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DÉCOUVRIR

BORDELAIS
Baptisé « Team Bordeaux », 
le Club des mécènes entend 
accompagner 21 athlètes 
bordelais dans leur préparation 
aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) de 2024. 

Collectivité hôte des prochains JOP, 
la Ville de Bordeaux souhaite faire de 
ces derniers un vecteur d’accélération 
de sa politique sportive, via le 
développement d’actions autour de 
la pratique sportive et d’initiatives 
participant à son rayonnement. Parmi 
elles figure un soutien marqué aux 
sportifs bordelais susceptibles de 
participer aux JOP, notamment en 
athlétisme, BMX, rugby à 7, escrime et 
pentathlon, afin de leur offrir un cadre 
favorable à la performance. Pour cela, 
la Ville a proposé aux entreprises du 
tissu économique bordelais d’intégrer 
un club de mécènes. « Nous sommes 
ravis qu’une trentaine d’entreprises 
ait répondu positivement. Cette 
dynamique de rapprochement entre 

les mondes sportif et économique va 
permettre de soutenir collectivement 
une team d'athlètes venant de 
disciplines et d'horizons différents, 
mais partageant les mêmes 
préoccupations » explique Mathieu 
Hazouard, adjoint au maire chargé des 
sports.

Viser l’élite
Il n’est en effet pas toujours facile pour 
les athlètes de concilier vie scolaire, 
universitaire ou professionnelle et 
entraînements de haut niveau. Les 
dons des entreprises vont permettre 
à la Ville de renforcer sa politique 
sportive à destination des clubs, qui 
seront alors en mesure de financer 
des prestations supplémentaires 
(séances de préparation physique, de 
kinésithérapie, de suivi psychologique 
et/ou nutritionnel, etc.), voire de 
nouvelles compétitions, afin d’aider 
leurs champions à aller le plus loin 
possible.

Louison Cazaly aux championnats du monde U19 de 2021 en Egypte. ©UIPM

Louison Cazaly :
une athlète complète
Nage libre, escrime, saut d’obstacles 
à cheval, course à pied et tir au 
pistolet. Bienvenue dans le monde 
du pentathlon moderne, ce sport 
introduit aux Jeux Olympiques en 1912 
par Pierre de Coubertin pour incarner 
« l’athlète idéal ». Originaire de la 
région parisienne, Louison Cazaly a 
intégré le pôle pentathlon du Creps de 
Bordeaux il y a trois ans. « J’ai toujours 
rêvé de faire du sport à haut niveau. 
J’ai entendu parler du pentathlon au 
collège. Comme je pratiquais déjà 
la course à pied, l’équitation et la 
natation, j’ai sauté sur l’occasion ! » 
explique-t-elle. C’est au BEC, où elle est 
licenciée, que Louison a appris l’escrime 
et le tir. Sans trop de difficultés, 
puisqu’elle obtient sa première 
sélection en équipe de France en 2021 
pour les championnats d’Europe, où 
elle décroche trois médailles : bronze 
en relais féminin, argent en relais 
mixte, bronze en individuel. La même 
année, elle arrive 4e en individuel aux 
championnats du monde U19. Pour 
espérer participer aux JOP de 2024, 
Louison devra se classer parmi les 
deux meilleures Françaises séniors. 
Nul doute que l’athlète mettra tout en 
œuvre pour y parvenir !

Un club de mécènes pour 
soutenir les athlètes
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QUARTIERS

F ondée en 2012 par Abdoulaye 
Ndiaye, ancien basketteur 
professionnel, l’association 
développe sa philosophie autour 
de trois programmes. « Sport et 
éducation est notre programme 

historique. Il s’adresse aux 6-18 ans et 
consiste à accompagner à la scolarité, 
avec des séances quotidiennes d’aide aux 
devoirs », explique Marie Lefèvre, chargée 
de développement de l’association. 
Le mercredi après-midi, les enfants 
découvrent différentes activités sportives 
(natation, golf, surf, handball, basket, boxe, 

etc.) ou créatives. Pendant les vacances 
scolaires, des activités éducatives (lecture, 
échecs, initiation au numérique, atelier 
journalisme) ont lieu le matin, tandis que 
les après-midi sont consacrés aux sorties 
culturelles et sportives (musée, escalade, 
patinoire, etc.). Cent cinquante jeunes sont 
régulièrement accueillis dans le cadre de 
ce programme, qui propose également 
des séjours à ceux qui ne partent pas en 
vacances, toujours avec une dimension 
apprenante. 

Quand activité ludique 
rime avec réussite
 Chartrons/Grand Parc/Jardin public 
Implantée au cœur du quartier du Grand Parc, l’Académie Younus motive les jeunes des 
quartiers prioritaires à réussir par le sport. 

Insertion et sport au féminin  
Pour les 16-30 ans sans emploi, 
diplôme ou formation, l’Académie offre 
un accompagnement vers l’insertion 
professionnelle. « L’idée est d’aller 
chercher les "invisibles", ceux qui sortent 
des radars, qui ne fréquentent pas d’eux-
mêmes les dispositifs existants et que 
l’on ne peut capter que par le sport. La 
pratique sportive nous permet de créer 
un lien social avec eux, puis de construire 
un projet professionnel », souligne 
Marie Lefèvre. Une trentaine de jeunes 
bénéficie de ce suivi individualisé. Enfin, 
un programme de sport au féminin est 
né à la demande des femmes du quartier, 
désireuses de sortir de leur isolement et 
de créer du lien. « On leur propose des 
séances hebdomadaires. C’est l’occasion 
pour nous de mieux les connaître. 
Beaucoup sont les mamans de jeunes 
que l’on suit, ce qui donne encore plus de 
force à notre action ». Parmi les projets 
de l’association figure son essaimage 
territorial. Depuis 2017, l’Académie 
dispose d’une antenne à Grigny, dans 
l’Essonne, où un partenariat noué avec le 
club de basket lui permet de proposer son 
parcours éducatif aux licenciés. « Notre 
souhait serait de faire la même chose dans 
d’autres quartiers prioritaires. La dotation 
financière et l’accompagnement technique 
que nous avons gagnés cet été dans le 
cadre d’un concours de la fondation "La 
France s’engage" vont nous aider en ce 
sens » se réjouit-elle.   

> Atelier créatif du mercredi après-midi pour les Académiciens de 6 à 11 ans. © Younus 

> Atelier jeu d'échecs du mercredi matin pour les 
Académiciens de 6 à 11 ans © Younus 
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Depuis deux ans, la Ville travaille 
avec ses partenaires sur le projet 
de candidature du Grand Parc au 
dispositif national « Territoires 
zéro chômeur longue durée » 
(TZCLD). Point d’étape avec Bernard 
Blanc, maire-adjoint du quartier. 

Où en est le dépôt de candidature
de la Ville ? 

C ’est un travail de longue haleine, qui devrait aboutir 
d’ici la fin de l’année. Fin septembre, nous avons 
officiellement créé le Comité local pour l’emploi, 
chargé d’assurer le pilotage stratégique et politique de 
l’expérimentation, d’en donner les grandes orientations 
et de faire le lien avec les entreprises à but d’emploi, 

habilitées à recruter les demandeurs d’emploi longue durée. Une 
fois notre candidature déposée, son délai d’instruction sera de 
trois mois en moyenne. 

Si la candidature est acceptée, à quel 
horizon le dispositif sera-t-il opérationnel ? 

I mmédiatement. Nous avons d’ores et déjà créé la première 
entreprise à but d’emploi, qui sera en mesure de proposer 
une dizaine de postes. Pour les identifier, nous avons passé 
en revue les compétences et envies d’une cinquantaine de 
demandeurs d’emploi du Grand Parc et recensé les besoins 
de ce territoire, la logique du dispositif TZCLD étant de 

créer des activités sur mesure pour les demandeurs d’emploi, 
qui répondent à des besoins locaux. La combinaison de ces 
deux critères nous a permis de faire émerger des métiers dans 
différents domaines : conciergerie, réparation de vélos, crieur de 
rue, entretien des espaces verts, livraisons, etc.   

Territoire zéro 
chômeur longue 
durée : où en 
sommes-nous ? 

> Atelier dans le cadre du projet « Zéro chômeur ». © Thomas Sanson

 Chartrons 

2e édition du 
marché de Noël 

L ’association Dynamic Chartrons, qui regroupe les 
commerçants du cours Portal, de la rue Notre-Dame et 
de la place du marché pour l’organisation d’événements 
thématiques (fête des mères, fête du vin nouveau, etc.), 
vous donne rendez-vous du vendredi 9 au dimanche 11 
décembre, de 10 h à 19 h à la Halle des Chartrons, pour 

son marché de Noël. Cette année, les métiers de bouche seront 
installés à l’extérieur de la halle, sous l’auvent, tandis que les 
artisans vous accueilleront à l’intérieur. Une vingtaine de stands 
seront présents,  sur lesquels vous trouverez compositions 
florales, objets de décoration, bijoux, peintures, photographies, 
vins, pâtisseries, thés, chocolats, guimauves, etc. Le tout dans une 
ambiance musicale et festive ! À noter qu’une petite inauguration 
du marché aura lieu le vendredi soir.   

 Plus d’infos sur les pages Facebook et Instagram « Dynamic Chartrons ».

Secteur piéton :
des bornes 
pour limiter
la circulation

A fin de limiter la circulation des voitures dans le 
cœur du quartier des Chartrons, neuf bornes ont 
été installées à ses différents points d’entrée, entre 
les cours de la Martinique, Portal, de Verdun, Xavier 
Arnozan et les quais. La circulation n’y est désormais 
possible que pour les livraisons (entre 7 h et 11 h), 

ainsi que pour les résidents, les locataires et les propriétaires 
d’un garage. Ces derniers sont invités à enregistrer leur véhicule 
en ligne sur le site internet de la Ville, afin de pouvoir entrer 
librement dans le quartier. Équipées d’un lecteur automatique 
de plaque d’immatriculation, les bornes s’abaissent en effet 
automatiquement à leur détection. Les démarches sont à 
effectuer sur bordeaux.fr.  

Les zones réglementées
en détail : 




