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C’est les vacances !

Nous y sommes : après une année sco-
laire bien chargée, voici l’été, le moment
de faire une pause, de profiter du soleil
en terrasse, dans les jardins ou ailleurs,
de prendre le temps de se retrouver au-
tour d’un pique-nique entre amis ou en
famille et refaire le monde, de profiter
d'une multitude de propositions à Bor-
deaux et sur notre belle côte océane,
avec les différentes festivités qui font de
cette période un moment d’échanges,
de découverte, de convivialité…
Cet été annoncera également une transi-
tion pour nos enfants, un changement
de rythme, avec la réforme des rythmes
scolaires programmée le 2 septembre
2014 pour les enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires. Cette réforme va
répartir sur quatre jours et demi l’ensei-
gnement scolaire et donner l’opportunité
de proposer des activités artistiques, cul-
turelles et sportives gratuites à l’ensemble
des enfants des écoles. Ces propositions
seront mises en place une demi-journée
par semaine dans les écoles élémentaires
et chaque jour pendant la pause méri-
dienne concernant les écoles maternelles.
Cette organisation permettra aux enfants
de pratiquer des activités très variées
échelonnées par cycles, un cycle étant
compris entre chaque période de va-
cances scolaires. 
Alors, avant de revenir sur les bancs
d’école, sortez, bougez, jouez et revenez-
nous en forme, prêts pour faire une
grande année !

Nicolas ROUSSETht
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Incroyable ? Et pourtant…

La gare d'Orléans (cf. journal nº12).
Située depuis 1852 sur le quai de Quey-
ries, elle fut la première gare sur le trajet
Bordeaux - Paris. Pour faire le lien avec
la navigation maritime et fluviale, se trou-
vait en face, sur le bord du fleuve, une
gare maritime gérée par des cheminots.
Après la suppression du trafic voyageurs
en 1951 puis marchandises en 1987, le
bâtiment a été vendu à la Communauté
urbaine de Bordeaux et abrite le cinéma
Mégarama depuis 1999.

D'une élégante architecture de fer et de
briques, la gare d'État, située à l'an-
gle de la rue de la Benauge et du quai
Deschamps, fut achevée en 1896, désaf-
fectée avant 1939 puis démolie dans les
années cinquante pour céder sa place à
la caserne des pompiers.

La gare de la Benauge, quant à
elle, raccordait la ligne de la Sauve à la
ligne d'Orléans. Construite en 1892 et
fermée en 2007, elle fut détruite en 2011
pour l'élargissement des voies.

La gare de Cadillac, créée en 1897,
abritait une ligne de tramways à vapeur
reliant Bordeaux aux villages de l'Entre-
deux-mers jusqu'à Cadillac. Située à côté
de la Gare d'État, elle perdit la bataille

La Bastide, la banlieue aux cinq gares 
et aux six passages à niveau !

face aux bus, fut déclassée en 1935 puis
démolie.

La gare de Bordeaux Passerelle,
située près de la passerelle métallique
de chemin de fer, menait à la Sauve Ma-
jeure dans l'Entre-deux-mers. Inaugurée
en 1873, désaffectée en 1892 pour les
voyageurs, elle subsista comme gare de
marchandises jusque dans les années
soixante.

Dans les barrières, ou passages à niveau,
un seul rescapé aussi…

La première barrière (avenue
Thiers, à la hauteur de Galin). Ne
concernant que le raccordement de Bor-
deaux Saint-Jean à Bordeaux Bastide

par la gare de la Passerelle, elle était
peu active.

La deuxième barrière (avenue
Thiers, à la hauteur du Pont St-Émilion)
séparait La Bastide de Cenon. La voie
constituait le raccordement de la gare
du Midi à la gare d'Orléans mais gênait
la circulation automobile vers Paris d'où
sa suppression en 1954.

La barrière de la Benauge sépa-
rait Bordeaux de Cenon et Floirac. Au-
jourd'hui, une voie rapide occupe sa
place avec un passage souterrain pour
les piétons.

Les voies du passage à niveau
Bouthier de la rue de Queyries des-
servaient les entreprises et les gares de
marchandises de Lajaunie et des maga-
sins généraux.

Le passage à niveau André La-
mande, (rues Lajaunie à Lauzac), lien
entre les quais et l'avenue Thiers, a été
remplacé il y a quelques années par un
tunnel.

Le passage à niveau, rue Marcel
Sembat, limite entre la Bastide et Floirac,
existe toujours !

Francis Moro

     
Je me souvien

s.

• Votre espac
e, pour raco
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venirs…
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Vie de qua
rtier

• Dites-nous c
e que vous v

ivez, 

ce que vous
 voyez, ce q

ue vous ress
entez…

Le marché de la place Calixte-Camelle

Ce jeudi 27 mars 2014 au matin, 

sur le marché Calixte-Camelle, 

le temps est à la fraîcheur 

malgré un soleil déjà bien levé.

Les potentiels clients, peu nombreux,
découvrent la place… au ralenti. Té-
moin, ce monsieur dont le commen-
taire est le suivant : « Le marché n’est
plus aussi chaleureux qu’avant. C’est
vrai que, depuis le Net et le Drive, de
moins en moins de personnes se dé-
placent et puis… se garer par ici devient
très difficile ! »

En dépit de ce triste et juste constat, le
marché est, cela dit, bien achalandé :
nous y trouvons deux stands de fruits et
légumes, un boulanger, deux charcutiers-
traiteurs, un boucher, un boucher che-
valin, une rôtisserie (poulets), un volailler,
un poissonnier, un marchand de miel,
une fleuriste, un marchand de vins, un
stand proposant des toiles cirées et autres
nappes et, pour terminer, deux stands
de vêtements.

Les prix sont corrects et la marchandise
de qualité. La propreté règne dans tous
les stands et les commerçants sont très
affables mais, que manque-t-il donc pour
attirer la clientèle ? En fait, rien… si ce
n’est que les fins de mois et la conjonc-

ture sont difficiles et surtout, sa « pire
ennemie » : les grandes surfaces, et… on
y revient toujours, Internet !

Nous avons constaté que le marché de
la place Calixte-Camelle est surtout fré-
quenté par des seniors ainsi que de
jeunes mamans avec des enfants. La Bas-
tide a ainsi vu disparaître peu à peu tous
les commerces de proximité et, notam-
ment, l’ensemble de cette place.

Les commerçants sont unanimes : il y a
une « culture » du marché que les jeunes
n’ont pas. Notre société ne prend plus le
temps de venir découvrir les produits
avant de les choisir.
Encore une fois, « on » commande au
Drive et « on » fréquente les grandes
surfaces. Les relations humaines et la
convivialité se perdent. Les personnes
rencontrées sont le plus souvent seules,
sans véhicule, profitant de leurs courses
pour voir du monde, se retrouver et
échanger.

Nous remarquons également que cer-
tains emplacements du marché sont

vides ; les commerçants ne se déplacent
plus que tous les 15 jours ! Avec le pro-
grès les mentalités ont changé. Un ac-
cordéoniste nous égrène quelques notes
plutôt tristes, à son image…

Clô, étonnée par ce qu’elle voit, me fait
ce commentaire : « J’ai travaillé des dé-
cennies sur la Bastide et je peux t’assurer
qu’il y avait du monde sur ce marché !
Les commerçants étaient autrement plus
nombreux !!! ». Nous y sommes retour-
nées le jeudi suivant par temps de pluie
et nous avons eu la surprise d’y trouver
autant de monde !

Alors, que penser et surtout que fau-
drait-il faire pour redynamiser ce quar-
tier ? Ne savons-nous plus du tout pren-
dre le temps ? Le numérique nous
coupe-t-il à ce point des autres ?
L’ère de l’informatique ne va-t-elle pas à
terme emprisonner l’être humain au pro-
fit des machines ?

Clô et Isa, Bastide-en-scènes
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Cette méthode consiste à observer et à
faire jouer les 5 sens pour pointer les
problèmes et les dysfonctionnements
mais aussi ce qui marche bien, les points
positifs. Nous effectuons une déambula-
tion sur le territoire concerné dans le
cadre d’un parcours référence (évolutif).

Cela nous permet d’échanger sur des
pistes de solution et sur les rôles respec-
tifs des habitants, des associations et des
services publics et de réfléchir aux
moyens de mise en œuvre individuels
ou collectifs tout en respectant les limites
de chacun… 

Le diagnostic en marchant permet
d’aborder les thèmes suivants : les or-
dures ménagères / les encombrants, le
nettoyage des lieux publics, le tri sélectif,
l’entretien des espaces verts, des planta-
tions, l’aménagement d’espaces publics,
d’espaces jeux, les voiries, l’assainisse-

ment, l’éclairage public, le stationnement,
la signalétique, le fleurissement des fa-
çades, la pollution, le transport urbain,
la sécurité, l’insécurité, les friches ur-
baines, le lien social, les animations etc.

Le diagnostic est le point de départ d’une
démarche collective visant à rapprocher
les habitants et les institutions pour une
mise en œuvre qui va s’échelonner dans
le temps.
Cette démarche nécessite de se retrouver
sous forme de temps collectifs (veille
technique, réunion thématique…) afin de
hiérarchiser et retranscrire les problèmes
constatés sous forme d’engagements opé-
rationnels. 
Des réponses sont apportées en fonction
des compétences de chacun soit par les
habitants, soit par les associations, soit
par les institutions, soit par des actions
conjointes. 
Les réalisations se traduisent par une

mise en œuvre d’actions collectives, sans
oublier l’aspect convivial (exemple : fête
du tri, opération conjointe de nettoyage
d’une rue, création d’un journal de quar-
tier, animations de proximité…), l’action
contribue à la transformation sociale et
à un développement durable du site. 
L’écoute mutuelle et la compréhension
permettent un échange de regard entre
les habitants, les associations et les insti-
tutions intervenant sur la ville.

L’évaluation se fait de façon dynamique
entre les acteurs (autocritique, confron-
tation des points de vue). Elle s’appuie
sur une dimension clé : la convergence
d’intérêts. 
La dernière marche a eu lieu le 22 mai.

Si vous souhaitez nous joindre : 
f.regi@mairie-bordeaux.fr

Frédéric Régi

Un diagnostic en marchant, c’est quoi ?
Dans le cadre 

de la gestion urbaine 

de proximité 

(amélioration du cadre de vie) 

et afin de partager 

des points de vue différents 

(habitants, associations, 

institutions, etc.) 

sur les quartiers, 

nous mettons régulièrement en place 

des diagnostics en marchant.
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Vie de qua
rtier

Le directeur artistique de cette année,
Monsieur Norbert Sènou, chorégraphe
bordelais de la compagnie Fabre-Sènou,
a mis l’accent sur le thème de la danse
plurielle, avec le soutien, comme
chaque année, de Monsieur Hamid Ben
Mahi directeur et chorégraphe de la
compagnie Hors-série.

Les performances des enfants des écoles
et des jeunes des collèges de la Bastide
ont permis à ces jeunes artistes de mon-
trer leur fierté de présenter la restitution
d’un travail de toute une année. Aux
nombreuses compagnies de danses bor-
delaises, qu’elles soient professionnelles
ou amateurs se sont jointes des proposi-
tions qui, cette année, se sont internatio-
nalisées. Cette manifestation a pris alors
une dimension multicolore venue se re-
fléter dans le miroir de la diversité cul-
turelle du quartier de la Benauge. La
Belgique, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le
Japon nous ont fait voyager dans leurs
univers chatoyants. Plus de 2000 per-
sonnes sont venues découvrir, sur les
trois jours, tous les styles de danses pro-

posés. Cette année, un partenariat avec
le cuvier de Feydeau nous a permis de
créer un stage géant dans le square Pin-
çon, mené par le maître à danser du
ballet du malandain ballet de Biarritz.

Un des temps forts du festival lors de
l’inauguration, une performance danse-
calligraphie intitulée « Traces et souf-
fles » nous a enveloppés d’une musique
Gnawa d’où se sont envolées deux co-
lombes nées de la dextérité du peintre
inspiré par sa muse dansante. Du Bolly-
wood bienvenu, des baigneurs aux pas
hésitants, un papillon Butterfly enchan-
teur, un claviériste accompagné de
jeunes chanteuses jusqu’au plateau fémi-
nin engagé et « Impromptu », chaque
jour enveloppait le centre d’animation
de passion et de partage virevoltant.

Le festival s’est rapproché des habitants,
un esprit d’ouverture et de respect se
fait jour au fil des années. Un enfant qui
monte sur scène pour une mini-presta-
tion improvisée et c’est tout un quartier
qui applaudit et qui dégage un esprit

d’unité et de fierté. Cet enfant compren-
dra mieux que, sur scène, l’attention du
public est importante et qu’être specta-
teur nécessite une posture attentionnée.
D’un autre côté, les artistes évoluent dans
un contexte différent de leurs lieux de
performances habituels. Ils doivent donc
s’obliger à adapter leur jeu de scène au
particularisme de ce lieu.

Par bonheur, la météo a aussi respecté
le festival… jusqu’au vendredi soir où les
éclairs ont illuminé le ciel de la Benauge
et l’orage a éclaté. La dernière perfor-
mance « Impromptue », le défilé des
robes de cérémonies luxuriantes et pail-
letées, le bal poussière se sont déroulés
à l'intérieur du centre d’animation où le
public, l’équipe d’animation et les béné-
voles, toujours présents, ont pu partager
cette fin de soirée en dansant au rythme
de l’Afro-free-pote. 
Vivement le prochain festival de danse !

Christine Nicolas

Temps fort artistique et culturel initié par le centre
d’animation Bastide Benauge en partenariat avec 
le centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès,
la 11e édition du festival Clair de Bastide a égrené 
son panel de danseurs et de musiciens 
sur la première semaine de juin.

Clair de Bastide, un festival pluridansant
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Pas une seule personne, de la plus âgée
à la plus jeune, qui n'ait répondu à cette
question spontanément : LE SOLEIL ! Et
avec lui, son corollaire, LA LUMIÈRE,
qui offre selon Babette « une sensation
de vie plus intense, une ouverture au
monde ». En effet, il semblerait qu'en
été, nous soyons « aptes à réaliser nos
désirs plus facilement, à être en harmo-
nie avec nous-même ». Beaucoup expri-
ment ces sensations de plénitude, de
BIEN-ÊTRE, de JOIE, pour vivre tout
ce que l'été nous offre, avec l'autre mot
incontournable de cette enquête : LES
VACANCES !
Alors, c'est quoi les vacances? « Changer
ses habitudes, jouir du temps qui passe,
se sentir libre », rêve un Stéphane
épuisé ; « c'est le temps de repos, le mo-
ment où on se ressource », assure Del-
phine. Et Karelle de préciser « sans
contraintes », Ayana : « ma nièce me
laisse tranquille », Alexia « plus de maî-
tresse » ! Adopter un autre rythme, vivre
différemment ! L'été serait donc une sorte
de PARENTHÈSE. Benjamin le précise
fort bien : « L'été, c'est faire ce que l'on

ne peut pas faire le reste de l'année : re-
trouver des amis éloignés, se lever sans
réveil, et même dormir en dehors de la
maison ». Ce que Christine confirme :
« Être en vacances, c’est vivre dans un
autre habitat ». En effet, les vacances
sont pour beaucoup synonymes de DÉ-
PAYSEMENT; Kenji est allé « jusqu'en
Dordogne », mais quel souvenir ! Pas for-
cément très loin donc, même si décou-
vrir d'autres paysages, d'autres coutumes,
d'autres peuples est un rêve pour la plu-
part d'entre nous. Plume, à 10 ans, a eu
le grand bonheur de « connaître le Sri
Lanka et le Mexique ».
Mais c'est aussi le REtrouver tel un rituel,
cet ailleurs, « l'odeur de citronnelle, la
fraîcheur du petit verre de vin blanc et
les huîtres du marché de Montalivet »
pour Emmanuel, « l'eau chaude de la
Méditerranée et le verre d'ouzo face aux
îles grecques » pour Gaëlle, « le bled, la
plage, la famille » pour Chaïma, Linda,
Menel et Esmeralda. L'ailleurs de Marie,
c'est son adolescence : « le sable, les
vagues, mon océan en somme ! Mais
aussi les petites robes à fleurs, les ter-

rasses ensoleillées avec les amis ». Car
l'été, c'est également le temps privilégié
du PARTAGE « des repas en plein air,
des soirées tièdes », se souvient Delphine.
« Des marchés, des fêtes, des festivals »,
complète Jeanne.
Oui mais, pour d'autres, les vacances,
c'est aussi le choix de la solitude. C'est
ainsi qu'Yvonne aime « se laisser aller à
la méditation pour rompre avec l'effer-
vescence de la vie ». Ève, qui court sur
les routes toute l'année, n'aime rien tant
que de « lire allongée seule dans une
chambre fraîche aux volets clos ». Julien
n'apprécie les vacances qu’« en mon-
tagne, dans la quiétude de la nature in-
tacte » et Olivier « dans le silence de la
mer ».

À la question « qu'est-ce que l'été pour
toi ? », un sourire a immédiatement illu-
miné tous les visages. C'était incontesta-
blement l'assurance du mieux-être, une
promesse de bonheur futur.
Très bel été à tous !

Claude Froideval

C’est l’été
Échos d’

été.

Pas de doute ! L'été est bien là et la magie opère de nouveau : on est transformé. 

Un je-ne-sais-quoi de léger, de tiède, qui ressemble au bonheur peut-être ? 

Mais que représente l'été pour nos amis, nos voisins, nos enfants ?

« Vive l'été » / par les enfants du c
entre d’accueil et de Loisirs

journal Bastide Benauge n°13.qxp_Mise en page 1  01/07/2014  12:04  Page6



Quai des Sports 
ensoleille l'été bordelais !

• Quai des Sports est de retour pour la 7e
année consécutive ! Vous pourrez partici-
per librement et gratuitement à de nom-
breuses activités du 18 juillet au 17 août
au Parc des Sports Saint-Michel. 

Découvrir, apprendre, s'amuser !

• À l'initiative de la ville de Bordeaux et de
l'association Bordeaux Sports, cet événe-
ment fait désormais partie du paysage es-
tival bordelais et réunit durant un mois
plus de 43 000 visiteurs de tous âges. Plus
de 40 disciplines sportives seront repré-
sentées (escalade, tyrolienne, tir à l’arc,
fitness, baby gym…). Au-delà des activités
sportives, vous pourrez aussi vous adonner
au plaisir de la lecture, participer à des
ateliers pédagogiques et à des animations
culturelles en tous genres.

Au cœur de l'événement 

De nombreux temps forts : 
Le 1er août 
> Journée de la Santé : 
des activités pour tous et échange 
sur le thème de l'alimentation et du sport

Le 2 août
> Escale du Girondins Tour au Quai des Sports

Le 12 août
> Soirée Cinésites : projection en plein air 
du film de Jacques Tati, 
« les Vacances de Monsieur Hulot »

Les Jeudis Salsa 
> raviront les débutants et les initiés, avec 
ses soirées animées par un orchestre live

Les Fitness Night 
> vous feront bouger tous les mercredis

• Et cette année nous retrouverons Arthur,
personnage phare de l'événement, au
cœur de la Grèce antique. Petits et grands
devront l'aider à réaliser son projet fou :
construire un grand stade dans sa ville na-

tale. Sous la forme d'une grande course
d'orientation, les enfants découvriront la
mythologie grecque et les étapes de la
construction d'un stade au XXIe siècle. Ils
devront récolter de nombreux indices afin
de résoudre une énigme chaque semaine
et ainsi pouvoir participer aux deux tom-
bolas quotidiennes organisées du lundi au
vendredi. 

Du sport pour tous ! 

• Les petits seront à l'honneur le mardi
22 juillet lors de la journée des enfants 
et découvriront à 14 h un spectacle 
clownesque, culinaire et musical. 

• Les seniors pourront quant à eux découvrir
et pratiquer de nombreuses activités qui
mettent l'accent sur la forme et le bien-
être tous les mardis, jeudis et vendredis.

Infos pratiques
Parc des Sports St-Michel 
(Tram C - Arrêt Ste-Croix)

Quai des Salinières et Ste-Croix
Activités sportives et thématiques gratuites 
7j/7 de 10 h-13 h et 16 h-20 h

Retrouvez-nous sur :
quaidessports.blog.bordeaux.fr 
www.facebook.com/quaidessports

Renseignements
Service des Sports Ville de Bordeaux
05 56 10 27 52

Maison Cantonale de la Bastide
20 rue de Châteauneuf 33100 Bordeaux

Permanences du délégué 
à la cohésion police-population
• Vous avez une préoccupation ou un pro-

blème concernant votre tranquillité ou votre
sécurité, vous avez besoin d'un renseigne-
ment, d'un conseil ou d'une orientation ? 
Le commandant Honoraire FREMONT 
René-Alain est à votre disposition :

> Tous les 15 jours, depuis le jeudi 9 janvier
2014 de 14 h à 16 h

Centre d’animation 
Bastide Benauge
23 rue Raymond Poincaré 
33100 Bordeaux – 0556861621

Permanences de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de la Gironde 
> Permanences assurées par Caroline CHAU, 
assistante sociale

> Informations / Orientation / Soutien 
(droits, vie quotidienne, famille, santé, 
logement, formation, loisirs)

Le jeudi de 9h30 à 11h30
Permanence assurée en juillet 
(fermée en août)
Renouvellement des inscriptions :
> dossier (donné par l'établissement scolaire) à re-
mettre impérativement complet au centre...

> pour les vacances estivales 2014 : 
à partir du 17 juin 2014,

> pour l'année scolaire 2014-2015 : 
à partir du 28 août 2014
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Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux

Agenda
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Au centre d’animation de la Benauge : les animateurs

Qui sommes-nous ?
Une équipe encadrée par Nicolas Rous-
set, notre directeur et Abdelaziz (Zizou)
Boubeker, notre adjoint de direction.
Nous nous déployons sur les trois pôles
d'activités de la manière suivante : sur le
pôle 6-11 ans, on trouve les animateurs
Boualem Kasri, Aurélie Clavé-Seck, Bar-
bara Cid, Jessie Jacques, Lamia Caze-
nave et Samuel Bafuitila avec le renfort
d'Alexandre Besson les mercredis ; sur
le pôle 12-17 ans, les animateurs Yassine
Louimi, Saïda Trissa et David Cely et,
sur le pôle adultes – familles, Christine
Nicolas, conseillère en économie sociale
et familiale et Maryjo Otero, animatrice
français langue étrangère, également pré-
sente sur le pôle 12-17 ans avec l'accom-
pagnement à la scolarité en lien avec le
collège Jacques Ellul.

Quel est notre rôle ?
Hors vacances scolaires, nous proposons
et encadrons des activités sur pro-
grammes, qui vont des sorties culturelles
comme le cinéma aux travaux manuels
réalisés sur plusieurs séances (comme les

nichoirs, qui ont fait l'objet d'un article
dans le numéro 12 du journal), à la
danse en passant par le sport, les mer-
credis pour les 6-11 ans et les mercredis
et samedis pour les 12-17 ans (danse en
autonomie puis cours de free hip hop
pour cette tranche d'âge), sans oublier
notre travail dans les écoles du quartier
pendant les interclasses avec des activités
comme la boxe éducative, des jeux de
cour, des ateliers d’écriture ainsi que de
l’aide aux devoirs dans le cadre de l'ac-
compagnement à la scolarité, en parte-
nariat avec les établissements scolaires.
Pendant les vacances scolaires, les acti-
vités sont plus récréatives pour le plaisir
de tous, tout en accordant du temps aux
devoirs par le biais des vacances stu-
dieuses, qui accompagnent les jeunes, et
qui confirment l'engagement du centre
dans la réussite scolaire des enfants et
des jeunes du quartier.
Pour les adultes et les familles, c'est hors
vacances scolaires que les activités ont
lieu, que ce soit des sorties d'une demi-
journée (ex : au musée), d'un week-end
(à Saint-Sébastien, par exemple) voire

d'une semaine pour les vacances esti-
vales, de la musculation et de la danse
pour la partie sportive ou de l'apprentis-
sage du français pour les étrangers pour
l'aspect plus intellectuel.

Pourquoi ce travail à La Benauge ?
Parce qu'être animateur, « c'est plus
qu'un métier » pour Saïda, c'est « être
au service des habitants du quartier en
leur proposant des activités et des projets
en fonction de leur âge » selon Boualem,
pour répondre à leurs attentes, à leurs
envies depuis l'envie de partager,
d'échanger et de rencontrer les gens. Et
l'équipe d'animateurs qui travaille à La
Benauge a choisi d'y travailler pour y
donner le meilleur d'elle-même, avec le
soutien et l'efficacité de Karelle Richet à
la comptabilité, Delphine Kasprzak et
Angélique Alfano à l'accueil, Jean-Phi-
lippe Raignier au sport, Meryem El Az-
hari et Halima El Gahannami à l'entre-
tien ainsi que tous les bénévoles, très
impliqués dans les activités proposées.

Alors, si vous avez des questions, si vous
êtes intéressés par une ou plusieurs de
nos activités, n'hésitez pas à venir nous
voir, nous serons ravis de vous accueillir,
de répondre à vos questions et de vous
compter parmi nous !

Vos animateurs 
au centre d’animation Bastide Benauge

Anciennement Foyer des jeunes accueillant les jeunes de 12 à 30 ans, le bâtiment du 23 rue R. Poincaré 
abrite aujourd'hui le centre d’animation Bastide Benauge, qui s'adresse toujours aux jeunes 
mais aussi aux enfants et aux familles du quartier, grâce aux trois pôles d'activités du centre : 
les enfants de 6 à 11 ans, les jeunes de 12 à 17 ans et les adultes – familles.
Gros plan sur une équipe qui s'investit sur ce quartier de la Benauge :

Directeur de rédaction . . . . . . . .Marc LAJUGIE

Coordination  . . . . . . . . . . . .Nicolas ROUSSET

                                                Maryjo OTERO

Maquette  . . . . . . . . . . . . . . . .Richard PEYRIÉ
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