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L’été bat son plein à l’AFL Bastide : TOUS LES MERCREDIS, 
UNE SORTIE ! Il y a deux semaines, une vingtaine d’entre nous 
sommes allés au parc Majolan à Blanquefort. Trois quarts d’heure de bus 
depuis les Quinconces avant d’arriver aux grilles de ce magnifique parc. 

COFFRE-FORT SECRET!

Le nouveau Pont Simone-Veil

Au programme : ba-
lade dans les bois au 
bord des lacs jusqu’aux 
grottes ! Puis fin d’après 
midi jeux avec un gou-
ter bien mérité. 
La semaine dernière, 
c’était la deuxième ba-
lade urbaine à bord du 
BatCub. Un bol d’air 
frais qui nous a tous fait 
du bien.
Évidement, ces sorties sont ou-
vertes à tous, il suffit de s’inscrire 
sur le tableau des Ateliers. Après le 
Parc du Rocher de Palmer hier, il y 
aura un grand mystère à résoudre 
au parc de l’Ermitage, un voyage à 
la plage du Porge, un atelier Vidéo 
avec la réalisation d’un film, et la 
deuxième partie des 12 travaux.

Le 10 juillet 2017, Alain Jup-
pé, maire de Bordeaux et pré-
sident de Bordeaux Métro-
pole, annonce que le nouveau 
pont Jean Jacques Bosc por-
tera le nom de Simone Veil.
Qui était Simone Veil ?
Une femme politique fran-
çaise, née en 1927. En 1974 
elle devient ministre de la 
Santé. Elle est surtout connue 
pour avoir adopté la «Loi 
Veil». Cette loi a permis aux 
femmes le recours à l’IVG.

L’IVG c’est quoi ?
Interruption Volontaire de 
Grossesse. Que ça soit pour 
des raisons médicales, per-
sonnelles ou familiales, 
avec l’IVG, l’avortement de 
femmes enceintes peut se 
pratiquer dans un cadre légal 
et sécurisé. En Europe il reste 
encore des pays qui inter-
disent sa pratique (pour des 
raisons souvent religieuses) 
: La Pologne, l’Irlande, 
Chypre, Andorre et Malte.

Gardez les yeux bien ouverts et 
restez attentif. En effet, il semble-
rait qu’un grand Mystère plane 
sur l’AFL : nous avons découvert 
l’existence d’un COFFRE FORT 
SECRET! Peut-être que les badges 
et les indices de ces mercredis nous 
serons utiles pour trouver ce coffre 
et l’ouvrir !?

Quai des Sports
Sur les quais à Saint-Michel
Jusqu’au 13 août 2017
Chaque jour, plus de 40 activités 
sportives et des loisirs éducatifs 
gratuits pour tous. Pendant un 
mois, petits et grands pourront 
jouer au basketball, au tennis, 
au volley, ou bien s’initier au 
golf, au skimboard ou au surf. 
Ou encore yoga, gymnastique 
suédoise, zumba...

Nuit des Étoiles
Pessac, site du Bourgailh
De 14h à 22h30
Observation du soleil au 
télescope, conférence astrono-
mie, balade nocturne en foret, 
escale chauve-souris, décou-
verte de papillons nocturnes



ACTU’

Un vol Bordeaux-Alger atterrit avec 33 heures de retard

La Place de la Bourse : 3 étoiles au guide Michelin 

30 ans de prison pour une adolescente violée...

L’Airbus A320 de la compagnie Olympus 
Airways devait décoller de Bordeaux ven-
dredi à 14 heures, pour un vol vers Alger 
assuré par la compagnie Aigle Azur. Ven-
dredi après-midi, l’avion n’a pas pu décol-
ler «en raison d’un problème technique». 
Les passagers ont alors été logés dans un 
hôtel proche de l’aéroport. Samedi, ils ont 
été réveillés à 4 heures en vue d’un décol-
lage à 7 heures, mais le problème tech-
nique n’était toujours pas résolu, selon 
l’aéroport. 

Au Salvador (pays d’Amérique, au 
sud du Mexique), une jeune femme 
tombée enceinte suite à un viol et 
victime d’une fausse couche a été 
condamnée à 30 ans de prison. 
A 18 ans, elle a accouché dans sa 
petite salle de bain le 6 Avril dernier. 
Selon son témoignage, le bébé était 
mort-né. Sa grossesse était due à un 
viol qu’elle n’avait pas dénoncé à 
la police en raison de menaces à sa 
famille. Elle a pourtant été reconnue 
coupable d’homicide.

Au Salvador, l’avortement est 
totalement interdit et même les 
femmes avortant en raison de com-
plications peuvent être condam-
nées à des peines pouvant aller 
jusqu’à 40 ans de prison.
Actuellement, 17 femmes sont in-
carcérées dans ce pays pour avor-
tement classé «homicide avec cir-
constances aggravantes».
En France, les conciences ont évo-
lué justement grâce à des femmes 
telle que Simone Veil...

C’est alors un membre du personnel 
technique navigant qui a été victime 
d’une «défaillance», empêchant le 
vol de partir, a relaté Aigle Azur.

Le temps d’acheminer une nouvelle 
équipe de pilotage, samedi en fin de 
journée à Bordeaux, et le vol ZI737 
a finalement décollé pour Alger vers 
22h40, soit avec près de 33 heures 
de retard. Pour un vol d’une durée 
d’1h50.

C’est la bonne nouvelle régionale du 
guide Michelin qui vient de paraître.
L’emblématique Place de la Bourse re-
cueille trois étoiles dans l’édition 2017 
du guide Michelin Bordeaux week-end. 
Jusque-là, seules deux places en France 
avaient obtenu cette distinction, la Place 
de la Concorde à Paris et la Place Stanis-
las à Nancy.
« Qui vaut le voyage » est l’appréciation 
correspondant à cette récompense rare. 
9 critères sont exigés, allant de la valeur 
du patrimoine à la qualité de l’accueil du 
public. Au total,15 nouvelles étoiles ont 
été attribuées à la seule ville de Bordeaux, 
dont une au Pont de Pierre. 

Le Guide Vert de Michelin est un livre faisant partie d’une collection de guides touristiques, fondée en 1926 
par la compagnie de Pneus Michelin, qui met l’accent sur la découverte du patrimoine naturel et culturel des 
régions.

GROS PLANS

L’annonce surprise d’une baisse des APL

Le Service Civique, c’est quoi ?
Chaque année vous êtes amenés à les croiser, vous les avez 
remarqués … ou pas, certains vous ont fait rire, d’autres peur 
mais sans eux à l’AFL Bastide ce serait beaucoup moins 
sympa.  Vous ne savez peut-être pas ce qu’ils viennent y 
faire alors c’est l’occasion de faire un petit point sur les vo-
lontaires en Service Civique et aussi pour vous, de contrôler 
s’ils font bien leur travail. 

Le Service civique, c’est quoi ? Crée en 2010, sa durée 
varie de 6 à 12 mois pour l’accomplissement de ce que l’on 
appelle, une mission d’intérêt générale. Ça vous dit quelque 
chose ?  Eh bien oui, le Service Militaire est l’ancêtre du 
Service Civique mais pas de panique, aujourd’hui  ça n’a 
plus rien à voir.  Les missions proposées sont de minimum 
24 heures par semaines et le volontaire reçoit une indemnité 
de 472,97 euros par mois à quoi se rajoute 107,58 euros 
versé par l’association.  

Dans quoi ? Les missions concernent les domaines de la 
culture et des loisirs, du développement international et des 
actions humanitaires, l’éducation pour tous, l’environne-
ment, l’intervention d’urgence en cas de crise, la mémoire 
et la citoyenneté, la santé, la solidarité et le sport.

Pour qui ? Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes 
entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situa-
tion de handicap.

Comment faire pour devenir volontaire en Service 
Civique ? Il vous suffit de vous connecter sur le site : 
www.service-civique.gouv.fr  et de créer un compte, puis, 
vous n’aurez plus qu’à choisir la mission qui vous corres-
pond et envoyer votre candidature. 
Mais le mieux, pour connaitre le ressenti des volontaires 
en Service Civique et ce que leur mission leur a apporté, 
c’est encore de leur demander. Ça tombe bien, en ce mo-
ment il y a Antoine et Lisa à l’AFL Bastide. 
C’est pour dire, Stéphane (vous savez le jeune blond avec 
sa guitare) a commencé en tant que Service Civique, au-
jourd’hui on arrive plus à s’en débarrasser mais il faut dire 
qu’il est indispensable à l’AFL Bastide !!

Au cœur de l’été, l’annonce d’une baisse de l’ensemble des 
aides personnalisées au logement (APL) de 5€ concernerait 
l’ensemble des aides : aide personnalisée au logement, allo-
cation de logement à caractère familial et allocation de loge-
ment à caractère social.
La loi de finances 2016 avait déjà acté une dégressivité des 
aides au logement à partir d’un certain plafond de loyer et 
même une suppression des aides au-delà d’un second pla-
fond. Cette baisse est mise en œuvre depuis le 1er juillet 
2016.

Les ménages les plus pauvres seraient donc touchés : les 
étudiants (dont 25% d’entre eux vivent sous le seuil de 
pauvreté), les jeunes actifs, les bénéficiaires des minimas 
sociaux, les demandeurs d’emploi...
Cette baisse, si elle est validée, représentera 5 euros par 
mois (soit 60 euros par an). Ce qui peut sembler minime 
pour certains mais peut représenter une journée de ‘reste 
pour vivre’, autrement dit ce qui reste à une personne 
lorsqu’elle a assumé ses dépenses contraintes telles que le 
loyer, les charges, le transport, le crédit, les impôts».
Baisser l’ensemble des aides au logement pénaliserait 
ainsi les plus pauvres sans résoudre le vrai problème du 
logement : pas assez de logements sociaux, pas d’encadre-
ment des loyers particulièrement dans les grandes villes ( 
loyers privés libres).
Les Associations caritatives, la Fondation Abbé Pierre, 
les syndicats d’étudiants, l’Union Sociale HLM et bien 
d’autres s’insurgent contre cette annonce de baisse géné-
rale de l’ensemble des aides personnalisées au logement 
et demande le retrait de cette mesure.
Certaines ont demandé à être reçues par le Gouvernement 
: affaire à suivre de prés au mois d’août !
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MOTS MÊLÉS MOTS FLÊCHÉS

             Jeux (pour le TRAM!)

DIVERTISSEMENT
La vérité sur Agnese : C’EST WONDER WOMAN !
Découvert par l’enquêteur Stéphane 

Cela fait plusieurs mois que je l’observe. Ses 
retards, son accent étranger, ses «siestes»... 
Je l’ai alors suivi. Aux abords d’une ruelle 
sombre, j’ai vu l’impossible : Agnese qui 
jette son vélo au sol, et agrippe d’une main 
ferme un bouclier et une épée. Une pierre 
deux coups, je découvre la vraie identité de 
Wonder Woman, cette héroïne aux pouvoirs 
magiques, et la vraie identité d’Agnese. 
Je sors alors l’appareil photo et prend ces 
quelques clichés. Je me suis immédiate-
ment rendu à TV7 pour vendre au prix fort 
ces images. Mais j’ai alors songé : est-ce 
vraiment une bonne idée de se mettre à dos 
une de nos bénévoles dévouées ? Et serait-
ce judicieux d’énerver Wonder Woman qui 
pourrait me casser la figure ? 
Je partage donc, avec vous exclusivement, 
cette révélation incroyable. Agnese en Wonder Woman, photo presque pas montée par Stephane

ACHETER
APPELER
ARRIVER
CACHER
CHANTER
COMMENCER
DANSER
DONNER

FABRIQUER
FERMER
GAGNER
JOUER
MARCHER
NETTOYER
PARLER
PENSER

RANGER
TOMBER
TROUVER
TRAVAILLER

Besoin d’info ? Des explications sur des sujets qui vous interessent ou vous intriguent ? 
Demandez nous, et retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la prochaine édition. 

Bonne lecture !
L’équipe du Petit Monde, le nouveau journal de l’AFL Bastide


