
1

BORDEAUX

ÉDITO

Directeur de la publication : Sébastien Cattaï / Ont participé à ce numéro : Inès Bonafi, Aurélie Bonnet, Sébastien Cattaï, Brigitte Charles,  
Julien Gaubusseau, Valérie de Larrard / Crédits photos : thenounproject.com

facebook.com/assobastideacoeur

Chères bastidiennes, chers bastidiens,

C’est avec beaucoup de plaisir que 
nous faisons paraître ce premier 
numéro de la newsletter de 
« Bastide à Cœur ». En effet, six mois 
après la création de l’association, 
il était essentiel de proposer à 
l’ensemble des adhérents une 
information sur la vie de celle-ci 
mais aussi sur l’actualité du quartier.

Vous y trouverez des actualités sur 
les manifestations organisées par 
« Bastide à Cœur » et sur les acteurs 
du quartier. Vous aurez aussi la 
possibilité de vous y exprimer dès le 
prochain numéro avec des portraits 
de commerçants et de résidents.

Cette association a pour but de 
créer des liens entre les différents 

acteurs du « cœur de Bastide » 
(entrepreneurs, commerçants, 
étudiants, habitants…) par des 
évènements variés ponctuels et 
tout au long de l’année (marché non 
sédentaire, animations ludiques, 
culturelles…), en favorisant la mixité 
du quartier et les échanges entre 
les générations et les cultures, en 
excluant l’idée de concurrence au 
profit de la complémentarité et des 
compétences de chacun.
  
Le 27 mai dernier, à l’occasion de 
la Fête des voisins, une centaine 
de personnes se retrouvait pour 
partager un moment de convivialité. 
Ce fut un premier évènement 
réussi et motivant pour la suite. 
Que de projets en perspective ! 
Dès le 8 octobre prochain, nous 
vous attendons pour un après-

midi autour du jeu dans le cadre 
de SERR’PARTY. Ensuite, nous 
proposerons d’ici l’hiver quelques 
moments conviviaux (arbre de Noël, 
loto…).

Aujourd’hui, avec plus de 40 membres, 
« Bastide à Cœur » souhaite 
toujours partager davantage avec 
le plus grand nombre et je suis 
convaincu que John Lennon avait 
raison : « Rêver seul ne reste qu’un 
rêve. Rêver ensemble devient la 
réalité ».

Bonne lecture et à bientôt.

Sébastien Cattaï,
Président de l’association 
Bastide à Cœur

Vous êtes commerçant, habitant ou usager
du quartier de la Bastide ? 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’association Bastide à Cœur ? Y adhérer ?  

Vous souhaitez recevoir par e-mail notre newsletter ?

Vous avez une annonce à passer ? Un événement à promouvoir ?

Contactez-nous à assobastideacoeur@gmail.com
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RET   UR EN IMAGES

L’association Bastide à Cœur organisait le 27 juin sa première Fête des 
Voisins ! 

▶

Le 9 septembre, les habitants 
de la Bastide s’étaient réunis au 
Jardin Botanique pour le grand 
pique-nique des quartiers !

C’était la star de l’été au Jardin 
Botanique de Bordeaux :  
l’Amorphophallus titanum dont 
la floraison fait partie des plus 
grandes au monde et ne se produit, 
en moyenne, que tous les 10 ans ! 

▶

Tout l’été, le Festival Relâche a proposé des concerts gratuits dans toute 
la ville, y compris à la Bastide 

▶
▶

En juillet dernier, le bureau de 
Bastide à Cœur rencontrait Jérôme 
Siri, maire adjoint du quartier, 
pour travailler sur les prochaines 
animations, en collaboration avec 
la Ville de Bordeaux

▶
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Nicolas Hulot, lors du festival 
Ocean Climax Festival à Darwin, 
les 9, 10 et 11 septembre 

▶

Ça bouge à la Bastide !

SERR’PARTY #1 :  
concours de boules & jeux d’enfants
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BIENTÔT...
RDV samedi 8 octobre, de 15h à 19h,  
sur l’allée Serr
 
Venez participer à notre 1er événement « Serr’Party » ! 
Au programme : un après-midi pour petits et grands avec 
un concours de pétanque et de nombreux jeux pour les 
enfants (marelle, corde à sauter, mikado géant, etc) et 
s’amuser en famille (course en sac, course à l’œuf, course 
des siamois, tir à la corde ou encore 1, 2, 3 soleil !).
 
Les commerçants partenaires offriront des lots aux gagnants, 
dont 7 places en tribune d’honneur Champions Cup UBB ! 
 
Gratuit et ouvert à tous - Inscriptions pétanque sur place 
(entre 13h et 14h). 
Pensez à amener votre jeu de boules !
 
 
Merci à Marlène Bonafi pour la réalisation de ce joli visuel !

MAIS AUSSI...
▶ Soirées dégustation 
Le 2e mardi du mois, de 18h à 20h,  
à l’Ibis Bordeaux, 16 allée Serr
Le bar de l’hôtel vous convie à des 
cours et dégustations thématiques
de vins* de Bordeaux
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération 
Rens. : 05 57 30 00 90

▶ Zumba
Samedis 8 et 22 octobre, sur le parvis 
de Carrefour Market, allée Serr
Les samedis sont dansants à la  
Bastide ! Cours gratuits et  
ouverts à tous

Rens. : 05 57 30 00 80

▶ Loto de la Bastide
L’association Bastide à Cœur vous 
concocte un loto tout  
particulier en décembre !  
Plus d’informations très bientôt  
sur notre page Facebook 
@assobastideacoeur
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SERR’PARTY #1 :  
concours de boules & jeux d’enfants
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QUELLE HISTOIRE !

La gare d’Orléans, qui abrite 
aujourd’hui un cinéma et trois 
restaurants, fut l’une des plus 
anciennes de France. 

Elle fut bâtie par M. Darru, 
architecte de la Compagnie 
d’Orléans, sur le modèle des gares 
de tête de ligne, au plan en U.

Paris - Bordeaux en 13 heures
Mise en service en 1852, elle fût 
achevée et inaugurée le 17 août 
1853. Il fallait alors à cette époque 
13 heures et 17 minutes pour 
atteindre Paris. C’est ainsi que, 
pendant plusieurs années, les 
trains de Paris arrivèrent à Cenon 
la Bastide. L’annexion de la Bastide 
par Bordeaux, en 1865, suivit de 
peu l’achèvement de la passerelle 
ferroviaire qui, dès 1861, amena 
directement les voyageurs à la 
Gare du Midi, en activité depuis les 
années 1855. La gare d’Orléans fut 
réservée à quelques lignes locales et 

au trafic de marchandises. Elle perdit 
son chef de gare en 1987 et fut 
désaffectée et pillée jusqu’en 1999, 
date de l’aménagement du cinéma 
Mégarama.

Des ornements disparus
Bien qu’inscrite à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques, elle fut dépouillée de 
la plupart de ses ornements : les 
« putti » qui ornaient ses ailes ont 
été donnés au Musée du Chemin 
de fer de Mulhouse ; la statue 
monumentale allégorique, œuvre de 
Victor Huguenin, qui ornait le centre 
de sa façade, a disparu en 1960 dans 
des circonstances obscures. Son 
immense verrière et sa rosace ont 
disparu également, ainsi que tous 
ses ornements intérieurs, fresques, 
frises, boiseries... lors des pillages et 
des incendies des années 1990.
Cependant, avec ses deux pavillons 
carrés encadrant une façade 
monumentale avec, en son centre, 

des colonnes doriques surmontées 
d’un fronton orné de deux nymphes 
allongées représentant les deux 
villes, ses deux longues ailes 
comptant 27 travées dont l’une, 
encore visible, est aujourd’hui 
l’entrée du cinéma Mégarama, 
cette gare très ancienne laisse 
deviner avec élégance sa fonction 
première.

Avec l’aimable participation  
de l’association 

HISTOIRE(S) DE LA BASTIDE
© cartes : collection Francis Moro
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La gare d’Orléans,  
l’une des plus anciennes gares de France
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J’ANNONCE !
▶ Baby-sitting et aide aux 
devoirs

Manon, étudiante en école 
préparatoire d’Éducatrice  
Spécialisée, propose ses services 
de baby-sitting et d’aide aux 
devoirs, les soirs en semaine, à 
partir de 17h30.  
Tél : 06 41 66 78 37

BILLET D’HUMEUR / CITATION / DESSIN... 
ou tout autre procédé qui fait du bien !

Le bonheur n’est pas dans la recherche 

de la perfection, 

mais dans la tolérance 

de l’imperfection

 - Yacine Bellik -
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ASSOCIATION « BASTIDE A CŒUR »

BULLETIN D’ADHESION

2016

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

TEL :

MAIL :

La personne susnommée, adhère à l’association Bastide à Cœur pour la période 2016. Cette

adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur.

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je, soussigné, reconnait avoir été informé

que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que je bénéficie d'un

droit d'accès et de rectification aux données me concernant et que, sauf opposition écrite

adressée à l’association Bastide à Cœur, ces données sont susceptibles d'être communiquées

à des tiers.

Fait à :

Le :

Signature :

Pièce à joindre :
- un chèque de 30 € à l'ordre de l’association « Bastide à Cœur ».


