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Dans un très bel hôtel particu-
lier entièrement rénové du 
cours de l’Argonne, Les Argo-

nautes, crèche du réseau People & 
Baby a été inaugurée en décembre 
dernier. Avec 500 établissements 
privés et municipaux, dont 12 à Bor-
deaux, People & Baby est le premier 
gestionnaire familial indépendant 
français de crèche, fondé par l’entre-
preneur Christophe Durieux et son 
épouse Odile Broglin, puéricultrice. 
« En 2004, explique Rémi Allovon, 
directeur régional, les entreprises 
ont eu accès à un crédit d’impôt si el-
les réservaient des places de crèches 
pour leurs collaborateurs. Devant 
le constat d’un énorme manque 
de lieux d’accueil pour les petits, ce 
couple a eu l’idée de créer un ré-
seau de crèches privées dédiées 
aux entreprises et pour certaines 
avec délégation de service pu-
blic. » 

Les Argonautes proposent ain-
si 30 places en multi-accueil (ré-
gulier, occasionnel et d’urgence) 
au plus près du domicile ou du 
lieu de travail, dont 10 réservées 
par la mairie pour les habitants 
du quartier. Les architectes ont 
conservé les carreaux de ciment, 
les plafonds moulurés, le plan-
cher, la verrière et le jardin privatif 
avec son coin potager, si bien que 
bébé se sent comme à la maison. 

« Il reste encore deux places » 
C’est une des spécificités des crè-
ches People & Baby : petites struc-
tures à l’atmosphère familiale 
mais aussi engagement en ce qui 
concerne l’alimentation du bébé 
avec des produits provenant des 
circuits courts dont au minimum 
50 % certifiés bio. « En parallèle, 
nous faisons de la prévention au-
près des familles à ce sujet, souli-
gne Céline Lalande, directrice des 
Argonautes. » 

Conventionnées par la CAF, ces 
crèches permettent aux parents 
de bénéficier de tarifs équivalents 
aux tarifs municipaux. « Il reste 
encore deux places aux Argonau-
tes. Nous inaugurons bientôt Ba-
by’Art dans le quartier du cours 
de la Marne où il reste huit places 
et une autre crèche va ouvrir près 
du Parc bordelais. Au total People 

& Baby a créé une trentaine de 
CDI à Bordeaux », conclut Rémi Al-
lovon. 
Véronique Berge 

Les Argonautes, 255 cours  
de l’Argonne. Renseignements  
auprès d’Anne-Sophie Bry  
au 06 58 57 18 15 
people-and-baby.com

Institutionnels et parents étaient présents à l’inauguration  
de la crèche Les Argonautes. PHOTO CÉCILE LALANDE

SAINT-GENÈS La nouvelle structure Les Argonautes propose  
30 places en multi-accueil. Ambiance familiale et coin potager

La crèche privilégie les 
circuits courts et le bio

Le docteur Lamou était très aimé 
à la Bastide au point que ses pa-
tients ont demandé et obtenu en 
1997 qu’un lieu porte son nom. Né 
en 1914 dans les Landes, Guy La-
mou s’installa avenue Thiers en 
1940. Il évita à de nombreux jeu-
nes gens un départ au Service du 
travail obligatoire grâce à des ra-
diographies truquées révélant de 
fausses tuberculoses, maladie re-
doutée par les Allemands. 

Les familles du quartier se sou-
viennent encore de lui. Il arrivait 
avec son Ami 6 vert clair, sa veste 
pied-de-poule, son béret, et n’hési-
tait jamais à goûter le plat qui mi-
jotait dans la cuisine. Il est décé-
dé en 1970. 

Le square qui porte son nom, 
quai des Queyries, face à la rue 
Nuyens, près de l’emplacement 
de l’ancien Foyer des anciens, va 
bientôt retrouver sa plaque. 
B. C. 

Pour en savoir plus : 
https://unerueunmede-
cinbx.wordpress.com/2017/11/21/ 
docteur-guy-lamou-square/

QUAI DES QUEYRIES 
La plaque du square  
du Docteur-Lamou  
avait été déplacée 
pendant les travaux

La plaque  
du médecin  
de quartier  
va être reposée

Le docteur Lamou. PHOTO ARCHIVES 

HTTPS://UNERUEUNMEDECINBX.WORDPRESS.COM

Depuis que les services d’état-civil 
ont déménagé rue de Nuits dans 
l’ancienne Caisse d’épargne, la Mai-
son cantonale, bâtie en 1925 par 
l’architecte Cyprien Alfred-Duprat 
et rénovée en 2006, dotée de trois 
salles pouvant accueillir entre 25 
et 320 personnes, est exclusive-
ment réservée aux réunions, aux 
permanences, aux conférences, 
aux spectacles, aux visites de 
groupe et au LABB (Lieu des asso-
ciations et des bénévoles borde-
lais). 

« Depuis 2009, j’occupe le poste 
d’agent d’accueil et logistique à la 
Maison cantonale, explique Nadia 
Delpech. Le matin, j’ouvre les por-
tes, je vérifie la propreté des lieux 
et j’accueille le public. Du mardi au 
vendredi, environ une douzaine 

d’associations par jour utilisent le 
bâtiment : il y a des chorales, des 
cours de yoga, de danse indienne, 
de couture, de théâtre, des clubs 
philatéliques, etc. » 

Inauguré en 2015, le LABB est un 
espace de travail offrant aux adhé-
rents des associations, des bu-
reaux, le wifi, une photocopieuse 
et d’autres services. La Maison can-
tonale accueille également des 
permanences sociales. 

État des lieux et du matériel 
« Je dois contrôler que chaque salle 
est occupée et libérée à l’heure, 
précise Nadia. Je rédige avec le res-
ponsable de l’association un état 
des lieux et du matériel mis à dispo-
sition (sono, vidéo projecteur) et 
je l’informe sur la procédure d’éva-

cuation du bâtiment. Et je n’oublie 
pas de passer voir si tout va bien ! » 

Gérer les pannes, commander 
les petits travaux d’entretien ou de 
réparation et en assurer le suivi, 
prendre les rendez-vous pour les 
visites, la journée passe vite à la 
Maison cantonale. Le soir, avant de 
refermer les portes, Nadia doit en-
core vérifier que le matériel est 
bien rangé, les salles nettoyées, et 
que personne n’est resté dans le 
bâtiment. 

Ponctualité, politesse, sens de la 
communication, discrétion et 
réactivité : telles sont selon elle les 
qualités que doit avoir un agent 
d’accueil. Ce dont on est sûr, c’est 
qu’elle aime son lieu de travail, 
dont elle parle avec passion. 
Brigitte Charles 

La Maison cantonale, rue de Nuits, est 
ouverte du mardi au samedi. Le LABB : 
mardi et jeudi de 14 à 19 heures, 
 mercredi et vendredi de 9 à 12 heures  
et de 14 à 19 heures.

LA BASTIDE Agent d’accueil et logistique à la Maison cantonale, elle est  
la gardienne du temple depuis dix ans. Découverte des lieux avec Nadia Delpech

Nadia veille sur la Maison cantonale

Nadia Delpech, au cœur  
de la vie associative. PHOTO B. C.

Plancher, verrière et pierres apparentes ont été conservés  
par les architectes. PHOTO V. B.
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Les graffeurs en 
rajoutent une couche 

QUAI DE BRAZZA Graffeurs de Bor-
deaux et de Paris, mais d’abord « po-
tes », ils se sont donné rendez-vous ré-
cemment devant le mur-fresque du 
quai de Brazza, derrière une entreprise 
de béton. À une demi-douzaine, ils ont 
peint sur de précédents graffs, parfois 
réalisés par les mêmes. Un jour, leurs 
nouvelles œuvres seront à leur tour re-
couvertes. Mais les artistes graffeurs 
sont philosophes : « C’est le jeu de l’art 
éphémère ». PHOTO W. D. 

La Maison du projet 
en construction 

BASTIDE-NIEL Sur un terrain de 
38 705 m², la construction annonce 
sur son panneau de publicité légale, 
une surface de plancher totale de… 
49,80 m². D’où le caractère temporaire 
de cette construction, avenue Abadie, 
de la Maison du projet provisoire. Mais 
le mystère demeure : est-ce la maison 
ou le projet qui est provisoire ? La mai-
son, on peut comprendre : elle est cen-
sée exposer les programmes de loge-
ments et d’équipements publics privés 
sur les 35 hectares de la Zone d’amé-
nagement concerté (ZAC). Si c’est le 
projet, c’est plus inquiétant. PHOTO Y. D.
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