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En ce début d’année 2011, les ha-
bitants ainsi que l’équipe du cen-
tre d’animation Bastide Benauge
sont heureux de vous présenter
le numéro 0 du journal de la
Benauge.
C’est un journal de lancement,
un journal d’annonces, un jour-
nal cartes-postales pour faire
venir les habitants du quartier à
l’écriture du numéro 1.
L’idée de ce projet est venue de
réunions sur la mémoire du quar-
tier qui ont abouti à une envie de
créer du lien et de partager de
l’information pour rapprocher les
habitants du quartier.
La parole est libre. Pour cela
nous avons besoin de constituer
une équipe de volontaires élar-
gie. C’est le journal de tous
les habitants, les familles, les re-
traités, les jeunes. C’est le
vôtre. Les commerçants, arti-
sans, associations, c’est-à-dire les
forces vives du quartier sont éga-
lement invitées à y participer et
à le faire vivre.
Même le titre peut être changé,
rien n’est définitif. 
C’est à vous de décider 
et de construire le vrai 
numéro 1.

> Contactez-nous au 05 56861621 
ou venez nous voir 
au 23 rue Raymond Poincaré 
à Bordeaux.

ca.benauge@centres-animation.asso.fr

éditorial

n°0 / av
ril - mai 

- juin 20
11

gratuitLe journal
de la Benauge

Gros plan sur :

Hoda LATTAF, 
footballeuse française,

internationale, 
figure du quartier de la Benauge !

> Lire page 4
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Souvenir d'enfance
Je me so

uviens.

Nous parcourions la rue de la Be-
nauge car nous habitions cette
rue, vers la caserne des pompiers.
À la cité, nous déambulions entre
les bâtiments et dans les allées
fleuries. Puis, nous nous instal-
lions pour causer longuement sur
un banc dans le parc arboré. Et
nous rencontrions des connais-
sances, des personnes du quartier.
Puis pour les enfants, c'était le mo-
ment des jeux dans les fusées et
les toboggans aux couleurs très
vives. Deux gardes surveillaient
l'aire de jeux. Ils s'assuraient que
l'endroit reste propre et veillaient
à ce que les enfants ne fassent pas

de bêtises. Je me souviens d'un
bassin immense et magnifique où
les enfants faisaient naviguer des
petits bateaux. J'ai appris récem-
ment que le bassin représentait en
miniature le bassin d'Arcachon.
C'était un lieu de détente qui res-
pirait l'air du large.
L'ensemble de la cité permettait
aux gens de la ville de venir
humer avec bonheur un air bien-
faisant au milieu des arbres et des
bosquets fleuris.

Marie-Christine RODRIGUE

Lorsque nous sommes arrivés à la
cité de la Benauge en 1965, mes
filles avaient 7 ans. Pendant les va-
cances, elles allaient jouer dans le
petit jardin, qui n'était pas loin de
notre immeuble, et à midi, pour
les appeler, je suspendais un tor-
chon à notre balcon, elles com-

prenaient que c'était l'heure du
repas, elles arrivaient.
Je me rappelle aussi que le bou-
langer faisait sa tournée avec son
cheval.
Plus antérieur encore dans le pré
marécageux M. MARIN parquait
ses chevaux.                                

Éliane MARTINEZ

Mes filles 
avaient 7 ans• Votre espace, pour raconter vos souvenirs…

Je me rappelle aussi 
que le boulanger faisait 
sa tournée avec son cheval.

Un lieu de détente 
qui respirait l'air du large.

Cité Antoine Monnier • 33100 Bordeaux
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Vie de q
uartier

Impressions 
d'une nouvelle résidente

Au visiteur curieux s'offrent plu-
sieurs sortes de quartiers : ceux
qui le comblent par la présenta-
tion de la vie moderne et exi-
geante ; nombreux magasins,
offices culturels, so-
ciaux, industriels,
etc.. ceux qui le fas-
cinent par une ex-
position joyeuse de
villas bordées de
jardins d'où jaillissent de l'au-delà
des murailles toutes sortes de
fleurs, de branches grimpantes…
Et ceux animés par le bruit des
enfants profitant de jeux dans les
parcs, l'environnement décoré de
grands arbres, arbrisseaux floris-
sants, buissons et gazons parsemés
d'habitations modestes des HLM
en évolution continuelle.
La Benauge donne une représen-
tation de chacun de ces quartiers,
et gardant un fier aspect de l'his-
toire ; en effet, son architecture est
authentique ; de beaux dessins en

relief décorant certains de ses
murs noircis, les seuils élevés de
deux ou trois marches prévenant
les inondations, puisque la
Benauge est voisine du grand et

élégant fleuve (la
Garonne). Les mys-
térieuses fenêtres au
même niveau que
le trottoir, jadis,
étaient des soupi-

raux. À l'intérieur on y déversait
le charbon.
Comme partout à Bordeaux, le
climat est doux et les gens sou-
riants et accueillants.
Contente de vivre à la Benauge,
c'est encore loin pour que j'ap-
prenne les détails et tous les ren-
seignements, et que je profite plus
de la beauté et de la grandeur de
l'histoire de cette partie de Bor-
deaux, en attendant, je me mets à
l'étude et à la promenade.  

Zohra NIL

les seuils élevés 
de deux ou trois marches 
prévenant les inondations

Ces espaces publicitaires 
vous sont réservés

Artisans, commerçants
ou tout autre raison sociale du quartier…

Ces espaces publicitaires 
vous sont réservés

Ces annonces 
nous aideront à publier 
les prochains numéros…

• Dites-nous ce que vous vivez, 

ce que vous voyez, ce que vous ressentez…

Auriez-vous des photos 
à partager 

avec vos voisins ?
Nous vous invitons 

à les apporter au centre
d’animation…
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Portraits
.

Hoda Lattaf est une footballeuse
française d’origine marocaine née
le 31 août 1978 à Bordeaux. Elle
a habité la Benauge, sa famille y
réside toujours, et c’est une fierté
du quartier.
Formée au CNFE pendant quatre
saisons sous licence de clubs bor-
delais, elle joua ensuite à Lyon,
puis à la Roche-sur-Yon et à
Montpellier.
Deuxième meilleure buteuse de
la Division 1 derrière l’intoucha-
ble Marinette Pichon en 2005 –
2006, Hoda ne réussit pas la passe
de trois titres consécutifs avec
Montpellier après ses succès

en 2004 et 2005. Elle rejoint ainsi
l’Olympique Lyonnais durant
l’été 2006. Son équipe est sacrée
championne de France au terme
de la saison, et Hoda inscrit un
quadruplé lors du match décisif
pour le titre.
Hoda effectua sa première appa-
rition en équipe de France le
22 novembre 1997 contre l’Italie.
Elle participa aux Championnats
d’Europe de 2001 et 2005 et à la
Coupe du Monde 2003.
Au 1er décembre 2007, Hoda Lat-
taf compte 112 sélections et 31
buts en équipe nationale.
Hoda travaille actuellement sa re-
conversion puisqu’elle est entrée
au sein du service marketing du
club de Montpellier.

Vendredi 20 mai
20h > 23h30…

• Soirée jeux à la ludothèque de la Bastide.
Avec Interlude.

> L’occasion est donnée de découvrir de nouveaux 
jeux de société et de partager le plaisir de jouer.

> http://www.ludotheque-interlude.fr

Atelier d’urbanisme utopique
• Qu’est ce qui n’existe pas dans 

votre quartier qu’on pourrait inventer ?
du 23 au 29 mai
• Chantier / construction
à partir du 30 mai
• Animations…
> Vos idées nous intéressent, venez les partager 

tout le mois de juin au Parc pinçon dans l’installation 
temporaire que nous allons construire. 
Venez imaginer à nos côtés les améliorations 
et transformations de votre quartier.

> BRUIT DU FRIGO 05 56 29 57 21 — www.bruitdufrigo.com

Samedi 28 mai
14h à 18h…

• « Bouge ta santé à la fête du jeu »
au Square Pinçon de la Benauge.

> Des ateliers jeux, santé et sports seront proposés 
par de nombreuses associations partenaires 
après un pique-nique géant ouvert à tous.

> Apportez vos paniers-repas et votre bonne humeur.

Du 15 juin au 18 juin
• Le Festival Clair de Bastide 

se déroulera au centre d’animation 
Bastide Benauge, un festival de danses 
urbaines et contemporaines.

> Programme au secrétariat 05 56 86 16 21

Samedi 25 juin
• Calixte fête l’été.
> L’équipe de « Bastide en scènes » propose des 

animations ce jour-là sur la Place Calixte Camelle.

Vendredi 1er juillet 
9h à 17h30…

• Fête du collège Jacques ELLUL.
> Au programme de la journée : 

restitution des ateliers de toutes les classes 
et cérémonies de valorisation des mérites.

> Les parents seront les bienvenus.

Agenda

• Parlons de ceux dont on ne parle jamais. Parcours d’exception…

Ces espaces publicitaires 
vous sont réservés

Artisans, commerçants
ou tout autre raison sociale du quartier…

Ces annonces 
nous aideront à publier 
les prochains numéros…

Hoda LATTAF

journal Bastide Benauge n°0_Mise en page 1  12/04/11  11:10  Page4


