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La Ville de Bayonne a souhaité faire du 3 bis esplanade de Jouandin la Maison des
Habitants des Hauts de Bayonne, un lieu de ressources à la disposition des
habitants où ils sont accompagnés dans les meilleures conditions dans le
développement de leurs projets personnels, collectifs ou associatifs.
Tous les jours de la semaine, différentes associations proposent des services individualisés
pour mener à bien chaque projet de vie : création d’entreprises, formation, aide aux devoirs,
recherche d’emploi, accès aux droits des femmes, etc.
En soirée et le week-end, deux salles polyvalentes sont également à la disposition des
habitants du quartier pour organiser des réunions, des manifestations et des événements
conviviaux.

Un quartier qui se transforme, un lieu de projet et de
convivialité
Les Hauts de Bayonne sont aujourd’hui en pleine mutation. L’arrivée prochaine du Tram’bus
- d’importants travaux sont en cours - l’ouverture du lycée Bernat-Etchepare, ou encore la
mise en fonction de la chaufferie bois Egurretik sont autant de marqueurs de la profonde
évolution du quartier.
Au-delà de la rénovation des façades et des logements, au rez-de-chaussée des sept
bâtiments des résidences Breuer, près de 1000 m² de locaux autrefois inoccupés ont été
reconvertis et regroupés par pôles :
. un pôle commerces au bâtiment 4 (boulangerie, épicerie, café culturel…),
. un pôle santé au bâtiment 5 (pharmacie, profession para médicale ou médicales),
. un pôle services publics au bâtiment 3 avec l’agence HSA, le Foyer Soleil et « Le 3 BIS ».
Dans les autres bâtiments, de nombreux services associatifs sont installés : la Mission locale,
le GIP-DSU, des éducateurs spécialisés de prévention, des associations de locataires, la
fondation FACE…
La Ville de Bayonne souhaite faire du 3 BIS un lieu de projet et de convivialité et permettre à
des opérateurs associatifs de proposer toutes sortes de services destinés à soutenir les
projets des habitants des Hauts de Bayonne.
Il s’agit de soutenir à la fois les projets personnels ou familiaux des habitants (formation
professionnelle, création d’entreprises, accès aux droits…), que leurs projets collectifs
(conseil citoyen, jardin partagés, fêtes de quartier…).
Concrètement, 9 associations se relaient chaque jour de la semaine pour proposer ces
services. Ainsi, chaque jour, du lundi au vendredi, au moins une association différente
propose un accueil individuel. Graines de liberté y a même son siège social et propose tous
les jours des animations dans les jardins partagés qu’elle gère au pied des résidences
Breuer, ou ailleurs dans la Ville ou les communes voisines. Le week-end et en soirée, des
associations organisent régulièrement des évènements festifs et conviviaux.
C’est aussi un lieu de citoyenneté : le conseil citoyen du quartier y tient sa réunion mensuelle
chaque premier lundi du mois.
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Tous les projets, qu’ils soient des projets de vie personnel, ou des projets collectifs ou de
quartier trouvent donc ici les interlocuteurs et les locaux pour se développer : le 3 BIS est un
outil du développement local du quartier, au service de ses habitants.
Les locaux concernés sont composés de locaux privatifs (une grande salle de 93 m², une
petite salle de réunion de 31 m², deux bureaux de 8 et 11 m²) et de deux locaux communs
(cuisine et sanitaire).

Les assos du 3 bis
Graines de liberté
Soin de la terre et des humains, jardins participatifs et pédagogiques, micro-ferme urbaine
en permaculture.
Du lundi au vendredi, sur RDV

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
Relais, droits pour les femmes, égalité, information, famille, autonomie, accompagnement,
réseaux.
Tous les lundis

Horizons
Emploi, accompagnement, formation, suivi personnalisé, parcours professionnel, opportunité.
Tous les mardis

L’Atelier budgétaire
Prévention, micro-crédit, médiation budgétaire, budget de la famille, moyens financiers,
solidarité, ormation, accompagnement, consommation.
Tous les mercredis

Le Collectif Social Web (CS W)
Technologies numériques, développement, formation web, programmation, promotion,
ateliers collectifs
Tous les jeudis

Économie Sociale et Solidaire (ESS )
Création d’entreprises, gestion, développement, accompagnement, couveuse d’entreprises.
Tous les vendredis

Nouvelle Donne Pays basque - Landes
Emploi, porteurs de projets, démarches, compétences, entreprises locales, accompagner,
boîte à outils.
Tous les lundis
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Andere Nahia
Accompagnement des femmes, activité indépendante, création d’entreprise, collectif, partage
d’expériences, reconversion professionnelle, compétences.
Tel. 06 71 46 82 26
Le conseil citoyen
Concertation, dialogue citoyen, quartier, actions, échange, partage.
Chaque 1er lundi du mois

Pour tous renseignements ou pour réserver une salle :
05 59 46 60 60 - le3bis@bayonne.fr
3 bis esplanade Jouandin - Bayonne
Pour en savoir plus : bayonne.fr/vie quotidienne/vos quartiers
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