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J’ai toujours été convaincue du rôle essentiel 
de la culture : éduquer, divertir, mais aussi 
faire évoluer la société et les représentations.  
La culture comme vecteur de sensibilisation et 
d’éveil à la différence. C’est cette dynamique 
que nous avons souhaité impulser en créant la 
mission égalités au sein de la Ville.

Tout au long de l’année, les services municipaux 
proposeront une programmation culturelle  
mais aussi sportive, accessible à toutes et 
tous, afin de lutter contre les discriminations et 
les préjugés. 

Et ça commence dès à présent, avec des 
expositions et rencontres qui nous permettront 
de nous interroger collectivement sur la place 
des filles et des femmes dans la société. 
Qu’elles soient agricultrices, scientifiques, 
artistes, autrices ou encore cheffes d’orchestre, 
les femmes méritent d’être enfin au-devant de 
la scène. 

La culture, c’est aussi un des socles de la 
dynamique associative locale et je souhaite 
à ce titre accueillir comme il se doit notre 
nouvelle tête de réseau associative : l’ABCS, 
Association Blanquefortaise d’animation 
Culturelle et Sportive. 

Accompagner les associations et les soutenir, 
c’est une des raisons d’être de cette nouvelle 
structure, née de la fusion entre l’ABC et l’ESB, 
partenaires historiques de la Ville.

Un projet coconstruit qui permettra de faire 
émerger de belles initiatives locales favorisant 
l’accès au sport, aux loisirs et à la culture.  
Un projet fédérateur qui donnera également 
toute sa place aux jeunes blanquefortais en 
intégrant prochainement le pôle jeunesse de 
Fongravey. 

Plus que jamais, nous devons nous retrouver 
autour de ces valeurs communes.

La culture comme vecteur 
de sensibilisation et d’éveil 
à la différence. C’est cette 
dynamique que nous avons 
souhaité impulser en créant 
la mission égalités.
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E&S I A C T U S  D E  S A I S O N

Suite à la création de trois nouvelles rues 
dans la commune, vous avez été invités 
à voter via un questionnaire en ligne pour 
choisir le nom de ces voies. Résultats du 
sondage, Marie Curie a recueilli 38% des 
suffrages pour la rue au niveau de la future 
résidence autonomie, 62% des votants ont 
choisi Manon Cormier pour la rue vers le 
projet immobilier Les Lys blancs et 34,4% 
des sondés ont désigné Marie Marvingt 
pour la rue située à proximité du projet 
immobilier Vîmes de Breillan.

Le 7e art fait  

son carnaval
 
Samedi 25 mars aura lieu l'édition 2023 du carnaval sur 
le thème du cinéma. L'évènement est coorganisé par  
la Ville et l'ABCS avec la participation de plusieurs 
associations tout au long de la journée. Pour les enfants, 
c'est l'occasion de défiler parés de leurs plus beaux 
déguisements. La préparation a commencé dès les vacances 
de Noël durant lesquelles, accompagnés des animateurs,  
ils ont dessiné les lettres du mot carnaval de l'affiche.  
Ce 25 mars le cinéma sera un peu partout : décorations, 
déguisements, flash mob sur des musiques de films 
sans oublier bien sûr Monsieur Carnaval. De nombreuses 
surprises attendent les enfants ! Alors pour garder un peu 
de mystère, on ne vous en dit pas plus et on vous laisse 
retrouver le programme de la journée dans l’agenda.

Rallye santé
Rendez-vous le 4 avril au parc de Fongravey pour 
participer au Rallye santé citoyenneté concocté  
par la Ville et l'ABCS. 
200 élèves âgés de 14 ans et plus participeront à des 
ateliers ludiques avec les acteurs locaux de la jeunesse 
et des professionnels de la santé. Les différents stands 
positionnés dans le parc permettront d’aborder des 
thématiques variées : les rapports filles/garçons, la sexualité 
et l’identité, les conduites à risques et addictions ou encore 
la citoyenneté. Pour dialoguer ou écouter, de nombreux 
partenaires seront présents : le Centre de planification 
du Département, la Maison de la prévention et protection 
des familles, TBM Keolis, la Maison des Adolescents 33 et 
l’association Colosse aux pieds d’argile. 

À leurs côtés, une cinquantaine d’élèves proposeront 
eux aussi des animations et aborderont les questions 
de mal-être, l’usage des réseaux sociaux ou encore le 
développement durable. Nouveauté cette année avec 
l’ouverture au public de 12h à 14h pour venir échanger 
avec l’ensemble des acteurs.

Plus d'infos auprès de l'ABCS au 05 57 93 12 93. 

Des rues  

bien nommées 



Parents, on vous explique tout pour l’inscription 
de vos enfants pour la rentrée 2023/2024. 
Choisissez le sujet qui vous correspond : 

Sujet n°1 : Première inscription de votre enfant

Pour les petites sections de maternelle, 
les CP et les nouveaux arrivants sur  
la commune

Du 27 février au 28 avril, direction l’Espace 
citoyens pour remplir le dossier d’inscription en ligne 
et déposer les documents demandés*.
Un rendez-vous est obligatoire au service enfance 
pour finaliser l’inscription des enfants en petite 
section et nouveaux arrivants (il est facultatif pour 
les CP, veuillez informer le service enfance si vous 
ne le prenez pas).
Les rendez-vous se dérouleront à partir du 6 mars 
les lundis, jeudis, vendredis de 13h45 à 16h15,  
le mardi de 13h45 à 18h15 et le mercredi de 8h45 
à 11h45 et de 13h45 à 16h15. Pour les personnes 
non disponibles en semaine, une permanence aura 
lieu samedi 25 mars de 8h15 à 11h15.

Pour prendre votre rendez-vous, réservez votre 
créneau sur l’Espace citoyens sur la dalle "rendez-
vous service enfance" ou téléphonez au service 
au 05 56 35 64 35.

Inscriptions scolaires
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L’info en +

Depuis le 1er février les factures des services 
municipaux ne sont plus envoyées par courrier. 
Pour les familles ne disposant pas d’un accès 
à internet, un envoi papier est possible sur 
demande au service. 
Vous pouvez régler votre facture en ligne sur 
l’Espace citoyens par carte bancaire. Pour tout 
autre moyen de paiement (espèce, chèque, 
CESU, ANCV) direction le service enfance.
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’activer ou 
créer votre Espace citoyens, le service peut vous 
accompagner dans votre démarche.

Sujet n°2 : Réinscription de votre enfant

Pour les moyennes et grandes sections  
et du CE1 au CM2

À partir du 11 avril, l’inscription est à renouveler 
uniquement pour accéder aux services municipaux 
en actualisant votre dossier directement sur  
l’Espace citoyens. Mi-juillet vous pourrez ensuite 
réaliser des réservations au centre de loisirs,  
à l’accueil périscolaire et au ramassage scolaire 
pour l’année 2023/2024.

*Liste des documents à fournir : 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture d’électricité, de gaz, quittance de loyer…).

Livret de famille.

Tout document administratif de changement 
de situation familiale (jugement des affaires 
familiales, accord de scolarité pour les parents 
séparés à l’amiable…).

Attestation de paiement de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Gironde (moins de 3 mois).

Carnet de santé de l’enfant avec le vaccin DTP 
(diphtérie-tétanos-poliomyélite) à jour.

L’accueil périscolaire étant soumis à conditions, 
pour s’y inscrire ou se réinscrire, il est nécessaire 
de fournir les attestations d’employeur,  
les contrats de travail ou les bulletins de salaires 
des deux responsables légaux.
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E&S I T R AVAU X

Afin de favoriser les déplacements doux et sécuriser les abords 
des routes, de nouvelles sections de voies vertes sont aménagées 
par Bordeaux Métropole. Dans le prolongement de la piste cyclable 
rue du Commandant Charcot, une nouvelle portion fait son 
apparition sur les rues de Fleurenne et Georges Guynemer  
en direction de l'avenue du 11 Novembre. 

Et du côté du stade de Breillan ?
Un aménagement est en cours ; il inclut d’abord l’extension de la 
voie verte sur une portion comprise entre les rues de Jacques et 
du Cardinal Lecot, là où s’arrête l’actuelle piste cyclable. Les travaux 
prévoient également une réfection de la voirie et du trottoir afin 
de moderniser le revêtement de la chaussée et les accotements. 
Ce n’est pas tout, l’entrée du stade de Breillan a également 
été rénovée avec la création d’une clôture, d’un portail et d’un 
portillon dans le but de sécuriser l’équipement sportif, qui reste en 
accès libre. Enfin l’éclairage public prend lui aussi un coup de jeune 
puisqu’il est refait à neuf avec des LED. Livraison du chantier 
prévue pour la fin du mois de mars.

Les voies vertes 
fleurissent à Blanquefort
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Réaménagement de l'avenue

du Général de Gaulle
Depuis le mois de décembre 2022, l’avenue fait l’objet de 
travaux provisoires pour la mise en sécurité de la section 
située entre la rue de Bel Air et la rue des Gravières. 
Un trottoir en calcaire a été réalisé. Des coussins 
berlinois sur la chaussée et une interdiction de 
tourner à gauche depuis la rue de Bel Air sont 
aménagés afin de sécuriser et de réduire  
la vitesse sur ce tronçon routier.  
Ces aménagements font suite à la réunion 
publique de septembre dernier et permettront 
d'apaiser la circulation en attendant les travaux 
définitifs.
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C’est le dernier bâtiment qui viendra finaliser le réaménagement 
du centre-ville. Le permis de construire ayant été délivré,  
le projet peut à présent passer à l’étape du chantier. Situé 
en face de l’école du Bourg, le pôle abritera les crèches 
municipale et associative Les Poussins.  Elles disposeront 
respectivement de 60 et 20 places d’accueil. À l’intérieur 
du bâtiment, enfants et professionnels de la petite enfance 
bénéficieront de salles d’activités, d’une cuisine commune aux 
deux structures et également d’extérieurs végétalisés.  
Pour faciliter l’accès des parents, un parking dépose-minute 
ainsi que des stationnements pour vélos seront aménagés. 
Lancement des travaux fin 2023.

LE PÔLE
petite enfance
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QUESTIONS À

Madame le Maire
En ce début d’année 2023, le monde associatif Blanquefortais vit quelques 
changements essentiels. Véronique Ferreira revient sur la création de l’ABCS  
et la mise en place d’un règlement d’attribution des subventions.

Qu’est-ce qui a motivé la fusion  
 de l’ABC et l’ESB ?

Ce projet est le fruit d’une année de travail 
qui a permis aux deux structures de 
construire ensemble cette nouvelle 
entité et ce projet associatif. Le but était 
de valoriser le fait que les besoins d’une 
association sont les mêmes, quelle que soit 
sa nature. La fusion entre l'ESB et l'ABC 
prend tout son sens. La création de l’ABCS 
permet aussi de mutualiser les besoins. 
Toutes les associations sont concernées par 
le suivi administratif, l’accompagnement à la 
communication, la formation des bénévoles. 
Et puis il est intéressant de rappeler qu’une 
association fonctionne grâce au bénévolat, 
une tête de réseau aussi. Plus il y a d'entités, 
plus il est difficile de trouver des bénévoles, 
essentiels à la dynamique locale.

Pourquoi un règlement  
d’attribution ?

D’abord, il me parait important de rappeler 
que le monde associatif constitue 
l’ADN de la ville de Blanquefort et qu’à 
ce titre la commune privilégie le lien social 
ainsi que la culture et le sport pour tous.  
Le règlement d’attribution permet de 
réaffirmer la politique associative de la 
Ville, transmise ainsi à l’ensemble de ses 
partenaires. Nous souhaitons donc apporter 
plus de transparence, de lisibilité et 
d’équité dans les dossiers associatifs et les 
choix de répartition des subventions.

Quels sont les éléments 
essentiels du règlement et 

qu’impliquent-t-ils ?

D’abord, nous réaffirmons les valeurs 
associatives : le but non lucratif,  
la laïcité, le lien social. Nos priorités 
reposent sur l’accès à la culture, au sport 
et aux loisirs en veillant à la mixité d’âge 
et de genre, tout en priorisant l’accès des 
Blanquefortais, l’intégration de la dimension 
sociale et l’engagement dans une démarche 
éco-responsable et de mutualisation. 
Nous pr iv i légierons également les 
associations qui affichent la volonté de 
s’inscrire dans une dynamique de 
partenariat local.
Une subvention vient soutenir une pratique 
collective en adéquation avec le projet 
associatif de la ville. Chaque attribution fera 
l’objet d’un engagement réciproque entre 
le bénéficiaire et la Ville, appelé contrat 
d’engagement républicain.
Pour les associations bénéficiant d’une 
aide supérieure ou égale à 5000 €, une 
convention sera aussi établie.
J’aimerais reprendre cette notion de 
partenariat dont j’ai parlé juste avant 
car l’attribution d’une subvention peut 
s’apparenter à une collaboration entre la 
Ville et l’association. En échange de ces 
financements, les structures s’engagent 
à participer à des actions ou animations 
collectives sur le territoire et à démocratiser 
leur activité auprès de la population. 

Vous êtes une association et vous avez besoin d’information ou d’un accompagnement ? 
Contactez le service municipal vie associative au 05 56 95 50 84 ou l’ABCS au 05 57 93 12 93. 
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AGENDA
VENDREDI 3 MARS

théâtre : Histoire(s) de france
Quand des élèves de 6e sont invités à rejouer en classe des 
passages de l'Histoire, des questions sur la prétendue vérité 
historique font surface. Telles que "Les femmes de l'âge de 
pierre chassaient-elles ?" ou encore "La coupe du monde de 
1998 peut-elle entrer dans les livres d'Histoire ?" Une pièce 
drôle et dynamique adaptée aux enfants à partir de 10 ans.
Par la compagnie du Double

à 20h30 - aux colonnes

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

petite enfance Jeune familial senior

DU 24 FÉVRIER AU 11 MARS

exposition "portraits de femmes célèbres"
(Re)découvrez ces femmes qui ont marqué notre histoire.
Par les élèves du lycée Léonard de Vinci

à la médiathèque

entrée libre & gratuite

Toutes les informations sur le site internet de la Ville
www.ville-blanquefort.fr

du 27 février au 28 avril

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 1ER MARS

Thème : Un potager à la maison
Pas besoin de grands espaces pour faire son 
potager à la maison, il suffit d’un zeste de créativité ! 
Découvrez comment créer une jardinière insolite 
grâce à des objets de récup’.

de 13h à 16h - à la vacherie
les mercredis de la vacherie

SAMEDI 4 MARS

Visite guidée de 3 exploitations agricoles gérées 
par des femmes :
- Delphine Sarrès de La Fromagerie de Majolan
- Gabrielle Brault et Pauline Erard de l'exploitation Terriennes
- Caroline Miquel de l'association les Jardins Inspirés
Suivie d’un pot préparé à partir de produits locaux.

Documentaire de Jean-Pierre Vedel suivi d’un débat avec 
des témoignages de femmes paysannes de Gironde.

journée de la femme paysanne

Gratuit - sur inscription par mail 
agenda21@ville-blanquefort.fr

 Elles ont marqué l'histoire, sont à la 
tête d'exploitations agricoles ou cheffe 
d'orchestre, découvrez ces métiers 
perçus au masculin version féminin.

Toujours dans une volonté de proposer une 
programmation culturelle à la fois divertissante 
et enrichissante, la Ville propose pour les mois de 
février et mars des évènements mettant en avant les 
femmes. Découvrez et participez à des reportages, 
discussions, visites ou conférences sur la place des 
filles et des femmes dans la société.

le sujet
à ne pas 
manquer

& égalités& égalités
CultureCulture
& égalités
Culture

de 14h à 18h : visite à vélo d'exploitations 

À 18h : Projection / débat "femmes de la terre"
à la Vacherie

LUNDI 6 MARS

Conseil municipal
à 18h30 - salle du conseil

Retrouvez l'ordre du jour sur le site internet de la 
Ville et la retransmission en direct sur notre chaîne 
YouTube.

Entrée libre

MARDI 7 MARS
à 15h - restaurant corbeil (pôle senior)

Lecture d'une histoire par un professionnel sur le 
thème de la littérature de voyage.

lectures contées

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 8 MARS
à 14h - au fil (espace numérique de la médiathèque)

tournoi jeux vidéo
Gang Beast et Super Smash Bross, choisissez vos 
personnages et jetez-vous dans l'arène.

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Dès 20h30 - au cinéma les colonnes

Soirée cinéma #female pleasure
À l'occasion de la Journée internationale pour les 
droits des femmes, le cinéma Les Colonnes diffuse 
le documentaire #Female Pleasure de la réalisatrice 
Barbara Miller. Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les violences 
faites aux femmes, conquérir le droit de disposer de 
son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons #Female Pleasure !
Le documentaire sera suivi d'une discussion avec 
l'association Les Orchidées Rouges (partenaire de la Ville 
de Blanquefort) qui mène des actions de prévention pour 
éradiquer l'excision et toutes les violences faites aux 
femmes et aux filles dans le monde.

entrée libre - Prix : 6€

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

à 20h30 - aux colonnes

théâtre musical : le chŒur
Fanny de Chaillé interprête avec de jeunes comédiens 
des poèmes, chuchotements entremêlés de récits 
intimes sous forme de partition musicale.
Par Fanny de Chaillé avec la promotion 2020
des "Talents Adami Théâtre"

VENDREDI 10 MARS

JEUDI 9 MARS
à 18h - à la maison des services publics

à 20h30 - au mascaret

permanence de madame le maire

concert - trio vocal féminin « adaméE »

sur rendez-vous 05 56 95 50 78

Voyage où le féminisme est mis à l'honneur, allant 
de la musique latine à la chanson française.

JEUDI 16 MARS

45 minutes pour comprendre...
...CANVA. L'outil de création graphique gratuit utile pour 
mettre en page vos CV, affiches, flyers, etc. Ateliers 
courts à destination des adultes pour comprendre les 
nouveaux outils numériques.

à 18h - au FIl (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

"auprès de mon arbre"

du 14 mars au 8 avril

Tout le programme dans les pages suivantes

©
 P

ho
to

 : 
A

d
am

ée

gratuit - sur inscription au pôle senior 05 56 57 48 55
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VENDREDI 3 MARS

théâtre : Histoire(s) de france
Quand des élèves de 6e sont invités à rejouer en classe des 
passages de l'Histoire, des questions sur la prétendue vérité 
historique font surface. Telles que "Les femmes de l'âge de 
pierre chassaient-elles ?" ou encore "La coupe du monde de 
1998 peut-elle entrer dans les livres d'Histoire ?" Une pièce 
drôle et dynamique adaptée aux enfants à partir de 10 ans.
Par la compagnie du Double

à 20h30 - aux colonnes

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

petite enfance Jeune familial senior

DU 24 FÉVRIER AU 11 MARS

exposition "portraits de femmes célèbres"
(Re)découvrez ces femmes qui ont marqué notre histoire.
Par les élèves du lycée Léonard de Vinci

à la médiathèque

entrée libre & gratuite

Toutes les informations sur le site internet de la Ville
www.ville-blanquefort.fr

du 27 février au 28 avril

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 1ER MARS

Thème : Un potager à la maison
Pas besoin de grands espaces pour faire son 
potager à la maison, il suffit d’un zeste de créativité ! 
Découvrez comment créer une jardinière insolite 
grâce à des objets de récup’.

de 13h à 16h - à la vacherie
les mercredis de la vacherie

SAMEDI 4 MARS

Visite guidée de 3 exploitations agricoles gérées 
par des femmes :
- Delphine Sarrès de La Fromagerie de Majolan
- Gabrielle Brault et Pauline Erard de l'exploitation Terriennes
- Caroline Miquel de l'association les Jardins Inspirés
Suivie d’un pot préparé à partir de produits locaux.

Documentaire de Jean-Pierre Vedel suivi d’un débat avec 
des témoignages de femmes paysannes de Gironde.

journée de la femme paysanne

Gratuit - sur inscription par mail 
agenda21@ville-blanquefort.fr

 Elles ont marqué l'histoire, sont à la 
tête d'exploitations agricoles ou cheffe 
d'orchestre, découvrez ces métiers 
perçus au masculin version féminin.

Toujours dans une volonté de proposer une 
programmation culturelle à la fois divertissante 
et enrichissante, la Ville propose pour les mois de 
février et mars des évènements mettant en avant les 
femmes. Découvrez et participez à des reportages, 
discussions, visites ou conférences sur la place des 
filles et des femmes dans la société.

le sujet
à ne pas 
manquer

& égalités& égalités
CultureCulture
& égalités
Culture

de 14h à 18h : visite à vélo d'exploitations 

À 18h : Projection / débat "femmes de la terre"
à la Vacherie

LUNDI 6 MARS

Conseil municipal
à 18h30 - salle du conseil

Retrouvez l'ordre du jour sur le site internet de la 
Ville et la retransmission en direct sur notre chaîne 
YouTube.

Entrée libre

MARDI 7 MARS
à 15h - restaurant corbeil (pôle senior)

Lecture d'une histoire par un professionnel sur le 
thème de la littérature de voyage.

lectures contées

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 8 MARS
à 14h - au fil (espace numérique de la médiathèque)

tournoi jeux vidéo
Gang Beast et Super Smash Bross, choisissez vos 
personnages et jetez-vous dans l'arène.

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Dès 20h30 - au cinéma les colonnes

Soirée cinéma #female pleasure
À l'occasion de la Journée internationale pour les 
droits des femmes, le cinéma Les Colonnes diffuse 
le documentaire #Female Pleasure de la réalisatrice 
Barbara Miller. Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les violences 
faites aux femmes, conquérir le droit de disposer de 
son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons #Female Pleasure !
Le documentaire sera suivi d'une discussion avec 
l'association Les Orchidées Rouges (partenaire de la Ville 
de Blanquefort) qui mène des actions de prévention pour 
éradiquer l'excision et toutes les violences faites aux 
femmes et aux filles dans le monde.

entrée libre - Prix : 6€

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

à 20h30 - aux colonnes

théâtre musical : le chŒur
Fanny de Chaillé interprête avec de jeunes comédiens 
des poèmes, chuchotements entremêlés de récits 
intimes sous forme de partition musicale.
Par Fanny de Chaillé avec la promotion 2020
des "Talents Adami Théâtre"

VENDREDI 10 MARS

JEUDI 9 MARS
à 18h - à la maison des services publics

à 20h30 - au mascaret

permanence de madame le maire

concert - trio vocal féminin « adaméE »

sur rendez-vous 05 56 95 50 78

Voyage où le féminisme est mis à l'honneur, allant 
de la musique latine à la chanson française.

JEUDI 16 MARS

45 minutes pour comprendre...
...CANVA. L'outil de création graphique gratuit utile pour 
mettre en page vos CV, affiches, flyers, etc. Ateliers 
courts à destination des adultes pour comprendre les 
nouveaux outils numériques.

à 18h - au FIl (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

"auprès de mon arbre"

du 14 mars au 8 avril

Tout le programme dans les pages suivantes

©
 P

ho
to

 : 
A

d
am

ée

gratuit - sur inscription au pôle senior 05 56 57 48 55
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MARDI 21 MARS

théâtre : forces de la nature
À la fois théâtrale et philosophique, cette 
chorégraphie observe la dynamique de groupe dont 
les énergies et les désirs sont différents mais l'objectif 
est de trouver une voie commune.
Par Ivana Müller

à 20h30 - aux colonnes

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

DU 24 MARS AU 7 AVRIL
Les petits concerts de printemps
Pendant deux semaines* les élèves de l'école de musique et 
de danse se mettront en scène pour vous présenter leur travail 
à 18h30 dans la salle du Mascaret. Du chant à l'instrument, 
la majorité des disciplines seront représentées. 

Les rendez-vous des élèves
lundi 3 avril
mardi 4 avril
mercredi 5 avril
jeudi 6 avril

lundi 27 mars
mardi 28 mars
jeudi 30 mars

VENDREDI 24 MARS

soirée d'ouverture
à 20h30 - au mascaret

Concert de musiques actuelles
Par les élèves de l'école de musique et de l'ABC

Gratuit - entrée libre

VENDREDI 31 MARS

grand entretien N˚10
avec Mélanie levy-thiébaut

à 19h - à la médiathèque

Cheffe d'orchestre et autrice du livre 
"Une histoire vivante de la musique",  
Mélanie Levy-Thiébaut vous partagera 
son parcours et son métier.

Gratuit - entrée libre

café des langues
Participez à ce rendez-vous polyglotte et échangez 
dans la langue de votre choix.

à 10h30 - Salle annie aubert (aux colonnes)

Gratuit - entrée libre

SAMEDI 25 MARS

VENDREDI 7 AVRIL

Conte musical Inaya
Pour clôturer ces Petits 
concerts de printemps, 
le professeur de l'école 
de musique et de danse 
Jérémie Voin vous 
proposera un voyage 
musical.

à 20h30 - salle polyvalente
de Fongravey

Gratuit - entrée libre

E.T ça ne sera pasdu cinéma ;)

SAMEDI 25 MARS
s

Concours de déguisements, seul ou

en famille, maquillage, création de 

masques, bulles géantes…

DE 15H À 16H30
AU PARC DE CARPINET

DE 16H30 À 17H
DÉFILÉ ANIMÉ

JUSQU'AU SKATE PARC

Résultats du concours et récompenses, 

spectacles des ALSH autour de Monsieur 

Carnaval, flash mob et boum géante

DE 17H À 18H
AU SKATE PARC

Lettres réalisées

par les enfants des
 ALSH

BUVETTES
Au départ du défilé sur les 

allées de Carpinet

À l'arrivée du défilé près du 

skate parc

Coorganisé avec l'ABCS
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Conte musical Inaya
Pour clôturer ces Petits 
concerts de printemps, 
le professeur de l'école 
de musique et de danse 
Jérémie Voin vous 
proposera un voyage 
musical.

à 20h30 - salle polyvalente
de Fongravey

Gratuit - entrée libre

E.T ça ne sera pasdu cinéma ;)
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AGENDA

le mois de la connaissance
expo - sorties - ateliers

aupres de
mon arbre

du 14 mars au 8 avrildu 14 mars au 8 avril

MARDI 4 AVRIL

Pister les créatures fabuleuses
à 20h30 - aux colonnes

Partez en randonnée puis laissez vous 
guider par Éléonore Auzou-Connes et 
ses jeux sonores. Pièce adaptée de la 
conférence du pisteur et philosophe 
Baptiste Morizot. 
Mise en scène par Pauline Ringeade
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DU MARDI 14 MARS
AU SAMEDI 8 AVRIL
aux horaires d'ouverture de la médiathèque

exposition interactive "forêt"
Découverte de l'écosystème forestier grâce à 
des panneaux explicatifs sur les éléments qui le 
composent, les types de forêts mais aussi leur  
biodiversité. Des manipulations permettront aux 
petits comme aux grands d'appréhender ces 
découvertes de manière ludique.
Pour compléter cette exposition, le Muséum 
d'histoire naturelle de Bordeaux exposera une partie 
de sa collection.
En partenariat avec l'espace des Sciences de Rennes
et le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux

Exposition
B

Théâtre
A

Cinéma
F

À partir de 7 ans - billetterie aux colonnes
ou sur carrecolonnes.fr

DIMANCHE 26 MARS

dessin animé
Le secret des perlims
Deux agents secrets de royaumes rivaux 
doivent mettre leurs différents de côté 
pour sauver leur Forêt magique, menacée 
par les Géants.

à 14h15 - au cinéma les colonnes

entrée libre
Prix : 4,20€ pour les moins de 14 ans
et 6€ pour les adultes

MERCREDI 22 MARS

atelier montage son avec Audacity
Apprenez et réalisez votre montage de sons de la 
nature et de la forêt avec le logiciel Audacity.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

MERCREDI 29 MARS

atelier mon arbre en 3D
Découvrez l'impression 3D en créant une silhouette 
décorative d'arbre.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 5 AVRIL

Thème : Fabrique ton herbier
Partez à la découverte des végétaux dans Majolan et 
apprenez à reconnaître les arbres du parc, faire des 
empreintes de feuilles et fabriquer un herbier.

de 13h à 16h - à la vacherie
les mercredis de la vacherie

SAMEDI 25 MARS
de 10h à 12h - au domaine de tanaïs
à la découverte de
l'écosystème forestier
dès 8 ans - Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr

Sorties Nature
à Tanaïs
b

SAMEDI 8 AVRIL
de 10h à 12h30 - au domaine de tanaïs
bain de forêt

dès 5 ans - Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr

Balade sensorielle au travers des 5 sens.

Ateliers
G

entrée libre
Prix : 4,20€ pour les moins de 14 ans
et 6€ pour les adultes

*Espace Naturel Sensible 
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Pour compléter cette exposition, le Muséum 
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de sa collection.
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et le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux
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B

Théâtre
A

Cinéma
F
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Le secret des perlims
Deux agents secrets de royaumes rivaux 
doivent mettre leurs différents de côté 
pour sauver leur Forêt magique, menacée 
par les Géants.

à 14h15 - au cinéma les colonnes

entrée libre
Prix : 4,20€ pour les moins de 14 ans
et 6€ pour les adultes

MERCREDI 22 MARS

atelier montage son avec Audacity
Apprenez et réalisez votre montage de sons de la 
nature et de la forêt avec le logiciel Audacity.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45
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atelier mon arbre en 3D
Découvrez l'impression 3D en créant une silhouette 
décorative d'arbre.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 5 AVRIL

Thème : Fabrique ton herbier
Partez à la découverte des végétaux dans Majolan et 
apprenez à reconnaître les arbres du parc, faire des 
empreintes de feuilles et fabriquer un herbier.

de 13h à 16h - à la vacherie
les mercredis de la vacherie

SAMEDI 25 MARS
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du 11 au 22 avril

vacances
culturelles

les

DU MARDI 11 AU SAMEDI 22 AVRIL

Carte blanche à l'école des loisirs
La maison d’édition jeunesse par excellence L'école des 
loisirs met à disposition ses albums jeunesse et jeux 
inspirés de vos héros préférés.

aux horaires d'ouverture de la médiathèque

entrée libre & gratuite

MARDI 18 AVRIL

Petits contes de printemps 
Adrien le conteur vous enchantera à travers des 
histoires drôles et dynamiques pour un agréable 
moment à partager en famille.
Par Adrien le conteur

à 11h et à 16h - à la médiathèque

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 40

Le tournoi du mois
Jouez à Towerfall, venez défier les autres participants
en évitant la lave, l’acide et les autres pièges !

à 14h
au fil (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 40

MERCREDI 19 AVRIL

atelier mains vertes
Faire soi-même ses semis en famille.

à 14h30 - Au jardin d'Assia

VENDREDI 21 AVRIL

Si on jouait
Après-midi et soirée jeux (jeux vidéo, jeux de société, 
rétrogaming…).
Avec l’association Dés joués

de 14h à 20h
au fil (espace numérique de la médiathèque)

entrée libre & gratuite

petite enfance Jeune familial senior

LUNDI 3 AVRIL

Conseil municipal
à 18h30 - salle du conseil

Retrouvez l'ordre du jour sur le site internet de la Ville 
et la retransmission en direct sur notre chaîne YouTube.

Entrée libre

MARDI 4 AVRIL
à 15h - restaurant corbeil (pôle senior)
lecture contée
Un conteur vous proposera une histoire sur le 
thème de la Comtesse de Ségur.

gratuit - sur inscription au pôle senior 05 56 57 48 55

de 12h à 14h - au parc de fongravey
rallye santé citoyenneté
Tous les ans les élèves des lycées et collège blanquefortais 
participent à une matinée de prévention abordant 
plusieurs thématiques : les rapports filles/garçons, la 
sexualité/l’identité, les conduites à risques, les addictions 
ou encore la citoyenneté. Cette année l'événement sera 
ouvert de 12h à 14h à ceux qui le souhaitent pour leur 
permettre d'échanger avec l'ensemble des acteurs.

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 5 AVRIL

Concours de sculpture virtuelle
Laissez aller votre imagination et modélisez
une sculpture en 3D.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

SAMEDI 8 AVRIL
à 11h - à l'hôtel de ville
permanence de madame le maire
sur rendez-vous 05 56 95 50 78

gratuit - sur inscription au pôle senior 05 56 57 48 55

MARDI 11 AVRIL
de 14h à 16h -  Salle annie Aubert (aux colonnes)
Le café des seniors
Le thème : « La vie affective et l’avancée en âge »
Valentin Emeric, neuropsychologue, répondra aux 
interrogations qui peuvent venir avec l'âge sur la vie 
intime des personnes âgées.

VENDREDI 28 AVRIL

45 minutes pour comprendre...
... la marche à suivre pour réaliser l'emprunt des liseuses 
et livres numériques à la médiathèque.

à 18h - au FIl (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Dans le cadre
des Petits concerts de printemps

VENDREDI 7 AVRIL

Conte musical Inaya
Pour clôturer ces Petits concerts de 
printemps, le professeur de l'école de 
musique et de danse Jérémie Voin vous 
proposera un voyage musical.

à 20h30 - salle polyvalente de Fongravey

Gratuit - entrée libre

SAMEDI 29 AVRIL

à 10h30 - salle aubert (aux colonnes)
le café des langues
Participez à ce rendez-vous polyglotte et échangez 
dans la langue de votre choix.

Gratuit - entrée libre

de 10h à 12h -  au domaine de tanaïs

sortie nature : les oiseaux
Apprenez à reconnaître les oiseaux par 
l’observation et l’écoute de leurs chants.

dès 5 ans - Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr
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Valentin Emeric, neuropsychologue, répondra aux 
interrogations qui peuvent venir avec l'âge sur la vie 
intime des personnes âgées.

VENDREDI 28 AVRIL

45 minutes pour comprendre...
... la marche à suivre pour réaliser l'emprunt des liseuses 
et livres numériques à la médiathèque.

à 18h - au FIl (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

Dans le cadre
des Petits concerts de printemps

VENDREDI 7 AVRIL

Conte musical Inaya
Pour clôturer ces Petits concerts de 
printemps, le professeur de l'école de 
musique et de danse Jérémie Voin vous 
proposera un voyage musical.

à 20h30 - salle polyvalente de Fongravey

Gratuit - entrée libre

SAMEDI 29 AVRIL

à 10h30 - salle aubert (aux colonnes)
le café des langues
Participez à ce rendez-vous polyglotte et échangez 
dans la langue de votre choix.

Gratuit - entrée libre

de 10h à 12h -  au domaine de tanaïs

sortie nature : les oiseaux
Apprenez à reconnaître les oiseaux par 
l’observation et l’écoute de leurs chants.

dès 5 ans - Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr



Quelle(s) sortie(s)
Blanquefortaise(s) êtes-vous ?

Cochez les cases, selon vos réponses (plusieurs sont possibles) et découvrez quels types de sorties 
blanquefortaises sont faites pour vous. Mais rien ne vous empêche de profiter de toutes ! 

Pour vous, un week-end réussi c’est :1
Le vendredi, vous retrouvez les enfants 
pour profiter avec toute la tribu jusqu’au 
dimanche. Vous êtes toujours motivé(e) 
pour une sortie en famille.

Vous ne voulez pas entendre parler de 
lézarder, ni de vous poser. Vous êtes 
totalement libre pour sortir et rigoler.

Pyjama à la maison, bon repas de produits 
frais et locaux et une sortie oui, mais au 
chaud voyons !

3 Le café vous l’aimez ?

À la maison c’est plutôt chocolat chaud.

Dans toutes les langues, c’est bien plus 
drôle de partager.

Pour discuter, apprendre et s’informer.

4 Pour vous, l’engagement
et les valeurs c’est : 

Le principe même de votre éducation.

Un leitmotiv, vous vous battrez jusqu’au bout.

Être actif dans les associations. 

5 Sur une échelle de 1 à 10 la 
nature c’est :

10/10, au mois une fois par jour, vous 
sortez au grand air.

10/10, vous êtes nature et ça tombe bien.

10/10, vous adorez les reportages et les 
bouquins qui vous permettent de vous 
évader.

2 Pour vous, l’hiver rime avec :

Manteau bien chaud, direction le parc, 
déguisement de licorne des enfants sur 
le dos.

Tennis et jogging sans oublier un plan des 
randonnées du coin.

Bouquins, jeux vidéo et musique à fond.

Plutôt actif, vous aimez apprendre, comprendre 
décortiquer… en restant bien au chaud. En parlant 
de chaleur, rendez-vous au marché le samedi en 
centre-ville pour faire le plein de produits frais. 

À la rédac’ on vous conseille aussi la programmation 
Culture et égalités. Particulièrement les expositions 
à la médiathèque, le grand entretien avec en invitée 
Mélanie Levy- Thiébaut cheffe d’orchestre et autrice. 

Un petit tour par la nature avec les expositions 
interactives et les ateliers du FIL dans le cadre du 

mois de la connaissance sur le thème « Auprès 
de mon arbre ». Vous en voulez encore ? Café des 
langues, lectures contée et théâtre aux Colonnes 

sauront vous satisfaire.

1 – 2 – 3 action ! Pour vous, « profiter » rime avec 
« pas le temps de niaiser », les sorties c’est dehors 
et la nature vous inspire ! Ne bougez plus (quelques 
secondes du moins). Participez aux Sorties Nature, 

aux Mercredis à la Vacherie et admirez le spectacle 
« Pistez les créatures fabuleuses » aux Colonnes. 

Avec une petite toile au cinéma, spéciale 
programmation Culture et Egalités bien sûr !

Hop-hop, on repart à bicyclette participer à la Journée 
de la femme paysanne pour découvrir 3 exploitations 

tenues par des femmes.

En équipe, en horde, en famille, vous êtes parés 
pour tout affronter. Déguisement reprisé : foncez au 

Carnaval pour déambuler. En parlant de parader, 
la musique ça vous connait. Ni une, ni deux, vous 
participez et encouragez les élèves de l’école de 

musique et de danse pendant les Petits concerts de 
printemps. L’égalité, ça vous parle ? Bien entendu ! 

Expositions à la médiathèque, à la Vacherie, concert 
au Mascaret vous allez adorer. Sans oublier un atelier 

spécial Mois de la connaissance sur le thème de 
l’arbre au FIL. 

Vous avez un
maximum de :

du
rendez-vous

Les

Trucs & astuces du numérique
Le FIL (l'espace numérique de la médiathèque) vous propose 
des temps d'accueil et de conseils personnalisés sur l'usage 

de vos outils numériques et connectés.

de 13h à 15h
 de l'année*

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

open 3D - découverte de l'imprimante 3D
Démonstration de l'imprimante 3D de la médiathèque.

de 17h à 18h
 de l'année*

Gratuit - entrée libre

* Hors vacances scolaires
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4 rue du Docteur Castera - 05 56 57 48 40

Mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi et vendredi de 10h à 19h

Samedi de 10h à 17h

Médiathèque Assia Djebar

44 rue François Ransinangue - 05 56 57 48 68

Ouverte les 1er mercredis de chaque mois
de 13h à 16h et lors des événements annoncés

La Vacherie

La Maison des Services
Publics

1 avenue de Tanaïs - 05 56 57 48 48

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

et aussi
toute l'année

Le marché
Sous la halle des Colonnes
Le samedi de 8h à 12h30

le cinéma
4 rue du Docteur Castera
Retrouvez le programme et la billetterie
sur place ou sur cinelescolonnes-blanquefort.fr
ou au 05 56 95 49 08

le carré-colonnes
scène nationale
4 rue du Docteur Castera
Retrouvez le programme et la billetterie sur place, 
sur carrecolonnes.fr ou au 05 56 95 49 00

la piscine
13 Rue de la Renney
Lundi de 12h à 13h30
Mardi de 12h à 13h30 et de 17h à 21h
Mercredi de 12h à 13h30 et de 15h30 à 18h
Jeudi de 12h à 13h30 et de 17h à 19h
Vendredi de 12h à 13h30 et de 16h15 à 18h
Samedi de 15h à 19h
Dimanche de 8h15 à 12h30 et de 14h à 17h30

05 56 35 13 89

Retrouvez la

programmation associative
dans le Journal de l'ABCS, leur site internet

(abc-blanquefort.com) ou leur page Facebook.

La Maison de la Jeunesse
et de la Culture Blanquefortaise (ABCS)

8 Rue Raymond Valet - 05 57 93 12 93

12 rue Dupaty - 05 56 95 50 95 - ville-blanquefort.fr

Du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h,

Le mardi de 13h à 19h*  et le samedi de 9h à 12h

Hôtel de ville

* 17h pendant les vacances scolaires

nouveaux
horaires

les parcs
Cambon
En accès libre

Tanaïs
En accès libre

Fongravey
En accès libre

Majolan
Tous les jours, sauf le 
mardi, de 8h30 à 18h

Tous les jours
de 8h à 20h30

Du 1er octobre au 31 mars

Du 1er avril au 30 septembre

et aussi

Agenda de la ville de Blanquefort - mars/avril  2023
Direction de la comunication - Photos & visuels : Maeva Desborde - Aurélien Stocco 

et Andrew Alexander  - Ne pas jeter sur la voie publique
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INSTA    TANÉ
Blanquefortais

Pack Lecture 
Il parait que Maxime n’a refermé ce livre 
qu’une fois l’avoir entièrement lu…

Comme l’ensemble des élèves de CP 
des écoles de Blanquefort, il a reçu 
son pack lecture fin janvier : composé 
d’un livre, d'un tote bag, d'un marque 
page et d’une carte d’inscription 
à la médiathèque. C’est le monde 
merveilleux de la lecture qui s’ouvre 
désormais à lui !
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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

ENSEMBLE, VIVRE BLANQUEFORT

Après une première tentative de réforme stoppée par les 
mobilisations sociales et la pandémie de Covid en 2020, 

le Président de la République repart à la charge sur les retraites en 
janvier 2023 au moment même où une majorité de notre population 
subit les conséquences d’une crise énergétique, économique et 
sociale. 

L’objectif de repousser l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 
64 ans et d’augmenter le nombre de personnes qui vont devoir 
cotiser 43 annuités, est loin de constituer une réforme "d’équilibre, 
de justice et de progrès", comme le prétend le gouvernement. Il 
va contribuer, bien au contraire, à aggraver les inégalités dans 
notre pays. 

En premier lieu, cette réforme touchera massivement celles et ceux 
qui pourraient justifier de toutes leurs annuités nécessaires pour 
un départ à 62 ou 63 ans mais qui devront continuer de travailler 
une, voire deux années supplémentaires. Une autre grande injustice 
de cette réforme, c’est qu’elle va frapper le plus durement les 
personnes les plus pauvres et aux métiers les plus précaires et les 
plus pénibles ; celles qui se trouvent quotidiennement fragilisées et 
bien souvent contraintes à la pauvreté. Le refus du gouvernement, 
de réintégrer, dans son texte de loi, les critères de pénibilité dont 
bénéficiait les salariés jusqu’en 2017, prive ainsi des millions 
d’entre elles du nombre de points nécessaires pour partir plus tôt.

Cette réforme va donc fragiliser les plus âgés du monde du travail, 
tout en pénalisant les plus jeunes. En effet, si les séniors restent 
en emploi plus longtemps, ils libèrent des postes plus tard, ce qui 
ne laisse pas de place pour celles et ceux qui sont en recherche 
d’emploi et pourraient entrer dans l’entreprise.

Quelle urgence y a-t-il aujourd’hui à repousser l’âge légal du départ 
à la retraite ? Est-ce vraiment la seule solution pour pérenniser 
notre système par répartition ? Et pourquoi ce gouvernement 
veut-il ne faire payer les conséquences du "quoiqu’il en coûte", 
qu’aux salariés, qu’à celles et ceux qui ont permis à notre pays de 
maintenir, par leur travail et leur investissement, notre économie 
à flot et nos services publics ?

Les milliardaires français ont vu depuis 2020 leur fortune augmenter 
de plus de 200 milliards d’euros soit une hausse de 58 % et, selon 
les experts, 2% de leur fortune suffiraient à financer le déficit 
attendu des retraites ; pour autant le ruissèlement promis n’a pas 
lieu… À quelle hauteur leurs entreprises aux hypers dividendes et 
eux-mêmes vont-ils être mis à contribution pour financer l’avenir 
de notre système de retraite et les conséquences d’une crise dont 
ils ont particulièrement bénéficié ? Est-il encore, de nos jours, 
acceptable qu’entre les 5 % de Français les plus pauvres et les 
5 % les plus riches il y ait 13 ans de différence d’espérance de vie ? 

Nous ne le pensons pas et nous associons aux mouvements de 
solidarité en cours.

Nelly LOUEY, Fredric BONNOT, Luc SIBRAC

PAROLE DE BLANQUEFORTAIS
Depuis plusieurs années, la ville de Bordeaux a passé un 
accord avec des prestataires privés pour proposer des 

vélos, des trottinettes et des scooters électriques en libre-service, 
permettant à chacun de se déplacer dans Bordeaux intramuros.
La Métropole a lancé l’année dernière un appel d’offre pour étendre 
ce service à l’ensemble de ses communes. Sur 28 villes concernées, 
seules 4, dont Blanquefort, ont refusé de profiter de cette offre 
supplémentaire de mobilité douce pour leurs habitants. Notre groupe 
a voulu connaitre les raisons de ce refus, l’intégralité des communes 
limitrophes ayant souhaité faire profiter leur population de cette offre 
de déplacement.
Les arguments de Madame le Maire :
"La voirie de Blanquefort n’est ni adaptée, ni sécurisée pour ces 
modes de déplacement" 
"Les Blanquefortais utilisent très peu les VCub mis à leur disposition" 
"Seuls les jeunes pourraient être intéressés pour effectuer le dernier 
kilomètre" 
"Toutes les Métropoles qui ont développé ce service ont constaté de 
nombreux désordres"
Madame le Maire, si vous dites vrai, cela signifie que 24 Maires sur 
28 sont des inconscients. Permettez-nous d’en douter ! 
Etant limités en nombre de caractères, nous ne pouvons développer 
nos objections, mais nous laissons les Blanquefortais juger !
À propos ; leur avez-vous demandé leur avis sur ces services ?

BLANQUEFORT EN LUTTES
2023 année du lapin en Chine année de l’inflation en 
France. Alimentation, loyer, gaz, carburant, électricité, 

âge de la retraite, mais aussi dividendes des actionnaires, nombre 
de millionnaires, richesse des milliardaires tout augmente. Pour la 
majorité des français la vie quotidienne sera plus difficile mais pour 
quelques-uns l’argent ruissellera à flot. Il est temps de dire stop à 
MACRON. Alors tous à la manifestation.

Jean RUMEAU

La crise énergétique touche aussi bien les collectivités que 
les particuliers, mais les communes disposent de tous les 

leviers pour investir dans une efficacité énergétique à long terme, 
via des projets de rénovation énergétique des bâtiments permettant 
de baisser la consommation. En outre, il ne faut pas oublier le cas 
des copropriétés, qui, pourtant éligibles aux dispositifs d’aide à la 
rénovation énergétique, sont confrontées à de multiples freins de 
mise en oeuvre. Ceux sont les mêmes qui rencontreront demain des 
difficultés pour faire installer des bornes de recharge électrique 
sur leur parking et nous porterons les voix des nombreux habitants 
concernés pour y remédier. Il faut donc poursuivre la réflexion sur 
l’usage de nouvelles sources d’énergie et l’accompagnement de 
tous les habitants vers la transition écologique. Aussi nous nous 
réjouissons de l’implantation d’Hydrogène De France sur notre 
commune, acteur de l’innovation verte à laquelle nous croyons.

UNIS POUR BLANQUEFORT

Emmanuelle PLOUGOULM, Marc FRANÇOIS 
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E&S I A G R I C U LT U R E

Le saviez-vous ?
Depuis l’automne une grainothèque a vu le jour à 
l’entrée de la médiathèque. De quoi s’agit-il ? C’est 
un lieu qui permet d’échanger des graines de fleurs, 
légumes ou aromates librement et gratuitement.

Comment ça marche ?
Rien de plus facile, vous prenez les sachets qui vous 
plaisent, avec modération, pour laisser du choix aux 
autres jardiniers amateurs. Pour déposer des graines il 
faut remplir un sachet de 5 à 8 graines en indiquant sur 
celui-ci la date et le lieu de récolte, le nom de la variété, 
le type de culture et de terrain adaptés.

Attention, les graines ne doivent pas provenir de 
semences ou de plants F1, F2 ou greffés, pour que la 
germination soit efficace.

Et pour mettre à profit vos dernières trouvailles,  
ne manquez pas le prochain Atelier mains vertes "Faire 
soi-même ses semis en famille" au Jardin D’Assia 
mercredi 19 avril de 14h30 à 16h.

Pour plus de renseignements 
n’hésitez-pas à vous adresser à 
la médiathèque au 05 56 57 48 40

Terriennes est née de l’association de deux 
floricultrices qui nourrissaient la même 
passion pour les fleurs et l’environnement. 
Après deux années à cultiver sur leurs 
sites de tests respectifs, Pauline Erard 
et Gabrielle Brault ont décidé d’unir leur 
savoir-faire pour donner naissance à une 
nouvelle ferme florale au printemps 2022. 
Chez Terriennes, nous proposons différentes 
variétés de fleurs coupées, fraîches ou 
sèches et des feuillages à destination des 
particuliers et professionnels en circuits 
courts.
Après avoir chacune bénéficié du dispositif 
d’espace test agricole à Blanquefort 
et Génissac, elles ont pu consolider leur 
projet et signer un bail rural à clauses 
environnementales avec la Ville pour 
une durée de 9 ans en décembre 2022.  
Ce bail prévu par la loi d’orientation agricole 

a la particularité d’imposer des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement. 
Nos fleurs sont certifiées en Agriculture 
Biologique par Ecocert, nous n’utilisons 
aucun intrant chimique. Notre sol est enrichi 
au compost, et la majorité des tâches sont 
manuelles. Aussi, plus de 80% de nos 
plants sont réalisés dans notre pépinière.  
Nous nous inscrivons dans un mouvement 
de producteurs qui promeuvent une 
agriculture biologique, locale et de saison.

Le 4 mars, venez visiter l'exploitation à 
vélo et allez à la rencontre de Pauline et 
Gabrielle lors de la "Journée de la femme 
paysanne". Le détail de la journée est à 
retrouver dans l'agenda en cahier central.

Visite sur inscription :  
agenda21@ville-blanquefort.fr

Les commandes s’effectuent via mail : bonjour@terriennes.eu ou sur les réseaux sociaux 
Facebook : terriennescultiverfleurir et Instagram : @terriennes

Prenez-en de la graine !

Terriennes 
Naissance d’une ferme
florale à Tanaïs
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E&S I E N V I R O N N E M E N T

TANAÏS,  
une biodiversité à préserver

L’espèce qui questionne
Le Damier de la Succise est un papillon placé dans la liste des espèces protégées dont 
la présence fait l’objet d’interrogations puisque la plante sur laquelle il pond habituellement 

ses œufs n’est pas ou peu présente à Tanaïs. Les écologues qui assurent un suivi du Domaine 
cherchent donc encore actuellement comment cet insecte maintient sa présence. Il n’en reste 

pas moins un exemple de la richesse de la biodiversité du lieu. 

Retrouvez l’interview de Laurent, 
technicien forestier de l’ONF  
sur nos réseaux sociauxM

Espace Naturel Sensible depuis 2013, le Domaine de Tanaïs est devenu Espace Naturel Sensible Local 
le 27 juin 2022 suite à une délibération du Département de la Gironde. 

Le classement du Domaine de Tanaïs témoigne des 
grandes qualités écologiques et paysagères du site 
et assure sa préservation. Seule forêt communale 
de Blanquefort, elle abrite malgré sa petite taille 
de 62 hectares quelques 364 espèces végétales 
et 127 animales, dont certaines sont protégées 
comme le Damier de la Succise (voir ci-dessous).  
Pour garantir la protection des lieux et préserver la 
faune et la flore, différentes mesures de gestion ont été 
menées (suivis scientifiques, aménagements légers).  
En octobre dernier la commune a par exemple fait 
appel à un prestataire pour débroussailler et faucher 
afin de favoriser la régénération naturelle des arbres 

et arbustes d’essences locales. La Ville a également 
sollicité les services de l’ONF, l’Office National des 
Forêts, pour sécuriser le bois face aux risques 
d’incendie et de chutes de branches sur les 
chemins. Par ailleurs, certains promeneurs ont pu 
remarquer des troncs laissés ici et là à même le sol. 
Ce n’est pas un manque d’entretien, au contraire. 
En effet, le site ne fait l’objet d’aucune exploitation 
forestière, le bois mort est donc laissé sur place pour 
se décomposer naturellement favorisant ainsi des 
micros-habitats bien spécifiques.

Le rôle essentiel de chacun
L'Espace Naturel Sensible Local du Domaine de Tanaïs 
est un lieu de passage puisque qu’il accueille de 
nombreux promeneurs et régulièrement des sorties 
nature et des activités portées par des associations 
locales autorisées sous convention par la mairie.  
Afin d’assurer la cohabitation de la biodiversité et ces 
activités, un règlement spécifique, accessible aux 
entrées du site, s’applique. Les techniciens forestiers 
ont ici une seconde mission qui vise à sensibiliser le 
grand public pour éviter toute dégradation de la faune 
et de la flore. Tenir son chien en laisse, rester sur 
les sentiers principaux ou encore ne rien cueillir sont 
autant de règles que Laurent, technicien forestier de 
l’ONF, est chargé de faire respecter. Il  privilégie le 
dialogue et prend le temps de répondre aux questions 
des passants, mais il est aussi assermenté à délivrer  
des amendes si la situation l’y oblige en accord avec 
la municipalité. Vous l’aurez compris, la préservation 
de la biodiversité passe par une gestion écologique 
du site, mais aussi par la vigilance de tous. 
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LA CULTURE
par nature Sortir à Blanquefort c’est fa-ci-le ! Encore plus 

avec la nouvelle formule de votre magazine 
préféré. Vous pouvez maintenant retrouver 
toute la programmation d’un seul coup d’œil 
avec l’agenda situé dans le cahier central pour 
noter les animations et les événements qui 
vous font le plus vibrer. 

Ça tombe bien, on vous explique ici les coulisses de cet événement qui aura lieu  
du 14 mars au 8 avril.

Tous les ans, la médiathèque propose une programmation sur la connaissance 
scientifique. L’édition 2023 portera sur "la forêt" avec 2 partenaires : l’Espace 
des sciences de Rennes et le Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux. 

Elle a été pensée autour du spectacle du Carré Colonnes "Pister les créatures 
fabuleuses". Au programme de cet événement tout public : des sorties 

natures, des animations, des expositions interactives, des projections 
de films... Tout public mais pas que ; en effet, le mois de la connaissance 

c’est aussi un lien étroit avec les écoles élémentaires de la ville pour 
accueillir les enfants du CP au CM2 dans les équipements municipaux culturels 
et leur permettre d’apprendre autrement. Intéressé ? Le programme est 

disponible dans l’agenda en cahier central de ce magazine. 

Pour aller plus loin sur le thème des forêts et de la protection de 
l’environnement, la médiathèque s’est engagée dès cette année à 
réduire de 10 % la plastification des livres, à créer des présentoirs et 
des portes livre recyclés, à proposer des collections et des éditeurs 
spécifiques sur l’environnement, des goûters et repas privilégiant 
des circuits courts et des emballages éco-responsables pour les 
animations et artistes.

Le mois de la connaissance,
vous connaissez ? 
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RENCONTRE 
avec le service culture 

Direction l’Hôtel de ville pour rencontrer Alexia Dagréou responsable du service culture, 
pratiques artistiques et égalités à la Ville de Blanquefort. 

Du projet à la réalité 
La thématique des égalités mérite d’être 
portée et abordée dès le plus jeune âge. Pour 
sensibiliser le public, le service culture propose 
une programmation spéciale autour de ces 
sujets avec des animations, des événements, 
des rencontres… C’est le fil rouge de la saison 
culturelle 2022/23 qui a débuté en novembre 
dernier pendant la quinzaine de l’égalité et 
de la diversité de Bordeaux Métropole avec  
des expositions, rencontres, lectures… 
Notre but est de sensibiliser sur la question 
de l’égalité entre individus quels que soient 
leur âge, sexe, origine, orientation sexuelle, 
apparence physique... Les artistes à travers 
leurs créations apportent un regard ouvrant 
à la discussion sur ces enjeux de société, 
nous explique-t-elle. Pour s’inscrire de façon 
durable dans une politique de lutte contre les 
discriminations, la Ville a souhaité créer une 
mission "égalités". 

Un thème central : les égalités 
La médiathèque, l'école de musique et danse, 
la Vacherie, mais aussi d’autres partenaires 
vont se concentrer sur ces questions autour 
du handicap, du genre, des femmes et des 
hommes… Une rencontre a déjà été organisée 
avec l’association Colosse aux pieds d’argile 
sur les risques de violences sexuelles dans le 

sport. D’autres vont suivre avec par exemple 
l’association Les Orchidées Rouges qui lutte 
contre l’excision et les violences faites aux 
filles et aux femmes. Sensibiliser, faire prendre 
conscience aux petits comme aux grands et 
lutter chacun à son échelle, c'est l'objectif qui se 
poursuivra dans les années à venir à travers des 
spectacles, des rencontres et des animations. 
L'idée est de favoriser des comportements 
plus tolérants et de traiter de sujets parfois 
difficiles tout en étant accessible voire ludique. 
Et comme Blanquefort compte beaucoup de 
jeunes, des projets sont aussi travaillés en lien 
avec les scolaires. 

Février, mars : les femmes à l’honneur 
Une première série d’événements est prévue 
sur la place des filles et des femmes dans 
la société. Retrouvez toute la programmation 
pour réfléchir, échanger ou tout simplement 
participer à des animations. Venez découvrir 
des expos, des visites d'exploitations gérées 
par des femmes, mais aussi des films, sans 
oublier le Grand Entretien n°10 avec Mélanie 
Levy-Thiébaut, Cheffe d’orchestre et autrice 
(Histoire vivante de la musique). Toutes les 
dates sont disponibles dans le cahier central  
de ce magazine. 
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La Vacherie : 
Tomme 2 

Vous connaissez sûrement la fromagerie de 
Majolan et avez eu la chance de goûter à 

la tomme de brebis. Nous allons vous 
donner un scoop : Julien et Delphine 

Sarrès, éleveurs et producteurs à la 
Vacherie, vont bientôt proposer du 
fromage de chèvre ! 

Depuis déjà quelques mois 
Delphine s’est lancée dans ce 
nouvel élevage. Installée depuis 
2016, l’exploitation ne comportait 
alors qu’un troupeau de brebis. 
Avoir ces deux types d’élevage 
permet de faire des rotations car la 
production de lait de brebis se fait 
entre novembre et août et celle des 
chèvres entre février et novembre. 
Comme ça, on peut produire toute 
l’année, nous explique Delphine. 
C’est beaucoup de travail, mais 
j’aime faire, du soin des animaux 
à la production du fromage. C’est 
un métier qui demande beaucoup 
d’investissement de notre part et 
de nos proches. Nous sommes 
fiers de l’exercer et de partager 
notre passion lors des visites 
scolaires et tout public prévues 
en fin d’année. C’est un métier 
valorisant, maintenant que nous 
sommes installés depuis quelques 
années, on a notre clientèle.

Venez visiter  
des exploitations 

Le 4 mars, les agricultrices seront 
à l’honneur avec la "Journée de 

la femme paysanne" et la visite 
d’exploitations blanquefortaises à 

vélo. Vous pourrez venir à la rencontre de 
Delphine, mais également découvrir deux 

autres exploitations. Retrouvez tous les détails de 
cette journée dans l’agenda en cahier central.
Visite sur inscription : agenda21@ville-blanquefort.fr 

Contactez la fromagerie au 06 84 35 16 28  
Facebook : La Fromagerie de Majolan

Delphine Sarrès est à l'étape du moulage du 
fromage. Il sera prêt à la consommation d'ici 
3 ou 4 mois.

M




