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Brèves de

Tram : attendre
et attendre…?
C'EST PLUS POSSIBLE !

Lorsqu'en 2010, notre journal lançait sa 1re pétition et proposait
à l'ensemble des associations de Bacalan de se mobiliser pour
une meilleure desserte du quartier, on ne pouvait imaginer que, 5
ans après, il faudrait remettre le couvert !
Non, Bacalan n'est pas une « fin de ligne » comme les autres !
C'est un quartier de Bordeaux ! En pleine mutation urbaine !
Desservant une vaste zone d'emplois ! Doté d'un parc-relai !
Riche de l'intermodalité des lignes 9 et 25 ! Les rames, entre Bassins à flot et Claveau sont désormais pleines en heures de pointe !
Bacalan ne saurait rester la variable d'ajustement du trafic de
centre-ville.
Une habitante a publié une pétition sur les réseaux sociaux.
Elle a raison. Vie et travail vous invite à la signer !

Pour un tram qui fonctionne à Bacalan !
Nom prénom ........................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................
Mail ...........................................................................................................................
Signature ...............................................................................................................
A retourner à Vie et Travail à Bacalan,
173, rue Joseph-Brunet 33300 Bordeaux

Et le gymnase ?
Connaissez-vous beaucoup de villes de 8000 habitants qui n'ont
pas de gymnase ? Connaissez-vous beaucoup de collèges où les
élèves sont empêchés de pratiquer les sports collectifs la moitié
de l'année et où l'UNSS (sport scolaire) est exsangue ?
Connaissez-vous beaucoup de clubs de tennis et de basket
réduits au plein air ? C'est pourtant le sort réservé à Bacalan !
Puisque le plan de protection du risque inondation (PPRI) interdit
un nouveau bâti sur le site Charles Martin, pourquoi ne pas exiger
alors l'agrandissement de la salle de sport existante ?... à suivre.

Piscine Tissot,
salle Tachou,
la Poste...
OUVREZ
DAVANTAGE !
Vous vous souvenez peut-être de
la formidable mobilisation que
nous avions initiée contre les menaces de fermeture du bureau de
poste Achard ? Aujourd'hui, cette logique de réduction des plages
d'ouverture de certains services publics se poursuit.
On ne peut pas revendiquer que Bacalan est un quartier prioritaire
au titre de la politique de la ville et ne pas lui donner les moyens
d'assurer des services de qualité favorisant l'égalité et le lien social.
Une piscine fermée un mois d'été dans une des villes de France qui
en compte le moins, c'est inepte ! Une salle municipale fermée deux
jours par semaine dans une ville qui peine à satisfaire toutes les
demandes associatives, dont celles de Bacalan, c'est absurde !
Il faut changer de logique, quand les collectivités trouvent l'argent
pour un grand stade ou une cité du vin, elles ont les moyens de
garantir les services de proximité aux habitants !

