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Ça bouge à Fongravey !
Deux grands projets vont être réalisés au sein du parc de Fongravey : le pôle jeunesse et la piscine intercommunale.

Et c’est parti, les travaux de restructuration 
et d'extension de l’actuel château ont 
démarré début octobre. Au programme : 
transformer le bâtiment en lieu ressource 
pour les jeunes de la commune. L'ABC 
et la Mission locale y seront installés, un 
espace détente et des salles d'activités 
seront créés. Le château deviendra alors 
LE lieu repère des 11-25 ans. Livraison 
prévue à la rentrée 2023.

Juste à côté, à la place de l’ancien parking 
de l’ALSH*, la future piscine intercom-
munale sera implantée avec ses deux  
bassins pour le loisir et l’apprentissage 
de la nage. Réalisés avec la Ville de  
Parempuyre, les travaux commenceront en 
fin d’année. On ne sait pas vous, mais nous, 
on a déjà hâte d’enfiler le maillot ! 

Ces zones de chantier vont 
impliquer des modifications des 
modes d’accès à l’ALSH* ou 
bien encore des cheminements 
piétons au sein du parc. Vous avez 
du mal à vous repérer ? Suivez le plan 
en première page et les panneaux 
implantés sur place.

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

LE POINT "ASSAINISSEMENT" :
avenue du Port du Roy
Pour transférer les eaux usées de la station d’épuration de Cantinolle (à Eysines) vers celle 
de Lille (à Blanquefort), la direction de l’eau de Bordeaux Métropole procède à des travaux 
conséquents. Le chantier nécessite la mise en sens unique de l’avenue du Port du 
Roy jusqu’au 31 mars 2022 (portion entre les allées des Flamands et du Bois, dans le sens 
Blanquefort > Garonne). Une déviation est mise en place par la rocade. Des alternats par 
feux temporaires seront installés successivement au niveau du giratoire de la rue Saint-
Exupéry et celui de la rue Lefèvre. 
Prochaine et dernière étape : la rénovation de la station d’épuration de Lille.

LA MINUTE 
PARKING 
Un nouvel espace de stationnement 
"vert" a fait son apparition en 
octobre au Maurian : le parking 
engazonné ! Au-delà de l’aspect 
esthétique, ce type de parking 
recouvert d’herbe possède plusieurs 
avantages : éviter d’imperméabiliser 
les sols et réduire les îlots de chaleur.
Un second est en cours de création 
rue Jean Duvert et permettra l'accès 
à la future piscine (livraison en janvier 
2022). Une action dans l’esprit du 
label "Villes et villages fleuris". 

Chantier bouclé 
La voie verte rue de la Renney est terminée ! 
Et quel plaisir de se déplacer à pied ou à 
vélo sur cet espace délimité et sécurisé.  

Plus d’informations sur les projets dans le prochain Equinoxes distribué en décembre dans les boîtes aux lettres.

CÔTÉ CAYCHAC
Une réunion publique sur l’aména-
gement de l’avenue du Général de 
Gaulle (du Neurin à la rue de Bel air) 
aura lieu courant novembre. Pour tout 
comprendre sur la Déclaration d’Uti-
lité Publique de Bordeaux Métropole, ne 
manquez pas ce rendez-vous. La date, 
l’horaire et le lieu seront communiqués 
ultérieurement sur les supports d'infor-
mations et dans les lieux publics.

i

P
F



DÉVELOPPEMENT DURABLEDÉVELOPPEMENT DURABLE

3

NE JETEZ PLUS VOS MASQUES 
(ou alors dans la bonne poubelle !)

SORTONS DANS LA NATURE

♦

♦

♦

♦

Parce que les gestes barrières sont toujours 
de rigueur, la Ville reconduit la mise à 
disposition de bornes de récupération des 
masques dans les bâtiments municipaux. 
Ils sont collectés et seront recyclés puis 
transformés en règles, rapporteurs et 
équerres pour les élèves blanquefortais. 
Près de 7 000 masques (9 kilos !) ont déjà 
pu être "sauvés" de la poubelle noire depuis 
le mois de juillet.
Lieux de collecte : Hôtel de ville, Colonnes, 
Maison des Services Publics, Pôle senior, 
CCAS, complexe sportif de Fongravey. 
Plus d’informations auprès du service 
Développement Durable au 05 56 95 57 86.

Parc naturel et agricole niché au cœur de 
la métropole bordelaise, parlons un peu du 
Parc des Jalles. D’abord les Jalles : ces 
petites et grandes rivières qui traversent 
6 000 hectares et 9 communes jusqu’à la 
Garonne. Elles ont été exploitées dès le 
XVIe siècle et ont connu des usages bien 
différents : alimenter en eau potable les 
villes, moudre le blé grâce à la construction 
de moulins, laver le linge dans les lavoirs, 
irriguer les parcelles agricoles de la vallée 
maraîchère... 
Au sein du Parc des Jalles, on retrouve 
aussi de grands espaces naturels (prairies, 
zones humides...) et des espèces protégées. 

Afin de le mettre en valeur et le préserver, 
le Parc fait l’objet d’une opération 
d’aménagement d’intérêt métropolitain 
(voté le 24 septembre). À cette occasion, 
Bordeaux Métropole vous invite à 
le découvrir et l’explorer au travers 
d’animations gratuites sur le territoire.  
Sorties nature à Blanquefort prévues 
le 30 octobre à 10h (découverte de la 
Fromagerie de Majolan) et le 3 novembre 
à 10h ("Au fil de l’eau" à Majolan avec un 
focus sur les zones humides). 
Inscriptions sur  
bordeaux-metropole.fr  

UN FESTIVAL 
SAVOUREUX

Si l’agriculture et l’alimentation 
durable vous intéressent, le festival 
Alimenterre est fait pour vous. 
Ça se passe du 3 au 13 novembre 
à la Vacherie. 

Il y en aura pour tous les goûts. 

Les mercredis 3 et 10 novembre : 
participez à des ateliers cuisine anti-
gaspi et dégustation avec l’association 
Échange Nord Sud. 

Le jeudi 4 novembre : vous pourrez venir 
à la rencontre de l’AMAP de Blanquefort 
et découvrir les paniers alimentaires. 

Le samedi 6 novembre : assistez 
à la pièce de théâtre "Manger" de 
la compagnie Zygomatic ; une épopée 
absurde, poétique et musicale. 

Et l’après-midi du samedi 13 novembre 
sera riche, entre expositions sur le 
gaspillage et l’alimentation, contes 
avec Adrien le conteur, goûter à l’aveugle 
et ateliers cuisine du monde.
En clôture, participez à une soirée 
projection/débat avec le film "Chemins 
de travers" et discussion avec les acteurs 
locaux. De quoi déguster et apprendre sur 
les enjeux de demain en bonne compagnie !

Programme complet à retrouver sur  
www.ville-blanquefort.fr  
et dans "Tout un programme" disponible 
dans les accueils publics de la ville.

Gratuit, activités sur inscription par mail  
à lavacherie@ville-blanquefort.fr 

En partenariat avec Échange Nord Sud  
et l'AMAP
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S O R T I RS O R T I R

Vendredi 10 décembre signera le grand retour 
de la Fête de la lumière à partir de 17h30. 
Spectacles, défilé aux lampions, moments 
musicaux des élèves du pôle danse et musique… 
feront partie du programme proposé. Nouveauté 
cette année : la Compagnie Jacqueline Cambouis 
avec sa fanfare d’hiver déambulera autour du 
marché de Noël sous la halle des Colonnes pour 
scintiller en rythme sur les airs de fête.
Évènement gratuit en accès libre.
Programme sur www.ville-blanquefort.fr et  
dans Tout Un Programme disponible dans  
les accueils publics.
 

Vous sentez monter l’appel du ventre ? Alors rendez-vous au marché des 
producteurs locaux, samedi 11 décembre de 9h à 17h30. Légumes, 
châtaignes, miels, canards, poulets, fromages, huîtres, pâtisseries… 
l’occasion rêvée de se préparer pour les repas de fin d’année.
Dès 14h, retrouvez des ateliers créatifs par Catherine Millard, des 
ateliers "bulles géantes et initiation au fil d’équilibriste" par Asphyxie 
et des animations musicales bretonnes par Sonerien Kernevez. À 18h, la 
Compagnie CHK1 vous proposera un spectacle tout en feu et en jonglerie. 
Et comme TOUS les enfants ont été sages cette année, une visite surprise 
du Père Noël sera proposée en fin d’après-midi… 

Présence du stand Téléthon pour que vous puissiez prendre des 
informations et pourquoi pas faire un don.  

C’est vous qui choisissez ! Le principe ? Se 
retrouver en groupe pour parler, apprendre 
et échanger en langue étrangère. Que vous 
soyez débutant, ou amateur de discussions, ces 
rencontres vous permettront d’améliorer votre 
phrasé sans voir le temps passer ! Prochaine date 
samedi 27 novembre de 10h30 à 12h, en salle 
Annie Aubert aux Colonnes. 
Gratuit - Tous niveaux 

Lumière sur...
une fin d 'année festive 

La Fête de la lumière 

GRAND ENTRETIEN
AVEC… 

Oliver Gallmeister 

De bons produits à la Vacherie 

VOTRE CAFÉ  
(DES LANGUES),

PLUTÔT LONG OU COURT ? Pour cette 6e rencontre privilégiée, 
découvrez Oliver Gallmeister pas-
sionné de littérature et fondateur 
en 2005 de la maison d’édition 
éponyme. D’abord spécialisées 
dans la littérature nord-américaine, 
depuis 2021 les éditions Gallmeister 
ouvrent leur éventail de lecture à 
d’autres pays du monde.
Rendez-vous jeudi 4 novembre à 
20h à la médiathèque pour assister 
à la rentrée littéraire de l'éditeur. 

concerts & spectacles

du 18 au 21 novembre

BAD TAPE
la Compagnie Betty Blues
la Compagnie Voix libres

TRANSAT
LE PLISSON

avec

Tout le prog ramme :
 www.ville-b lanq uefort.fr

GRATUIT

VOUS ÊTES AU COURANT ? 
Bonne nouvelle, les itinérants du marché de Caychac pourront bientôt brancher leurs étals 
à l’électricité. Autre nouveauté, les horaires passent de 16h30 à 19h tous les mardis. 
Alors à vos paniers !


