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Du 6 février 2013 date de la première
réunion de concertation jusqu’au 
6 novembre 2013 date de la présentation
du projet final, de nombreuses rencontres
se sont déroulées.

Lire page 5

L’appartenance, les origines

« D’où êtes-vous ? » me demande-t-on
souvent. D’où suis-je en effet moi, dont
la famille toulousaine à l’accent rocail-
leux a vu grandir en Algérie deux gé-
nérations à Alger et Blida ; dont la voca-
tion de l’enseignement public l’a
conduite de Toulouse, au nord puis au
sud de la France jusqu’à Bordeaux, ul-
time étape d’un parcours initiatique et
encore douloureux.
Que ce Bordeaux aux pierres noircies
fut hostile à un regard toujours frustré
de la lumière profuse de son pays natal.
Que l’océan parut tempétueux et glacé
à un corps né dans la caresse tiède de
sa Méditerranée.
Bordeaux me réserva cependant des sur-
prises. Tandis qu’elle m’offrait un amour
et ses trois enfants, le XVIIIe siècle, celui
des Lumières, toujours étudié et admiré,
se réincarnait dans chaque pierre,
chaque mascaron, chaque balcon. Mon-
tesquieu ne me fit pas oublier Camus et
la traite des Noirs, comme la colonisation
me rappela la folie des hommes.
À l’heure du choix, c’est à Bordeaux
que je m’arrimais car il m’apparut que
j’avais atteint cet équilibre où mon être,
ébauché dans les richesses esthétiques
et humaines de mon Algérie vénérée,
s’était petit à petit forgé dans l’harmo-
nieuse évidence d’un Bordeaux révélé.
D’où suis-je ? J’appartiens à la Méditer-
ranée tout autant qu’au Sud-Ouest mais
Bordeaux m’a patiemment, définitive-
ment apprivoisée.

Claude Froideval / Née en 1943 
à Blida, en Algérie jusqu’à 1962, 
à Bordeaux depuis 1970

Prochaines dates de réunions du comité 
de rédaction, ouvertes à tous : jeudi 9 janvier,
jeudi 13 février et jeudi 13 mars à 18h 
au centre d’animation Bastide Benauge.
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En France, cette invention s’est surtout
généralisée dans les établissements péni-
tentiaires et les casernes militaires, mais
rien n’était conçu pour la population ci-
vile. En 1892, une société se constituait
à Bordeaux sous le nom d’ « Œuvre des
bains-douches à bon marché », sous la
houlette de son secrétaire général,
Charles Cazalet, adjoint au maire et bas-
tidien. La devise de cette société était
« Propreté donne santé ». 
En 1850, le ministère français soutient fi-
nancièrement les villes désireuses de
créer de tels établissements. Dans l’ex-
posé des motifs, on peut lire : « Partout
où l’on a procuré à chaque ouvrier le
moyen de se baigner au moins une fois
par semaine, on n’a pas tardé de consta-
ter une grande amélioration physique et
morale comme conséquence de ce chan-
gement introduit dans ses habitudes ». 
C’est à Bordeaux que furent installés
les premiers bains-douches populaires
français. 
Par contre, on entendait souvent : « Une
douche ! On ne douche que les fous ou
ceux qui sont près de le devenir ». C’est
ainsi qu’à l’ouverture des premiers bains-
douches en 1893, quai de la Monnaie à
Bordeaux, il n’y eut que 15 clients dont
3 partirent.
Malgré les craintes et les appréhensions,
dès les mois suivants, ce fut un succès

Les bains-douches 
de la Bastide

complet. Un deuxième local fut vite né-
cessaire, puis un troisième puis un qua-
trième à la Bastide dans les locaux de
l’École maternelle de la rue de Nuits.
Ce nouveau local, dit « local Jules Per-
rens » est ouvert en 1901. Un incendie
en 1925 arrêta l’exploitation de ce lieu.
En 1920, on peut recenser à Bordeaux
huit bains-douches créés dans le cadre
de « l’Œuvre bordelaise des bains-
douches à bon marché ».
Dès 1930, Adrien Marquet lance un im-
portant programme d’urbanisme à visée
sociale. Il dote la Ville de nouveaux
bains-douches supplémentaires, dont ce-
lui de la rue Etobon-Chenebier à la Bas-
tide construit par Jacques D’Welles en
1931. Ces nouveaux bains-douches pos-
sèdent 21 cabines avec côté femmes et
coté hommes. Deux baignoires sont ins-
tallées dans deux petites pièces adja-
centes aux cabines.
Ce bâtiment de pur style Art déco a

fonctionné jusqu’en 2001. Sa façade fait
l’admiration de nombreux touristes et
amateurs de ce style. Des visites gui-
dées s’y arrêtent régulièrement. Mal-
heureusement, par l’incivilité de cer-
tains, des détériorations volontaires
apparaissent régulièrement sur cette
magnifique et unique façade bordelaise
carrelée bicolore.

Aujourd’hui, grâce au Poquelin Théâtre
qui en fait un lieu culturel ouvert pour
tous, cet espace retrouve sa fréquenta-
tion initiale de lieu populaire où les
bains de mots ont pris la place des bains
moussants.

Jean-Claude Meymerit

Texte extrait et retravaillé à partir du li-
vret « les bains-douches de Bordeaux Bas-
tide » édité par Jean-Claude Meymerit, 
JComeydia 2012

Je me souviens.

• Votre espace, pour raconter vos souvenirs…

La douche est une invention mondialement connue, âgée d’environ 130 ans. 

Elle fut pour les contemporains une révolution puisqu’elle permettait de laver une masse 

de populations rapidement avec économie. Son inventeur est le docteur Merry Delabost. 
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Vie de quartier

• Dites-nous ce que vous vivez, 

ce que vous voyez, ce que vous ressentez…

futsal
La pratique du futsal 

au centre d’animation Bastide Benauge : 

une culture footballistique et sportive 

bien ancrée dans le paysage du quartier.

Souvenez-vous ! Dans les précédentes édi-
tions du journal de la Benauge, le comité
de rédaction avait souhaité développer
des articles sur la pratique sportive ins-
crite dans les actions du centre d’anima-
tion. Aussi, après la randonnée pédestre
et le volley-ball, l’activité futsal ou football
en salle est aujourd’hui à l’honneur.
En effet, le football reste le sport le plus
demandé et le plus pratiqué dans le quar-
tier de la Benauge. Avec le club forma-
teur de la Bastidienne, club historique à
la Bastide, club lui aussi mis à l’honneur
dans les colonnes du journal numéro 3,
ce sport reste le sport de toute une vie
pour les enfants, les jeunes et les adultes
du quartier.
Pour toutes ces raisons, le centre d’ani-
mation souhaite donc répondre à cette
forte demande et pour cela continue à
promouvoir cette discipline à travers une
pratique dérivée de son origine anglaise.
Car après avoir existé comme « foot de
rue », elle a trouvé refuge dans les salles
de sport et s’est dotée d’une appellation
qui provient d’Amérique du Sud, et plus
précisément de l’Uruguay. Le nom Futsal
traduit d’ailleurs bien cette origine sud-
américaine puisqu’il est composé des
mots espagnols « futbol » (football) et
« sala » (intérieur). Mais ne nous y trom-
pons pas, tout comme en football, la vé-
ritable patrie du « futsal » est le Brésil. 

Cette version du football à cinq joueurs
fait des émules partout dans le monde
et traverse donc aussi le quartier de la
Benauge.
Pour satisfaire à cette nouvelle demande
un créneau a été mis à disposition par la
municipalité pour le centre d’animation,
un soir par semaine, de 21h à 23h, à la
salle Promis. Sur ce créneau se retrou-
vent les « vieilles gloires » trentenaires
voire quarantenaires du quartier, ou qui
ont grandi au quartier et qui aiment à se
retrouver pour taquiner le ballon avec
toujours autant de technique et moins
de condition physique. C’est sûr, l’âge
est là, mais l’ambiance est garantie, agré-
mentée parfois avec des joutes verbales
comme « avant ». La trentaine de co-
pains se retrouvera sûrement sur la pho-
tographie-montage ci-jointe !
Mais l’activité futsal c’est aussi le tournoi
de Noël, tournoi interquartiers qui réu-
nit depuis plus de dix ans sur deux
journées des jeunes de 12 à 17 ans de
tout Bordeaux, mais aussi des com-
munes avoisinantes.
L’an passé, au mois de janvier 2013, outre
la participation des centres d’animation,
de Bordeaux Lac, d’Argonne Nansouty
Saint-Genès, de Bordeaux Sud, de Bas-
tide Queyries et de Saint-Michel, ont été
également accueillies les structures de
Cenon Palmer, de la Marègues, de Floi-

rac haut et bas, de Lormont Génicart,
de Pessac la Chataigneraie et les clubs
de prévention de la ville.
C’est donc un événement très attendu
sur le quartier et au-delà, par les struc-
tures s’occupant des jeunes des quartiers.
Cette année, le tournoi aura lieu durant
les vacances d’hiver 2014. 
La manifestation se déroulera aussi sur
deux journées et mobilisera les jeunes
du centre d’animation sur un chantier
éducatif aux côtés des animateurs, l’ob-
jectif étant de recevoir les équipes dans
les meilleures conditions possibles.
L’organisation de la manifestation est
aussi le fruit d’un travail de partenariat
opérant, mis en place depuis des années
avec les commerçants, le Simply de la
Benauge et l’Intersport de Lormont. Les
bailleurs sociaux Aquitanis et Coligny
participent également financièrement et
matériellement au tournoi. 
Enfin, l’activité futsal agrémente réguliè-
rement les programmes proposés pen-
dant les vacances scolaires dans le cadre
des centres d’accueil et de loisirs tant
pour les enfants de 6 à 11 ans que pour
les jeunes de 12 à 17 ans. La relève sem-
ble donc bien assurée pour cette activité
très prisée.

Patrick LARRIEU
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Après avoir connu un début difficile car
il a fallu « s'imposer » géographiquement
à la Bastide, nous sommes aujourd'hui
156 licenciés et la saison n'est pas encore
terminée. 
Cet effectif important aligne 11 équipes
dans divers championnats départemen-
taux et régionaux. Elles se répartissent
comme suit : une équipe mini-poussins,
deux équipes poussins/poussines, deux
équipes benjamins/benjamines, deux
équipes minimes filles et garçons, deux
équipes juniors filles et garçons, une
équipe séniors féminine, une équipe sé-
niors masculine qui joue en Pré-Région
et une équipe séniors masculine qui évo-
lue en Honneur Département.
Le club comporte également une caté-
gorie Baby basket avec dix licenciés mais
aussi un groupe de vingt/vingt-cinq
joueurs licenciés en Loisirs.
Les entraînements de nos licenciés sont
tous assurés par des éducateurs qualifiés
et sérieux. Nous voulons surtout que
nos jeunes trouvent du plaisir à prati-

quer le basket-ball avec un encadrement
de qualité.
À côté du volet sportif comme club affi-
lié à la fédération française de basket-
ball, nous intervenons aussi dans les
écoles élémentaires du quartier de la
Bastide. Ainsi, nous participons au dis-
positif de l'accueil éducatif mis en place
par le ministère de l’Éducation Nationale
auprès des élèves de Montaud, de la Be-
nauge, de Franc Sanson et du groupe
scolaire de Sainte Marie.
Nous participons aussi à l'École Multi-
sports développée par les Girondins de
Bordeaux Handball. De même, nous
sommes présents dans toutes les mani-
festations organisées par la Mairie de
Bordeaux sur le quartier Bastide.
Nous sommes également partenaires de
la ville de Bordeaux dans l’action Quai
des Sports qui se déroule tous les ans
du 1er au 15 août sur le parc des sports
Saint Michel.
Le 7 septembre de cette année, nous
avons fêté les 10 ans du club.

À cette occasion, nous avons invité les
joueuses, joueurs et leurs parents, entraî-
neurs et dirigeants, d'hier et d'au-
jourd'hui à célébrer « en famille » leurs
retrouvailles et à rêver à l'avenir du club.
Tous ces « bleus » sont donc venus nom-
breux, petits et grands, festoyer autour
d'un bon repas et de multiples jeux.
Danièle Bouquet, présidente du club, a
remercié l'ensemble des participants,
ainsi que tous ceux qui ont œuvré et œu-
vrent encore à la bonne marche du club
et à sa convivialité. Sans les bénévoles,
le club ne pourrait pas exister.
Elle a aussi rappelé les valeurs d'ouver-
ture de Bordeaux Basket et son souhait
d'accueillir toujours plus de jeunes moti-
vés par ce beau sport d'équipe.

Danièle BOUQUET 

Adresse du club : 96 rue de la Benauge
33100 Bordeaux
0661480385 
Site : www.bordeaux-basket.fr

Bordeaux Basket
Notre club est né le jour 

où l'équipe de ligue féminine 

de Waïti Bordeaux Basket 

a dû cesser son activité. 

C'est ainsi que le 19 septembre 2003, 

BORDEAUX BASKET a vu le jour 

avec un nouveau président, 

avec de nouveaux dirigeants 

qui étaient les parents des joueurs 

et joueuses de l’époque.
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Vie de quartier

• Dites-nous ce que vous vivez, 

ce que vous voyez, ce que vous ressentez…

Renseignements ou participation à l’amélioration du cadre de vie : 
Nolwenn Le Mevel, Paysagiste (DPJR-Mairie de Bordeaux)  
n.lemevel@mairie-bordeaux.fr
Frédéric Régi, Chef de Projet (GUP-DDSU-Mairie de Bordeaux)  
f.regi@mairie-bordeaux.fr 

Parc Pinçon : de la concertation à la réalisation
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Notre regard s'est porté sur l'école Franc
Sanson, petite structure bordelaise dans
le quartier de la Bastide, située sur le
quai de la Souys entre le pont Saint-Jean
et le pont François Mitterrand.
À sa direction se trouve Madame Mar-
tine Grat-Guiraute qui officie depuis déjà
une trentaine d'années.
"Cette école fut construite vers 1930 et
les locaux n'ont guère changé depuis",
nous raconte-t-elle !
L'établissement compte trois classes : une
classe maternelle comprenant des enfants
de petite, moyenne et grande section,
une seconde classe (CP-CE1) et une
classe de cycle 3 (CE2, CM1, CM2).
L’école compte cette année 63 élèves.
Les relations entre tous ; équipe ensei-
gnante comprenant quatre professeurs,
personnel municipal, enfants et parents,
y sont excellentes.
Madame la directrice organise en di-
rection des parents trois rencontres par
an pour le suivi de la scolarité de leurs
enfants.

Les parents sont ainsi les « partenaires »
de la structure. Chaque matin, les fa-
milles peuvent aussi accompagner leurs
enfants en classe et rencontrer leurs en-
seignants. Cette opportunité renforce la
mission de l'école.
Dans ces conditions, tout le monde ar-
rive à se connaître tôt ou tard.
Chaque professeur dirige des groupes
d'enfants d'âges différents, ce qui permet
à ces derniers de gagner en autonomie.
Du point de vue culturel, les sorties en
partenariat avec la bibliothèque, le
conservatoire, le théâtre, etc. sont assez
récurrentes et sources de motivation pour
les différents apprentissages.
De nombreux projets sont en cours : lec-
ture, danse, cirque… La politique cultu-
relle est donc très forte.
Franc Sanson est également une école
d'application (formation des futurs pro-
fesseurs des écoles).
Quant à sa directrice, Martine, une de
ses grandes joies est de revoir d'anciens
élèves qui, à leur tour, amènent leurs

propres enfants.
Insistons également sur le fait que
l'équipe enseignante ainsi que les agents
municipaux (cantine, garderie, etc.) se
réunissent très régulièrement pour la
bonne marche de l'école. Chacun, à son
niveau, y est très impliqué.
L'encadrement périscolaire qui a lieu
dans l’école de 16h30 à 18h30 est assuré
par les animateurs du centre d’animation
de la Benauge.
En résumé, nous avons rencontré
quelqu'un de disponible, à l'écoute et
investie à fond dans sa profession.
Martine nous donnerait vraiment envie
de reprendre le chemin de l'école !!!
La retraite n'est pas encore d'actualité,
et, même si elle n'y pense pas, c'est avec
regret qu'un jour, elle partira vers de
nouveaux horizons.

Claudine et Isabelle 
de l’association Bastide en Scènes

École Franc Sanson à la Bastide

Échos d’écoles.

Martine GRAT-GUIRAUTE, professeur des écoles, une vocation
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À la Maison Cantonale 
de la Bastide
20 rue de Châteauneuf 33100 Bordeaux

Permanences du délégué 
à la cohésion police-population
• Vous avez une préoccupation, un problème

concernant votre tranquillité ou votre sécu-
rité, vous avez besoin d'un renseignement,
d'un conseil ou d'une orientation ? Le com-
mandant honoraire FREMONT René-Alain
sera à votre disposition :

> Tous les 15 jours, 
à partir du jeudi 9 janvier de 14 h à 16 h

Au centre d’animation 
Bastide Benauge
23 rue Raymond Poincaré 
33100 Bordeaux – 05 56 86 16 21

Permanences de la Caisse d’allocations 
familiales de la Gironde 
• Permanences animées par 

Caroline CHAU, assistante sociale.
Informations / Orientation / Soutien 
(droits, vie quotidienne, famille, santé, 
logement, formation, loisirs).

> À partir du jeudi 9 janvier, 
puis tous les jeudis du premier trimestre 
de 9 h 30 à 11 h 30

• Recettes atelier de cuisine
Réalisées par le groupe « Lire / Écrire / 
Parler français - centre d’animation Benauge »

Recettes chinoises 
proposées par CHAN LIANG et JIANLI

MENU
Beignets de crevettes
Nems
Cuisses de poulets frits
Riz aux légumes
Nougats chinois
Litchis

Beignets de crevettes
Ingrédients (pour une trentaine de personnes)

≈ 120 crevettes
≈ 1,5 kg de farine
≈ Eau
≈ 2 bouteilles d’huile de tournesol 
≈ une bouteille de sauce un peu sucrée

Préparation

• Mélanger la farine et l’eau jusqu’à 
obtention d’une pâte semi-liquide

• Décongeler les crevettes 
et les décortiquer en gardant la queue

• Faire une incision et enlever délicatement
les intestins

• Chauffer l’huile dans une bassine à friture,
tremper chaque crevette dans la pâte 
à beignets et faire frire les crevettes

Riz aux légumes
Ingrédients (pour une trentaine de personnes)

≈ 3 kg de riz parfumé
≈ 1 chou chinois
≈ 5 oignons
≈ 2 têtes d’ail
≈ 200 g de champignons noirs
≈ Sel, poivre blanc

Préparation

• Faire tremper les champignons noirs 
dans de l’eau puis les égoutter

• Cuire le riz
• Couper en petits morceaux les oignons,

l’ail, les champignons noirs, le chou
• Faire revenir dans un wok, avec un peu

d’huile, les oignons et l’ail, ajouter le chou,
les champignons, du sel et du poivre

• Ajouter le riz cuit
• Bien mélanger le tout

Du changement
dans la continuité
à la direction 
du centre d’animation Benauge !
Depuis le 1er janvier 2014, Nicolas ROUSSET 
a pris le relais comme directeur du centre
d’animation Bastide Benauge après le départ
de Patrick LARRIEU ; Abdelaziz BOUBEKER 
devient adjoint de direction.

Quelques mots ci-dessous énoncés 
lors du pot de départ de Patrick LARRIEU

Après 3 ans d'une belle et enrichissante 
collaboration professionnelle mais surtout 
humaine je te souhaite « Bon voyage 
en Absurdie » et par-delà la Garonne. 

Que ta boussole ne te fasse pas perdre ton Est. 
Garde un zeste de pensées pour nous.

Lassé (là) du cube, c'est ski t'as mené tout
schuss vers Bordeaux Maritime. 
Dusse Jean-Claude t'empêcher 
le planter de bâton.

Le masculin l'emportant toujours 
sur le féminin, la ballerine a perdu pied face 
à la savate. Le tutu ne portera plus la culotte.

Le 1er janvier 2014 tu endosseras 
tes nouvelles fonctions. Encore sous les effets
de la Saint Sylvestre, 
C’est revêtu de ton nouvel habit de lumière,
en Maya l’abeille, qu'on t'intronisera. 
Quels drôles d'US et Chartrons tout de même. 

Pas d’à dieu, d’à-10-chats (adishatz) 
ou d'un seul chat Oggy mais tout simplement
de Bibie « à la revoyure » 
comme on dit chez moi.
Bons vents capitaine et surtout dans ta voile,
hissez haut le Merlot, un vin d'ici 
et pas d'eau de là. 

Amitieusement.
Delphine
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Agenda

Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux
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Les gardiens de la société Aquitanis à la Benauge

Portraits.

• Parlons de ceux dont on ne parle jamais. 

Parcours d’exception…

Au temps de l'office public d’habitations
à loyer modéré géré par la Communauté
Urbaine de Bordeaux, il y avait un gar-
dien par bâtiment et il exerçait le métier
de concierge. Ce temps est désormais
révolu. C’est en 1993 que la société Aqui-
tanis reprend le parc HLM. 
Aujourd’hui, dans ce quartier, la société
AQUITANIS, bailleur social, gère plu-
sieurs ensembles immobiliers.
Ainsi, tous les matins, quatre gardiens et
quatre agents d’entretien se retrouvent
au local de la société Aquitanis pour
s’occuper des 53 entrées d’immeubles
dans le quartier. Cela représente 523 lo-
gements certifiés « qualité résidence ».
À l’adresse du local, il faut le rappeler à
chacun, aucune démarche administrative
ne peut se faire.
Cependant, les agents continuent à pri-
vilégier le contact avec les locataires. Ils
entretiennent les parties communes mais
aussi interviennent pour quelques petites
réparations dans les appartements. Ils
sont aussi soucieux de la propreté des
abords extérieurs des immeubles. Leur
préoccupation première est de veiller à
l’hygiène, à la propreté et à la sécurité
des biens et des personnes.

Souvent, ils sont confrontés à l’exigence
des locataires et parfois ont à déplorer
le manque d’éducation et de respect des
usagers vis-à-vis de leur environnement.
Tous les logements profitent d'une as-
treinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Les gardiens plus anciens ont près de 35
ans d'ancienneté, les agents d'entretien
14 ans et le gardien chef 5 ans.

Un des gardiens a eu un parcours aty-
pique sur le quartier de la Benauge !!!
Enfant issu d’une famille logée par la so-
ciété Aquitanis, Bibine a habité au grand
Pavois à Cenon et dans le bâtiment An-
dré Gide qui a été détruit depuis. Puis il
est venu habiter à la Benauge.
Enfant, il a fait des bêtises comme bien
d’autres mais il a toujours respecté les
gardiens de l’époque. Ces derniers n’hé-
sitaient pas à attraper les enfants indisci-
plinés par les oreilles pour les mener
jusqu’à leurs parents pour explication. 
« Qui aurait cru que ce gamin serait un
jour gardien chef ? »
Les parents réagissaient et intervenaient
auprès de leurs enfants afin de recadrer
si besoin et présenter des excuses aux
gardiens ou à d’autres locataires. Toutes

les bêtises étaient consignées dans un ca-
lepin jaune. Des gardiens en képi étaient
assermentés pour donner des amendes.
Le jour où le gardien de son immeuble
a été absent, Bibine a croisé la responsa-
ble de l’agence des hauts de Garonne et
lui a demandé : « Comme le gardien
n’est pas là, pourquoi ne me prenez-vous
pas à sa place pour un essai ? » Elle a
pris son numéro de téléphone et deux
jours après, il était convoqué pour un
contrat à durée déterminée avec cet ob-
jectif « si ça fonctionne, je vous em-
bauche ».
Lors de cette signature, un énorme trous-
seau de clefs lui a été confié ainsi qu’un
téléphone de fonction avec comme
consigne « tu te débrouilles ». C’est au-
près d’un ancien gardien qu’il a décou-
vert les tâches à effectuer. Après avoir
été nommé gardien chef à la Benauge,
Bibine a rejoint au mois de juillet dernier
le quartier de son enfance en tant que
gardien chef avec de nouveaux projets à
mettre en place.
Son parcours de jeune du quartier et sa
réussite professionnelle sont le fruit d’une
collaboration avec une équipe et un em-
ployeur qui lui a accordé sa confiance.
À son image, tous les autres gardiens
habitent le quartier et sont très intégrés
à la population locale car ils privilégient
la disponibilité. Plus qu'un simple travail,
ils ont ces qualités humaines qui les pous-
sent à participer à la vie associative du
quartier, à rendre service aux habitants
en cas de besoin. Il est arrivé que des
gardiens accompagnent des jeunes au
stade de foot voir les Girondins. Dans
leur souci de lien social, ils interviennent
auprès des personnes âgées pour le cour-
rier par exemple.
Ils distribuent aussi le « journal de la
Benauge » dans les boîtes à lettres des
résidents et apposent les affiches annon-
çant entre autres les manifestations du
centre d’animation de la Benauge. Qu’ils
en soient ici chaleureusement remerciés.

Christine Nicolas

Le quartier de la Benauge est souvent perçu comme une carte postale 

avec toute la verdure et l’espace que l’on y rencontre. 

Amusez-vous à remarquer la disposition des immeubles ! Les constructions ont été prévues 

de façon à ce que l’ombre d’un immeuble ne touche pas l’autre.
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