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présent relogés… Les 
derniers sont descendus 
du coteau pour s’ins-
taller dans la résidence 
Jean Jaurès près de la 
Mairie.



Je suis arrivé à Lormont, en 1973, à 5 ans. 
Nous sommes venus rejoindre mon père qui, 
lui, était en France depuis 1943, arrivé à l’âge 

de 14 ans. 
Je ne vais pas revenir sur l’histoire de la France 
et de l’Algérie, mais quand mon père est arrivé, il 
n’avait pas le statut d’immigré car l’Algérie était 
encore française à cette époque-là. La France 
avait besoin d’une main-d’œuvre sous l’occupa-
tion allemande. Pour mieux gagner sa vie, mon 
père a choisi le chemin de l’exode. Un chemin 
difficile. Il nous racontait qu’il avait beaucoup 
souffert en étant ouvrier dans les travaux publics. 
Le travail était pénible. Il n’y avait pas de ma-
chines comme maintenant, beaucoup de choses 
se faisaient à la main. Ils utilisaient plus la pelle 
et la pioche. Son entreprise s’appelait ETPR. Elle était 
installée à Caudéran avant d’être délocalisée dans la 
commune de Baron, en Gironde. 
Comme mon père, je travaille dans les travaux pu-
blics ! J’ai longtemps été intérimaire avant d’être em-
bauché par la société APPIA Nord d’Aquitaine. Celle-ci 
s’est spécialisée dans la construction de routes, de 
ponts.

Souvenirs de lutteurs
Mes meilleurs souvenirs d’enfance portent sur la pra-
tique de la lutte qui était mon sport préféré. J’en ai fait 
13 ans avec Monsieur Pierre Dussan qui était notre 
entraîneur. J’ai choisi ce sport grâce à mes frères. 
Notre aîné a commencé puis avec un effet d’entraîne-
ment, nous nous y sommes tous mis, les cinq frères, 
à la pratiquer. C’était devenu une histoire de famille.  
Notre entraîneur habitait dans la même cité que nous. 
Il a gardé beaucoup de nos photos souvenirs. Nous 
étions classés 13ième au niveau national. En 1987  j’ai arrêté ce sport pour 
aller faire mon service militaire en Algérie. Au retour, je me suis consacré à 

ma famille. J’ai aussi de beaux souvenirs du foyer 
populaire de Lormont qui abritait la section de 
lutte. Il y avait beaucoup de manifestations, des 
fêtes. Ce foyer n’est plus à l’escale mais dans le 
quartier de Génicart. J’ai également des souve-
nirs de l’AJHaG une association qui s’occupait des 
jeunes du quartier. Ils organisaient des voyages 
et dispensaient, le soir, des cours de soutien 
scolaire.

J’amène souvent mes enfants 
au parc Palmer 

Je suis resté 27 ans à Lormont avant de démé-
nager, tout récemment, à Cenon. J’ai eu une 
proposition à Palmer que j’ai refusé. Je voulais un 
vrai T4. Ca me fait un grand changement. Mon 

ancien appartement était vieux, plus aux normes. Mes 
enfants y étaient souvent malades. Les ascenseurs de 
la résidence tombaient souvent en panne et avec du 
vandalisme récurrent. ça devenait infernal de conti-
nuer à y vivre. 
Seulement, après mon aménagement ici, des fuites 
d’eau sont apparues au niveau des radiateurs. J’es-
père bien que les soucis vont s’arrêter pour que nous 
puissions, ma famille et moi, profiter pleinement de 
notre nouveau cadre de vie. Certes, j’ai voulu partir de 
mon appartement à Lormont mais je regrette qu’on ait 
vraiment précipité mon déménagement. Je travaille la 
nuit et donc ce n’est pas évident de déménager sans 
une organisation concertée entre mon bailleur et moi. 
Mais, l’essentiel, c’est que mon relogement soit fait. 
Nous nous sentons plus en sécurité dans notre nou-
velle résidence qui, pour l’instant, semble calme. C’est 
bien de changer d’environnement surtout quand on 
a habité une ville, pendant plus de 26 ans. Je prends 

goût à ma nouvelle vie. J’amène souvent mes enfants au parc Palmer, tout 
proche. J’apprécie de quitter l’environnement où je vivais auparavant. 

Habiter dans le bas Cenon : la résidence Jean
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Les trois 
tours vont 
disparaître en 
laissant de 
belles traces… 

Avec le début de la démoli-

tion de la tour La Caravelle 

au Grand Pavois (par abat-

tage mécanique comme nous 

le décrit Damien Sabarots), une 

nouvelle étape de l’opération 

de renouvellement urbain est 

franchie… Une étape célébrée 

par une fête qui a rassemblé 

le 6 octobre dernier habitants 

relogés, nouveaux venus et 

anciens résidents sur la place 

baptisée LAREDO.

Mais avant de disparaître, les 

tours ont une nouvelle fois ser-

vi de décors à un film. Le collec-

tif «En attendant demain» y a 

tourné son premier long métra-

ge : un téléfilm en trois parties 

qui sera diffusée sur Canal+ 

en mai prochain et qui réunit 

un casting de talents locaux 

et nationaux. Après Haroun 

Mahamat Saleh, en février der-

nier, le 7ème art immortalise une 

deuxième fois les trois tours qui 

vont disparaître en laissant de 

belles traces… 

Autre regard d’artiste sur les 

transformations dans la ville 

et dans la vie avec Anne Laure 

Boyer qui a entamé à Cenon un 

travail au long cours…

Tous les locataires des résiden-

ces Grand Pavois et André Gide 

ont été à présent relogés… Les 

derniers sont descendus du 

côteau pour s’installer dans 

la résidence Jean Jaurès près 

de la Mairie. C’est l’occasion 

pour votre journal d’élargir son 

territoire d’investigation et de 

partir à la découverte du bas 

Cenon, (un autre quartier de la 

ville en pleine transformation !) 

à travers les témoignages de 

ses habitants.

Petit à petit, on réalise que c’est 

toute la ville qui se renouvelle !

Moussa Diop
Habitant relogé aux Jardins d’Es-

trées et Coordinateur de ce journal

Khédémi Abdoul Kader, 40 ans, est un ancien lutteur. Lormontais depuis son enfance, il est relogé à Cenon 

depuis peu…

Je suis née à la Bastide, rue du capitaine Ferrant, 
ancienne cité Emile Lamothe, en 1945. Nous étions  
sept à vivre dans la maison de ma grand-mère, 

composée de deux chambres et d’une petite cuisine. 
Nous n’y étions pas malheureux à cette époque-là. 
Puis nous avons emménagé dans une maison située 
chemin Cailly. Celle-ci n’était pas alimentée en eau 
courante qui n’est arrivée qu’à partir de 1964. Pour le 
linge, nous allions au lavoir de Lissandre. D’ailleurs, du 
chemin Cailly jusque là c’était vague. Il n’y avait que la 
salle de fête. 
Je suis maroquinière de formation après un apprentis-
sage, au n° 101 de la porte Dijeaux chez M. Limerezt, en 
1961. Ce métier m’a toujours passionnée.

Mes traces familiales 
Ma mère s’est installée, à la fin des années 70, au 
Grand Pavois. En 1986, suite à des difficultés familiales, 
je l’ai rejointe. Nous étions au 17ème étage de la tour le 
Galion. Les années venant, elle est tombée malade. 
Puisqu’elle a été admise à la Résidence Ramadier pour 
personnes âgées, je ne pouvais plus rester dans le même appartement. C’est 
comme ça, qu’avec le FSL (Fonds de Solidarité Logement), j’ai pu obtenir en 
1993 un logement, situé au 2ième étage de la même tour. 
Toute ma famille a vécu dans ce quartier : mon frère Alain, qui y est décédé, 
fut le premier à s’y installer. Ensuite ma mère, ma sœur, ma fille et moi-
même. Vous voyez que mes traces familiales se confondent avec le Grand 
Pavois. D’ailleurs, juste à côté, au cimetière Saint Paul, reposent ma mère et 
ma grand-mère. C’est pourquoi j’ai voulu faire partie des derniers habitants 
à quitter le Grand Pavois. 

Ils venaient tous vers moi…
J’ai été marquée par la diversité de la population quand je suis arrivée au 
Grand Pavois. Ca se passait très bien, les enfants m’appelaient Doudoune. 
Ils venaient tous vers moi et j’étais ravie.
Quand on a appris le déménagement, on percevait de l’anxiété sur certains 

visages. Certaines familles ne savaient pas où elles 
allaient être relogées du fait de leurs difficultés. Moi-
même la première. Je me disais : «qu’est-ce qu’ils vont 
faire de nous, qui n’avons pas les moyens de déména-

ger ! » Et pourtant, un beau matin, j’ouvre les fenêtres et 
je n’entends plus un bruit d’enfant, rien du tout. C’était 
la vallée de la mort ! C’était atroce parce que le Grand 
Pavois formait un village. Durant l’été, à côté des jeux 
d’enfants, on installait nos petites tables à tréteaux, on 
buvait l’apéritif entre copines, on jouait à la belote, 
d’autres tricotaient l’après midi. C’était sympathique. Le 
Grand Pavois m’a beaucoup apporté comme il m’a tout 
pris car j’y ai perdu des êtres chers. 

Nos «colères» et regrets 
liés au déménagement

Puisque nous avions le choix, j’ai demandé à être 
relogée en bas de Cenon dans le quartier de mon en-
fance. Mais j’avoue que ça n’a pas été sans mal pour 
y revenir. 
J’apprécie d’y trouver un appartement qui m’offre un 
beau paysage. Comme si j’étais à la campagne sans y 
être ! De mon balcon, au 4ième étage, je vois la verdure, 
le parc Palmer, le château Tranchère et beaucoup de 
toits de maisons. Cela me rappelle la rue où je suis née 

à la Bastide. J’apprécie aussi la clarté de l’appartement que je n’avais pas 
dans celui du Grand Pavois. Malheureusement, il ne dispose pas de coins 
rangement. Est-ce que c’est voulu pour qu’on se sépare de certaines affai-
res ? Je n’en sais rien. Ce qui est sûr, c’est que nous allons nous démettre de 
quelques-uns de nos objets auxquels nous sommes très attachés. 
Pour l’instant, je ne peux pas dire que je l’aime tant que je n’ai pas terminé 
de l’agencer. Nous n’avons pas encore apaisé nos «colères», nos regrets liés 
au déménagement. 

Souvenirs d’un quartier
Depuis le pont Saint Emilion jusqu’à ma nouvelle résidence, il y avait 
autrefois beaucoup de commerces qui ont disparu. Il y avait la charcuterie 
Gracsac -je me rappelle encore du repas de communion qu’il avait fait pour 
ma sœur et mes frères- qui était à l’endroit où se situe le restaurant Terre 
et Mer. D’ailleurs, la poste actuelle se trouvait à côté avant d’être transférée 
à l’endroit actuel. Un magasin de chaussures qui s’appelait Pêle Mêle, où 
ma grand-mère me chaussait, se trouvait entre l’opticien mutualiste et le 
restaurant Côté jardin. 
Il y avait la quincaillerie Sencey, pas loin du Pont Saint Emilion, dont la cour 

Germaine Meynard faisait partie des dernières habitantes à quitter le Grand Pavois. Dans son nouveau 
logement, elle retrouve son quartier d’enfance. 

Sur le balcon de sa nouvelle résidence 

Dans son nouvel appartement

 De gauche à droite, A Khader, Taib 
et Behlmel en 1976



Fondateurs de l’association «Mummies Cœur Arc-en-Ciel» Brigitte Vargas et Vélaphi Ledwaba sont mobilisés, 
depuis 1997, au service des enfants de Soweto. Anciens Floiracais  du quartier Libération, ils sont aujourd’hui 
relogés à la résidence Jeans Jaurés, en bas de Cenon. 

Jaurès accueille ses premiers locataires.
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Brigitte Vargas : Nous avons accepté d’habiter ici car la résidence est à 
proximité du tramway. Nous sentions le besoin d’être mobiles. Rencon-
trer de nouvelles personnes, tisser de nouveaux liens, nous ouvrir vers 

d’autres choses justifient en partie notre arrivée à Cenon. Mais les ponts ne sont 
pas coupés avec les personnes que nous connaissons à Floirac. On ne reconstruit 
pas quelque chose parce que c’est la continuité de notre vie en venant nous ins-
taller ici. Nous gagnons un meilleur confort : l’immeuble est moins haut que celui 
de Floirac, il y aura moins de personnes et certainement moins de problèmes de 
voisinage (bruit, l’hygiène, ascenseur en panne, les escaliers encombrés). Le fait 
d’être le premier occupant de l’appartement 
est aussi important. 
Vélaphi Ledwaba : Nous allons décorer notre 
nouveau logement, l’organiser à notre goût et 
en prendre soin jalousement. Nous pourrons 
nous y identifier en nous l’appropriant. Ce qui 
n’était pas possible dans l’appartement de 
Floirac qui était très «marqué» par ses anciens 
locataires. 

Comme si j’avais retrouvé des 
personnes de ma famille

Brigitte Vargas : J’ai toujours aimé aider. 
C’est pourquoi j’étais bénévole, pendant une 
dizaine d’années, au centre d’animation de 
Floirac. Aujourd’hui, je suis la Présidente de 
l’association les «Mummies Arc-en-ciel, les 
enfants de Soweto», section française et je tra-
vaille comme secrétaire administrative dans  
un club de sport à Lormont. 
Vélaphi Ledwaba : Avant de venir en France, 
j’étais éducateur de rue à Soweto. Je m’oc-
cupais des enfants qui ne voulaient pas rejoindre les centres d’hébergement. 
Ensuite, j’ai suivi une formation dans l’audio visuel. Je suis le Président de l’asso-
ciation, section sud africaine.
Brigitte Vargas : J’ai découvert les jeunes du groupe Africa Cultural Centre 
de Johannesburg en 1997 et 1998 lors du festival des Hauts de Garonne et du 
carnaval de Bordeaux. Ce n’est pas tant leur prestation que la rencontre qui m’a 
touché. Quelque chose s’est passé avec ces groupes sud africain qui ne peut pas 
s’expliquer. C’était comme si j’avais retrouvé des personnes de ma famille. Il y 
avait en quelque sorte une filiation entre nous. 
Je les ai, tout de suite, considérés comme mes fils et eux, très vite m’ont appelée 
«Mummie» qui est devenu le nom de l’association. Je voulais tout le temps les 
protéger comme mes propres enfants. Je me suis dit que j’avais eu peut-être une 
vie antérieure en Afrique du Sud (rire). 
Ils sortaient juste de l’apartheid. J’avais envie de faire quelque chose pour les 
aider chez eux, à Soweto. Après quelques correspondances, en 1998, nous 
avons créé l’association, Mummies Cœur Arc-en-Ciel et organisé un voyage à 
Soweto en 1999. Vélaphi, que nous avions déjà rencontré au festival des Hauts 
de Garonne, nous a beaucoup aidé à rencontrer des familles. Il nous a apporté 
des photos d’endroits où un Blanc ne pouvait entrer comme dans le quartier de 
Hilbrow, un quartier chaud (trafic, prostitution, etc.), à l’est de Johannesburg. Avec 
ces photos nous avons fait une grande exposition à Floirac. Vélaphi nous a rejoint 
pour la préparer. 
Vélaphi Ledwaba : J’ai été mis à l’aise quand je suis arrivé en 1998 à Floirac 
par les membres de l’association. En Afrique du Sud, nos relations de travail avec 
l’Afrikaner n’étaient jamais faciles. Ce dernier, inconsciemment, se positionne 
toujours comme dominant devant le Noir. C’était malheureusement comme ça. 

Le travail que je mène avec les membres de l’association à Floirac m’a permis 
de prendre confiance en moi.  Nous avons fait une exposition sur l’histoire de 
l’Afrique du Sud. 
Je sers de «passerelle» entre les jeunes de Sowéto et notre association. Nous tra-
vaillons sur des projets socio-éducatifs en nous servant des avantages qu’Internet 
nous offre. Le contact avec Soweto est permanent. Avec les ravages du Sida, par 
exemple, nous soutenons leurs actions de sensibilisation. Aujourd’hui, nos projets 
avec les jeunes sont connus des autorités locales à Soweto, à Ga-Maraba, Enken-
gala et à Johannesburg. 

Brigitte Vargas : Soutenir les 
associations qui font des actions 
de prévention sur place me sem-
ble être une meilleure démarche. 
Celles-ci parviennent à mieux faire 
passer le message. 
Nous les soutenons à partir de 
leurs besoins exprimés. Le fait 
de partager et d’échanger nos 
expériences les aident aussi dans 
leur capacité à créer des choses, 
à prendre confiance devant les 
Afrikaners. 

Du temps de l’apartheid
Vélaphi Ledwaba : J’étais dans 
une école primaire avec une 
majorité d’enfants Afrikaners. Un 
collègue anglais (et donc pas Afri-
kaner) de la banque où travaillait 
mon père, lui avait proposé de m’y 
inscrire en usant de ses relations. Il 

s’était même engagé à payer ma scolarité. Malheureusement, je ne suis pas resté 
longtemps…. En plus de la ségrégation raciale que nous vivions dans l’école 
nous n’avions pas de transport public pour y aller et je devais marcher 3 Km. 
Nous étions obligés de retourner dans les écoles réservées aux Noirs. Je suis un 
enfant de Soweto.
Du temps de l’apartheid, nous n’avons pas eu d’enfance. Nous ne pouvions pas 
jouer dans les rues de Soweto sans avoir affaire avec la police. Pour ces raisons, 
mes parents sont partis s’installer à la campagne, à 300 km de Johannesburg, 
à Mashasme. 
C’est dans mon adolescence que j’ai commencé à mal accepter l’apartheid, la 
discrimination des Noirs. Il y avait des trottoirs réservés aux Blancs et d’autres 
aux Noirs. Nos passages étaient alternés par des feux. Pour l’anecdote, j’ai reçu 
plusieurs amendes pour non-respect des ordres de passage. Nous ne pouvions 
pas, même avec nos parents, nous rendre au centre ville de Johannesburg pour 
nos courses. Nous n’y avions pas droit. Nous les faisions à la périphérie, dans les 
quartiers indiens, métis et chinois. Le centre ville de Johannesburg n’était qu’un 
«tunnel» pour les noirs.
Durant mon adolescence, je me suis questionné sur le monde où nous vivions. Il 
était différent des autres. Parce que j’ai grandi dans une famille de religieux, qui 
aimait aider. Même ayant vécu l’apartheid, mes parents disaient toujours, sans 
haine, que cela allait s’arranger. 

Contact : b.vargas@mummiescoeurarc-en-ciel.com
 www.mummiescoeurarc-en-ciel.com

Brigitte et Vélaphi de l’associtation «Mummies Coeur Arc-en-Ciel»

abritait un horloger. Il y a des lustres de ça ! ! !
Juste à côté de la Mairie, au début de la côte, il y avait les cycles Bramard dont le propriétaire 
habitait dans la rue où je suis née à la  bastide. 
De l’autre côté de l’avenue Carnot, en face de la Mairie, il y avait de petites maisons qui ont été 
rasées pour laisser passer le tramway. Et au coin de la rue Henri Barbusse, il y avait le bar tabac 
de la Mairie qu’on appelait aussi le Petit Raymond. La raison, c’est que le propriétaire était de 
petite taille et il s’appelait Raymond. A proximité, nous avions notre tour Eiffel et une épicerie 
en face. J’étais gamine à cette époque-là. Voilà des souvenirs, parmi tant d’autres, d’un quartier 
que j’ai quitté pour y revenir plusieurs années plus tard. ça m’a fait du bien de parler de mes 
souvenirs d’enfance ! ! ! !

En 1961, Mme Meynard, (à droite) dans l’atelier de maroquinerie 
avec sa copine

Si l’opération de renouvellement urbain du quartier du 8 mai 1945 s’inscrit dans un périmètre précis, ses conséquen-

ces le dépassent et d’autres quartiers de Cenon se transforment aussi en profondeur. Dans ses prochains numéros, 

votre journal s’intéressera à la nouvelle gare (tout près de la résidence Jean Jaurès) et au projet de doublement de 

la voie ferrée, à l’enfouissement des lignes à haute tension, à la construction du pôle culturel et de spectacles dans 

le parc Palmer ainsi qu’aux nouvelles résidences qui seront réalisées par le célèbre architecte Jean Nouvel en colla-

boration avec Mia Hagg du cabinet «Habiter autrement».

Vue du balcon de Mme Meynard

Résidence Jean Jaurès

des enfants de Soweto en 2006

Le musée de l’apartheid

L’association «Mummies Coeur Arc-en-Ciel» 
à Soweto en 2006



6 octobre 2007 : un grand quartier fête 
son renouveau 
Entre la station de tram La Marègue et la résidence Clémenceau, une nouvelle place est née. Le 6 octobre, des centaines de Cenon-

nais et une délégation espagnole de Laredo ont fêté ensemble son inauguration qui marque une étape importante de l’opération de 

renouvellement urbain  du quartier.
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Notre passé s’efface en lumière
J’ai grandi à Cenon et je viens participer à la fête en souvenir du Grand Pavois où j’ai mes racines. Jusqu’à la date d’aujourd’hui ma mère y est encore. 
Elle fera partie des dernières personnes à quitter définitivement le Grand Pavois. Une grande partie de ma famille a vécu dans les tours, ma grand-mère, 
ma mère et mes oncles. Donc, ma présence à la fête du quartier n’est pas gratuite, elle est sensée. Béatrice Natariaux 

J’habite à la Marègue où je suis née, il y a 25 ans. La Marègue, le Grand Pavois et la Saraillère sont des quartiers rapprochés où la génération à la-
quelle j’appartiens, a grandi. Quand nous étions à l’école Van Gogh, on allait à chaque sortie de classe, jouer au Grand Pavois. Les tours de ce quartier 
font toujours partie de mon paysage. Ce soir, comme on les voit illuminées par des lumières «colorées», on peut dire que tout le monde est «dispersé». 
C’est comme si c’était une partie de notre passé qui s’efface en lumière. C’est touchant. Ces tours resteront 
gravées dans nos mémoires et dans nos cœurs.  
J’ai vu petit à petit les petites maisons se construire  mais ce qui m’a le plus touché c’est ce soir. Toutes les 
tours sont vides, sombres mais illuminées. Avec le feu d’artifice c’est très touchant. Mlle Gaëlle Guerin

Ils ont l’impression d’être à Nice
J’ai 85 ans et j’étais présidente, pendant 20 ans, de l’association Soleil d’Automne à Cenon où j’habite de-
puis 50 ans maintenant. J’avoue que tous les travaux qui sont fait à Cenon depuis 50 ans sont très impor-
tants pour une petite commune qui n’était pas riche à l’époque. L’avenue René Cassagne est très belle, mes 
amis de la rive gauche qui viennent me rendre visite le disent. Ils ont l’impression d’être à Nice lorsqu’ils 
y passent. Nous sommes surpris de voir autant de monde à la fête, un monde cosmopolite. Les gens sont 
charmants et tant mieux pour les différentes générations qui viennent participer à cette fête de quartier. 
Mme Raymonde Valegeas

Gaëlle et Nemra Guerin Habitantes ayant préparé la harira 
et les gâteaux

La fête dans le quartier est une bonne initiative parce qu’elle réunit les gens que nous n’allons plus 
revoir. Habitante anonyme

Je suis arrivée à la Marègue en 1981. Depuis, il y a une très grande évolution. Je viens participer à la fête 
pour me souvenir du bon temps, revoir les anciens du quartier qu’on avait perdu de vue et qui reviennent 
à l’occasion de cette fête. Mme Nemra Guenim

Cette fête a été organisée pour marquer la rénovation urbaine du quartier. Elle est voulue et réalisée 
avec le concours de dizaines d’habitants (musiques, préparation des repas…) et plusieurs services de la 
mairie : Animation, Environnement, Communication, Techniques et bien sûr l’incontournable service de 
Proximité ! Les bailleurs sociaux (Aquitanis, Domofrance, Gironde-Habitat, Maison Girondine, le Coligny, 
Habitation Economique) présents dans le quartier ont participé financièrement pour la réussite de la fête. 
C’est une grande première et nous espérons la renouveler tous les ans. Jean Claude Montaye, chargé 
de mission GUP (Gestion urbaine de Proximité).

a propos de la fête...

Un artiste créant une œuvre en direct, des activités pour les enfants (mur d’escala-

de, jeux surdimensionnés, roller-park, plantations de sauges, etc.), des prestations 

musicales (jazz, arabo-andalou, funk brésilien, etc.) ont donné le tempo.

Des informations sur les changements dans le quartiers, des visites des nouveaux 

immeubles mais aussi la présentation d’une sélection de photos réalisées par un 

groupe d’habitantes. épaulées par une professionnelle de l’association Le Déclen-

cheur Souple, la présentation du numéro 7 du journal, des créations artistiques 

reproduites en grands formats sur bâches et kakémonos ont rendu visible l’action 

d’accompagnement de l’opération de renouvellement urbain intitulée, «Images, Ré-

cits, Rencontres d’habitants».

Des huîtres, une soupe (la harira) pour la rupture du ramadan, plusieurs méchouis 

ont rassemblé les convives autour des grandes tables et réchauffé les corps (la mé-

téo n’était pas merveilleuse…) 

a la tombée de la nuit, les trois tours, illuminées pour l’occasion, découpaient le ciel 

et caressaient les nuages une dernière fois. au final, un feu d’artifice a éclairé les 

visages et le quartier de gerbes de couleurs et de bruits, déchirant la nuit de gra-

phismes multicolores… 
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Laredo, la nouvelle place du quartier

a l’heure des premières démolitions, les transformations du quartier du 8 mai 

1945 modifient les habitudes et font naître de nouveaux usages : station de 

tramway, nouveaux commerces, espace vert de promenade… La place située 

entre la résidence Clémenceau et la ligne de tram devient un espace très fré-

quenté. Il s’agissait donc de la rendre agréable et de la doter d’un nom…

«Nous avons fait un petit sondage auprès des habitants pour avoir leurs avis. 

Ceux qui ont répondu, voulaient un nom qui évoque le sud. Leurs propositions, 

exprimaient un sentiment d’appartenance et de solidarité dans le quartier. 

Nous avons donc choisi le nom de Laredo, ville espagnole de Cantabrie jume-

lée avec Cenon. Ce choix est conforté par le fait qu’il existait déjà une place 

Laredo dans le quartier, inaugurée en 1988 lors d’une grande fête avec des 

groupes folklorique de Laredo. Mais cette place disparaît avec les nouvelles 

constructions. Les futures plantations et une fontaine complèteront le décor» 

précise JC Montaye, Chargé de mission GUP.

Le 6 octobre, en présence de Conchita Lacuey Députée-maire de Floirac, d’une 

délégation d’élus de Laredo, alain David,  Maire a dévoilé la plaque et inauguré 

la Place Laredo.

La lumière et ses volets ouverts étaient un code pour nous
Je ne veux pas que mon nom apparaisse dans le journal. Ce que je veux dire est simple : le 
quartier est plus joli à l’œil. Je suis arrivée à Cenon avant les années 90. Je n’aurai plus les tours 
du Grand Pavois dans mon horizon.  donc je ne pourrai plus regarder les avions passer, loin, au-
dessus des tours. J’y avais une copine qui, si elle voulait que je l’appelle au téléphone, ouvrait ses 
volets le soir…. La lumière et ses volets ouverts étaient un code pour nous. 
Le relogement est bien pour les habitants qui n’auraient jamais eu la chance d’habiter dans une 
maison disposant d’un jardin. J’espère qu’ils s’y épanouissent pleinement. En passant à côté de 
ces maisons, quand je fais ma marche, je me rends compte de la diversité des locataires qui les 
occupent. Habitante anonyme

Nous n’avons pas encore tout vu
Je suis arrivé à Cenon en 2001 et j’ai directement habité au Grand Pavois. Je suis aujourd’hui 
relogé dans une nouvelle résidence. Il y aura un grand changement dans le quartier avec la des-
truction des tours. Nous n’avons pas encore tout vu, nous verrons avec les nouvelles constructions 
qu’ils ajouteront dans le quartier. L’arrivée du tramway y est pour beaucoup dans la mutation du 
quartier. Ca se passe bien pour l’instant. M. Amid Charghi 

J’ai assisté à l’implosion des tours de Palmer en 1988. J’avais un appartement au 14ème étage 
qui m’offrait une belle vue. Je dominais tout Bordeaux avec la vue que j’avais du côté du parc 
Palmer. C’était splendide. Jamais on ne retrouvera ça. Contrairement à celui que j’occupe actuel-
lement l’appartement de Palmer était beaucoup plus insonorisé, on n’entendait pas les voisins. 
Evidemment, j’ai été choquée de le voir disparaître. D’ailleurs, j’ai gardé en souvenir un bout de 
carreau de ma salle de bain. Aujourd’hui, c’est la fête et je viens participer à la préparation des 
repas. Habitante anonyme. 

J’avoue qu’il y a du renouveau. 
Nous habitons à Cenon depuis 1980. Le changement de la ville est magnifique et il n’y aura 
plus une mauvaise réputation à venir habiter de ce côté là de la ville : la Marègue. Habitante 
anonyme

Je suis infirmière de profession mais je fais des études en sociologie et développement social. Je 
cherche à trouver des passerelles entre la santé et le développement social et local. Je suis arri-
vée à Cenon au mois d’août, je découvre une ville. Je suis agréablement surprise. J’espère que 
le renouvellement urbain va, effectivement, permettre une meilleure mixité sociale où la «libéra-
tion» de la parole, mot à la mode, continuera à y être encouragée. J’espère que tout ce qui a été 
entrepris jusqu’à maintenant pour consolider le lien social va perdurer. J’assiste à ma première 
fête de quartier où on découvre beaucoup de choses. Mme Magali Lecanu-Hassana

 J’habite depuis 24 ans dans le quartier et je peux dire que depuis tout a été refait, il est superbe. 
Pour moi qui ai connu ce quartier de la Marègue dans le temps, j’avoue qu’il y a du renouveau. 
Locataire anonyme

J’ai emménagé dans une nouvelle résidence Pauline Kergomard depuis décembre 2007. Certes, 
on a eu beaucoup de difficultés au départ mais ça commence à se tasser. Nous avons eu des 
malfaçons dans nos habitations, des problèmes que nous avons découverts après notre installa-
tion. Mais la Mairie nous a accompagnés dans nos démarches. Ca va mieux. La maison change 
de l’appartement que j’occupais à la résidence «André Gide.» C’est une autre vie maintenant 
quoi. Mme Sandrine Mboup

Béatrice Natariaux Raymonde Valegeas Amid Charghi 

Nous remercions, Béatrice Natariaux, Mmes Raymonde Valegas, Sandrine M’Boup, Magali Lacanu-Hassana, 
Nemra Guerin, Melle Gaëlle Guerin, M. Amid Charghi, les habitantes anonymes, les bénévoles, les groupes 
de musique, les bailleurs sociaux (Aquitanis, Domofrance, Gironde-Habitat, Maison Girondine, le Coligny, 
Habitation économique).
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Deuxième tournage au Grand Pavois

En attendant demain : du talent dès  
aujourd’hui

Il y a longtemps, Ernesto, Zangro et moi-même 
avions réalisé un film avec de petits moyens sur 
des jeunes au chômage ou fréquentant la Mission 

locale. Ce film n’a d’ailleurs jamais été diffusé. Puis 
nous avons pris des chemins différents et… nous 
nous sommes retrouvés, presque douze ans après, 
en 2005, à discuter de l’image du quartier et des 
fantasmes sur la banlieue. 
Car en novembre 2005, les médias ont soutenu des 
représentations en décalage avec notre quotidien 

dans les quartiers. 
A l’issu de nos réflexions, nous nous sommes greffés dans le tissu associatif pour 
mettre en place une initiative citoyenne : le collectif «En Attendant Demain». Pour 
cela, nous avons beaucoup été aidé par le BIJ sur les montages de dossiers et 
nous remercions ses responsables d’avoir mis à notre disposition leurs ordina-
teurs. 
C’est ainsi, que nous nous sommes propulsés dans l’arène associative «floiraco-
cenonnaise.» Le nom du collectif «En Attendant Demain» nous est arrivé naturel-
lement à l’esprit, parce que pour beaucoup d’entre nous notre vie se résume à 
attendre, en espérant que demain soit meilleur qu’aujourd’hui. Mais c’est aussi 
notre «vécu», travailler maintenant pour demain justifie sa raison d’être. Il y a 
dans le quartier des personnes plus jeunes que nous qui y sont nées mais qui 
n’ont aucune perspective d’avenir, peut-être parce que non visionnaires. Est-ce 
que le collectif a un avenir ? Je ne sais pas. Ce dont nous sommes pertinemment 
conscients, c’est que les jeunes ont un avenir et c’est tout ce qui nous intéresse. 
Trouver la force de faire lever les autres et de leur dire que tout est possible en 
contournant les problèmes, c’est notre leitmotiv.  

Une identité plus nationale que locale
Toutes les discussions et les préparatifs pour nos dix premiers courts-métrages 
ont été faits dans la rue ou dans un centre d’animation. Pour les financer, nous 
n’avons pas hésité à mettre la main à la poche même si nous étions tous au 
RMI. C’était un challenge pour nous. Pour réussir le projet, nous lui avons donné 
tout de suite une dimension nationale et même internationale en le mettant 
sur le réseau Internet. C’est vrai, qu’au départ, nous n’avons pas voulu jouer la 
carte locale. Nous avons choisi d’investir pour être aussi nos propres diffuseurs. 
Aujourd’hui, nous recevons beaucoup de messages d’encouragement et des 
propositions pour des référencements. Nous sommes même référencés sur des 
blogs politiques. Nous avons une vingtaine de courts-métrages à notre actif. En 
février 2007 nous avons été le coup de cœur en hors compétition du festival 
«Nos Cités». 

Une solidarité sans précédent …
Nous ne sommes pas de super techniciens. Deux personnes, avec leur énergie 
et leur dynamisme, s’occupent du montage de nos courts-métrages : C’est Habib 
et Mehdi qui ont prouvé leur savoir-faire en informatique. Chacun a apporté sa 
pierre à l’édifice. C’est incroyable ! Depuis le début de notre aventure, la solida-
rité autour de nos projets est sans précédent. Par exemple, lorsqu’on s’est re-
trouvé, un jour, à 23 heures pour tourner en bas d’immeubles, des gens nous ont 
autorisé à utiliser leur électricité. D’autres, nous ont même prêté leurs hallogènes. 
Pour le transport du matériel où pour les besoins du tournage, des personnes du 
quartier n’hésitent pas à mettre leur véhicule à notre disposition. Des gens très 
compréhensifs.

Créativité développée, sensibilité particulière
Il y a beaucoup d’énergie et de talentueux habitants dans les quartiers. Ainsi, 
nous travaillons avec une fille, Jamila, qui fait du slam. Elle a passé des soirées 
à bosser et à écrire des textes avec d’autres filles du quartier. Je dois citer le cas 
de Hassen et de Moussa sur lesquels il faut compter dans les années à venir. 
Avec leurs expériences, leurs orientations pour le cinéma sont réelles. Ce sont, 
maintenant, des habitués de la caméra. Nous avons eu le plaisir de tourner avec 
la comédienne Sabrina Ouazani qui s’est révélée dans l’Esquive. A côté d’eux, 
d’autres jeunes du quartier tournent pour la première fois. 
Nous avons toujours ouvert nos yeux sur des gens qui ont une créativité très dé-
veloppée et une sensibilité particulière sur les choses que nous faisons.
 

Cette rencontre fut «énorme»
Nous voulons que nos films soient vus.  Au-delà de leur mise en ligne sur Internet, 
nous en avons prêté à des associations. Nous voulions être vus le plus possible 
car toute œuvre a droit à une vie. Il y a du travail derrière, une mise en scène et 
un jeu d’acteurs. Dans cette optique, «French Attitude» a été projeté par l’associa-
tion Mille visages qui fait du court-métrage en région parisienne. Celui-ci a été 
visionné 400 000 fois sur le site Internet. 
C’est comme ça qu’un membre de la société de production, La Parisienne d’ima-
ges, nous a découvert. Son patron a apprécié notre démarche et nous a proposé 
de diffuser trois de nos films dans l’émission «Les films faits à la maison» sur Ca-
nal Plus. Ce que nous avons accepté sans contrepartie parce que gratifiant pour 
toutes les personnes qui ont travaillé avec nous.  
Plus tard, le Collectif a eu droit à un reportage de Philippe Mason diffusé sur 
Canal Plus. Puis, nous avons été invités à Paris où Gilles Galud et ses partenai-
res nous ont proposé de faire un film ! ! ! ! On ne s’y attendait pas. En tout cas, 
cette rencontre fut «énorme» car nous avions en face de nous des professionnels 
visionnaires, dotés d’une sensibilité hors pair qui nous ont aidés à nous perfec-
tionner. 

Un retour aux sources  
Notre volonté ardente de tourner au Grand Pavois n’est pas un mystère. C’est 
notre quartier. Nous connaissons presque tous les gens qui y vivaient. 
Le Grand Pavois était avant tout un carrefour. Il est sur l’axe de deux autres quar-
tiers : Palmer (Cenon) et Dravemont (Floirac). Il a aussi été très marqué par une 
génération de jeunes qui y a vécu. Nous retrouvons d’ailleurs certains d’entre eux 
sur ce tournage. Un tournage au Grand Pavois rendu possible grâce aux Maires 
de Floirac et de Cenon, Conchita Lacuey et Alain David. Le fait de disposer de la 
salle Bourbon de Floirac pour nos projets est à saluer. C’est un retour aux sources 
pour moi. J’y étais animateur, 18 ans auparavant.
Le relogement des habitants du Grand Pavois a vidé les tours… un environne-
ment «froid.» C’est bizarre cet  environnement «froid» pour nous qui l’avons connu 
très chaleureux avec des personnes de cultures différentes.
Il y a  comme la «révolution» dans l’architecture de la ville de Cenon. Cela ne 
me déplaît pas surtout quand les relogés habitent dans des logements plus 
décents.  

tous les courts-métrages sont visibles sur :
http://www.enattendantdemain.com

Mes parents sont arrivés très jeunes en France, avant 1960, dans des 
conditions liées à la guerre en Algérie. Ma mère avait 16 ans et mon 
père 21 ans. Ils n’ont jamais voulu nous parler des souvenirs de cette 

époque-là, même, avec nos innombrables questions. Nous sommes 9 enfants 
dans la famille, je suis le cadet et le seul comédien. Je suis né à Salon-de-Pro-
vence près de Marseille. Depuis 1999, je vis à Paris où j’ai suivi une formation de 
théâtre et de cinéma : le Cours Florent en 2002 puis deux ans au Laboratoire de 
l’acteur (Méthode Lee Strassberg).  

De Pierre et Farid, T Moi, En Attendant Demain 
Après des cours de théâtre, j’ai joué mon premier rôle de réceptionniste au ci-
néma, en 2002, dans «l’Eté d’Olga». Puis, trois ans après, c’était dans «l’Eté de 
Noura» (court métrage) et dans «Avant l’Oubli». En 2006 j’ai été contacté par 
Jean Martial Lefranc pour son film «l’Equilibre de la Terreur». Puis en 2007 c’était 
dans «Truands» de Frédéric Schoendoerffer, un film bien connu. J’ai joué mon 
premier rôle principal, avec Sarah Forestier, dans «T Moi», (court-métrage en 
post-production), une comédie sur l’histoire de deux personnages (un garçon de 
la cité et une petite bourgeoise) qui se heurtent et qui voient leur âme changer 

de corps. 
Pour les téléfilms, c’est dans «Pierre et Farid» de Michel 
Favart que j’ai commencé en 2003. Puis il y a eu «Le 
Camarguais» (épisode Jean Jean) de William Gotesman. 

Aujourd’hui, je suis dans «En Attendant Demain» 
où je joue le rôle principal de Icham, un person-
nage très amoureux de Zina, l’héroïne principale.  
La suite est à voir dans le téléfilm. Le tournage 
s’est très bien passé. J’avais juste au départ une 
petite appréhension sur la présence de trois réali-
sateurs pour un seul film. Chacun a joué son rôle. 
Personnellement, j’ai beaucoup travaillé avec 
Zangro et Ernesto. J’ai répété avec eux parce qu’il 
fallait aller très vite. Le budget était limité. 

Le cinéma s’est un peu démocratisé 
Certes, il y a encore des clichés dans le milieu du cinéma mais il commence à 
se démocratiser. Beaucoup de jeunes des cités s’intéressent au cinéma et au 
théâtre. Les comédiens «typés» disposent maintenant de rôles importants. Ce qui 
était vraiment plus difficile dans les années 80. C’est en discutant avec Hammou 
Graia, qui est un grand acteur, que je le sais. Il nous a ouvert le chemin, avec 
Samir Bouajila avec qui j’ai tourné dans «Avant l’oubli» d’Augustin Burger. Ces 
comédiens jouent des rôles qui n’ont plus rien à voir avec celui du «beur de ser-
vice». Grâce à eux de vraies perspectives s’ouvrent pour nous. 

Amine Bouyamène, un des trois réalisateurs du téléfilm « En Attendant Demain.»  

Ichem Saïbi, 26 ans, est fait pour le cinéma et vice versa. Il raconte son parcours et son regard sur 
le cinéma.

Au moment où la déconstruction d’une des tours est bien entamée, les réalisateurs Amine Bouyabène, 

Ernesto Ona et Sylvain Dezangroniz du collectif «En Attendant Demain» ont choisi de tourner leur premier 

téléfilm au Grand Pavois. Avec un casting de valeurs qui montent, toutes générations confondues. 

Rencontres entre le 17 septembre et le 5 octobre dernier.
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aujourd’hui, nous tournons avec le collectif «En 
Attendant Demain», une comédie destinée à 
être diffusée sur Canal Plus.

J’ai découvert «En Attendant Demain» grâce à Inter-
net. Leurs sketchs «courts» m’avaient donné envie de 
rencontrer les initiateurs car ils ont une démarche 
originale, intelligente et pleine d’énergie. Leur appro-
che de la comédie, leur regard froid sur le vécu des 
gens de la cité constituent, de mon point de vue, leur 
pertinence. Ils ne font pas, dans la cité, l’apologie de 

la violence, de la drogue et n’y justifient pas non plus la délinquance. Ils font un 
constat presque cynique de la situation de la cité avec du recul et de l’humour. 
Généralement, les films qui parlent des cités sont, les 3/4 du temps, portés sur la 
violence, sur l’exclusion, la haine, etc. Alors qu’il n’y a pas que de la déperdition, 
et que nous trouvons dans ces quartiers, de l’humour, de l’amour, l’envie de bien 
faire, de réussir et même du recul par rapport à la religion, des communautés qui 
s’entendent mais aussi de la crise identitaire.

La parole méritée 
Nous produisons une émission «Les films faits à la maison» dédiée aux films 
amateurs et à la vidéo. Depuis 10 ans maintenant, de plus en plus de gens dis-
posent de mini caméras et fabriquent des films qui racontent de vraies histoires 
et deviennent des œuvres accessibles au grand public grâce à Internet. Malgré 
cela, très peu de gens ont eu l’occasion de s’exprimer dans les médias surtout, 
d’ailleurs, ceux qui vivent dans les cités. Ils ont rarement le droit  à la parole. 

Nous avons donc diffusé quelques films «d’En attendant demain» dans le cadre 
de cette émission.
Puis, j’ai proposé à Canal Plus de faire travailler le collectif. Bruno Gaccio, qui ani-
me la Fabrique, maillon entre les grandes fictions de la chaîne et les programmes 
expérimentaux, a tout de suite compris ma démarche. Nous avons invité Amine, 
Sylvain et Enersto pour leur proposer un projet de film. Ils n’y croyaient pas au 
début mais  je leur ai assuré que c’était sérieux car j’avais vraiment envie de faire 
quelque chose avec eux. Donner la parole au Collectif «En Attendant demain», 
dans le cadre d’une unité de fiction intitulée La NOUVELLE TRILOGIE dédiée aux 
jeunes auteurs et réalisateurs, est mérité. 
Ma démarche vient de ma volonté de travailler sur l’intégration, sur la recon-
naissance de l’autre et de lutter contre l’exclusion. Il y a trop souvent dans les 
médias une description tronquée, caricaturale des banlieues. Donc, quand on 
peut donner la chance à des situations sociales d’être exposées avec réalisme, 
il faut le faire. Pour le cas du collectif «En Attendant Demain», j’ai eu la chance 
d’être suivi par Canal Plus.

Organiser une grande projection dans le quartier
Mon grand souhait c’est de pouvoir montrer ce film sur un écran géant à un 
grand nombre de personnes du quartier. Parce que c’est un film qui va passer en 
crypté sur Canal Plus. Chaîne qui n’est malheureusement 
pas accessible à toutes les bourses. Nous allons tout faire 
pour organiser une grande projection dans le quartier, en 
plein air s’il fait beau. Sinon, ça sera dans une grande salle, 
quelque part, à Bordeaux. 

Mes parents sont arrivés en France dans les 
années 70. Ma mère avait 20 ans et elle 
ne parlait pas français. Leur installation 

n’a pas été facile à cause de la barrière de la lan-
gue mais ils ont fini par s’intégrer. Mon père, que j’ai 
perdu à l’âge de 5 ans, était un maçon qui travaillait 
très dur. Nous sommes une famille de 6 enfants, 
trois garçons, trois filles. Je suis née à Bordeaux et 
j’ai habité à Lormont Génicart, au 15ème étage, jus-
qu’à l’âge de 18 ans. C’est pourquoi, j’aimerais bien 
assister à la démolition de ces tours. Elles font par-

ties de mon passé, de ce qu’il y a de plus sacré : l’enfance. En venant au Grand 
Pavois pour le besoin du film, j’ai eu un sentiment étrange lorsque j’ai vu les tours 
vides sans portes, ni fenêtres. 

Du théâtre depuis l’école primaire
Depuis l’âge de 5-6 ans, je voulais devenir comédienne. Vu que nous n’avions 
pas assez d’argent pour payer des cours de théâtre, je les suivais gratuitement 
au collège. J’ai eu mon bac littéraire option théâtre. Je vis actuellement à Paris 
pour trouver une voie dans ce que j’aime : la comédie. J’ai un de mes frères qui 
partage la même vocation que moi. Grâce à lui, je me suis familiarisée avec les 
plateaux de tournage. Je l’accompagne dès que l’occasion se présente. Ainsi, je 
me suis rendue, en octobre 2005, sur le tournage du film «Scorpion» de Julien 
Seri avec Clovis Cornillac et Jérôme Le Banner. Je suis allée aussi sur celui de «la 
Commune», la nouvelle série de Canal Plus.

Vers d’autres rôles plus subtils
J’ai appris le tournage du film au Grand Pavois par Internet. Je m’attendais à 
un court métrage de 5 minutes comme le Collectif avait l’habitude de le faire. 
C’est en me rendant au casting, avec ma mère qui l’avait aussi fait mais n’a pas 
été retenue, que j’ai su qu’il s’agissait bel et bien d’un long métrage pour Canal 
Plus. J’étais contente d’y participer pour avoir une première expérience dans un 
long métrage. J’ai passé deux casting pour jouer un des deux principaux rôles. 
Malheureusement, je n’ai pas été retenue pour l’un des deux. Mais ils m’ont, 
finalement, confié un autre rôle : celui de la copine de Sadia qui est une «peste» 
dans le film. Dans une des scènes, nous sommes plusieurs filles, et je viens com-
pliquer les relations, les pourrir en fait. Très provocante, je pousse à bout Sadia 
pour qu’elle s’éloigne de Zina dont on est toute jalouse. J’ai, jusqu’à présent, joué 
plus des rôles dramatiques, mais je m’orienterais bien vers d’autres plus subtils, 
de personnages plus manipulateurs, etc.    

Pénélope Cruz m’a fait aimer la comédie 
J’écris depuis deux ans, un projet de scénario qui reste encore modeste. Celui-ci 
porte sur les relations ambiguës entre l’Espagne et le Maroc et autour de deux 
personnages féminins. Pour mener à bien ce projet de scénario, je compte même 
continuer et terminer la rédaction en Andalousie. Mon rêve absolu est d’y faire 
jouer Pedro Almodovar comme comédien principal. C’est le côté ambitieux du 
projet.  D’ailleurs, c’est un réalisateur dont je connais, quasiment, tous les films. 
Si j’ai aimé le cinéma et la comédie, c’est grâce à l’actrice Pénélope Cruz même si 
c’est avec Pedro Almodovar que je rêve de tourner. Ca sera la consécration pour 
moi si cela se réalisait ! ! ! !

après mon bac, j’ai suivi un cursus universitaire jusqu’en 
licence d’AES (Administration, Economie et Social) à Bor-
deaux IV. Puis, j’ai travaillé à Paris dans un cabinet de cour-

tage en assurance et dans le télémarketing en télécommunication. 
Depuis 2006, j’ai créé une société en management et gestion de 
carrières de sportifs, «DC-Football Agency». De même «Sky’s the 
limit», société spécialisée dans l’organisation d’événementiels. 
J’ai été surpris d’être appelé par Amine pour participer au casting 
de leur film. Je ne pouvais pas le lui refuser du fait de notre con-
naissance et de notre vécu commun dans un quartier de Floirac, de 
la Rive Droite. S’il y a un projet d’une telle ampleur, nous devons 
nous serrer les coudes et nous entraider pour son succès. Donc, 
malgré mes activités à Paris, mon cœur est toujours à Floirac. J’y ai 
encore ma famille. 
C’est ma première expérience dans un film. J’ai joué le rôle principal dans la sé-
quence de la famille sénégalaise. J’y ai vraiment trouvé du plaisir en me prenant 
au jeu. Justement, des gens m’ont souvent dit que je ferai un bon comédien. Bon, 
il faut dire que je suis comédien dans la vie de tous les jours…   

«Gommage» des jugements de valeurs
J’avoue que c’est au moment de mon arrivée au Grand Pavois, 
pour le tournage, que j’ai pris conscience de la démolition de 
ces tours. Depuis chez moi à Floirac nous apercevons leur masse 
imposante. Elles font partie de notre paysage finalement. 
Plus jeunes, nous traversions le Grand Pavois pour aller à la sta-
tion essence. Nous y avions des amis et c’est dommage qu’elles 
disparaissent. Nous les garderons parmi nos meilleurs souvenirs 
de jeunes du quartier. 
Il n’y a que ceux qui ne connaissent pas la cité qui porte sur elle 
un raisonnement irrationnel. Même s’il y a une forte concentra-
tion de personnes dans les quartiers, y vivre n’est pas toujours 
négatif. Au   sortir pour aider ma famille et montrer à mes frères 

le chemin à suivre. Comme ceux qui sont dans le collectif «En Attendant Demain», 
je m’inscris parmi les jeunes qui veulent réussir dans leur vie et contribuer au 
«gommage» des jugements de valeurs qu’on attribue aux jeunes des cités.

J’habite à La Courneuve, la cité des 4000, où mes parents 
sont arrivés en 1984. Quatre ans après j’y suis née… Nous 
sommes une famille de trois frères et sœurs. Mon père est 

technicien en maintenance et ma mère, femme au foyer. Ils sont 
originaires de Sidi Bel Abès, ville algérienne qui doit sa notoriété 
à son ancien centre de formation de la Légion étrangère fran-
çaise…
Je ne suis pas du tout dépaysée en venant tourner au Grand 
Pavois. Car une opération de rénovation urbaine est en cours à 
la Courneuve et nous attendons d’être relogés. Donc, j’aurai un 
pincement au cœur lorsque je partirai car j’ai tous mes souvenirs 
dans cette cité : mes copines et mon école qui est en face de chez 
moi, etc. Mais nous n’allons pas y rester enfermés. Le jour où nous 
devrons partir pour quelque chose de mieux nous le ferons. Pour 
l’instant, nous dépendons de la Mairie, de l’Etat et des HLM. Je vis encore chez 
mes parents mais quand j’aurai assez d’argent, par le travail que je fais, je leur 
offrirai une maison ou un appartement dans un endroit très calme. Pour l’instant, 
je ne me presse pas pour partir de la cité. J’y ai encore mes marques, voilà. 

Mon premier rôle à 14 ans
Je pense à ma mère lorsque je parle du premier rôle que j’ai joué au cinéma. En 
fait, elle a envoyé ma photo pour que je participe à mon premier casting dont 
l’offre était affichée sur la station du tramway de ma cité. Donc, j’avais 14 ans 
quand j’ai été choisie pour tourner dans l’Esquive qui est sorti en 2004. Le film a 
reçu 5 César et j’ai eu pour ce rôle ma première nomination du meilleur espoir 

féminin. Depuis, j’ai eu la chance de jouer beaucoup de rôles 
dans le cinéma. Pour autant, je n’ai pas sacrifié mes études. J’ai 
eu mon Bac cette année alors que j’en suis à mon onzième rôle. 
Je compte poursuivre mes études car, il ne faut pas se leurrer, 
s’illusionner dans le rêve. Avec ce métier tout peut s’arrêter du 
jour au lendemain. 

Légèreté et l’humour du scénario 
J’ai été contactée par les réalisateurs du collectif «En Attendant 
Demain» qui m’avaient vu dans l’Esquive où ils ont apparemment 
apprécié ma prestation. J’ai passé deux casting, d’abord pour le 
principal et pour le second rôle féminin. Au final, j’ai eu le premier 
rôle du film. 
Je suis contente de venir tourner dans ce film car il est important 

de montrer la réalité de la vie des cités. Il faut y parler, comme dans celui du 
collectif «En Attendant Demain», d’autres choses différentes des vieux clichés : 
drogue, violence, etc. Je ne suis pas d’accord avec tout ça car il y a des bons et 
des mauvais partout. Par exemple, s’agissant de la drogue, les cités sont plus 
montrées du doigt que le monde du show biz ou les endroits riches de Paris. 
Pour cela, je suis toujours motivée à faire passer des messages différents de ces 
clichés-là ! En définitive, j’aime bien la légèreté et l’humour avec lesquels le film 
est écrit. Je me suis enrichie des rencontres faites lors du tournage. En attendant 
demain !  

Gilles Galud, producteur et gérant de la Parisienne d’Images, a rapidement détecté le talent singulier 
du collectif «En Attendant Demain». 

Latifa Nazzal, 20 ans, se nourrit de sa passion : la comédie. 

Edmond Pape Corréa, jeune chef d’entreprise de 29 ans, est installé à Paris depuis 7 ans. Il participe aussi au tournage

Sabrina Ouazani, pas encore 20 ans mais déjà 11 rôles !
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PERMUtatIoNS#2
2007. démolition, cité Y. Farge, Bègles (33)
00’59’’mn, vidéo, installation sur 3 écrans

PERMUtatIoN
 Anne Laure Boyer, vidéo,  2007

Ilöt St Jean, Bordeaux

Mon orientation vers l’art s’est faite petit à 
petit. Avec au départ, une grande attirance 
pour les arts plastiques, et un désir de créer. 

J’ai fait des études d’art assez longues, après le bac. 
Et au fur et à mesure, j’explorais un peu les différents 
débouchés artistiques (professeur, graphiste, illustra-
trice…), mais finalement, c’était toujours vers l’art que 
je revenais. Je pense qu’on n’est pas prédestiné à être 
artiste. On le devient (...). 

Un lieu, c’est quelque chose de vivant
Avec tous mes déménagements, j’ai vécu beaucoup 
de changements, et même des ruptures. Alors je suis 
sensible aussi à (…) tout ce qui se transforme, (...) à ce qui différencie les lieux, 
quel climat il y a, comment sont faits le paysage, les villes. Quand j’arrive quelque 
part, toutes ces choses me sautent aux yeux. A travers l’architecture et l’envi-
ronnement, je crois qu’on peut apprendre beaucoup de choses d’un peuple et 
sa culture, son histoire, comment vivent les gens, comment ils ont organisé leur 
société. Un lieu, c’est quelque chose de vivant, il s’imprègne de l’histoire des gens 
qui l’ont traversé. Et c’est ce que j’essaie de capter à travers mes vidéos et mes 
photographies. Il me semble que la mémoire et les souvenirs qu’on se construit 
à travers les images, les récits et les archives, ce sont des repères qui peuvent 
accompagner le changement. Cela sert à donner une place aux souvenirs, pour 
mieux libérer le présent. Savoir d’où on vient, mettre un peu de distance. 

On voit réapparaître son squelette… 
Après avoir réalisé une création sur des travaux de démolition à Bordeaux, j’ai 
entendu (…) parler d’autres opérations qui se déroulaient dans la CUB (…). 

Alors j’ai voulu continuer à explorer ce sujet qui n’est 
pas un événement isolé, et est donc quelque chose 
d’important. J’ai commencé à découvrir le quartier du 
8 mai 1945, qui est en pleine mutation. Et ce qui m’im-
pressionne le plus, ce sont les travaux de démolition, 
et tout ce qu’on met en œuvre pour déconstruire des 
tours de 18 étages, avec le tri et le recyclage méthodi-
que des différents matériaux, fer, plâtre, béton, verre, 
puis la déstructuration progressive des cloisons inter-
médiaires, la cage d’ascenseur qui est vidée et utilisée 
pour l’évacuation des gravats... L’espace est mis à nu 
par étapes, on voit réapparaître son «squelette», et je 
trouve que c’est impressionnant, inattendu. Parce que 

d’habitude, on imagine plutôt comment les choses se bâtissent, mais là, ça va 
dans le sens inverse, et c’est d’autant plus impressionnant. On voit comment un 
espace passe à travers différents états, différentes histoires… 

Ses réalisations sont visibles sur : http://annelaureboyer.free.fr 
http://videotimeline.blogpsot.com

anne Laure Boyer expose du samedi 15 décembre 2007 
au jeudi 10 janvier 2008 à l’aRt SHoP, expo-vente au Passe-Muraille - 

30, rue Bouquière - 33000 Bordeaux
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, 10h-19h sans interruption

Rens : 05 56 81 59 17 / coordination@pola.fr

Nous avons commencé la démolition de 
la tour Caravelle au début du mois de 
septembre par les travaux de curage et 

de désamiantage. Tous les matériaux sont donc 
enlevés de l’immeuble sauf les inertes (béton, 
verre,…). Les fenêtres en PVC sont déposées à 
tous les niveaux ainsi que toutes les portes en 
bois, les moquettes, les linoléums, les dalles de 
sol plastique, les dalles de sol PVC amiantées 
(opération réalisée par des ouvriers spéciali-
sés et formés) et les cloisons de séparation en 
plâtre.
La méthode de démolition prévue au départ était 
l’écrêtage mais Aquitaine Démolition a proposé 
une méthode par abattage mécanique depuis le 
sol. La structure sera démolie par une très grosse pelle mécanique équipée d’un 
grand bras. Cela permettra d’atteindre le haut du bâtiment depuis la rampe 
déjà en place du côté de l’allée du premier Mai. Cette opération spectaculaire 
débutera au premier trimestre 2008. La fin du chantier du Grand Pavois est pré-
vue au dernier trimestre. Une vingtaine d’ouvriers (manœuvres, opérateurs en 
démolition, opérateurs amiante, conducteurs d’engins, chefs d’équipe et chef de 
chantier) y travaillent actuellement.

Quels sont les travaux réalisés en ce moment ?
Les travaux de curage manuels (portes, fenêtres, revêtements de sol,…) sont 
entièrement finis sur la Caravelle. Nous sommes actuellement en train d’utiliser 
des mini-engins (mini-pelle et mini-chargeuse) dans les niveaux pour déposer et 

évacuer les cloisons de plâtres ainsi que les ma-
tériaux en façade (plaques de plâtre et isolant).
Pour ce faire nous avons installé une plate-forme 
devant la tour «Caravelle» afin de monter, dans 
les différents étages, les engins nécessaires.
En ce qui concerne les tours «Galion» et «Goélet-
te», les opérations de curage ont démarré début 
novembre et se poursuivent aujourd’hui.

Faites-vous un travail de tri de matériaux ?
Le tri des matériaux est une étape obligatoire 
sur nos chantiers de déconstruction sélective. 
Au préalable de toutes les opérations de cu-
rage, nous avons procédé au découpage au 
chalumeau de ce qui se trouvait dans la cage 

d’ascenseur (les ascenseurs eux-mêmes, les rails de guidage et de séparation 
ainsi que tous les câbles). La trémie ainsi créée est alors utilisée pour évacuer 
les matériaux. Au pied du bâtiment, une pelle de 20 tonnes les récupère, les trie 
et les dispose dans les bennes adéquates. Chaque benne est ensuite dispatchée 
vers un centre de valorisation.
Sur le chantier de déconstruction de la résidence «Le Grand Pavois» (les 3 tours 
et le parking) 98% des matériaux sont revalorisés. Ce chiffre exceptionnellement 
élevé montre bien l’implication de notre entreprise dans la protection de l’envi-
ronnement et le développement durable.

Aide Conducteur de Travaux chez Aquitaine Démolition, Damien SABAROTS est en charge de la déconstruction sélective 
des trois tours du Grand Pavois. Il nous explique les étapes du chantier.

Anne Laure Boyer est jeune mais elle a déjà beaucoup voyagé. Sensible aux paysages urbains et à leurs mutations 
elle capte, à travers sa vidéo et son appareil photo, des étapes de la démolition des tours du quartier du 8 mai 1945. 
Photographe, plasticienne, artiste…


