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Edito

Bienvenue !
Nous sommes les élus du Conseil municipal des enfants (CME) de 
Bordeaux 2017/2019.

Pendant deux ans, notre commission « Accueil des nouveaux arrivants » 
s’est intéressée aux propositions de la Ville pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans ainsi que leurs familles venant s’installer à Bordeaux.

Nous avons constaté que les informations, les journées d’accueil aux 
nouveaux arrivants, étaient surtout destinées aux adultes. Alors nous 
avons eu l’idée de créer ce livret pour nous, les enfants. Il présente la Ville 
et chacun des huit quartiers, ainsi que le fonctionnement des écoles. 
Vous y trouverez les informations sur les différents lieux pour les enfants : 
les espaces de jeux, les équipements sportifs, les accueils de loisirs 
et les associations proposant des activités, les écoles, les musées, les 
monuments à visiter, les bibliothèques de chaque quartier, ainsi qu’un lieu 
insolite que nous voulons vous faire découvrir.

Bonne lecture !

Les élus de la commission
« Accueil des nouveaux arrivants »
du CME de Bordeaux
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Il y a 8 
quartiers à 
Bordeaux.

Voici un plan 
de toute la ville 

Trouves-tu 
celui où tu 
habites ? 

Es-tu 
déjà parti 
l’explorer ?

LA VILLE DE   BORDEAUX
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Ses habitants sont 
les Bordelais et les 
Bordelaises.

Bordeaux est une ville 
du sud-ouest spécialisée 
dans le vin rouge et les 
cannelés.

C’est la capitale de 
la région Nouvelle-
Aquitaine et la principale 
ville de Bordeaux 
Métropole.

Elle est coupée en deux 
par la Garonne, un 
fleuve dont la forme en 
croissant donne à la ville 
le surnom de « port de la 
Lune ».

C’est une ville très 
ancienne : dans 
l’Antiquité on l’appelait
« Burdigala ».

Le blason de Bordeaux 
rappelle son histoire : 
la ville a appartenu au 
roi d’Angleterre (le lion) 
puis au roi de France (la 
fleur de lys). Le château, 
c’est la Grosse Cloche 
(qui existe encore) et des 
tours qui ont disparu.

Depuis le 7 mars 2019, 
Nicolas Florian est le 
maire de Bordeaux.

Bordeaux est une ville 
culturelle dont le cœur 
historique, qui représente 
40 % de son territoire, 
est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Pour se déplacer, ici, c’est 
facile : à pieds, à vélo, 
en tramway, en bus, en 
voiture ou en batcub (une 
navette sur le fleuve).

Bordeaux est la 1ère ville 
en France à avoir installé 
un tramway alimenté 
par le sol (pas besoin de 
câbles aériens) !

Il fait souvent beau à 
Bordeaux ! Avec ses 
musées, ses nombreux 
parcs, ses animations 
et ses différents loisirs, 
la ville est très agréable 
à habiter, comme à y 
passer ses vacances. 
Elle est située à 1 heure 
de la plage (le bassin 
d’Arcachon) et à 2h30 
de la montagne (les 
Pyrénées) !

LA VILLE DE   BORDEAUX
BORDEAUX
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LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
l Achard 
l Alfred Daney
l Charles Martin
l Dupaty 
l Jean Monnet
l Jean-Jacques Sempé
l Anne Sylvestre
l Lac II 
l Aristide de Sousa Mendès
l Vaclav Havel

LES COLLÈGES :  
l Blanqui 
l Saint Louis Sainte Thérèse

LES LIEUX OÙ LE SPORT
SE PRATIQUE : 
l La plaine des sports Colette 
Besson
l Le stade Vélodrome de Bordeaux 
Lac
l Le golf de Bordeaux Lac
l Le stade Matmut Atlantique
l Le centre nautique Bordeaux Lac
l La plage du Lac
l Une piste d’accélération pour les 
motos 
l Espace sportif du petit Miot
l Le karting indoor 
l Le stade Charles Martin 
l Le stade Alfred Daney  
l Le stade de BMX des Aubiers 
l Le mur d’escalade Arkose
l L’espace sportif Buscaillet 
l Le gymnase Dupaty 

l La piscine Georges Tissot 
l Le gymnase Aubiers-Ginko  
l Le city stade Labarde
l Le city stade Bülher
l Le city stade Port de la lune 
l Le city stade Chantecrit 
l Le city stade Les Aubiers  

LES LIEUX POUR DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS :
l L’amicale Laïque Bacalan
l L’amicale Laïque Dupaty
l L’association sportive Charles 
Martin
l La ludothèque Interlude
l Le stade Bordelais ASPTT-BMX
l Le centre d’animation Sarah 
Bernhardt 
l Le centre d’animation Bacalan
l le centre d’animation du Lac 
l Le centre social et familial 
Bordeaux Nord
l L’union sportive des Chartrons

LES JARDINS DU QUARTIER:
l Parc des Berges de la Garonne
l Réserve écologique des barails 

LES LIEUX OÙ TROUVER DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES :
l La Cité du Vin 
l La Base sous-marine 
l CAP Sciences 
l Les Vivres de l’art
l Le Musée Mer Marine

Mairie de quartier Bordeaux Maritime
196 rue Achard - 05 24 57 68 60

 Quartier Bordeaux Maritime

> ADRESSES COMPLÈTES SUR BORDEAUX.FR
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BORDEAUX MARITIME
Bordeaux Maritime, situé au nord, sur la rive gauche du fleuve, est également le 
quartier le plus vaste de la Ville. Comme son nom l’indique, l’endroit est marqué 
par la vie maritime avec l’ancienne zone portuaire, les Bassins à flot et la Base 
sous-marine. Construite pendant la seconde guerre mondiale par les Allemands, 
la Base sert aujourd’hui d’espace culturel. Avec ses espaces verts tels que le 
parc floral, le parc de Bacalan, le bois de Bordeaux, le lac ou les berges de la 
Garonne, Bordeaux Maritime est un lieu idéal pour se balader et profiter de la 
nature. Dans ce quartier se trouvent également le stade Matmut-Atlantique ainsi 
que le vélodrome qui permettent d’assister aux concerts et à des évènements 
sportifs.

L’ATELIER DE
JEAN FRANÇOIS BUISSON
place Victor Raulin
33100 Bordeaux

À l’entrée du quartier de Bacalan, 
l’artiste Jean François Buisson 
a installé son atelier dans les 
anciens magasins des Vivres de 
la Marine (XVIIIe siècle, classé 
aux Monuments Historiques). 
Depuis 2003, il sculpte ses 
créations dans le métal et la 
ferraille récupérés de toutes 
parts. De nombreuses œuvres 
sont exposées sur place. Ce lieu, 
rebaptisé « Vivres de l’Art »
accueille généralement de 
nombreux événements et des 
expositions.  

Insolite !

Quartier
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Mairie de quartier du Grand Parc 
Place de l’Europe - 05 24 57 68 34

 Quartier Chartrons / Grand Parc / Jardin Public de Bordeaux

Annexe Mairie de quartier du Grand Parc
89 rue Fondaudège - 05 24 57 68 10

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
l Albert Schweitzer 
l Balguerie  
l Condorcet 
l David Johnston 
l Montgolfier 
l Stendhal
l Saint Louis Sainte Thérèse 

LES COLLÈGES :  
l Assomption Sainte Clotilde 
l Grand Parc 
l Edouard Vaillant
l Cassignol 
l Clisthène 
l Saint Louis Sainte Thérèse 

LES LIEUX OÙ LE SPORT
SE PRATIQUE : 
l Le city stade Grand Parc 
l L’espace Lagrange
l L’espace sportif Pierre Trébod 
l La piscine du Grand Parc
l La salle de boxe et de musculation 
de la piscine du Grand Parc (terrains 
extérieurs)
l Le gymnase Grand Parc 
l Le gymnase des Chartrons 
l Le skate parc 
l L’aire de jeux Chartrons-
Martinique 
l L’aire de jeux Chartrons Arnozan 

LES LIEUX POUR DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS :
l Académie YouNus
l Le centre social du Grand Parc
l Le centre d’animation Grand Parc
l L’amicale laïque David Johnston
l La maison de quartier Chantecler 
l Le foyer fraternel

LES JARDINS DU QUARTIER :
l Le Jardin Public 
l Le parc Rivière 

LES LIEUX OÙ TROUVER DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES :
l La bibliothèque du Grand Parc 
l La bibliothèque du Jardin Public 
l La salle des fêtes du Grand Parc 
l Le Muséum de Bordeaux - 
sciences et nature 
l Le musée du Vin et du Négoce
l CAPC musée d’Art Contemporain 
l Arc en rêve 
l La Cité mondiale 
l La Halle des Chartrons 
l Le café-théâtre Drôle de scène 
l Le café-théâtre des Chartrons 

> ADRESSES COMPLÈTES SUR BORDEAUX.FR
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Quartier

GRAND PARC / JARDIN PUBLIC
Ce quartier diversifié et vivant a une image très contrastée par son habitat et 
ses habitants car les trois secteurs qui le composent ont eu des histoires et 
des développements différents : les Chartrons étaient un quartier commerçant 
qui s’est rapidement développé au XVIIIe siècle. Aujourd’hui il se caractérise par 
des bâtiments allongés formant autrefois des entrepôts. Le secteur du Grand 
Parc est quant à lui bien plus récent : datant des années 1960-1970. Inspiré par 
l’architecture de Le Corbusier, il est composé par des habitats collectifs et des 
logements sociaux. Il concentre de nombreux équipements publics dont une salle 
de spectacle et une piscine. Très peuplé, il continue à accueillir des nouveaux 
habitants. Enfin, le secteur du Jardin public, véritable poumon vert de la Ville 
avec le parc qui s’y situe, est composé d’hôtels particuliers très prisés et de belles 
maisons avec jardin. On y trouve le Muséum de Bordeaux sciences et nature 
Quand il fait beau, on peut jouer au Jardin Public ou se balader sur les quais des 
Chartrons où se trouve un skate-park. Quand il pleut, il y a plein de possibilités pour 
des activités sportives à l’intérieur comme par exemple se rendre à la piscine du 
Grand Parc ou à Arkose pour pratiquer de l’escalade.

Insolite !LE ROLLER SKATE PARC DES 
CHARTRONS
Quai des Chartrons 33000 Bordeaux

En bordure de la Garonne, le roller 
skate parc est l’un des plus grands 
espaces en plein air de ce type en 
France. Avec ses 2350 m2 et ses 
110 mètres de long, il a été pensé 
pour la pratique de tous les types 
de glisse en skate, roller ou BMX. 
Du plus petit au plus grand, ça 
vaut le détour!

CHARTRONS /
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LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
l Albert Barraud
l Anatole France 
l Paul Bert 
l Saint Bruno 
l Vieux Bordeaux
l Assomption Sainte Clotilde
l Bordeaux International School
l Notre Dame 
l Saint-Gabriel
l Saint Seurin 

LES COLLÈGES :  
l Cassignol 
l Cheverus 
l Notre Dame 

LES LIEUX OÙ LE SPORT
SE PRATIQUE : 
l L’espace sportif Chauffour
l Le gymnase Wustenberg
l Le gymnase Malleret
l Le gymnase Alice Milliat 
l Le bowling de Mériadeck  
l La patinoire de Mériadeck
l Le complexe sportif de Mériadeck
l Le tennis/badminton Mériadeck
l Le Palais des Sports
l La piscine Judaïque - Jean Boiteux

LES LIEUX POUR DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS :
l Le centre d’animation Saint Pierre
l L’Union Saint Bruno 
l L’amicale laïque David Johnston

LE JARDIN DU QUARTIER :
lLe jardin de la mairie

LES LIEUX OÙ TROUVER DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES :
l La bibliothèque Mériadeck
l Le Marché de Lerme
l Le musée d’Aquitaine 
l Le musée Des Arts Décoratifs
l Le musée des Beaux-Arts
l Le musée National des Douanes
l La galerie des Beaux-Arts
l Le centre Jean Moulin
l L’espace Saint Rémi 
l La cour Mably
l Le temple du Hâ 
l La maison éco-citoyenne

LES SALLES DE THÉÂTRE/
SPECTACLE ET  CINÉMA :
l Le Grand Théâtre – l’Opéra 
National de Bordeaux
l L’Auditorium de Bordeaux 
l Le théâtre des Salinières 
l Le théâtre l’Inox
l Le théâtre Fémina
l Le théâtre Trianon
l Le cinéma UGC
l Le cinéma Le Français
l Le cinéma l’Utopia

LE PATRIMOINE HISTORIQUE DU 
QUARTIER :
l Les ruines du Palais Gallien
l La grosse cloche 
l Le Monument aux Girondins 
l La tour Pey-Berland 
l Le château du Hâ
l Le palais de la Bourse
l La porte Cailhau
l La porte Dijeaux

Mairie de quartier Bordeaux Centre
Athénée Joseph Wresinski, place Saint-Christoly,
3ème étage - 05 24 57 68 90

 Quartier Bordeaux Centre

> ADRESSES COMPLÈTES SUR BORDEAUX.FR
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BORDEAUX CENTRE
Le centre-ville concentre tous les services importants : un cœur historique 
avec son riche patrimoine culturel classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
(nombreux musées et bâtiments très anciens), un cœur administratif, avec 
l’Hôtel de Ville situé dans le Palais Rohan (la mairie de la Ville de Bordeaux) et un 
cœur commercial (tribunal de commerce place de la Bourse, quartier des affaires 
à Mériadeck, «La Défense» bordelaise, La rue Sainte-Catherine). C’est un quartier 
très animé suivant les rues. De nombreuses habitations ont des balcons sur le 
toit ou des terrasses. À Mériadeck, on peut aller à la grande bibliothèque, mais 
aussi faire du patinage, regarder des matchs de hockey sur glace à la patinoire 
ou encore, faire du shopping dans le centre commercial. L’été, entre la place de 
la Bourse et la Garonne se trouve Le miroir d’eau. Une dalle en granit est inondée 
d’une couche d’eau ce qui permet d’apparaître un effet miroir. L’eau sort sous 
forme de nuage de brume avec laquelle on peut jouer et se rafraîchir.

LA JAGUAR VERTE DU 
PARKING VICTOR HUGO 
place de la ferme Richemont
33000 Bordeaux

Si tu passes sur le cours Victor 
Hugo, tu ne pourras pas la 
manquer ! Cette voiture verte 
prête à tomber dans le vide 
après avoir défoncé la façade du 
parking est l’œuvre d’art de Jean 
François Dosso. Elle a été placée 
ici en 1993 lors de la rénovation 
du bâtiment afin d’attirer 
l’attention des automobilistes. 
Pari réussi !

Insolite !

Quartier
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LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
l Albert Thomas
l Alphonse Dupeux
l Flornoy
l Gan Yossef
l Loucheur
l Sainte Monique
l Sainte Thérèse
l Sévigné

LES COLLÈGES :  
l Émile Combes
l Francisco Goya

LES LIEUX OÙ LE SPORT
SE PRATIQUE : 
l L’espace sportif et l’espace
Chaban Delmas 
l L’espace sportif Maître Jean  
l Le club Pyrénées Aquitaine 
l Le city stade le Tauzin 
l Le gymnase Les Coqs Rouges 
l La salle les Peupliers 
l Le stade Chaban-Delmas 

LES LIEUX POUR DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS :
l Les Jeunes de Saint Augustin 
l La maison de quartier et centre 
social du Tauzin 
l La maison des 5 sens
l Les coqs rouges  
l La maison des enfants 

LE JARDIN DU QUARTIER :
l Jardin de la Béchade 

LE LIEU OÙ TROUVER DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES :
l Bibliothèque Jean de la Ville de 
Mirmont 

Mairie de quartier Saint Augustin/Tauzin/
Alphonse Dupeux
18 place de l’Eglise Saint Augustin - 05 24 57 68 15

 Quartier Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux de Bordeaux

> ADRESSES COMPLÈTES SUR BORDEAUX.FR
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Quartier

TAUZIN / ALPHONSE DUPEUX
Ce quartier paisible fait le lien entre le centre et l’ouest de Bordeaux et 
regroupe 3 secteurs : Alphonse Dupeux, composé de nombreuses échoppes 
et de constructions dans le style « art déco », abrite de nombreuses sociétés 
et commerces. De l’autre côté de la ceinture des boulevards, le secteur de 
Saint-Augustin poursuit ce type d’habitations et accueille le Centre Hospitalier 
Universitaire Pellegrin ainsi que le stade Chaban-Delmas. Le quartier du Tauzin, 
avec ses habitats collectifs, ses logements sociaux et ses immeubles résidentiels 
récents, présente quant à lui un paysage urbain différent, avec plus de mixité 
sociale.
Les associations de ce quartier sont très dynamiques et organisent de nombreuses 
manifestations sportives et culturelles pour animer les différents secteurs.
Pour les loisirs, il y a plusieurs espaces et bâtiments répartis dans tout le quartier. 
Autour du stade, il y a une plaine sportive pour se défouler et un très joli parc, le 
jardin de la Béchade.

Insolite !LA FRESQUE À L’ENTRÉE
DE L’HÔPITAL DES ENFANTS 
place Amélie Raba-Léon 33000 Bordeaux

En 2000, l’artiste JOFO a réalisé une fresque 
sur la façade d’entrée de l’Hôpital des Enfants. 
Avec le temps, cette fresque s’est abîmée. 
En 2016, le Football Club des Girondins 
de Bordeaux et l’artiste lui-même se sont 
mobilisés pour qu’elle soit rénovée: un maillot 
collector a été créé puis vendu et l’argent 
récolté a permis de financer la rénovation. 
C’est grâce à cette mobilisation que cette 
œuvre paraît comme neuve aujourd’hui !

ST-AUGUSTIN /
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LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
l Cazemajor 
l Deyries Sablières
l Jacques Prévert 
l Somme 
l Albert le Grand 
l Saint Genès 

LES LIEUX OÙ LE SPORT SE 
PRATIQUE :
l La salle d’escrime André Labatut
l Le gymnase Nelson Paillou 
l Le city stade Brun 

LE LIEU POUR DES ACTIVITÉS DE 
LOISIRS :
l Espace enfance familles Le Petit 
Prince 
l Le centre d’animation Argonne 
Nansouty Saint-Genès
l Le centre social Bagatelle

LES JARDINS DU QUARTIER :
l Le jardin des Dames de la foi
l Le jardin de la Croix du sud
l Le jardin des barrières

LES LIEUX OÙ TROUVER DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES :
l La bibliothèque pour tous 
l La bibliothèque Diocésaine de 
Bordeaux 

Mairie de quartier Nansouty / Saint-Genès
250 rue Malbec - 05 24 57 65 65

 Quartier Nansouty/Saint-Genès

> ADRESSES COMPLÈTES SUR BORDEAUX.FR
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NANSOUTY / SAINT-GENÈS
Avec un peu plus de 200 hectares et 30 000 habitants, ce quartier placé entre la 
Victoire et les boulevards offre un concentré multi-facettes de la vitalité bordelaise :
le pôle Victoire (très fréquenté par les étudiants pour se détendre et faire la fête), 
l’atmosphère familiale de Saint-Genès et l’esprit de village à Nansouty avec ses 
échoppes. C’est un quartier dynamique, avec une mixité sociale et un habitat 
plutôt individuel, ainsi que des coins de verdure uniques comme le jardin des 
Dames de la foi ou le square du Professeur Jacques Lasserre.

LES ÉCHOPPES  
rue Galard

Non loin de la place Nansouty 
se trouve une toute petite rue 
pavée, la rue de Galard. C’est 
l’une des rares rue de Bordeaux 
avec des échoppes tout du long. 
Les échoppes sont des petites 
maisons en pierre et de plein 
pied, typiques de Bordeaux. 
Pour beaucoup, elles ont été 
construites au XIXe siècle 
pour loger les ouvriers. En te 
promenant dans la rue, prends le 
temps d’observer la diversité des 
décors et des mascarons sur les 
façades !

Insolite !

Quartier



16

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
l André Meunier 
l Barbey
l Carle Vernet 
l Ferdinand Buisson 
l Francin
l Henri IV 
l Le Mirail
l Menuts 
l Saint Julien Victoire
l Saint Michel
l Simone Veil

LE COLLEGE :  
l Le Mirail

LES LIEUX OU LE SPORT SE 
PRATIQUE : 
l Le gymnase Barbey
l Le gymnase Envol d’Aquitaine
l  Le gymnase Robert Geneste
l Le city stade Carle Vernet 
l La Flèche de Bordeaux 
l Le parc des sports Saint-Michel
l Le mur d’escalade Barbey 

LES LIEUX POUR DES ACTIVITES DE 
LOISIRS :
l Le centre d’animation Bordeaux 
Sud
l Le centre d’animation St Michel 
l Astrolabe 
l L’Union St Jean 
l Le marché des Douves
l Ludoludik

LE JARDIN DU QUARTIER :
l Le Parc Brascassat 
l Place André Meunier
l Parc des sports Saint Michel
l Jardin des remparts

LES LIEUX OU TROUVER DES 
ACTIVITES CULTURELLES :
l La Basilique Saint Michel
l La bibliothèque Capucins / Saint 
Michel 
l La bibliothèque Flora Tristan 
l Le TnBA 
l Le Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud 
l Le musée d’ethnographie 
l Ludoludik 
l La Rock School Barbey
l La Maison de l’économie créative 
et culturelle

Mairie de quartier Bordeaux Sud 
6 cours de la Marne - 05 24 57 68 70

 Quartier Bordeaux Sud

> ADRESSES COMPLÈTES SUR BORDEAUX.FR
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BORDEAUX SUD
Entre gare et Garonne, ce quartier encore très marqué par son caractère industriel 
(manufactures, entrepôts, habitats d’ouvriers, anciens abattoirs) est en pleine 
transformation avec l’arrivée de la ligne à très grande vitesse, la construction d’un 
centre d’affaires et de nombreux bâtiments écoresponsables. Si on marche le long 
du fleuve, on trouve le parc des sports Saint-Michel avec des aires de basketball, 
rink hockey, football ainsi qu’une aire en sable de beach volley. Le fameux marché 
des Capucins ouvre ses portes tous les jours et le dimanche matin, il y a une 
grande brocante sur la place Saint-Michel. Près de la bibliothèque Saint-Michel 
et La Halle des Douves (ancien marché maintenant maison des associations), il 
y a un petit jardin caché, le Jardin des Remparts. Il faut monter sur des escaliers 
pour y aller.

LA PLACE ANDRÉ MEUNIER
Place André Meunier 33800 Bordeaux

Des anciens élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont décidé 
avec l’artiste Federica Matta de 
mettre en place sept parcelles 
de jardins partagés aux formes 
arrondies et aux couleurs vives où 
tu peux prendre part aux activités 
de jardinage. A côté, tu pourras 
découvrir l’aire de jeux bordée 
d’un grand mur décoré également 
par ses soins au même titre que 
deux fresques, incrustées dans le 
sol de l’allée principale.

Insolite !

Quartier
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LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
l Abadie
l Benauge 
l Montaud 
l Nuyens 
l Thiers
l Franc Sanson 
l Sainte Marie de la Bastide

LES COLLÈGES :  
l Jacques Ellul
l Léonard Lenoir 
l Sainte Marie La Bastide

LES LIEUX OÙ LE SPORT SE 
PRATIQUE : 
l Le gymnase Jean Dauguet 
l Le gymnase Thiers 
l Le stade Galin 
l Le stade Promis 
l Le stade de Tregey
l Le city stade Parc aux Angéliques 
l Le city stade Petit Cardinal 
l Le city stade Reignier 

LES JARDINS DU QUARTIER : 
l Le jardin botanique de la Bastide  
l Le Parc aux Angéliques 
l Le Parc Pinçon

LES LIEUX POUR DES ACTIVITÉS DE 
LOISIRS :
l Girondins Bordeaux Bastide 
handball club
l Le centre d’animation Bastide 
Queyries
l Le centre d’animation Benauge 

LES LIEUX OÙ TROUVER DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES :
l La bibliothèque de la Bastide
l La bibliothèque interlude
l Le 308, Maison de l’Architecture 
en Nouvelle Aquitaine
l Darwin l’écosystème

LE PATRIMOINE DU QUARTIER :
l Le Lion Bleu de Stalingrad 
l Archives Bordeaux Métropole
l La maison Cantonale

LES SALLES DE THÉÂTRE/
SPECTACLE ET CINÉMA :
l Le théâtre Le Poquelin 
l Le cinéma Mégarama 

Mairie de quartier Bordeaux Bastide 
38 rue de Nuits - 05 24 57 68 80

 Quartier La Bastide Bordeaux

> ADRESSES COMPLÈTES SUR BORDEAUX.FR
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LA BASTIDE
La Bastide est le seul quartier sur la rive droite de Bordeaux. Il est connecté au 
reste de la ville par trois ponts, le pont Saint-Jean, le pont de Pierre et le pont 
Chaban-Delmas.
Ancien quartier industriel et populaire, le quartier de la Bastide s’est transformé 
devenant un quartier vivant et attractif: en traversant... le pont de Pierre, on arrive 
sur la place Stalingrad avec son lion bleu. Tout près, l’ancienne gare d’Orléans 
abrite un grand cinéma. Le Jardin botanique donne la possibilité de découvrir le 
monde des plantes, la biodiversité, la nature et la gestion durable des ressources 
naturelles. Non loin, le site de Darwin, situé dans une ancienne caserne militaire, 
sert actuellement de lieu culturel et de conférence avec un skate-park, un 
magasin général bio, un café/restaurant, un atelier de réparation des vélos, des 
jardins et beaucoup d’associations.

LE LION BLEU DE STALINGRAD
place Stalingrad 33100 Bordeaux

Dominant la place Stalingrad, 
face au pont de Pierre et à la 
Garonne, cet immense lion 
bleu-nuage en polyuréthane, 
aux allures protectrices, a été 
réalisé par Xavier Veilhan pour 
une commande publique en 
2005, dans le cadre des travaux 
du tramway. Avec son aspect 
pixellisé, ses mensurations de 
6m de haut, 8m de long et 3m 
de large, ainsi que son complet 
décalage avec le style architectural 
très XVIIIe siècle de la ville, il est 
loin de passer inaperçu !

Insolite !

Quartier
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LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
l Bel Air 
l Jean Cocteau 
l Jules Ferry
l Paul Doumer
l Paul Lapie 
l Pins Francs
l Raymond Poincaré
l Stehelin
l Bon Pasteur
l Saint Ferdinand 
l Saint Joseph de Tivoli
l Sainte Marie Grand Lebrun

LES COLLÈGES :  
l Monséjour 
l Saint-André
l Saint Joseph de Tivoli
l Sainte Marie Grand Lebrun

LES LIEUX OÙ LE SPORT SE 
PRATIQUE : 
l Les terrains de tennis - Villa 
Primrose 
l Tennis/Tennis de table André 
Maginot  
l La piscine Stéhelin 
l L’espace sportif Stéhélin 
l L’espace sportif La Pergola
l Le skate park Caudéran
l Le gymnase Jules Ferry 
l Le complexe sportif Virginia  
l Le stade Bel Air 
l Le stade Maginot 
l Le stade Monséjour  
l La salle d’escrime Guy Laupies 

 LE JARDIN DU QUARTIER : 
l Le Parc Bordelais 

LES LIEUX POUR DES ACTIVITÉS DE 
LOISIRS :
l La maison de quartier AGJA  
l Le centre d’animation Monséjour 
l MJC CL2V 

LES LIEUX OÙ TROUVER DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES :
l La bibliothèque Pierre Veilletet 

LA SALLE DE THÉÂTRE DU 
QUARTIER :
l Le théâtre La Pergola

Mairie de quartier Caudéran 
130 avenue Louis Barthou - 05 24 57 68 40

 Quartier Caudéran Bordeaux

> ADRESSES COMPLÈTES SUR BORDEAUX.FR
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CAUDÉRAN
Surnommé parfois le « Neuilly bordelais », Caudéran est situé à l’ouest de la 
commune de Bordeaux, après les boulevards. C’était une ville qui a été rattachée 
à celle de Bordeaux en 1965. Avec près de 45 000 habitants, Caudéran est le plus 
peuplé et le plus vaste des quartiers bordelais. Très calme et agréable à vivre, 
beaucoup de familles y habitent dans des échoppes, les habitations typiques de 
Bordeaux. Ce sont des petites maisons en pierre sans étage, avec une porte et 
une fenêtre en façade. Le plus grand parc de Bordeaux, le parc Bordelais, se situe 
à Caudéran.

LA FONTAINE OUBLIÉE DE 
CLAIREFONTAINE
rue Cyrano 33200 Bordeaux

Tout au bout de l’allée de la rue Cyrano, 
dans le quartier Caudéran, se trouve bien 
cachée une fontaine domestique oubliée, 
construite au XVIIe siècle sur l’emplacement 
du domaine dit de « Clairefontaine ». 
Parviendras-tu à la retrouver ?

Insolite !

Quartier
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Une journee
a l’ecole

Nous allons à l’école les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de début septembre à début juillet. Toutes 
les 7 semaines environ, on a 2 semaines de vacances.

Une journée de classe dure 6 heures (8h30-11h30 et 
13h30- 16h30) mais les écoles ouvrent dès 7h30 et 
ferment à 18h30.

De 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 c’est ce que 
l’on appelle la garderie, ou l’accueil périscolaire. Cela 
permet aux parents qui travaillent de déposer leurs 
enfants avant le début des cours ou de venir les 
chercher après. Souvent, pendant ce temps on fait 
des activités et des jeux, ou parfois nos devoirs.

Entre 11h30 et 13h30 c’est la pause méridienne.  
Pour déjeuner, certains rentrent chez eux, les autres 
restent à la cantine souvent organisé en self.
Avant et après le repas, on joue dans la cour, et 
parfois, des activités sont proposées.

En milieu de matinée et d’après midi, on a une 
récréation de 15 minutes.

A l’école, on fait du français, des mathématiques, 
du sport, une langue vivante, de l’histoire, de la 
géographie, de l’enseignement moral / civique et des 
sciences et technologies.
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Bordeaux, Ville amie des enfants promeut l’innovation 

et les bonnes pratiques pour renforcer l’application 

des droits des enfants et positionner la parole de 

l’enfant et du jeune au centre de notre attention. Ce 

« label » obtenu dès 2002, a été renouvelé en 2008 et 

en 2017 avec la signature d’une nouvelle convention 

jusqu’ en 2020.  

La Ville poursuit ses actions en ce sens tout en 

cherchant à se renouveler, à développer des projets, 

à s’adapter aux changements de rythmes de l’enfant, 

aux nouvelles populations qui arrivent toujours plus 

nombreuses chaque année dans nos quartiers.

 

Tu découvriras les actions de la ville de Bordeaux en 

téléchargeant le dossier de candidature 2014-2020

sur le site www.villeamiedesenfants.fr 
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> Retrouvez les informations 
concernant le CME sur bordeaux.fr 

> Et le blog du CME : 
cme.blog.bordeaux.fr

> Service Enfance 
Cité municipale de Bordeaux 
4 rue Claude Bonnier, à Bordeaux
Tél : 05 56 10 34 00 
cmebordeaux@mairie-bordeaux.fr
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