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Blanquefort va de nouveau résonner 
aux sons de la vie. Rires, étonnements, 
émerveillements toutes les émotions 
répondront aux différentes manifestations 
organisées dans le cadre de la Tournée 
d’été. Les parcs et plusieurs équipements 
de la ville se préparent à vous accueillir pour 
des voyages artistiques vous permettant 
de poser un regard autre de celui de notre 
quotidien. En effet la Ville en partenariat 
avec l’ABC et les associations locales, 
vous proposent durant la période estivale 
des animations gratuites et itinérantes pour 
tous les âges. Spectacles, danse, musique, 
activités sportives, jeux et autres animations 
ludiques (…) vous pourrez ainsi, au gré de 
vos déambulations, être actif en participant 
à certaines disciplines de votre choix, 
admiratif devant la maitrise de certains, plus 
contemplatif en découvrant ou redécouvrant 
certains paysages, ou, très simplement, 
heureux en famille ou avec des amis. 

Blanquefort vous convie ainsi à une 
immersion de deux mois dans un été dédié à 
l’art sous toutes ses formes. 

Je vous invite à profiter sans réserve de 
cette offre culturelle comme une bouffée 
d’oxygène, un parfum de liberté. 

L’Été Métropolitain, programmation artistique 
de Bordeaux Métropole se joint également 
à la fête en vous proposant ses propres 
activités artistiques. 

Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires dans le cahier détachable joint 
dans ce numéro.

Et n’oubliez pas mais le 13 juillet si vous 
voulez en avoir plein les yeux, venez assister 
à notre feu d’artifice tiré à l’occasion de la 
fête nationale !

Alors, enivrez-vous de cette belle program-
mation, faites le plein de culture, Blanquefort 
offre sa tournée… d’été !

Belle tournée et bonnes vacances à toutes 
et tous !  

Blanquefort vous convie ainsi 
à une immersion de deux mois 
dans un été dédié à l’art sous 
toutes ses formes. 
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E&S I A C T U S  D E  S A I S O N

POUR UN ÉTÉ  
CULTUREL AU FRAIS
 Et oui aux Colonnes, le cinéma 

dispose de la climatisation.  
Vous pouvez donc profiter des films 

du moment tout en restant…  
au frais.

LA TOURNÉE D'ÉTÉ 
Elle fera étape dans les différents parcs de 

la ville. Majolan, Fongravey, Cambon, 
Carpinet… accueilleront des spectacles, 
des espaces détente et des animations 

sportives. Il y en aura pour tous les goûts et 
pour toute la famille. Retrouvez le programme 
dans le cahier central et pour savoir où ça se 

passe, suivez le plan !

Ça y est, c'est officiellement l'été. Alors, à la rédac' 
on s'est dit que c'était le bon moment pour vous 
concocter une édition spéciale. Que vous soyez 

juilletistes, aoûtiens ou que vous restiez tout l'été à 
Blanquefort, vous n'aurez que l'embarras du choix 
pour "passer en mode vacances". À vous de faire le 

plein de Bons Plans Blanquefortais au fil des pages…

Les BPB : Bons Plans Blanquefortais

Lieux de "La tournée d'été"
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COMME UN POISSON  
DANS L’EAU

Pour nager votre plus belle brasse, réaliser 
votre meilleure apnée ou juste faire 

la planche, la piscine vous accueille 
tout l’été. Et n'oubliez pas les activités 

aquatiques de la tournée d'été… 
 (horaires détaillés p. 6)

DU COMMERÇANT  
À L’ASSIETTE

Les odeurs de l’été révèlent en vous le cuisinier 
endormi ? Sous la halle des Colonnes  

le marché du samedi matin (de 8h à 12h30) 
se poursuit tout l'été. Les commerçants locaux 

vous proposent des produits pour réaliser des 
plats sains et équilibrés, faites-y un tour !

ÊTRE BIEN  
DANS SES BASKETS

À Blanquefort il y a de quoi faire du sport.  
Pour jouer au ballon ça se passe aux  

city-stades de Fongravey, de Curégan ou  
de Caychac. Pour les équilibristes à roulettes,  

le skate-park vous attend. Quant aux adeptes 
de la muscu, direction l'espace forme et 

détente.

Les BPB : Bons Plans Blanquefortais



E&S I A C T U S  D E  S A I S O N

PETITE PAUSE À L’OMBRE
L’été c’est bien, mais parfois une petite pause au frais s’impose. L’avantage à Blanquefort, 
c’est que vous n’avez que l’embarras du choix : les parcs de Majolan, Fongravey, Cambon, 
Dulamon, Carpinet… où que vous soyez dans la ville, vous trouverez un coin de verdure 
pour vous allonger dans l’herbe, lever la tête, souffler un peu, profiter (et boire de l’eau !).
Et si vous vous déplacez en famille, sachez qu’il y a une aire de jeux dans chacuns de 
ces parcs. Bel été à Blanquefort !
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DES VACANCES 
EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ 

Vous partez en vacances, mais vous 
avez des craintes pour la sécurité de 
votre habitation ? Inscrivez-vous à 
l’opération tranquillité vacances.

Votre domicile sera intégré au 
périmètre de la patrouil le de 
surveillance. L’inscription se fait 
auprès de la police municipale 
ou de la gendarmerie au moins 
2  jours  avant  vot re  départ .  
Vous pouvez aussi le faire en ligne 
sur www.service-public.fr. 

FERMETURE 
DE LA 

DÉCHETTERIE 
Depuis le 27 juin, la déchetterie 
de Blanquefort est fermée 
pour travaux pour améliorer le 
confort et la sécurité des usagers. 
La réouverture est prévue 
le mardi 16 août à 13h15. 
D’ici-là pour jeter vos déchets 
encombrants et végétaux, vous 
pourrez vous rendre aux centres 
de recyclage voisins à Bruges, 
Eysines ou au Taillan-Médoc 
ouverts tous les jours de 8h30 à 
12h30 et de 13h15 à 18h (fermés 
le mardi matin). 

À LA BONNE HEURE ! 
Nouvelle saison rime avec horaires d'été.  

Voici les infos à ne pas manquer.

L’hôtel de Ville et l'ensemble des services seront fermés  
les 14 juillet et 15 août. 

Le service enfance
Du 4 juillet au 29 août les horaires 
d'accueil seront les suivants :
le lundi de 13h30 à 17h et du  
mardi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

Le parc de Majolan
Le parc est ouvert tous les jours 
de 8h à 20h30 (du 1er avril au 
30 septembre).

La piscine municipale
À partir du 4 juillet les horaires 
d'accueil seront les suivants :
du lundi au vendredi de 12h à 19h et 
les samedi et dimanche de 15h à 19h.

La médiathèque 
Du 5 juillet au 27 août les horaires 
d'accueil seront les suivants :
les mardi et jeudi de 14h à 18h,
les mercredi et vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h  
et le samedi de 10h à 13h.

Le service état civil
Il n’y aura pas de permanence le 
samedi matin entre le 16 juillet et 
le 13 août inclus. 

La Maison des Services Publics 
Elle sera fermée du 1er au 22 août 
inclus.
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LE BPB* FRAÎCHEUR
Pour préparer votre été, la rédac' vous donne quelques astuces pour 
souffler en cas de fortes chaleurs.

N’entreprenez pas un marathon, il est préférable de limiter les 
déplacements ou de faire du sport en début ou fin de journée.

 Un coup de chaud ? Un petit conseil, utilisez un brumisateur, 
préférable à l’utilisation d’un ventilateur (qui apporte de la chaleur).

 Boire un coup c’est agréable, mais privilégiez l’eau pour bien vous 
hydrater.

 Pensez à aérer le matin ou le soir à la fraîche et pendant la journée, 
gardez les volets fermés.

 Ne vous privez pas de manger, votre corps a besoin de forces pour 
avancer.

Et pour finir, n’oubliez pas d’appeler vos proches pour prendre de leurs 
nouvelles.
*Bon Plan Blanquefortais

Plan canicule
Vous connaissez ce dispositif qui concerne les plus de 65 ans et les 
personnes en situation de handicap ? Il est mis en place du 1er juin 
au 15 septembre. Durant cette période, si l’alerte de niveau 3 est 
déclenchée par la préfecture, les personnes inscrites seront contactées 
régulièrement par les agents du CCAS pour prendre de leurs nouvelles et 
leur rappeler les gestes à suivre. Pour en bénéficier, il suffit d'inscrire l'un 
de vos proches ou vous-même auprès du pôle senior au 05 56 57 48 55.



8

AMENDE 
JUSQU’À 1500 €

DÉPÔTS 
SAUVAGES :

Photographie réalisée dans le bois de Tanaïs le 26 avril 2022  

Parce que la forêt ne doit pas ressembler à ça… la Ville a mis en place des barrières afin de lutter 
contre les dépôts sauvages. En 2021, ce sont près de 75 tonnes de déchets qui ont été ramassées 
par les services de la métropole sur la commune. 

Le saviez-vous ? Lorsque vous faites effectuer des travaux chez vous, vous payez dans la facture 
l’enlèvement et le traitement des déchets par le professionnel qui est donc tenu de les amener 
en déchetterie. 

" "
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Nouveau conciliateur
Depuis le 7 septembre 2021, Monsieur Bouchard 
officie en tant que conciliateur de justice sur la 
commune de Blanquefort. Il reçoit sur rendez-vous à 
la Maison des Services Publics au 1 avenue de Tanaïs. 
Avant de le rencontrer, il faut vous rendre sur le site 
www.conciliateursdefrance.fr/Conciliation2 ou 
le contacter par téléphone au 06 78 01 11 29 ou par 
mail philippe.bouchard@conciliateurdejustice.fr. 
Il vous adressera un formulaire qui vous permettra de 
préciser le motif de votre demande.

Attention, vous ne serez reçu que si vous avez 
entamé des démarches avec la partie adverse (mail, 
sms, courrier).

Le saviez-vous, à Blanquefort : 

1/2 des litiges traités concerne la consommation

1/3 des problèmes de voisinage

1/6 des différends entre propriétaires et locataires 

Equinoxes vous déroule ici les dessous des conseils municipaux. Chaque décision importante y est soumise 
aux votes des élus. Vous pouvez suivre les débats et les votes en séances sur place, en direct sur la chaîne 
Youtube ou les revoir sur www.ville-blanquefort.fr. 

● Le budget :
Le 27 juin, le conseil municipal a voté le compte 
administratif de 2021. Ce document intègre le résultat 
d’une année d’activités de la collectivité avec les dépenses 
et les recettes engagées. Pour rappel, il vient clôturer les 
différentes étapes du budget. Celui-ci commence par le 
budget primitif, voté en décembre qui peut faire l’objet 
de décisions modificatives durant l’année.

● Les inscriptions sportives :
La Ville propose un coup de pouce financier aux jeunes qui 
s’inscrivent à une activité sportive. Le montant permet de 
diminuer le prix de l’inscription. Deux dispositifs existent : 
le ticket relais club d’une valeur de 15€ pour les enfants 
entre 6 et 10 ans inscrits au multisport ou au multiactivités 
qui souhaitent adhérer à une association sportive 

blanquefortaise. Le chèque sport est lui réservé aux moins 
de 18 ans, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi 
de moins de 25 ans (sous conditions de ressources).  
Il permet de bénéficier d’une réduction de 10 à 100€  
(clés 1 à 4) sur la cotisation.

● La prévention auprès des jeunes :
Tout au long de l’année des projets sont organisés 
pour lutter contre les risques de violence, le bizutage, 
le harcèlement en milieu sportif… Une rencontre a par 
exemple été organisée à la médiathèque avec Sébastien 
Boueilh ancien rugbyman et fondateur de l’association 
"Colosse aux pieds d’argile". Pour continuer ce travail 
quotidien de prévention, la commune a voté l’adhésion 
à cette association.

BLANQUEFORT
RENTRÉE 2022/2023

GUIDE
ASSOS

LEGUIDELE
DE
SASSOSDE
S

Le BPB* des assos
Il est là, il est beau c’est le guide des assos. Retrouvez 
à l’intérieur les coordonnées de toutes les associations 
blanquefortaises, des structures culturelles aux clubs 
sportifs en passant par les organisations solidaires.  
Le guide est accessible en ligne sur www.ville-blanquefort.fr. 
Vous pouvez aussi le récupérer en version papier dans les 
différents accueils publics de la ville.
Et pour ceux qui sont indécis, rendez-vous le 3 septembre 
à Fongravey pour la Rentrée des assos (plus d’infos et 
programme dans le prochain Equinoxes).

*Bon Plan Blanquefortais



E&S I T R AVAU X

Rue Jean Moulin

Rue de la Landille

Rue des Acacias

Rue du Repos

Entrée 

cimetière

Entrée 
cimetière

Entrée 
cimetière

Fermeture des 
allées et des 
entrées 

Zone accessible 

Zone interdite au 
public pendant 
toute la durée 
des travaux  

Parking

Zone ouverte pendant la durée 
des travaux : reprise des bordures, 
pose du gravillon, des caniveaux...  

Fermeture de cette entrée 
et toute la zone le temps 
de réaliser les nouvelles 

allées du 20 juin au 8 juillet
(et jusqu’au 15 juillet 
pour les véhicules).  

Zone accessible pendant 
toute la durée des travaux. 

Travaux du 
cimetière

Un nouveau chantier a débuté 
en juin dans le cimetière pour 

amél iorer l ’access ibi l i té 
et rénover la partie la plus 

ancienne. De nouvel les 
allées et bordures verront 

le jour, des gravillons 
p lus  st ab les  seront 
posés et les caniveaux 
réparés. Seule la partie 
centrale (pointillés en 
orange sur le plan) 
sera inaccessible aux 
piétons jusqu’au 
8 jui l let (et aux 
véhicules jusqu’au 
15 juillet). 

Plus d’information au 
service état civil au 
05 56 95 50 70

Les travaux d’été dans les écoles 
Profitant des grandes vacances des petits 
bouts, les services de la Ville réalisent des 
travaux de rénovation.

La salle d'hygiène de l'école Curégan fait 
peau neuve. Redistribution des équipements 
sanitaires, nouveau revêtement de sol, 
changement des faux plafonds et éclairages, 

remplacement des portes, installation 
d'une ventilation mécanique et remise en 
peinture sont au programme. Cela fait suite à 
d'importants travaux déjà réalisés auparavant 
(Equinoxes n° 88). L'ALSH de la Charmille 
bénéficiera quant à lui d'un sol tout neuf prêt 
à accueillir les jeux de nos enfants préférés.
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Une histoire 
de place(s) ?

Plutôt des places, si si, c’est bien de la place de Caychac dont il est question 
et particulièrement des places de parking qui s’y trouvent… Du 18 juillet 
au 5 août, le parking se refera une beauté ! Pour les adeptes des petits 
commerces de proximité, pas de panique, pour ne pas rendre leurs accès trop 
difficiles, les travaux se feront en deux temps : d’abord la première moitié du 
parking, puis la seconde en suivant. 

On ne vous a pas menti, c’est bien d’une histoire de places dont il s’agit ! 

Point d’étape à Fongravey 
Vous ne pouvez pas être passé à côté des travaux à Fongravey ! Nous vous en parlions dans les 
précédentes éditions du magazine, deux grands projets sont en train de voir le jour. 

Le pôle jeunesse 
Depuis la fin du printemps, la nouvelle extension continue d’être construite conjointement aux travaux de 
rénovation du château pour garder tout le charme des pièces et des anciens matériaux. Prochaine étape, 
l’aménagement intérieur avec la pose de la plomberie, de l’électricité et le cloisonnement des pièces. 
Pour rappel la fin des travaux est prévue à l'été 2023.

La piscine intercommunale
Après avoir réalisé toute la partie technique, c’est maintenant au tour des bassins et de tout le rez-de-
chaussée de prendre forme. Encore un peu de patience et vous pourrez entrevoir les futurs bassins. 
Livraison prévue fin 2023.

Chantier de la piscine intercommunale en mai 2022 

#
#
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LA TOURNÉE D’ÉTÉ* : DES ACTIVITÉS 
DANS VOS QUARTIERS

La tournée d’été ce sont des animations pour petits et grands, des spectacles enivrants et des activités 
passionnantes. Cette année encore, vous pourrez sillonner la ville tout l'été (parcs de la mairie, de Carpinet, 
de Fongravey, de Cambon, de la Vacherie…). Suivez-nous, on vous explique tout. 

Les petits
Chaque jour, pendant la Tournée d'été, les plus petits 
de 2 à 10 ans pourront profiter d’un espace jeux en 
libre accès. Nous vous suggérons aussi de faire un 
tour à la ferme pédagogique ou encore de profiter de 
temps de lecture de contes, de spectacles, de drôles 
d'animations.

Les jeunes
Quoi de mieux après l’année scolaire que des après-
midis sportives et énergiques entre copains ? 
Échasses urbaines, grimp'arbre, balade à poney, mur 
d’escalade, hoverboard, futsal, rugby touch… on vous 
laisse jeter un œil au programme en page centrale.

Les grands enfants
Vous les adultes, cette Tournée d’été est LE moment 
pour décompresser. Après tout, les enfants sont bien 
occupés… alors pourquoi pas vous ? On vous propose 
un espace détente dans chaque parc pour bouquiner 
à l’ombre des arbres en toute tranquillité. Participez 
aussi à différents ateliers et découvrez des disciplines 
comme le fitness intense, la danse de salon ou la 
fabrication de produits naturels.

Les seniors
Enfin ceux qui aiment les activités douces 
spécialement conçues pour les seniors mais 
ouvertes à tous vont être servis avec le loto, le fitness 
intergénérationnel, le chant ou encore la gym. 

*Concoctée par la Ville en partenariat avec l’ABC et les associations locales.
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Le BPB* de vos soirées 
La tournée d'été c 'est 
aussi des soirs pleins de 
découvertes et des ambiances 
uniques. La Ville vous invite 
à venir danser, chanter, 
s’émerveiller et partager au 
rythme des bals, concerts, 
fanfare et marché gourmand. 
En point d’orgue de cette riche 
programmation, n’oubliez 
pas les immanquables :  
le feu d’artifice de la fête 
nationale (13 juillet) et le 
cinéma de plein air (19 août) 
qui raviront petits et grands. 
Profitez-en, et bel été à 
Blanquefort.

*Bon Plan Blanquefortais

Tournée d'été 2021, parc de Cambon
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- le(s) 19/05/22+25/05/22+08/06/22+20/06/22+30/06/22.
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Des animations gratuites proches
de chez vous !

Cambon
la Vacheriecentre-ville Fongravey
Curégan

Calendrier
détachable

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT



PROGRAMME

Parc de Carpinet
Parc de CambonVENDREDI 8

MERCREDI 20

Parc de CambonCaychac

Caychac

Halle des Colonnes

JEUDI 21

MATIN

à partir de 10h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

 10h et 11h  Loéla par Ceïba et Laura Caronni 
spectacle musical au pôle danse  
et musique en centre ville (2 séances 
sur inscription 06 69 10 04 62)

à partir de 10h Ferme pédagogique
  Pause musicale  
  L’heure des histoires : contes

APRÈS-MIDI
 à partir de 16h Découverte de la faune et la flore
  Ferme pédagogique
   Jeux de société intergénérationnels
   Atelier : fabrique tes produits naturels

MATIN

APRÈS-MIDI

à partir de 10h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

 à partir de 11h Gym douce pour les seniors

 à partir de 16h Découverte de la faune et la flore 
  Tek Board 
  L’heure des histoires : choisis ta lecture 
   Atelier : fabrique tes produits naturels
  Loto intergénérationnel
  Lectures musicales 

APRÈS-MIDI

à partir de 16h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans

 à partir de 16h  Jeux en bois
  Jeux de société
  Échasses urbaines (dès 8 ans)
  Loto intergénérationnel
   Animations sportives 

intergénérationnelles

SOIRÉE MARCHÉ GOURMAND & BAL
 20h-22h  La Compagnie Trans’bal vous 

entraîne dans ce bal folk au rythme 
des musiques traditionnelles d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

    Marché gourmand & espace  
pique-nique.

SOIRÉE CONCERTS
 à 19h  Le trio Mavicock explore des 

styles d’influence jazz, latines et 
contemporaines à travers des 
compositions originales.

 à 20h30  Le duo Patrois & Robin, deux solistes de 
jazz associent vibraphone et marimba 
pour un concert de percussions  
placé sous le signe de l’improvisation,  
du swing et de la virtuosité. 

Dans le cadre de la programmation des vacances percutantes.

Programme d'animations gratuites et itinérantes 
concocté par la Ville en partenariat avec l’ABC  

et les associations locales. 

Parc de Fongravey
MERCREDI 13

APRÈS-MIDI

à partir de 16h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

 à partir de 16h Grimp’arbre 
  Balade à poney 
  Course d’orientation en famille

SOIRÉE  FÊTE  NATIONALE
 19h20h  Démonstration & initiation de danse 

de salon

 à partir de 21h Bal, orchestre Ces années-là

 23h-23h20 Feu d’artifice

  Espace buvette & restauration. 

DE JUILLET

Parc de Cambon

Parc de la Mairie

Caychac
City-stade

City-stade

VENDREDI 22 JEUDI 28

MERCREDI 27

MATIN

MATIN

à partir de 10h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

 à partir de 10h Baby foot géant 
  Gym douce pour les seniors

à partir de 10h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

 à partir de 10h Marche intergénérationnelle

APRÈS-MIDI
 à partir de 16h Initiation boxe
  Initiation futsal 
  Initiation rugby touch
   L’heure des histoires : choisis ta lecture  

APRÈS-MIDI
 à partir de 16h Atelier intiation cirque 
  Tournoi de basket 
   Animations sportives 

intergénérationnelles

MATIN

SOIRÉE SPECTACLES

APRÈS-MIDI

à partir de 10h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

 à partir de 11h   L’heure des histoires :  
lecture pour les seniors 

à partir de 16h Land’art
  Mur d’escalade 
  Initiation aux danses andalouses
   Animations sportives 

intergénérationnelles

 à 18h  Concert des stagiaires des Desti Percu
 à 19h  Spectacle de flamenco, En mi sitio, 

par Nicolas Saez, guitariste, pour une 
soirée sous le signe de l’Andalousie. 

  Espace de restauration tapas.

MATIN

à partir de 10h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

 à partir de 10h Pause musicale  
  L’heure des histoires : contes
  Animation glisse et roller dès 2 ans

APRÈS-MIDI
 à partir de 16h  Animation Hoverboard & hoverkart  

(dès 8 ans)
  Échasses urbaines (dès 8 ans)
  Animations créatives

 à 18h30  Compagnie Branca, spectacle  
de théâtre Branca. 

SOIRÉE SPECTACLE

 à 18h30  Alex On The Wire, spectacle de cirque,  
Au bout du train

 à 19h 30  Le collectif B Fonk va vous faire bouger 
avec leur groove funky qui revisite les 
grands standards. Quoi de plus festif 
qu’une fanfare qui mêle funk et jazz ? 

  Espace buvette.

SOIRÉE SPECTACLES

Parc de Curégan

Parc de Curégan
VENDREDI 29

Piscine municipalesur réservation au 05 56 35 13 89
 
PERFECTIONNEMENT NAGE POUR ADULTES :  
tous les lundis de 17h à 17h45 
AQUA JOGGING : tous les mardis de 17h à 17h45
AQUA BOXE : tous les jeudis de 17h à 17h45
SAUVETAGE AQUATIQUE : tous les vendredis de 17h à 17h45
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PROGRAMME D’AOÛT

Parc de Cambon
Caychac

 

à partir de 16h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

Parc de Cambon
MERCREDI 24

VENDREDI 26

à partir de 16h en accès libre
Espace détente, jeux et lecture dès 2 ans 

 à 14h30  La Cie Adéquate, vous propose un 
parcours sonore et dansé, Balade  
(sur inscription 06 69 10 04 62).

 à 18h30  La compagnie Cramoisie. Attractions 
foraines au parfum rétro brocante  
avec la famille Martoche.

 à 20h  Le groupe Pura Vida, aux influences 
rumba, cumbia, salsa reprendra des 
standards d’artistes latinos.

 à 21h30  Compagnie Yasvin Kham, animation 
pyrotechnique.

La Vacherie

Parc de Fongravey

VENDREDI 19

 à partir de 19h Découverte de la faune et la flore 
  Atelier créatif tambour floral 
 à 21h30  Ciné plein air L’appel de la forêt  

(Gratuit, 1h40, dès 6 ans)
Dans les années 1890, suivez les aventures de Buck,  
un chien arraché à sa maison qui va devoir s’adapter  
et lutter pour survivre et trouver sa place dans les 
étendues sauvages canadiennes. 
  Espace Pique-nique. 

SOIRÉE CINÉMA

APRÈS-MIDI SPECTACLE

SOIRÉE CONCERT

 
PERFECTIONNEMENT NAGE POUR ADULTES :  
tous les lundis de 17h à 17h45 
AQUA JOGGING : tous les mardis de 17h à 17h45
AQUA BOXE : tous les jeudis de 17h à 17h45
SAUVETAGE AQUATIQUE : tous les vendredis de 17h à 17h45

Piscine municipalesur réservation au 05 56 35 13 89

Blanquefort au rythme 
des spectacles

Découvrez une programmation décalée et enivrante du 16 juillet au 22 août dans toute la 
métropole dont quatre à Blanquefort : 

y Le 20 juillet à 10h et 11h au Pôle danse et musique 
(sur réservation) Ceïba et Laura Caronni joueront deux 
représentations du spectacle musical Loéla, autour de 
musiques du monde pour les enfants de 3 mois à 5 ans 
sur le thème des cycles de la vie et de l’eau. 

y Le 27 juillet à 18h30 dans le parc de la mairie la 
compagnie Branca jouera Branca, une pièce de théâtre 
dansée pour raconter avec poésie la rencontre de deux 
êtres (dès 4 ans). 

y Le 29 juillet à 18h30 à Curégan Alex On The Wire 
présentera Au bout du train, un spectacle de fil et 
marionnette dans une ambiance rétro-vintage qui raconte 
l’histoire d’une femme des années 1960. 

y Le 24 août (sur réservation) à partir de 14h30 (départs 
toutes les demi-heures) à la Vacherie la compagnie 
Adéquate proposera une balade sonore et dansée 
intitulée Balade. Restez à l’écoute des caresses du vent, 
bruissement des arbres et sons de l’été. 

Tous les spectacles sont gratuits. Infos et réservations pour Loéla et la Balade au 06 69 10 04 62.
 

Disponible dès le 1er juillet

dans les accueils de la ville 

& sur ville-blanquefort.fr
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Disponible dès le 1er juillet

dans les accueils de la ville 

& sur ville-blanquefort.fr
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E&S I T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

La guerre en Ukraine, au-delà de ses conséquences 
dramatiques pour les populations de ce pays, met une 

nouvelle fois en exergue la nécessité, tant écologique qu’économique, 
de tendre vers une indépendance énergétique de notre pays. L’urgence 
de limiter l’utilisation des énergies fossiles rend indispensable le 
développement de solutions alternatives, comme le photovoltaïque, 
l’hydrogène ou les véhicules électriques. Nous regrettons donc que 
Blanquefort ne dispose pas dans ses zones agglomérées, du Bourg 
ou de Caychac, de bornes de recharge, comme c’est le cas dans de 
nombreuses communes. Il est également grandement dommage 
que les constructions de nouveaux équipements ou les travaux 
sur les bâtiments existants ne soient pas l’occasion de les équiper 
de panneaux photovoltaïque afin d’inscrire Blanquefort dans une 
démarche dynamique de développement durable.

UNIS POUR BLANQUEFORT

Emmanuelle PLOUGOULM, Marc FRANÇOIS 

Crise du covid, guerre en Ukraine, inflation galopante avec 
perte sévère de pouvoir d’achat, il est à craindre que nous 

soyons durablement entrés dans une période d’incertitude favorisant 
un rejet des politiques, avec en conséquence un abstentionnisme 
record et une montée des populismes en tout genre. Les résultats 
des récentes élections en sont l’illustration parfaite. 
Par ailleurs, après leur défaite cinglante aux présidentielles, les 
instances nationales socialistes et écologistes ont abandonné leur 
ligne et leurs convictions politiques en s’asservissant aux extrémistes 
insoumis.
Ces convenances et tambouilles opportunistes et de courte vue 
auront permis de sauver la tête de quelques-uns mais n’auront pu 
que contribuer à dégouter plus encore les français de la politique et 
à favoriser cette montée des populistes.
A ce sujet, nous saluons le choix de certains responsables socialistes 
nationaux et locaux qui se sont désolidarisés des choix d’alliances 
dangereuses de leurs instances dirigeantes. 
Malgré ce constat, nous sommes convaincus que le rôle du politique 
est essentiel et que notre pays a besoin de partis d’opposition 
modérée qui doivent reprendre le dessus sur leurs extrêmes.
Nous finirons cette tribune en remerciant l’ensemble des personnes 
qui permettent le bon déroulement des élections : personnel 
municipal, assesseurs bénévoles et élus.

PAROLE DE BLANQUEFORTAIS

Nelly LOUEY , Fredric BONNOT, Luc SIBRAC

BLANQUEFORT EN LUTTES

Jean Rumeau

ENSEMBLE, VIVRE BLANQUEFORT

Après un mois de juin ensoleillé qui a vu la reprise des 
activités culturelles, notamment à travers la 30e édition 

du festival l’Echappé belle, l’été s’annonce tout aussi festif avec 
les nombreuses manifestations et activités organisées par notre 
commune durant les mois de juillet-août 2022. 

Bien sûr chacun ne peut oublier le drame humain qui se joue aux 
portes de l’Europe, et qui endeuille chaque jour de nombreuses 
familles ukrainiennes. Bien sûr, chacun vit dans son quotidien 
les conséquences multiples de la crise que ce conflit a engendré 
dans notre pays comme dans le monde. 

Pourtant, chacun d’entre nous aspire aussi à retrouver, petit à 
petit, les bonheurs simples d’une vie "normale" ; connaître de 
nouveau le plaisir de s’attabler à une terrasse de café ou de 
restaurant, de voir des spectacles ou partir à la découverte 
des nombreux sites naturels patrimoniaux et culturels de notre 
commune, département et région. 

Comme elle l’a fait durant les deux années de crise que nous 
venons de vivre, notre municipalité met tout en œuvre pour 
faciliter ce retour à la normale, accompagner ses habitants, 
professionnels et associations dans leurs quotidiens et activités. 
Elle poursuit également la mise en œuvre des nombreux chantiers 
engagés sur ses équipements culturels et sportifs, son patrimoine, 
ses écoles et ses voiries, telle la construction du pôle jeunesse 
et la rénovation du château de Fongravey, démarrés à la fin du 
printemps dernier. Il en va de même de notre nouvelle piscine 
intercommunale dont la première pierre a été posée en mai et 
dont la réalisation des espaces techniques, des bassins et du 
rez-de-chaussée est en cours.

Comme chaque année nous profitons également des vacances 
pour réaliser des travaux dans nos écoles afin d’en améliorer la 
qualité et le confort. Ainsi la salle d’hygiène de l’école Curégan 
et le sol de l’ALSH de la Charmille seront entièrement rénovés. 

Dans un souci d’amélioration de la qualité énergétique de notre 
patrimoine communal et d’économie, nous avons fait réaliser 
par le Syndicat Départemental Energie et Environnement de la 
Gironde (SDEEG) un diagnostic de l’ensemble de nos bâtiments 
communaux qui nous a été remis au début de cet été. Il constituera 
un guide précieux dans nos futurs programmes de travaux.

Un nouveau chantier a également débuté en juin et s’achèvera 
cet été, afin d’améliorer l’accessibilité et la circulation dans le 
cimetière. La place de Caychac et les parkings qui y sont liés 
feront l’objet, quant à eux, d’une rénovation en juillet-août. 

Notre programme d’amélioration des voiries communales et 
métropolitaines se poursuit tant sur l’avenue du Port du Roy, que 
sur les rues du Maréchal Leclerc et du Maréchal juin. Enfin, notre 
réseau cyclable va s’agrandir avec la réalisation de la nouvelle 
piste cyclable de l’avenue de Breillan dont les travaux viennent 
de commencer entre la rue du Cardinal Lecot et la rue de Jacques.
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LA COCHONNE RIT
Restaurant 
44 Avenue du Général de Gaulle
05 56 45 06 76
contact@lacochonnerit.fr
Facebook : @lacochonnerit.fr 

LA BLANCHISSERIE GIRONDINE
Blanchisserie 
7 Rue Georges Guynemer
05 56 36 46 93
blanchisserie-girondine.fr 

LE BARON MOLESKINE
Restaurant 
3 Place de l'Église
05 56 35 03 10
blanquefort.baronmoleskine.fr
blanquefort@baronmoleskine.fr

LOOPING CAFÉ
Bar à jeux
32 Rue Raymond Valet
06 47 55 81 00

ÉCO

EXPRESS 

E&S I É C O N O M I E

Aujourd’hui en Gironde, le gaspillage alimentaire est estimé à 7 000 tonnes par an. Seulement 1 200 
sont captées par les associations d’aides alimentaires. Récoltes non-conformes aux standards de la 
vente, la forme ou l’état des légumes et des fruits sont autant de critères de déclassement. Pourtant, 
les produits sont encore consommables.

Face à cette problématique, des bénévoles ont 
créé l’association Anti-Gaspi Aquitaine (AGA).  
"Il y a tellement à faire dans le monde de l’anti-
gaspi, on s’est rendu compte que l’arrivée d’un 
nouvel acteur ne serait pas de trop pour 
compléter les dispositifs existants. 
Au contraitre. Nous voulions faire 
quelque chose. C’est aussi 
très compliqué de faire 
vivre ce type de structure, 
économiquement parlant", 
explique Françoise Ferrua, 
membre déléguée de 
l’association. Françoise 
est aussi directrice 
opérationnelle et com-
merciale de l’entreprise 
"Les Bonnes Choses" 
et de la marque "Sains 
et saufs", une marque 
qui propose des soupes, 
jus et purées de légumes 
et de fruits réalisés à partir de 
produits déclassés locaux.

Alors concrètement, que fait cette 
association ? Elle fait office de plateforme de 
collecte d’invendus et de surplus. Elle trie les fruits et 
légumes afin de déterminer le sort de leur seconde 
vie, avant de les redistribuer à la Banque Alimentaire 
et aux Restos du cœur, ainsi qu’à l’association  

La Passerelle, basée à Blanquefort. Les produits les 
moins attrayants ou en plus mauvais état mais tout 
à fait comestibles sont vendus vers des plateformes 
de transformation, comme des conserveries.

Après une année d’élaboration du projet 
et de recherche d’un local, finalement 

trouvé dans la zone industrielle de 
Blanquefort et inauguré en avril 

dernier, AGA est désormais à 
la recherche de partenaires 
de la grande distribution, 
de l’agriculture et des  
acteurs de la transfor-
mation. "Le but est de 
recevoir une livraison 
par jour. Aujourd’hui 
nous sommes 3 dans 
cette association, notre  

objectif est de la déve-
lopper, d’embaucher et de 

pérenniser l’activité."
L’association était présente 

sur le salon de l’agriculture 
Nouvelle-Aquitaine en mai dernier, 

afin de tisser son réseau de partenaires. 

Une belle initiative en faveur de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire !

contact@antigaspiaquitaine.fr 

Une association  
pour l’anti-gaspi



16

E&S I D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E

Le compte est bon
Éléments indispensables à notre écosystème, la faune et la flore font l’objet 
de recensements mis en place par la Ville dans plusieurs lieux afin de connaître 
l’évolution des différentes populations.

Au dortoir de Majolan (île située au milieu du lac), un comptage des oiseaux a eu 
lieu cet hiver, effectué par la SEPANSO*. Si vous êtes suffisamment observateur 
vous aurez peut-être la chance d’apercevoir entre autres 116 hérons garde-bœuf, 
24 grands cormorans, 69 mouettes rieuses et même un martin pêcheur.

À Tanaïs, le site classé Espace Naturel Sensible fait l’objet d’un plan de gestion 
pour préserver sa biodiversité (entretien des prairies, réhabilitation de l’étang, 
gestion des espèces exotiques envahissantes…). Afin d’évaluer l’efficacité de 
ces actions, Cistude Nature réalise des études sur les populations de faune et de 
flore. Bien que non exhaustives, ces études sont particulièrement riches, puisque 
l'on dénombre 364 espèces floristiques (végétales) et 127 espèces faunistiques 
(animales). Cette année, libellules, amphibiens, papillons et flore sont passés au 
crible, avec des résultats prévus pour la fin de l’été.

*Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest

Sur toute la commune, un 
projet national de sciences 
participatives (SPIPOLL) est 
organisé pour améliorer les 
connaissances sur les insectes 
pol inisateurs du terr itoire 
et sensibiliser le public aux 
enjeux de la préservation 
de ces petits êtres vivants.  
Ce projet vous intéresse ? 
Vous pouvez y part ic iper 
et repérer des espèces en 
prenant en photo les insectes 
que vous croisez à Blanquefort. 
À vous de jouer !

Contact projet SPIPOLL : 
05 40 00 36 13 ou 
samantha.fevrier@u-bordeaux.fr

Un chantier pour se former
Du 27 juin au 8 juillet, un chantier éducatif jeunes a lieu au bois de Tanaïs dans le cadre du plan de 
gestion du site classé Espace Naturel Sensible (ENS).

Durant deux semaines cet été, des jeunes sont 
mobilisés sur un chantier en lien entre la Ville et l’ABC. 
Durant leur mission de 60 heures, les participants 
vont lutter contre les espèces envahissantes afin de 
protéger la biodiversité locale, réparer les clôtures 
et entretenir les sentiers.

En plus de contribuer à la gestion du site de Tanaïs, 
ces activités ont aussi pour objectif de favoriser 
l’intégration des jeunes dans un environnement 

local, développer leur socialisation et valoriser leurs 
compétences personnelles et professionnelles.  
Au cours de cette expérience ils seront accompagnés 
et suivis par un médiateur et un conseiller de la 
Mission Locale Technowest. Ce soutien facilitera 
la réintégration de ces jeunes dans un parcours 
qualifiant (formation, apprentissage, CAP…) et 
les aidera dans la construction d’un projet 
professionnel en étoffant leur CV.

Le bois de Tanaïs



17

Inauguration du Parc des Jalles le 20 mai dernier

Vous y étiez peut-être, vendredi 20 mai 
a eu lieu l’inauguration du Parc des 
Jalles avec des animations proposées 
au départ de la Vacherie. Derrière cette 
dénomination se cache un parc naturel et 
agricole métropolitain de 6 000 hectares, 
traversé par de petites rivières, les 
Jalles. Sa création a principalement une 
visée écologique puisque son territoire 
est à 60% protégé. L’objectif de ce parc 
(qui abrite près de 400 espèces florales 
et 600 espèces faunistiques) est de 
sauvegarder et favoriser la biodiversité et 
sensibiliser le public à sa préservation. 

Le BPB* balade 
Pour découvrir le patrimoine végétal et 
animal du Parc qui traverse neuf communes 
dont Blanquefort, de nombreuses 
animations ont lieu jusqu’au 27 juillet.  
Au-delà de cette date, vous pourrez bien 
sûr continuer à arpenter ce vaste territoire 
à pied ou à vélo et profiter de ce cadre 
privilégié partagé entre plateaux forestiers, 
vallée maraîchère et prairies. 

Retrouvez toutes les animations  
du Parc de Jalles et le guide découverte 
sur www.bordeaux-metropole.fr.  
et la programmation dans tous  
les accueils de la ville.
*Bon Plan Blanquefortais

Redécouvrir
la nature
au Parc 
des Jalles 
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JOLI 
MERCREDI 

Effectivement, ce fut un bien joli 
mercredi consacré à l’ensemble 

des enfants des accueils de 
loisirs. Une journée festive 

d’animations en plein air, au 
parc de Fongravey.

INSTA    TANÉ
Blanquefortais
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E&S I J E U N E S S E

Un dico dans le sac à dos 
Pour marquer la fin du premier cycle et encourager les futurs 
collégiens une remise est organisée dans chaque école au 
mois de juin. Lors de ce moment convivial Madame le Maire 
offre aux élèves un dictionnaire accompagné d’un petit 
mot. Les futurs 6e ont reçu également un livre présentant 
le collège, pour leur permettre d'appréhender sereinement 
cette étape de leur scolarité.

Un peu plus tôt dans l’année les CP ont reçu leur pack 
lecture composé d’un livre, d’une carte d’inscription à la 
médiathèque et d’un tote bag, de quoi donner le goût de la 
lecture à tout âge !

Tarification municipale
C’est le moment de faire établir votre carte clé pour l’année 
scolaire 2022/2023.
Elle permet de bénéficier des différents services de 
la ville à des tarifs adaptés en fonction des revenus. 
Sans ce document c’est le tarif le plus élevé qui vous sera 
appliqué (clé 8).
Pour la réaliser deux solutions :

➊ Faire la démarche en ligne sur votre Espace citoyens

➋ Ou se rendre au service enfance

Pour chaque membre de la famille il vous faudra 
> un justificatif de domicile récent 
>  une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales de 

moins de 3 mois
> l e dernier avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021
>   l’attestation pôle emploi indiquant les indemnités 

journalières.

La carte Max
Sur la liste des choses à ne pas oublier, il y a la carte Max. 
Elle concerne les jeunes de 11 à 15 ans, elle est valable du 
1er janvier au 31 décembre de l’année en cours et permet 
de bénéficier gratuitement de plusieurs avantages :

> une entrée au festival Echappée belle
> une entrée au cinéma les Colonnes
> un concert de l’ABC
> 15 € de réduction à une association culturelle

Comment vous la procurer ? Il vous suffit de vous rendre 
à l’accueil de l’Hôtel de ville avec un justificatif de domicile 
et une pièce d’identité.

Le BPB*  
de la carte jeune
Une sortie hors de la ville à ne pas 
manquer : "gladiateurs, l’expo dont 
vous êtes le héros" qui se trouve à 
Cap Sciences jusqu’au 13 novembre 
2022. Foncez c’est l’occasion de 
prendre votre carte qui vous offrira 
une multitude d’avantages.

*Bon Plan Blanquefortais

Carte jeune
Le saviez-vous ? Ce dispositif mis en place par 
Bordeaux Métropole permet aux moins de 26 ans 
d’accéder à une grande variété de bons plans 
culturels métropolitains (concert, musée, ciné 
etc…)

Vous n’êtes pas encore détenteur de cette carte ? 
Vous avez 4 solutions pour y remédier, vous 
rendre :

➊  À la médiathèque

➋  À l’hôtel de Ville

➌  Au service enfance

➍  En ligne sur cartejeune.bordeaux-metropole.fr

Il faudra vous munir de votre carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent.



Vous avez 60 ans ou plus, vous aimez lire, écouter de 
la musique, regarder des films, mais vous n’êtes pas 
en capacité de vous déplacer ? Inscrivez-vous pour 
bénéficier gratuitement* du portage de votre 
sélection à domicile.
Alors, si vous souhaitez bénéficier de cette 
opportunité, contactez la médiathèque au  
05 56 57 48 42 qui vous conseillera et vous guidera 
dans vos choix. Vous pouvez aussi vous adresser 
au pôle senior au 05 56 57 48 55 pour avoir plus de 
renseignements. La livraison est effectuée par un 
agent du pôle senior toutes les 3 ou 4 semaines, 
alors ne loupez pas le coche ! 

*Abonnement à la médiathèque obligatoire.
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Des activités pour les seniors

La médiathèque à domicile

Pour garder la forme, se rencontrer, 
échanger, apprendre, il n’y a pas d’âge ! 
Le pôle seniors organise des ateliers 
à destination des retraités*. Et il y en a 
pour tous les goûts. Gym, atelier remue-
méninges, sophrologie, lecture contée, 
marche ou encore portage de livre (voir 
ci-dessus), chacun peut trouver l’activité 
qui lui convient. À noter que des activités 

bien-être esthétique et atelier créatif sont 
en projet pour la rentrée.

Les ateliers sont gratuits et pour ceux 
qui auraient des problèmes de transport 
pour s’y rendre, une solution pourra vous 
être proposée.

Plus d’informations au pôle senior  
au 05 56 57 48 55.

*avec des partenaires dans le cadre de la conférence des financeurs.

Séance de gym devant l'espace Corbeil
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Vous jouez d’un instrument, vous aimez chanter et vous souhaitez évoluer au sein d’un groupe ? 
Rendez-vous à l’école de musique et de danse ! De nombreuses pratiques collectives sont 
accessibles et vous permettront même de vous produire sur différentes manifestations durant 
l’année (fête de la lumière, fête de la musique, Petits concerts de printemps…). À vous de choisir !

Groupe pop rock No Name : 
Reprises de standards anglais et français avec 
des saxophonistes, trompettistes, guitaristes, 
claviéristes, batteurs et chanteurs. 
R Répétitions le vendredi soir.

Ateliers de musiques actuelles :
Morceaux plutôt rock avec guitares, batteries, 
claviers et chanteurs (plusieurs groupes selon 
les niveaux).
R Répétitions en soirée.

Atelier jazz :
Reprises de standards de jazz dans un large 
répertoire avec des saxophonistes, bassistes, 
claviéristes, trompettistes et chanteurs.
R Répétitions le mercredi soir.

Orchestre :
Vous avez une certaine expérience, quelques 
années de pratique instrumentale et souhaitez 
jouer en collectif ? L’orchestre est là pour vous !
R Répétitions un samedi matin par mois. 

Les chœurs d’enfants :
Deux groupes de chœurs sont ouverts aux 
enfants en fonction de leur âge. Un pour les  
5-8 ans et un pour les plus de 9 ans.
R Répétitions les mercredis après-midi.

Plus d’informations auprès de l’école de 
musique et de danse au 05 56 35 22 77.

Rejoignez la bande
Spectacle de clôture du Joli mercredi
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Passion lecture
Vous avez 50 ans ou plus, vous aimez la 
lecture et vous souhaitez partager cette 
passion avec des enfants ? N’attendez 
plus et participez au dispositif de la 
Ligue de l’Enseignement, "Lire et faire 
lire", avec la médiathèque. En devenant 
bénévole, vous pourrez faire des lectures 
en crèches, dans les écoles maternelles 
et élémentaires, dans les centres de 
loisirs et parfois même dans le cadre de 
projets entre les écoles et la médiathèque. 
Pour vous aider, des temps de formation 
sont prévus. La médiathèque vous 
accompagne aussi dans le choix de vos 
lectures et vous présente les nouveautés 
d’albums jeunesse tout au long de l’année. 

Plus d’informations à la médiathèque  
au 05 56 57 48 40.

À l'école de musique et de danse 
on y danse, on y danse...

Depuis plus d’un an, des ateliers d’éveil corporel sont 
proposés aux différentes structures d'accueil de la petite 
enfance (crèches collective et associative, Relais Petite Enfance, 
multi-accueil) pour les enfants de 4 mois à 3 ans. Leur but est 
de faire découvrir la musique aux enfants, leur permettre de 
s’approprier l’espace et se sociabiliser. Pour ceux qui ne sont pas 
dans des structures collectives c’est le bon moyen d’apprendre 
à partager. Elles ont lieu une fois par semaine le jeudi ou le 
vendredi et durent entre 20 et 30 minutes. Chaque structure 
bénéficie d’une séance par trimestre, adaptée à la moyenne 
d’âge du groupe (composé de 6 à 15 enfants). 
Le professeur de danse démarre toujours le cours par un 
échauffement ludique et interactif, puis des exercices que les 
enfants suivent en musique. Pour finir la séance, les sportifs en 
herbe reprennent en chœur une comptine sur laquelle ils laissent 
exprimer leur corps. Ils demandent parfois des chansons de leur 
choix et finissent par s’allonger pour faire retomber l’excitation 
du moment. 

Inscriptions à l'école de musique et de danse 
Elles sont ouvertes depuis le 1er juin pour l’année 
2022/2023. Vous avez jusqu’au 4 septembre pour vous 
inscrire, sur l’Espace citoyens. 
Renseignements au 05 56 35 22 77. 

Les enfants du multi-accueil se dépensent en musique

Le BPB* numérique
On ne vous présente plus le FIL, l’espace numérique  
de la médiathèque, vous le connaissez déjà bien. Cet été 
vous n’allez pas vous ennuyer : 

Le 19 juillet de 14h à 16h, mini animation avec Scratch 
(personnage du film "L'âge de glace"), créez un programme et 
réalisez une petite animation amusante.

Le 26 juillet de 14h à 16h, apprenez la retouche photo avec le 
logiciel Gimp et valorisez vos souvenirs de vacances. 

Le 2 août de 14h à 16h, le FIL vous fait découvrir le montage 
vidéo. 

Et le 16 août de 14h à 16h, c’est atelier customisation de t-shirt 
grâce à la découpeuse du FIL.

Plus d’infos et inscriptions à la médiathèque au 05 56 57 48 45.
*Bon Plan Blanquefortais



13 
JUILLET 
2 0 2 2

FÊTE
NATIONALE

DÈS 17H
PARC DE  

 
FONGRAVEY

BAL

ANIMATIONS

FEU  
D'ARTIFICE


