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Panneaux de discorde
POLITIQUE La Ville vient de changer ses panneaux d’affichage. Les
élus d’opposition critiquent l’espace réduit pour la libre expression
LAURIE BOSDECHER
l.bosdecher@sudouest.com

ela ne saute pas aux yeux,
mais le mobilier urbain
vient de changer à Bruges.
Suite à unappeld’offreslancé l’an
dernier, les panneaux d’affichage
publicitairesgérésparJ-C.Decaux
ontchangédelook,certainsd’emplacements.
Une modification qui n’est pas
du goût de tout le monde. À la fin
du conseil municipal de la semainedernière,legroupedegauche Bruges à venir a mis les pieds
dans le plat. Selon les cinq élus, le
nouveaudispositif laissemoinsde
placeàl’affichagelibre.« De21panneaux, on est passé à 6, indique le
socialisteGérardBourg.Celalaisse
moins d’espace pour l’expression
des habitants, des associations et
lalibertéd’opinions.C’estlecasau
nouveau Tasta. »
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Le bistrot dédié aux personnes « en rupture » a été maintenu,
malgré « la mort annoncée de l’association » en 2009. ARCHIVES P. T.

Nouveau souffle pour
le « Bistrot des exclus »
PSYCHIATRIE Menacée en 2009 par la réduction
de ses moyens, l’association Asais refait surface
Ilyaunanexactement,lasituation
de l’association Asais (Association
d’aideàl’insertionsociale)inspirait
lesplusvivesinquiétudes. Intervenantdansledomainedel’aideaux
maladesrelevantàlafoisdusocialet
dupsychiatrique,Asaisétaitdirectementmenacéeparlasuppression
dedeuxinfirmièresetd’unpsychiatreàmi-tempsquiétaientalorsmis
àdispositionparl’hôpitalCharlesPerrens.

Cieléclairci
Unanaprès,leciels’estunpeuéclairci.Asaisopèretoujoursdanssestrois
lieuxhabituels:lebistrotassociatif,
communémentappeléle«Bistrot
desexclus»,rueAusone,l’atelierArtisse,situédanslamêmerue,etenfinlarésidenced’hébergementprovisoire de la rue Maucoudinat. Les
deuxinfirmièresetlemi-tempsde
psychiatreonteffectivementétésupprimés,maisl’associationestarrivée
àseredresser.« Noussommesparvenusàpasserunmomentdecrise
important.Nousfonctionnonsavec
moins de moyens qu’avant, mais
c’estévolutif. »,ditaujourd’huilepsychiatreBernardAllemandou,présidentdel’association.L’andernier,le
docteur Allemandou, sous le choc
aprèsl’annoncedelasuppressionde
sesintervenantsextérieurs,pronostiquait« lamortannoncéedel’association ». Laquelle n’a donc pas eu

lieu,cedontilestlepremieràseréjouir.Aujourd’hui,cedernierdéfend
son activité toujours présentée
commeatypique,avecunbistrotdédié aux personnes « en rupture »,
unerésidencede7chambresetun
atelierfavorisantl’expressionartistique.Lepublicd’Asaisestconstitué
depersonnessouffrantdedifficultés
psychiatriquesnejustifiantpasnécessairement une hospitalisation
permanente.Dufaitdecesdifficultés,cespersonnesseretrouventsouventexcluessurleplansocial.

ProjetàMaucoudinat
Danslecourantdel’année,Asaisdevrait recevoir des concours extérieurs,notammentvialeCHSdeCadillac. Ce dernier pourrait fournir
une vacation de psychiatre. Par
ailleurs,lesfinancementsdelaDdass
etduConseilgénéralnesontpasmenacés cette année. Le docteur Allemandouenvisageégalementdepratiquementdoublerlacapacitédela
résidence de la rue Maucoudinat,
quiatteindraitalors15lits.Seulsoucipourl’instantsanssolution,lecas
du « Bistrot des exclus ». « Auparavant,lemi-tempsdepsychiatreétait
juste au dessus. Les gens y allaient
grâceàcetteproximité. Nousavons
perduceservicequiétaitpourtant
très utile », regrette Bernard Allemandou.
Denis Lherm

EN BREF
■ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Association Union Saint-Jean,
maison de quartier, tiendra son
assemblée générale ordinaire
vendredi 12 mars à 19h30 au 97
rue Malbec à Bordeaux.

Pluspourlapubetlesassos
L’élutrouveladémarched’autant
plus regrettable pour la propreté
delaville.« Cespanneauxpermettaientd’éviterl’affichagesauvage.
Aucontraire,vousavezaugmenté
lesemplacementspourlesespaces
publicitaires. »
L’affichage libre a-t-il effectivement été réduit à Bruges ? « La règle pour les villes de 10 000 à
20 000habitantsestd’avoir12mètres carrés réservés à l’expression
libre sur son territoire, rappelle le
maire UMP Bernard Seurot. Nous
avons installé six panneaux de
deuxmètrescarrésetallonsenimplanter deux autres cours du Médoc.Avec16mètrescarrés,nousserons donc dans les clous. »
Tant pis pour les candidats aux
régionalesquidevrontseserrerles
coudes pour trouver de la place.
« Endehorsdespériodesélectorales,cesontdesentreprisesdecommunication qui s’en servent »,
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Claude Bellan
en totale liberté
Claude Bellan propose une
peinture lumineuse et généreuse.
Mouvements, corps emmêlés,
tranches de vie, portrait, rugby,

Huit emplacements sont aujourd’hui à l’expression libre contre
21 précédemment. PHOTO L.B.

ajoute-t-il. Un constat qui l’a amené à prendre une autre initiative
pour les associations. Elles ont désormais 16 panneaux dans la ville
quileursontexclusivementréservés.

LeTastaenauraaussi
A-t-ilvolontairementévitéquecertainsquartiersbénéficientdepanneauxd’affichagelibre ?« Non,explique-t-il. Ce sont les panneaux
publicitaires qui ont en fait déterminé les emplacements de ceux
dédiés à l’affichage libre. La publicité est certes plus présente aujourd’hui.Maisenpassantcenouveau marché, nous avons pu
bénéficier de quinze emplacements gratuits sur ces panneaux
pourlacommunicationdelaVille.
tauromachie, joutes amoureuses
sont les thèmes abordés pour
son exposition. La forme et la
couleur maîtrisées, sont toutes
deux sublimes. Tout en Claude
Bellan, artiste de 77 ans est d’une
grande énergie.
Il fait preuve d’une grande liberté dans son art.
Exposition proposée jusqu’au 2
avril. 48, bis avenue de la Libération. PHOTO P. P.

Nous avons maintenant des sanitairespublicsetunecolonneMorris. »
Quid du Tasta ? Le quartier, encoreentraindesortirdeterre,vote
plusàgauchequelerestedelaville
aux divers scrutins électoraux. Le
mairecoupecourtàlapolémique.
« Ilyauradeuxpanneauxréservés
àl’expressionlibreauTasta. »Mais
de rappeler que lors du vote du
nouveau marché publicitaire l’an
dernier, les élus d’opposition municipalen’avaientrientrouvéàredire aux emplacements des différents mobiliers.
GérardBourgreconnaîtqueson
groupe n’avait pas été assez vigilant à l’époque. Mais dit rester sur
sa faim par l’annonce faite par le
maire.

