace citoyen

Génicart. Entrée libre et gratuite.

Tout public.

Musique. Samedi à 20 h 30, l’Har-

monie, l’Orchestre en herbe et les

chœurs de l’école municipale de

musique, avec la participation de

l’Orchestre del’école de Romain-

Rolland, proposent un concert de

Noël en l’église Saint-Martin. Entrée

libre. Tout public.

Concert. Dimanche, l’orchestre de

l’Harmonie de Lormont, accompagné

de l’Ensemble orchestral de Mar-

cillac, offre un concert de Noël à

11 heures en l’église Saint-Martin.

Tout public. Entrée libre.
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Braderie. Jeudi, une vente de jouets

est organisée de 9 h 30 à 12 heures

et de 14 heures à 16 h 30 à l’espace

Nelson-Mandela. Tout public. Infor-

mations auprès du Secours popu-

laire, 

T́el. 05 56 32 22 28.
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