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1/LES C ONTOURS D U P ROJET D U RA DIS RO UGE 
L’origine :LeprojetduRadisRougeestnédelavolontéconjointedesbénévolesactifsdel’association
du Radis Noir et d’un groupe d’habitants des quartiersdelaCastagne-Ferrade-LaRazedecréerun
lieu de rencontre et convivialité associatif sur la zone Nord-Ouest de Bègles. Les équipes se
connaissentets’apprécient ;ellessontaniméesdelaconvictionqueceprojetbénéficieraentermes
de dynamique à la structure « mère » en venant enrichir le projet initial, et bien évidemment
déclencheraundéveloppementdeslienssociauxsurcetteautrepartiedeBègles(ainsiquedesliens
avecnos« voisins »bordelaissiproches). 
Lestatut :évolutionduRadisNoiraveclacréationd’uneantenne,leRadisRouge,radicalementissu
de la même « botte ». Pas de nouvelle association donc, mais le renforcement du Radis Noiravec
l’arrivéedenouveauxbénévolesetdenouveauxadhérents.Bienévidemment,lefonctionnementdu
lieu« RadisRouge »supposeradeconstituerdenouvellescommissionsliéesàsonfonctionnement. 
Les valeurs sont celles de l’associationetseretrouventdanslesstatuts :lesactionsmenéesseront
d’intérêt général et en faveur de la convivialité et de l'économie locale au service de l'humain.
L'associationseproposed'avoiruneactivitémarchande,écologique,socialeetsolidaire. 
Lebarassociatif :c’estl’activitéquiestaucœurduprojetetautourdelaquelles’organisenttoutesles
autresactivitésenvisagées.L’objectifmajeurestdecréerunespacederencontres,dedébats,unlieu
chaleureux et ouvert,solidaire,éco-responsableetàl’attentiond’unelargepalettedepublics.Mais
avantdedécrirelesactivitésenvisagées,parlonsdusitecarilfaçonneleprojet. 
Les activités : la description des activités potentiellement développées au Radis Rouge est
parfaitement prospective ; nous ne lancerons en effetderecherchedepartenariats,solliciteronsla
population…quelorsqueleprojetauraunpeuavancé.Maisbeaucoupd’enviesetd’idéesontd’ores
etdéjàétéexprimées : 
●

Activité bar avec des animations régulières en find’après-midietsoirée :musique,lecture,
dégustations,jeux,matchs… 

●

Possibilitédepositionnerunb
 abyfootetunflipperdanslapartie« bar » 

●

Activité restauration: des repas sont proposés auRadisnoirlemercredi,jeudietvendredi
midisainsiquelemardisoir.AuRadisrouge,plusdecouvertssontenvisageables(espace)et
ilpourraitêtreproposédesdéjeunersendébutdesemaineainsiqu’unrepaslesamedimidi,
en lien avec la livraison de l’Amap dans la matinée par exemple. Ces moments sont
susceptiblesd’attirerdespersonnestravaillantchezellesounetravaillantplus/pas. 

●

Ilseraitintéressantdegrefferàcesdéjeunersdesmomentsderencontresetéchangesentre
personnestravaillantàdomicile(« télétravailleurs »,autoentrepreneurs,libéraux…) 

●

Aménagement d’un espace « zen » pour de la lecture, du travail sur place, les devoirs,
échecs,dames… 

●

A destination des jeunes (ados et adulescents), possibilité d’ouvrir le lieu à leurs
propositions (musique, jeux…) et à des mises à disposition temporairesetciblées(espaces
collectifsetcalmespourréviserlebrevet,lebacparexemplejusteavantlesépreuves) 

●

Possibilité d’accueillir des « g oûters» en fin d’après midi en lien avec les associations
participant à l’accompagnement à la scolarité ou le soutien scolaire (Remue-Méninges,
Afev…) etdesparentsvenantchercherleursenfantsàl’école/oupériscolaire.Surcestemps
enaprèsmidi,ilpourraitêtreproposéégalementaussid’accueillirdesactivités« seniors »en
partenariataveclefoyer-clubrestaurantvoisin 

●

Ateliers « transmission de savoirs » proposés par des bénévoles ayant des passions et/ou
métiersàtransmettre ;plusieursidéesontdéjàétéémisesaugrédescompétencesprésentes
lorsdesréunionspréparatoiresduprojet,lalisten’étantévidemmentpasexhaustive :atelier
dégustationvins(vigneron-maîtredechai),artscréatifsetvisuels(professeurartsappliqués,
art thérapeute…), atelier anglais, espagnol… (prof de langues), atelier couture (couturier
créateur…),atelierd’écriture(formateurdanscedomaine),ateliercuisine… 

●

Possibilitéd’accueild’activitésassociatives:repaircafé,événementsdescomitésdequartier
(chasseauxtrésors…),accueilderéunionsd’associationsayantdesvaleurscommunesavecle
RadisNoir ;accueild’activitésrégulières ;créationd’unenouvelleAmap(celleprésentesurle
quartier ne permettant pas de répondre à la demande…) ; accueil possible d’un écrivain
public 

●

Liens avec l’association des commerçants de Bègles : accueil d’animations (librairie
Contretemps, Les Armes de légendes [jeux]…) pour des moments de lecture, rencontre
d’auteurs,soirée-jeux…Participationpossibleàlafêtedelabarrièreorganiséparl’association
descommerçantsenjuin;achatréguliersdeproduitsalimentaireschezcescommerçants… 

●

Liens avec les associations locales du quartier et les partenaires locaux: le Radis Rouge
s’inscritdansuneviedequartierenproposantouenhébergeantdesprojetsdéveloppéspar
les associations locales déjà présentes, ainsi que les partenaires locaux. Desrencontresen
amontduprojetserontorganiséesafindeconstruiredessynergieslocales. 

●

Partenariat avec l’école et le collègevoisins:ouverturedujardinavecunezonedédiéeau
jardinage de l’école (agrandissement du potager ; poulailler partagé, …) ; accueil
d’événements comme la Nuit de la lecture régulièrement organisée par les enseignants,
accueil de restitution de résidences artistiquessedéroulantaucollège(cetteannéeavecla
poétesseEdithAzamparexemple)… 

●

Accueil d’artistes et artisans cherchant des lieux de répétitions, d’expositions, et lieux de
création et souhaitant y associer des temps de médiation partagés et ouverts. Plusieurs
artistes vivent dans notre quartier qui, soit seront directement intéressés, soit pourront
relayer cette information dans leur réseau (musiciens, comédiens, couturier…). Un lieu
d’exposition,dedéfiléetdediffusion. 

RadisNoir/RadisRouge,unseuletmêmeprojet:l’associationduRadisNoirsedéploiedoncsurun
nouveauquartierenyimplantantgrâceàdeshabitantslocauxunlieus’appelantleRadisRouge.Une
équipe, une dynamique, un projet… maisdéclinéssurdeuxquartiersetsitesayantleursingularité.
Nous serons donc dans la recherche permanente de mutualisations, complémentarités et
singularités. 
LamutualisationetlepartageavecleRadisNoir : 

●

leservicederestaurationauRadisNoirpourraitêtreégalementproposésurd’autrestemps
auRadisRougeafindemutualiserlacuisinièreetdesécurisersonemploi(cf.plushaut). 

●

Lesbénévolesdesdeuxlieuxinterviendrontensemblesurlesprincipalesmanifestationsdes
deuxlieuxetsurlestandduRadisNoirsurlaFêtedelaMorue… 

●

Le Radis Noir est un lieu chaleureux et intime, avec une terrasse couverte, permettantles
rencontres avec une jauge relativement restreinte. Le Radis Rouge pourra accueillir
davantagedepublic,àlafoisàl’intérieurdubâtimentmaiségalementdanslejardinetsurle
parvis.Ilpermettraégalementl’accueilsimultanédeplusieursateliersouréunions. 

●

Le Radis Noir réunit des bénévoles ayant une forte compétence en matière de
programmation musicale ; si celle-ci n’est pas absente au Radis Rouge, elle pourrait être
complétée par des programmations intégrant des arts visuels, de la danse urbaine (sur le
parvis…)toujoursdansunespritd’animationduquartier. 


2/LE S ITE E T S A T RANSFORMATION 
Un projet lié à un site : le projet est donc de créer un lieu, central et connu des habitants du
Nord-Ouest de Bègles, des bordelais proches et plus globalement des béglais. La
réhabilitation-transformation de l’ancien presbytère del’égliseSaint-François,lieudecultequin’est
plus utilisé aujourd’hui et positionné de façon stratégique pour ces quartiers, est envisagée pour
implantercelieu. 
Lebâtimentestadjacentàl’égliseetenserrédanslecomplexeLangevinquiaccueilledesespacesde
restaurationcollective(seniorsetécoliersdel’écoleLangevintouteproche),dessallesderéunion,de
pratique sportive et l’alsh ; tout cela entraînant de nombreux passages. Son jardin estcontiguàla
courdel’Alsh. 
Al’arrièresesituelesespacesdejeux-sports,legymnase…égalementtrèsfréquentésparlesjeunes
etlesfamillessurleurmomentdeloisir.UnedesentréesducomplexeLangevinsesitueprécisément
àquelquesmètresdelafaçadedubâtimentdupresbytèrecôtévoirie. 
Devantlebâtimentaétécrééuntrèsbeauparvis,sous-utiliséaujourd’huiet,ducoup,fréquemment
« squatté »parquelquesjeunespeusoucieuxdel’environnementhabité.LeRadisrouge,enlienavec
leservicejeunessedelavilledeBèglesetclubdeprévention,travailleraaussiàlaparticipationactive
decesjeunesauprojet. 










Propriété de la mairie, le bâtiment est sur deux niveaux (sauf le couloir central) et fait au total
environ 350 m². Il est dans un état variable en fonction des zones, la partie « côté parvis » étant
globalement en meilleur état que la partie à l’arrière ; et le RDC en meilleur état que l’étage. Les
surfacesenRDCreprésentent200m²environ. 
Modalitésenvisagéesdetransformationdulieu : lamiseàdispositiondecelieuparlamairieselon
des dispositions qui restent à travailler, supposerait la réalisationpréalabledetravauxd’électricité,
plomberie-sanitaires, isolation… pour créer un lieu où accueillir le public de façon sécurisé ; mais,
au-delà decesinterventions,noussouhaiterions,conserverl’identitéinitialedubâtimenttoutenla
« détournant », et ce en limitant les interventions de second œuvre. A la manière des « bars en
ruines »àBudapest(cf.quelquesphotosci-dessouspourillustrerl’ambianceenvisagée) : 







Modalitésd’occupationformelledulieu 
Les conditions de cette occupation restent évidemment à déterminer avec la municipalité. Il nous
semble toutefois important de formaliser l’installation du Radis rouge par la mise en place d’une
convention de moyens et d’objectifs, entre l’association et la mairie et par la signature d’un bail
locatif. 
Modalitésd’interventionsurlelieu 
L’aménagement permettra d’impliquer les habitants en mobilisant les bricoleurs.ses pour une
partie du gros œuvre et sur du second œuvre,ettouteslesénergiespourlesmenustravaux,les
accrochages… etlarécupération/réutilisationdemobiliersetluminaires.Cettetransformationfait
partie du projet lui-même (chantier participatif) et permettra aussi de limiter les coûts pour la
municipalité. 
Pistespossiblesdetransformation 
La municipalité souhaite conserver une zone de stockage(mobilierdiversetscolaire) enRDC;par
ailleurs,sonsouhaitestdemaîtriserlescoûtsderéhabilitationdubâtiment,toutenpermettantau
projetduRadisrougedesedévelopper.Ayantintégrécesdifférentesdonnées,quenouscomprenons
parfaitement étant contribuables nous-mêmes, nous avons déterminé les espaces qui nous
paraissent indispensables au déploiement des activités décrites plus haut. En termes deratiode
coût/m², la réhabilitation du lieu (sans second œuvre très abouti et finition) pourrait se situer à
environ 500-600€/m². Mais ces surfaces à réhabiliter feront l’objet d’un chiffrage détaillé par les
services de la Métropole et c’est sur cette base que nous pourrons évaluer avec les membres de
l’associationlacontributionauxtravauxquipourraêtrelanôtre. 

Lesespacesquinousparaissentindispensablesauprojetsontlessuivants :salled’accueilprincipale
aveccuisineetWCattenants,zoned’ateliers/expositionetjardin. 

Organiserunphasagedestravauxderénovation 

La phase 1 des travauxderénovation/réhabilitationcomprendraitlaremiseenétat/conformitédes
surfaces décrites ci-dessus (salle d’accueil principale avec cuisineetWCattenants,zoned’ateliers/
expositionetjardin). 
Sileprojetprenddel’ampleur,unephase2pourraitêtreenvisagéecomprenantlaremiseenétatde
l’étage. 
Enfin,une3ème
  phasecomprendraitlarénovationdufonddulocal. 

Ces différentes étapes permettent de planifier les travaux, les réaliser, investir les lieux réhabilités
puis se projeter dans une nouvelle phase de réhabilitation selon l’avancéeconcomitanteduprojet
associatif. 





HypothèseA 




















ET M
 AINTENANT ? 
Une implication humaine croissante : unetrentainedepersonnesimpliquéesdansladéfinitiondu
projet ; sachant qu’il a ététrèspeumédiatisé(etdoncquel’implicationpourraêtrebeaucoupplus
forteàterme).Deplus,nousbénéficieronsdel’expériencedel’équipeduRadisNoirpourorganiser
l’implicationbénévoleetéviterl’essoufflementdesvolontés.Notreobjectifdèslorsquenousaurons
confirmationdel’accorddelamunicipalitésurleprojet,estdemobiliserleshabitantsdetoutecette
partiedeBèglesafind’enclencherunedynamiquelargeetinclusive.Surlabasedevaleurstrèsclaires
etaffirmées,l’importantestdecréeruneadhésionforteautourduprojet,celui-cisenourrissantdes
idéesetpropositionsdespersonnesayantrejointl’aventure. 
Une décision quant au lieu: le site est intrinsèquement lié au projet en train de se définir ;nous
avonsdoncbesoin,pourcontinuerd’avanceretdemobiliser,desavoir : 
●

●




Sinoshypothèsesd’activitésetinstallationssontpossibles ;cepointseratrèscertainementà
discuter avec la municipalité après réalisation du diagnostic technique et chiffrage des
travaux. C ’est sur cette base que nous pourrons de notre côté évaluer cequelesénergies
bénévolespourrontréaliser. 
Lecalendrierenvisagépourledémarrageduchantier 

