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Le printemps est là, annonciateur de jours 
plus longs et de fragrances parfumées. Nous 
sentons que la vie sociale, que les occasions 
de sorties, que les manifestations ont retrouvé 
leur rythme. Il suffit de regarder l’agenda au 
centre du magazine pour s’en rendre compte : 
manifestations associatives, festivals comme 
le Festival Nature, le retour d’Échappée Belle 
après 2 ans d’absence qui fête ses 30 ans 
ou la fête de la musique… C’est bien le 
foisonnement de la vie culturelle et sportive qui 
fait le bien vivre à Blanquefort. Nous sommes 
tous heureux de la retrouver !

Cependant, à l’heure à laquelle j’écris ces 
lignes, la guerre fait toujours rage aux portes de 
l’Europe. Je veux vraiment vous remercier pour 
vos élans de solidarité qui ont pris des formes 
diverses et toujours pleines de bienveillance. 
Nous ne savons pas combien de temps cette 
guerre durera, combien de personnes devront 
prendre le chemin de l’exil temporaire, combien 
de familles devront se séparer. Nos yeux et nos 
cœurs restent tournés vers l’Ukraine.

À Blanquefort, le printemps est placé sous le 
signe des projets. C’est en effet le temps de 
la concertation et de la collaboration pour de 
nouvelles réalisations. 

L’évolution du travail et l’impact de la pandémie 
depuis 2 ans ont renforcé la nécessité de 
créer un tiers-lieu, un lieu de travail partagé, 
mais aussi de services. Avec la Coopérative 
Tiers-Lieux, nous organisons des moments de 

réflexion pour récolter des idées et détecter 
des porteurs de projets. Ce tiers-lieu sera 
développé à Caychac et étoffera la Maison des 
Services Publics. 

Par ailleurs, c’est aussi le moment de lancer le 
programme pour la rénovation des écoles de 
Caychac. Ce type de projet est forcément long : 
il faut commencer par la concertation avec les 
usagers. C’est pourquoi les personnels, les 
parents d’élèves et bien sûr les enfants ont été 
consultés afin d’élaborer les grandes lignes du 
projet.

Enfin, depuis plusieurs semaines, nous 
travaillons en collaboration avec l’ABC et 
l’ESB Omnisports sur le projet de la future 
"maison des associations" et la création d’une 
tête de réseau associative unique. Avec les 
élus de l’ABC et de l’ESB, nous construisons 
un projet associatif commun, une nouvelle 
gouvernance pour qu’à la fin de l’année une 
nouvelle structure voit le jour pour répondre 
aux besoins de toutes les associations. La co-
construction concerne aussi le projet du pôle 
jeunesse avant la fin des travaux au château 
de Fongravey. Avec l’ABC et la Mission Locale 
Technowest, nous organisons des temps de 
consultation des jeunes Blanquefortais, futurs 
usagers de ce lieu. Ensemble, nous faisons 
avancer les projets.

… le printemps est placé sous 
le signe des projets. 



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

Petit aperçu de la nouvelle 
salle de classe ouverte en 
février à l’école maternelle. Le 
chantier se terminera durant 
les vacances estivales avec 
la finalisation de l’extension 
du réfectoire et la mise en 
accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap.

LOCAUX 
TOUT NEUFS 
À CURÉGAN

RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE 
Lancé en décembre 2021, le projet 
de rénovation des écoles maternelle et 
élementaire de Caychac continue. Une 
concertation est actuellement en cours 
pour recueillir les besoins, les attentes et 
les idées des différents usagers. D’abord 
avec un questionnaire envoyé aux parents 
des deux établissements, ensuite en mars 
avec 9 groupes de travail organisés autour 
de temps de discussions et d’ateliers 
participatifs. Parmi eux, des enfants, des 

agents, des enseignants et des élus. Une 
restitution en mai permettra de faire un bilan 
des propositions. Cette concertation n’est 
que le début du projet puisque la pose de 
la première pierre est prévue pour 2025. 
Patience donc avant de découvrir le fruit de 
ce beau travail collectif.

Plus d’informations sur le projet dans le Clap 
Blanquefortais n°12 sur le YouTube "Ville de 
Blanquefort".



5

INSTA    TANÉ
Blanquefortais

 

La tête sur 
les épaules

À l’école du Bourg, durant 
l’accueil périscolaire, les petits 
et grands ont mis la main à la 
pâte lors d’un atelier manuel 

pour créer la tête de 
Monsieur Carnaval.



E&S I A C T U S  D E  S A I S O N
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C’est un peu le but du logement de transition : avoir un lieu pour 
ne pas dormir dehors. La Ville, la fondation Abbé Pierre et le bailleur 
social Vilogia viennent d’en ouvrir un sur la commune pour faire face à 
l’augmentation constante des demandes de logement venant des 
hommes. Cet hébergement dont la vocation est d'accompagner vers un 
logement stable et d’être temporaire dispose de 4 chambres, 1 cuisine 
commune et un jardin. Il accueille des hommes en rupture avec leur 
famille ou en séparation qui se retrouvent à la rue. Cette colocation 
pour 4 est proposée à un loyer très modéré. Le but n’est pas d’y rester, 
mais de se stabiliser, le temps de mettre en place un soutien social avec 
le CCAS pour retrouver un logement à soi. Une façon de se donner 
une chance de repartir sur des bases solides !

Plus d'informations au CCAS ou au 05 56 57 48 50.

COMME  
À LA MAISON

ON FAIT PLACE NETTE
Pour valoriser la place Saint Ahon à Caychac, il est question de rénovation… 
L’aire de jeux a déjà été réhabilitée en 2019, des prises électriques ont aussi 
été installées pour alimenter le nouveau marché courant novembre 2021 et 
des candélabres ont été remplacés. Des travaux seront réalisés cet été pour 
rafraîchir les différents revêtements et équipements. Ce n’est pas tout, le 
chantier qui devrait s’étaler sur une semaine comprendra aussi :

L un décapage du sol ;

L  le remplacement des dalles cassées et des jardinières le long du parking ;

L  la rénovation de l’escalier conduisant à la rue Nathalie Lemel ;

L une toute nouvelle peinture sur le parking.



Passeport ou carte d’identité, vous en avez besoin pour voyager 
ou réaliser vos demandes administratives… mais ils sont périmés ! 
Equinoxes vous explique tout pour vous sortir d'affaire.

La mienne arrive à expiration, que 
dois-je faire ?
➊ Prendre rendez-vous en ligne sur le 
site de la ville. ➋ Remplir et imprimer 
une pré-demande sur le site ants.gouv.fr.  
➌ Se rendre au rendez-vous en mairie pour 
finaliser le dossier avec les documents. 
➍ Venir la récupérer une fois le SMS 
annonçant sa disponibilité reçu.

Comment savoir si ma carte n’est 
plus valide ?
C'est simple, la date de validité est 
marquée directement dessus. Pour 
le nouveau format (juin 2021), elle est 
de 10 ans (comme les passeports). Pour 
l’ancienne carte (plastifiée bleue), veuillez 
vous renseigner sur servicepublic.fr.

Et pour une situation d'urgence ?
Dans certaines situations définies par la loi, 
nécessitant un déplacement à l'étranger, il 
est possible d'accélérer la procédure : décès 
d'un proche, examen, motif professionnel 
sur présentation d'un justificatif. 

Combien de temps cela va prendre ?
Actuellement, il faut compter plusieurs 
mois pour avoir un rendez-vous en mairie. 
Seulement 8 communes dans le secteur 
de Blanquefort et 43 en Gironde peuvent 
les produire. À cela s’ajoute un délai de 
6 à 8 semaines à la préfecture entre le 
rendez-vous et la réception de la carte ou du 
passeport.

Pour faire mon renouvellement je 
peux me rendre dans n’importe 
quelle commune ?
Oui, tant que la ville dispose d’une station 
biométrique, vous pouvez vous y rendre 
même si vous n’y habitez pas ou qu’elle se 
trouve dans un autre département. N'hesitez  
pas à comparer plusieurs communes pour 
trouver le créneau qui vous convient le mieux

Mais de quels documents ai-je 
besoin pour réaliser ma demande ?
Votre ancien titre d’identité,  une 
photo conforme de moins de 6 mois, un 
justificatif de domicile de moins de 1 an et 
le numéro obtenu lors de la pré-demande. 
Sachez que la carte d’identité est gratuite 
pour une première demande ou si vous 
restituez l'ancienne. Il faudra s'affranchir d'un 
timbre fiscal pour le passeport à présenter 
lors de votre rendez-vous.
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E&S I S E N I O R S

L’histoire du mois 
Vous aimez la lecture et les histoires ? Venez 
découvrir au restaurant Corbeil (à côté du 
pôle senior) une autre façon de vous laisser 
"embarquer" dans un livre. Tous les mois, 
un lecteur professionnel vient sur place 
(ou si le temps le permet directement 
à l’extérieur dans le parc) pour vous 
conter des histoires sur un thème précis. 

Les prochaines lectures se dérouleront les 
mardis 14 juin, 12 juillet et 9 août à 15h. 
Alors ouvrez grand vos oreilles pour un beau 
moment hors du temps ! 

Gratuit - Réservation au pôle senior au  
05 56 57 48 55 - Financé dans le cadre  
de la Conférence des financeurs. 

Le numérique vous intéresse et vous aimeriez 
bien en apprendre un peu plus ? Que vous 
ayez quelques bases ou aucune, les ateliers 
proposés par l’ASEPT (Association Santé 
Éducation et Prévention sur les Territoires) 
sont faits pour vous ! Gratuits, ils se passent 
à la médiathèque et permettent de se 
familiariser avec les technologies. Le cycle 
complet comprend 6 ateliers de 2h par 
semaine par petits groupes de 8 personnes. 

Les 6 thèmes abordés : 

Premiers pas sur la tablette

Échanger avec ses proches

Les loisirs sur la tablette

Les démarches administratives

S’informer 

Connaître les préventions de santé autour 
de chez soi

RESTEZ CONNECTÉ 

Inscription pour le prochain cycle d’ateliers avant le 9 mai au 05 56 57 48 55. Les 6 ateliers 
(1 par date) auront lieu les 12 et 19 mai et les 2, 9, 16 et 23 juin de 9h30 à 11h30. Il est 
obligatoire de suivre tout le cycle. 

#
#

#
#

#
#
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Résidence 
autonomie :  
les travaux 

commencent

Nous vous en parlions dans le précédent Equinoxes, 
la construction de la nouvelle résidence autonomie 
a démarré. Jusqu’à présent le projet s’était concentré 
sur des discussions, des échanges et la proposition 
des futurs plans des logements avec les habitants de 
l’actuelle résidence. Premiers résultats de ce travail 
le 12 mai à 11h avec la pose de la première pierre. 
Les habitants de Corbeil sont d’ailleurs invités à assister 
à l’événement puisqu'ils seront les premiers concernés. 
Pour rappel, le projet prévoit 75 appartements qui 
accueilleront 80 personnes, contre 61 actuellement.

Le SAD a pour vocation d'accompagner les personnes âgées ou en 
situation de handicap dans les actes essentiels de la vie.

Maintien du lien social, aide au lever, 
au déplacement, au coucher, aux 
courses, pour faire les repas, entretien 
des pièces de vie… sont quelques-
unes des missions proposées par les 
aides à domicile.

Comment en bénéficier ? C’est 
simple, il suffit de réaliser une 
demande de financement auprès 
d’organismes selon votre autonomie : 
le département pour l'Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie (APA),  

les caisses de retraite et les mutuelles. 
Après évaluation au domici le,  
une coordinatrice du SAD viendra 
vous rencontrer directement chez 
vous pour mettre en place le plan 
d’aide selon vos besoins.
Pour être accompagné vous-même 
ou pour un proche, vous pouvez 
contacter le CLIC Porte du Médoc au 
05 56 95 80 11 ou le pôle senior au  
05 56 57 48 55.

139
personnes suivies 

tout au long de l’année 

23
intervenants 

17 112
heures réalisées en 2021 par le 
SAD du CCAS de Blanquefort

Le Service d'Aide à Domicile (SAD) 



E&S I T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Après deux ans de pandémie, nous retrouvons aujourd’hui avec 
bonheur ces choses simples qui nous ont tant manquées et 

dont on ne mesurait pas l’importance, tant l’interaction sociale, la liberté 
d’aller et venir, nous semblaient auparavant totalement acquises. La 
solidarité spontanée des blanquefortaises et blanquefortais, qui s’est 
manifestée pendant cette période, se révèle précieuse encore une fois à 
travers le soutien au peuple ukrainien. Nous saluons ici la générosité de 
ceux qui ont fait des dons et qui continuent à le faire. Dans ce contexte 
international troublé, notre groupe espère que chacune et chacun aura 
pris conscience de la chance de vivre dans une démocratie, où le débat 
d’idées et l’expression individuelle sont permis. Mais "il y a des idées 
qui sont comme des attentats", aussi souhaitons-nous d’être protégés 
encore longtemps de la folie des hommes qui essayent de mettre à mal 
notre héritage des Lumières.

UNIS POUR BLANQUEFORT

Emmanuelle PLOUGOULM, Marc FRANÇOIS 

RECTIFICATIF TRIBUNE POLITIQUE PAROLE DE BLANQUEFORTAIS
Dans le précédent numéro d’Equinoxes de Mars 2022, il était mentionné que le 

groupe Parole de Blanquefortais n’avait pas remis sa tribune politique dans les délais !
Nous tenons à rectifier cette erreur d’information et nous excuser auprès du groupe Parole de 
Blanquefortais qui avait respecté les délais et envoyé sa tribune politique en temps et en heure. 
Un dysfonctionnement de la messagerie mairie n’a pas permis de la recevoir et de la publier !
 

A l’heure où vous lirez ces lignes, nous connaitrons le nom du (de la) 
nouveau(elle) président(e) de la République et nous entamerons la campagne 
des législatives. La situation de crise majeure en Ukraine nous rappelle 
tragiquement que la démocratie, ce bien si précieux que nous pensons 
solidement ancrée, reste vulnérable et peut rapidement voler en éclat 
sous le coup d’extrémistes et met en évidence sa fragilité.  C’est la raison 
pour laquelle il est nécessaire que chacun d’entre nous contribue à faire 
vivre la démocratie. Faire vivre la démocratie, c’est pour tous, contribuer 
à une participation massive aux différents scrutins. Mais c’est aussi pour 
certains élus, contribuer via leur parrainage à permettre à chaque candidat 
potentiel de participer et d’offrir aux Français un large choix laissant espérer 
une participation importante. Sur ce point, dans notre tribune politique qui 
aurait dû paraître dans l’équinoxe de février, nous regrettions que Madame 
Le Maire, seule Blanquefortaise habilitée à donner son parrainage, se vante 
au travers de la presse de ne pas le donner alors que tant de candidats 
potentiels risquaient à l’époque de ne pas en avoir suffisamment pour se 
présenter. Concernant ces élections législatives, nous appelons l’ensemble 
des Blanquefortaises et Blanquefortais à y participer massivement.

PAROLE DE BLANQUEFORTAIS

Nelly LOUEY , Fredric BONNOT, Luc SIBRAC

BLANQUEFORT EN LUTTES

Le Contrat d’engagement républicain, voté en 2021, fixe les 
règles d’attribution et de retrait des subventions publiques aux 

associations, les obligeant à respecter les principes républicains. Elles ne 
devront "entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire 
à la loi". Protéger l’environnement ou de réfugiés est-ce encore possible? 
Associations, syndicats, élus demandent le retrait de cette loi intrusive, 
portant atteinte aux libertés fondamentales.

Jean Rumeau

ENSEMBLE, VIVRE BLANQUEFORT

Après deux ans de crise sanitaire aux conséquences 
multiples sur nos familles et sur le vivre ensemble, 

chacun d’entre nous aspire à retrouver une vie "normale", à 
redécouvrir le bonheur des repas familiaux ou entre amis, celui 
de pratiquer ses activités sportives, culturelles, artistiques ou 
ludiques. Retrouver également le plaisir de participer à des 
manifestations, des animations qui resserrent le lien social.

Bien sûr, chacun garde à l’esprit la nécessité de se protéger 
et d’être attentif aux autres, face à une pandémie dont les 
soubresauts se font encore sentir. 

Ce bonheur du retour à la normale, nous l’avons ressenti, ces 
dernières semaines, lors des manifestations comme le carnaval 
de Blanquefort où vous êtes venus nombreux participer aux 
activités proposées par l’ABC et la mairie. Et nous le ressentirons 
sans doute encore plus, lors des nombreuses fêtes et animations 
qui nous attendent dans les deux prochains mois tels le Festival 
Nature à la Vacherie et au parc de Majolan, le festival Échappée 
Belle qui fêtera ses 30 ans, ou la fête de la Musique.

Cette perspective enthousiasmante, ne nous fait pas oublier pour 
autant l’horreur des événements dramatiques que connaissent 
aujourd’hui l’Ukraine et sa population. Nous tenons à remercier 
toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour répondre à 
l’appel aux dons et qui ont permis d’envoyer plusieurs tonnes de 
biens essentiels nécessaires à la population ukrainienne. Nous 
remercions également les personnes qui se sont proposées pour 
accueillir des familles sur notre commune. Nous continuerons de 
les accompagner dans leur élan de solidarité.

Au moment où notre pays s’apprête à élire les députés qui le 
représenteront au parlement, que retenir de cette période si 
difficile que nous venons de vivre tous ensemble et quelles 
leçons en tirer ?

Plus que jamais nous devons garder à l’esprit nos valeurs les 
plus précieuses : celle de la liberté, de l’égalité, de la tolérance 
et de la solidarité. Plus que jamais nous devons refuser l’idée 
d’une France injuste et divisée, une France où n’existerait plus la 
confiance dans la démocratie et les institutions de la République. 
Nous avons besoin d’une France réconciliée, une France sociale 
qui ne laisse personne sur le bord du chemin, une France qui 
retrouve son unité autour des valeurs de la République. Nous 
avons besoin d’une France qui retrouve le goût du débat citoyen 
et qui soit capable d’affronter les grands défis du siècle à venir, 
pour lutter contre les désordres écologiques, économiques et 
démocratiques.

La démocratie est notre bien le plus précieux et l’histoire 
récente nous montre à quel point elle reste fragile. La première 
façon de la défendre, de la préserver, c’est que chacun d’entre 
nous exerce son droit le plus fondamental : celui d’élire, par le 
vote, les représentants du peuple qu’il considère les mieux à 
même de défendre notre République, notre Démocratie et ses 
valeurs. Aussi soyons nombreux à aller voter lors des élections 
législatives.
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Mercredi 4 mai 

Sortie Nature
"À la découverte des serpents" organisée par 
l’association Cistude nature

De 16h à 18h, à la Vacherie (plus d’infos p. 16)
Sur inscription à agenda21@ville-blanquefort.fr

Mercredi 4 mai 

Grand entretien n°8
Rencontre avec Sébastien Boueilh (ancien rugbyman, 
auteur de "Le Colosse aux pieds d’argile")

À 19h, salle Annie Aubert aux Colonnes (plus d’infos p. 21)

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai 

Festival Nature
Au cinéma des Colonnes, à la Vacherie et au parc de Majolan 

(plus d’infos sur le programme détachable)

Samedi 7 mai 

Atelier du FIL
Séance liseuses

De 11h à 12h, à la médiathèque 
Renseignements et inscriptions au 05 56 57 48 45

Gratiferia, Sel des jalles
De 13h30 à 18h, salle côté jardin à Fongravey

Lundi 9 mai 

Don du sang
De 15h30 à 19h, salle polyvalente de Fongravey

Mardi 10 mai 

Conseil de quartier de Caychac
À 19h, à la Maison des Services Publics

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 

Culture Urbaines
Plus d'infos à l'ABC au 05 57 93 12 93

Vendredi 13 et samedi 14 mai 

14e Festival Jubil à Jongle
À l'ALSH de Fongravey

Samedi 14 mai

Rencontre et dédicace
Avec le chanteur du groupe de rap Mafia K’1fry Manu 
KEY pour son livre "Les liens sacrés" paru en 2020

À partir de 11h, dans le hall des Colonnes
Organisée en partenariat avec l’ABC dans le cadre du 
Festival Culture Rock

Atelier main verte
Plantations des légumes et fleurs d’été  
avec les jardins familiaux 

À partir de 10h30, au Jardin d’Assia
Sur inscriptions au 05 56 57 48 40 

Mercredi 18 mai 

Histoire au jardin
À 10h30, au Jardin d’Assia (à partir de 3 ans)

Robot Sphero en balade 
Étudiez le terrain et programmez le robot Sphero  
pour lui faire réaliser un parcours d’obstacles

À partir de 14h, au Jardin d’Assia
Renseignements et inscriptions au 05 56 57 48 45

Pose de la 1re pierre de la piscine
À partir de 17h, ancien parking de l'ALSH de Fongravey

Samedi 21 mai 

Sortie Nature 
"Botanique, à la découverte des plantes" avec  
Cistude Nature 

De 10h à 12h, à Tanaïs
Sur inscriptions à agenda21@ville-blanquefort.fr 

Café des langues
À 10h, en salle Annie Aubert aux Colonnes

Permanence de Madame le Maire
À 11h, en mairie
Sur rendez-vous au 05 56 95 50 78

M
A
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La saison des festivals
est ouverte !
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DOSSIER

DOSSIER DÉTACHABLE 

FESTIVALS
La saison des festivals

est ouverte !
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DOSSIER

FÊTE DE LA MUSIQUE

LE PROGRAMME ET APPEL AUX AMATEURS
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Mercredi 25 mai 

Le Tournoi du mois
sur Switch Super Smash Bros

À partir de 14h, au FIL de la médiathèque 
Renseignements et inscriptions au 05 56 57 48 45

Du mardi 31 mai au samedi 11 juin 

Exposition photographique
"Femmes et sports, au delà des clichés" dans le cadre de 
100 % Fair Play

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Mercredi 1er juin 

Atelier stop motion
Réalisation d’un film d’animation image par image

De 14h à 16h, au FIL de la médiathèque
Renseignements et inscriptions au 05 56 57 48 45

Du jeudi 2 au dimanche 5 juin 

Festival Échappée Belle
(plus d’infos sur le programme détachable et sur 
carrecolonnes.fr)

Samedi 11 juin 

Sortie Nature 
"Libellules et insectes des prairies" avec Cistude nature

De 10h à 12h, à Tanaïs

Mardi 14 juin 

Conseil de quartier de Caychac
À 19h, Maison des Services Publics

Mercredi 15 juin 

Le Tournoi du mois
Mario Kart - entrez dans la course !

À partir de 14h, au FIL de la médiathèque 
Renseignements et inscriptions au 05 56 57 48 45

Jeudi 16 juin 

Atelier de préparation au  
grand oral du bac
De 14h à 16h à la médiathèque
Renseignements et inscriptions au 05 56 57 48 40

J
U

IN

Samedi 21 mai 

Coups de cœur littéraires 
Venez avec votre roman préféré  
et partagez-le avec les autres lecteurs

À 11h, au Jardin d’Assia 
Sur inscriptions au 05 56 57 48 40

Fête ton anniv
À 14h, à la médiathèque
Renseignements au 05 56 57 48 40

Atelier de préparation au grand 
oral du bac
De 14h à 16h à la médiathèque
Renseignements et inscriptions au 05 56 57 48 40
(plus d’infos p. 19)

Du mardi 24 au mardi 31 mai 

BRIC à BRAC
Organisé par l’association familiale de Blanquefort

À la salle Polyvalente de Fongravey

A voté
Les élections législatives auront lieu 
les 12 et 19 juin prochains.
Elles permettent de désigner les 
577 députés de l’Assemblée nationale 
au suffrage universel direct.
L’Assemblée nationale discute et 
vote les projets et propositions de 
lois. Chaque député est élu au sein 
d’une circonscription. Cette élection 
a lieu tous les 5 ans. Pour voter, il faut 
être majeur, de nationalité française et 
inscrit sur les listes électorales.
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Vendredi 17 juin 

Permanence de Madame le Maire 
À 18h, à la Maison des Services Publics
Sur rendez-vous au 05 56 95 50 78

Samedi 18 juin 

Gratiferia, Sel des Jalles
De 14h à 18h, sous la halle du marché

Mardi 21 juin 

Fête de la musique
À partir de 18h, dans toute la ville

(plus d’infos sur le programme détachable)

Du mardi 21 au jeudi 23 juin 

Le plancher musical
Aux horaires de la médiathèque, salle Annie Aubert 
(Plus d'infos dans le programme détachable)

Vendredi 24 juin 

Feu de la Saint-Jean
De 11h à minuit, au parc Cambon

Samedi 25 juin 

Spectacle de danse 
Par les élèves des classes de danse classique, 
contemporaine et d’éveil de l'école de musique et de 
danse

À 16h et 20h, aux Colonnes

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Festival de théâtre
Organisé par le théâtre expression

À partir de 14h, salle du Mascaret à l'ABC

Lundi 27 juin 

Conseil Municipal
À 18h30, salle du conseil municipal
Retransmis en direct sur la chaîne YouTube  
"Ville de Blanquefort".

Mercredi 29 juin 

Atelier 3D de l’été 
Envie d’un petit bijou ? Rien de plus simple 
avec l’imprimante 3D ! 

À partir de 14h, au FIL de la médiathèque 
Renseignements et inscriptions au 05 56 57 48 45

Portes ouvertes de l’école  
de musique et de danse
De 14h à 18h, au pôle danse & musique

Début des inscriptions en ligne : mercredi 1er juin sur 
l’Espace citoyens (plus d’infos p. 23)

Vendredi 1er & samedi 2 juillet

Le Grand Désherbage 
> vendredi 1er juillet de 16h à 19h
> samedi 2 juillet de 10h à 16h

Hall des Colonnes  
et salle Annie Aubert 

Samedi 2 juillet 

Spectacle des élèves
De l’école de musique et de danse 

À 15h, salle polyvalente Fongravey

Le conseil municipal, 
son rôle, ses missions

Il est composé du maire, de ses adjoints, 
de conseillers municipaux. Il a de 
multiples compétences sur la commune 
(budget, écoles, équipements sportifs et 
culturels…). Il représente les habitants et 
règle par des délibérations (textes votés) 
"les affaires de la ville". Il se réunit tous les 
3 mois.

Le saviez-vous ?
À Blanquefort, chaque séance est ouverte 
au public et diffusée en direct sur la 
chaîne YouTube "Ville de Blanquefort". 
Vous pourrez retrouver la prochaine  
lundi 27 juin à 18h30.

Le grand DésherbageDésherbage
[-euro)[-euro)

11

vendredi 1er juillet de 17h à 21h
samedi 2 juillet de 10h à 16h
Centre culturel - Les Colonnes 

le livre ou le CD
le livre ou le CD
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TIERS-LIEU POUR BONNES IDÉES
Une réunion publique a été organisée le 28 mars dernier pour définir le projet du futur tiers-lieu 
à Caychac. Il ouvrira dans les anciens locaux de Pôle emploi à côté de la Maison des Services 
Publics.

Les citoyens se sont rassemblés pour un 
temps d’échanges et ont participé à 
un atelier pour imaginer l’orientation à 
donner aux futurs locaux. À cette étape, 
les personnes présentes ont pu formuler 
des propositions sur le projet. Le lieu pourra 
ainsi devenir un espace de coworking 
comme un coin lecture, le choix reviendra 
à l’ensemble du collectif. À ce stade du 
processus de réflexion, tout n’est pas 
encore décidé et d’autres étapes viendront 
nourrir le projet. Alors si vous aussi vous 
souhaitez rejoindre le collectif, il est encore 
possible de participer à l’aventure. 

Pour plus d’informations sur le tiers-lieu, 
téléphonez au 05 56 57 48 65.

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
Il se définit simplement comme un espace 
de travail partagé. À ne pas confondre 
avec un coworking, même s’il peut en être 
un. Le tiers-lieu est un endroit pour agir 
collectivement au développement de son 
territoire. Chaque projet est généralement 
différent et s’adapte à la région dans laquelle 
il se situe, mais il répond toujours à un 
contrat social construit autour de l’individu, 
du collectif et du territoire. À Caychac ce 
projet est accompagné par la Coopérative 
Tiers-Lieux dont le but est de faire émerger 
des dynamiques locales. Même si son rôle 
est de coordonner la démarche, ce sont bien 
les citoyens réunis en collectif qui proposent 
et portent le projet.
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Qui dit retour des beaux jours dit retour des 
moustiques ! Alors pour profiter de l’extérieur cet 
été sans être dérangé, adoptez les bons gestes : 
inspectez votre jardin pour supprimer les eaux 
stagnantes, propices à la ponte. Les descentes 
et les récupérateurs d'eaux pluviales, doivent 
être rendus étanche avec un tissu pour empêcher 
les moustiques de se poser. Enfin, vous pouvez 
signaler une présence anormale de moustiques sur 
le site de Bordeaux Métropole via le formulaire : 
www.formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique. 

Un stand d’information répondra à toutes vos 
questions lors du Festival Nature, les 7 et 8 mai.

PETITE PIQÛRE DE RAPPEL

CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
Pour que le bois de Tanaïs reste un lieu où la nature 
est reine et la promenade un plaisir, la Ville a installé 
des barrières afin de lutter contre les dépôts 
sauvages sur les chemins communaux. Ces derniers 
deviennent donc fermés aux véhicules motorisés. 
Les propriétaires peuvent néanmoins accéder à 
leur parcelle avec une clé. Le libre passage des 
promeneurs et cyclistes reste maintenu.

LE PARC DES JALLES,  
VOUS CONNAISSEZ ? 
6 000 hectares et 9 communes de la métropole 
bordelaise sont traversés par ces petites rivières, 
les jalles, qui viennent se jeter dans la Garonne. 
Espace naturel et agricole, le Parc des Jalles fait 
l’objet d’une opération d’aménagement d’intérêt 
métropolitain. Bordeaux Métropole organise des 
animations visant à faire découvrir les ressources et 
les richesses des Jalles. Vous êtes currieux ? Rendez-
vous sur bordeaux-metropole.fr pour voir tout le 
programme du Parc des Jalles. 

VOISINS DE COMPOST
Parlons compostage partagé : vous aimeriez 
composter, mais vous n’avez pas la place, vous vivez 
en appartement et vous partagez votre envie de 
réduire vos déchets avec vos voisins ? Ça tombe bien, 
on a une idée à vous soumettre : pourquoi ne pas 
installer un composteur dans votre résidence ? 
C’est possible et très simple, il suffit de faire une 
demande auprès de Bordeaux Métropole, qui en 
plus de venir vous le déposer, fournira les bio seaux 
et assurera une formation à tous les résidents. Un 
suivi régulier est même proposé la première année. 
Voisins composteurs, groupez-vous et demain le 
compost sera dans votre jardin !

Rendez-vous sur le site de Bordeaux Métropole pour 
remplir le formulaire de demande de composteur 
collectif ou appelez le 0 800 22 21 20 (gratuit).

Le beau temps est là, c’est le moment d’en apprendre 
davantage sur la nature ! Pour les non ophiophobes*, 
rendez-vous mercredi 4 mai de 16h à 18h pour une 
sortie "à la découverte des serpents", à la Vacherie. Le 
samedi 21 mai de 10h à 12h, ça se passe au bois 
de Tanaïs pour une sortie "Botanique, à la découverte 
des plantes de l'Espace Naturel Sensible de Tanaïs". 
Enfin, samedi 11 juin de 10h à 12h, n’oubliez pas 
vos lunettes pour observer la sortie "Libellules et 
insectes des prairies", toujours à Tanaïs. Ces trois 
sorties sont organisées avec l’association Cistude 
Nature.

* L’ophiophobie désigne la phobie des serpents
Inscription obligatoire : agenda21@ville-blanquefort.fr

PETITES LEÇONS DE NATURE

Bois de Tanaïs



Du 8 au 10 mars dernier la ville a posé des nichoirs à chauves-souris sur différents 
bâtiments communaux. 

Les chauves-souris sont très utiles pour 
lutter contre les nuisibles. La nuit elles 
chassent les moustiques et autres 
insectes. L'hiver, elles hibernent dans 
des grottes ou des cavités. Au printemps 
elles choisissent temporairement des gîtes 
pour se reposer la journée. Un dispositif 
participatif a donc démarré en 2021 
avec l’acquisition de 85 gîtes auprès de 
l’association "Tous aux abris". 51 nichoirs 
ont été distribués aux habitants en février 
2021. Les volontaires ont signé une charte 
au travers de laquelle ils se sont engagés 
à respecter les recommandations de 
l’association et à faire un retour, toutes 

les 2 semaines entre avril et septembre. 
Une plateforme collaborative "hôte de 
biodiversité" permet aux administrés 
impliqués ainsi qu’à la commune de faire des 
témoignages via des articles, des photos et 
des vidéos.

22 gîtes ont aussi été installés par paires sur 
les bâtiments de Corbeil, de l'Hôtel de Ville, 
du Club de l’amitié, des Colonnes (au jardin 
d’Assia), du complexe sportif de Fongravey, 
de la salle polyvalente, à proximité des 
terrains de tennis, de la grange du Maurian, 
de la radio RIG et du château du Maurian. 
12 restent encore à positionner dans la Ville.  

C H A U V E  Q U I  P E U T  ! 
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Depuis septembre, les enfants de l’ALSH 
de la Chaumière peuvent mettre les mains 
dans la terre de leur propre potager ! Ne 
vous inquiétez pas, les animateurs veillent 
au grain pour les accompagner avec des 
activités de plantations de légumes, de 
fruits et de fleurs. Pour développer leur 
esprit artistique et prendre le temps de 
regarder la nature, un coin avec un rondin 
a été aménagé permettant de s’assoir 
devant un cadre en bois. Le but est de 
donner l’impression de se trouver devant 
un tableau pour admirer au fil des saisons 
cet environnement comme une œuvre 
d’art… 

Ce projet, en partenariat avec le 
Club Nature et l’école Dulamon est 
aussi l’occasion de se sensibiliser au 
développement durable avec une sortie 
"nettoyage des plages" prévue le 
11 mai.  

Se faire la malle 
Et c’est bien du sens propre dont il est question ! Depuis le mois de janvier 
les animateurs des ALSH de maternelle et de primaire travaillent sur 
un atelier de fabrication d’une malle en bois. Comme les coffres de 
pirates, la malle ne peut être dissociée de son trésor. Pour cela, les enfants 
ajoutent de petits jouets de récupération pour leur donner une seconde 
vie. L’objectif final de cette "boîte à jouer" est de la mettre à disposition 
dans la maternelle de Caychac pour laisser les enfants s’inventer des 
histoires ! 

Botanistes 
en herbe
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Afin de permettre aux futurs bacheliers 
de réviser, la médiathèque ouvrira ses 
portes en continu du 14 juin au 2 juillet, 
les mardis et jeudis matin à partir de 
10h en plus de ses horaires habituels. 
Un espace grignotage sera proposé pour 
repartir au travail avec le plein d’énergie et 
de concentration. Chaque étudiant peut 
aussi amener son repas pour déjeuner sur 

place dans le hall ou même à l’extérieur si 
le temps le permet.
Il est aussi possible de réserver l'Espace 
numérique pour un groupe parce que 
c'est quand même plus sympa de bosser 
à plusieurs.

Réservations par téléphone au  
05 56 57 48 45

Et parce qu’il n’y a pas que les écrits 
qui comptent, la médiathèque propose 
aussi des ateliers de préparation au 
grand oral le samedi 21 mai et jeudi 
16 juin de 14h à 16h. Ils seront animés 
par Florence Coudurier, comédienne 
et artiste-intervenante (Cie La Petite 
Fabrique) autour de l’exercice de la prise 
de parole. Les lycéens pourront venir 

travailler la gestion du trac, la présence, 
le placement de la voix et des silences, la 
respiration, le regard, la prise en compte 
de l’auditoire, la façon de défendre ses 
opinions… De quoi se préparer avec 
assurance à rencontrer le jury.

Renseignements et inscriptions auprès 
de la médiathèque 05 56 57 48 40

objectif bac
Un espace  
de révision

Grand oral

Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) de l'ABC met en place des solutions pour les études, le 
travail des jeunes et les vacances.

C'est un lieu d’accompagnement et de 
renseignement pour tous les étudiants à la 
recherche de leur orientation. Il met à disposition 
un service en ligne ijbox accessible sur place  
où chaque jeune peut trouver des actus et 
consulter des informations sur les métiers 
et les formations à partir de la classe de 3e. 

Le BIJ c'est aussi des informations sur le 
BAFA, des recherches de petits boulots. Votre 
projet c'est plutôt de voir du pays, si vous avez 
entre 16 et 25 ans, vous pouvez vous faire 
accompagner avec un financement de la région 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif 
DestiNAction.

Le BIJ au service  
de la jeunesse

Plus d’info à l’ABC ou au 05 57 93 12 93

Pour offrir aux lycéens un lieu de travail adapté avant les épreuves de juin, la médiathèque élargit ses horaires 
spécialement pour la préparation des épreuves.
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Dans le cadre des labels "Génération 
2024" et "Terre de jeux 2024" qui vise à 
faire travailler les valeurs du sport dans 
le cadre des futurs jeux Olympiques.

Apprendre à apprendre
C’est un peu l’idée des rencontres qui se 
dérouleront du 2 mai au 23 juin entre les 
écoles élémentaires et les APS de Saturne, 
du Bourg et l’ALSH Écodôme. Le principe ? 
Chaque lundi pendant 7 semaines, un 
animateur et un enseignant font découvrir 
un sport et ses valeurs à une classe de CE2, 
CM1 ou CM2. Le mardi et le jeudi suivant, 
ce groupe partage cet apprentissage au 
reste de l'école. Le vendredi une rencontre 
est organisée entre les 2 écoles, puis tout 
ce petit monde qui aura appris 7 disciplines 
olympiques et paralympiques, les règles 
d’arbitrage et les valeurs du sport, se 
retrouvera le jeudi 23 juin pour une 
grande journée de l’Olympisme.

C’est le nouveau nom du dispositif sur le sport que vous retrouverez tout au long de l’année avec des 
événements axés sur le respect, la tolérance, la solidarité, le partage... 

100% 
Les journées du Fair play à Fongravey 

Le mercredi 29 juin matin : 
120 enfants des centres de loisirs du CE2 au CM2 découvriront 
de manière ludique 7 disciplines olympiques et paralympiques 
comme le goal ball, le volley assis, le cécifoot, le softball… 
Intrigués par ces sports ? C’est le but de la matinée : découvrir 
en s’amusant ! Les enfants participeront aussi à un grand jeu 
de piste sur le développement durable et rencontreront des 
étudiants européens qui pratiquent des sports moins connus 
en France*. Et parce que pour être en forme, il faut bien se 
nourrir, l’association Echanges Nord-Sud, organisera un atelier 
sur le "mieux-manger".

*En partenariat avec le CDOS (Centre Départemental 
Olympique et Sportif)

De 14h à 18h :
L’évènement s’ouvre à tous les jeunes de plus de 11 ans. 
Alors direction le parc de Fongravey pour un après-midi sportif, 
organisé avec l’ESB omnisport et de l’ABC.

3 pôles découvertes seront proposés avec : 
>  Des animations de "sports de rue" au skate parc avec du 

hip-hop, du skate, du BMX et de la trottinette.
>  Un village santé bien-être à l’espace forme et détente avec 

des défis de souplesse et d’endurance (association Triathlon) 
et des ateliers culinaires pour fabriquer sa propre barre 
énergétique et bien s’hydrater (La Passerelle). 

>  Un espace sable (de 16h à 18h) avec des initiations à la 
pratique du Sandball (ESB handball) et du beach soccer 
(association Futsal). 

Ce n’est pas fini, vous pourrez aussi découvrir le skim board 
(une planche pour glisser sur l’eau) et du e-skate tout terrain et 
électrique pour partir à la conquête du parc !

Le samedi 2 juillet de 9h30 à 12h : 
Une matinée spéciale parents-enfants ouverte à tous est 
organisée par l’ESB omnisports. Au programme, une grande 
course d’orientation d’environ 1 heure à travers le parc de 
Fongravey et des ateliers culinaires avant les deux déjeuners 
par l’association Échanges Nord-Sud. 

N’oubliez pas de venir équipé en vêtement de sport et surtout 
de vous amuser.  

Z

Z

Z
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…les préjugés ! C’est le but de cette exposition 
nommée "Femmes et sports, au-delà des clichés" 
visible du 31 mai au 11 juin à la médiathèque. 
Dans le sport, comme ailleurs, les stéréotypes 
sont légion. Anaël Barrière, photographe, les 
déconstruit à travers ses choix artistiques et 
son objectif pour véhiculer des valeurs d’égalité 
femmes-hommes. N’attendez plus pour y faire 
un tour et aiguiser, votre sens critique via ses 
"clichés" photographiques cette fois-ci.

Un évènement 100% Fair play - entrée libre 
et gratuite aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.

Pour cette rencontre 
Sébastien Boueilh, 
ancien rugbyman dans le 
Sud-Ouest et fondateur 
de l’association "Le 
Colosse aux pieds 
d’argile" viendra vous 
parler de son expérience 
et de son combat contre 
le risque de violences 
sexuelles, de bizutage 
et de harcèlement. 
Il présentera aussi le 
champ d'act ion de 

son association qui propose des ateliers de 
prévention, de la formation des professionnels 
et l'accompagnement des victimes. L’occasion 
d’en apprendre plus et de lui poser toutes vos 
questions le mercredi 4 mai à 19h en salle 
Annie Aubert aux Colonnes.

Et si vous êtes victime, témoin ou que vous 
voulez agir, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
de l’association www.colosse.fr. 

FRAPPER, RENVOYER,
TAPER, SHOOTER…

N°8

La première étape pour lutter contre les violences, le cyberharcèlement ou le harcèlement scolaire est de 
les détecter et savoir à qui se confier. Enfants, adultes, professionnels tout le monde à un rôle à jouer. Trois 
temps de sensibilisation vont être proposés à destination des enfants, des adolescents et des adultes.

Un conte musical pour appréhender 
le harcèlement scolaire :

Un spectacle sur le thème des moqueries à 
l’école sera proposé à plusieurs classes des 
écoles élémentaires de la ville. Ce conte musical 
"Taman à l’école des elfes" de la compagnie 
Cocktail C a pour objectif d’apprendre à se 
défendre pour ne plus subir et faire comprendre 
aux enfants harcelés qu’ils ne sont pas 
responsables et qu’il existe des solutions 
pour agir. Il sera accompagné de supports 
pédagogiques, de discussions et d’ateliers avec 
les enseignants. 

La représentation théâtrale sera proposée en 
soirée par la Compagnie Cocktail C, ouverte à 
tous et gratuite à partir de 7 ans, le 13 juin 2022 
à 19h à la salle polyvalente de Fongravey.

Des ateliers participatifs 

Le service Prévention/Médiation et l’ABC proposeront  
à compter de la rentrée 2022 aux collégiens de Dupaty 
des ateliers sur l’usage des réseaux sociaux et le 
cyberharcèlement en partenariat avec les Promeneurs du 
Net. Commentaires, vidéos, montages, photos, internet 
est un lieu propice au harcèlement pour lequel il existe 
des solutions pour le faire cesser.

Une soirée en septembre pour les parents,  
grands-parents et les professionnels sur 

"les usages des écrans à la pratique des réseaux sociaux". 
L’idée est de se retrouver pour discuter, comprendre et 
savoir comment se positionner pour protéger les plus 
jeunes et les accompagner par rapport aux réseaux 
sociaux et aux écrans.

E&S I P R É V E N T I O N
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Chanter sous la douche, avouons-le c’est courant et un peu 
honteux, chanter à l’opéra, c’est beaucoup moins commun 
et surtout merveilleux ! À l’occasion de l’événement "Tous à 
l’opéra", l’Opéra National de Bordeaux accueille des choristes 
issus des écoles de musique de Gironde. Le chœur d’enfants 
de l’école de Musique et de Danse de Blanquefort participera 
à une représentation du spectacle "Héritiers du futur" de Sally 
Galet le 7 mai à l’Auditorium de Bordeaux. Ce seront près de 
200 choristes en herbe qui monteront sur scène, accompagnés 
par l’orchestre métropolitain de Gironde.

C’est le prix unique des livres et CD au grand 
désherbage de la médiathèque.  

1€ le document, dans la limite de 10 par 
personne, la bonne affaire, non ?  

Tous les ans, la médiathèque se sépare d’une 
partie de ses collections pour renouveler son 

offre. Faites le plein de BD, album pour enfant, 
romans, beaux livres et CD pour l’été.

Rendez-vous vendredi 1er juillet de 16h à 19h 
et samedi 2 juillet de 10h à 16h,  

dans le hall des Colonnes  
et en salle Annie Aubert.

Contact médiathèque : 05 56 57 48 40

Le grand DésherbageDésherbage
[----)[----)

vendredi 1er juillet de 17h à 21h
samedi 2 juillet de 10h à 16h
Centre culturel - Les Colonnes 

 1 EURO
le livre ou le CD
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DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Parce que la vie est plus douce en chanson et en 
musique, n’oubliez pas les inscriptions pour l’année 
2022/2023 à l’école de musique et de danse. Elles 
ouvriront le 1er juin sur l’Espace citoyens.
Pour vous faire une idée des installations de l’école 
et rencontrer les professeurs qui répondront à 
toutes vos questions, une journée portes ouvertes 
aura lieu mercredi 29 juin de 14h à 18h.

Contact de l'école de musique et de danse :  
05 56 35 22 77

Alban Dejong, photographe, 
est venu présenter son 
travail aux collégiens et 
lycéens de la Ville.

Question de point de vue 
Du 24 au 26 mars avait lieu le Festival "Imprimé". 
Les journées de jeudi et vendredi étaient réservées 
aux scolaires avec des ateliers sur les métiers de 
journalistes, d'imprimeurs, de photojournalistes : 
radio, Fake news*… et une projection au cinéma 
du documentaire "les Médias, le monde et moi". 
L’occasion pour les élèves des lycées hôtelier, 
des métiers et Jean Monnet et du collège 
Dupaty de réfléchir, comprendre et décrypter 
l’actualité. Pour aller plus loin, la médiathèque 
propose toute l’année des ateliers "d'éducation 

aux médias" pour les scolaires, d’autant plus 
touchés, qu’ils sont souvent ultra connectés. 
Apprendre à s’informer devient alors un enjeu de 
décryptage de l'information et de développement 
de l'esprit critique. Ces ateliers sont animés par 
des journalistes de l’association Les Amis de Far 
Ouest.  
*fausses informations

Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque 
au 05 56 57 48 40. 



Dates à retrouver sur ville-blanquefort.fr


