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Un nouveau mandat,
une équipe renouvelée
La liste Ensemble Vivre Blanquefort a été élue à 55,68% des suffrages par les
Blanquefortais lors du scrutin du 15 mars. En raison du confinement national,
l’installation de la nouvelle équipe municipale s’est déroulée le 25 mai dernier.
Véronique Ferreira a été réélue maire de Blanquefort par les membres du
conseil municipal.

3 questions à Madame le Maire
QUELLES SONT VOS PRIORITÉS POUR CE NOUVEAU MANDAT ?
Véronique Ferreira : Nous avons trois grandes priorités pour
Blanquefort : une ville qui respire, une ville qui bouge, une ville qui
s’implique.
Une ville qui respire, c’est un axe fort sur l’environnement. Nous
avons la chance d’avoir une ville très verte : l’aménagement doit
se poursuivre dans cet esprit. Préserver nos espaces naturels,
développer des voies vertes et des pistes cyclables pour les
mobilités douces, avoir une politique très volontariste en terme
d’économies d’énergie et de réduction des déchets, encourager la

production locale : ce sont des objectifs essentiels.
Une ville qui bouge, c’est la prise en compte de nos spécificités.
Je pense à l’importance de la jeunesse sur notre commune, au
foisonnement du sport et de la culture, au tissu particulier de nos
commerces et de nos entreprises ou à la densité du lien social. Pour
être plus directe, c’est la force du service public.
Une ville qui s’implique, c’est dire l’importance de l’action citoyenne
et toute la reconnaissance pour les actions associatives.

COMMENT CELA SE TRADUIT-IL CONCRÈTEMENT À TRAVERS LES PROJETS QUE VOUS PORTEZ ?
VF : Nous portons des investissements ambitieux pour améliorer
le service public. Quelques exemples : la piscine intercommunale
à Fongravey pour augmenter les surfaces de bassin et améliorer
nettement les performances énergétiques ; le pôle jeunesse
au château de Fongravey pour restaurer le patrimoine et mieux
répondre aux besoins de nos jeunes ; le pôle petite enfance
pour augmenter les capacités d’accueil ; la rénovation totale des
2 écoles de Caychac ou la construction d’une nouvelle Résidence
Autonomie pour nos seniors.
Nous portons des projets structurants pour renforcer le lien social
comme la création d’une Ressourcerie, le maintien du cinéma de

proximité, la création de rendez-vous mensuels de sport en famille,
la création d’une salle polyvalente à Caychac ou la fondation de la
Maison des Associations.
Peut-être le plus important : nous portons des projets avec les
citoyens. C’est pourquoi nous mettrons en place un Conseil Citoyen
de Développement Durable ou le Droit à l’initiative citoyenne, c’està-dire mettre à l’ordre du jour du conseil municipal une question
d’intérêt général des habitants à partir de 250 signatures dès
16 ans. Ce n’est qu’ensemble que nous tiendrons nos objectifs,
comme celui d’une Ville sans Plastique.

QUELLE POSITION SOUHAITEZ-VOUS POUR BLANQUEFORT AU SEIN DE LA MÉTROPOLE ?
VF : Depuis longtemps, Blanquefort et la CUB, puis la Métropole,
ont des intérêts convergents. Je souhaite poursuivre les
investissements pour apaiser les mobilités, en particulier à
Caychac, et mener la lutte pour l’emploi dans la zone industrielle.
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Mais la Métropole, c’est aussi des politiques durables à développer.
Je pense par exemple à la question du traitement des déchets, à la
réflexion à mener sur les déchetteries professionnelles, au retard à
rattraper sur la collecte de biodéchets…

Découvrir la nouvelle équipe municipale
Les délégations

27 élus de la majorité (dont 9 adjoints) et 6 conseillers d’opposition composent
le nouveau conseil municipal. Découvrez ici les différentes délégations.
Retrouvez les contacts des élus sur le site de la ville :
www.ville-blanquefort.fr ; onglet "conseil municipal".

CADRE DE VIE, PATRIMOINE COMMUNAL,
VOIRIE ET RÉSEAUX,
ESPACES PUBLICS ET NUMÉRIQUE

Bruno
FARÉNIAUX
Premier Adjoint au Maire
Adjoint au cadre de vie, au patrimoine
communal, à la voirie et aux réseaux,
aux espaces publics et au numérique

Dominique
SAITTA
Conseiller délégué
Espaces publics

ÉDUCATION ET
PETITE ENFANCE
Sylvie
CÉSARD-BRUNET

Sylvain
FOUCHER

Adjointe
Éducation et petite enfance

Conseiller délégué
Petite enfance

URBANISME ET HABITAT

Ruffino
D’ALMEIDA
Conseiller municipal

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Patrick
BLANC

Valérie

Isabelle
MAILLÉ

Adjoint
Urbanisme et habitat

Conseillère déléguée
Urbanisme de proximité

Adjointe
Agriculture et
développement durable

CARPENTIER

Ayline
NORIEGA
Conseillère municipale

VIE ASSOCIATIVE
ET INTERNATIONAL
Philippe
GALLÈS

Aysel
AZIK

Adjoint
Vie associative et international

Conseillère déléguée
International

Jade
GIRAUD

Patrick
DURAND

Conseillère municipale

Conseiller municipal
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, BUDGET,
COMMANDE PUBLIQUE, RESSOURCES HUMAINES,
ÉTAT CIVIL ET CIMETIÈRE

Karine
FAUCONNET
Adjointe
Administration générale, finances,
budget, commande publique, ressources
humaines, état civil et cimetière

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
COMMERCES, ARTISANAT,
SÉCURITÉ, PRÉVENTION ET MÉDIATION

Michel
IBARBOURE
Michel
REYNAUD
Conseiller municipal

Adjoint
Développement économique,
commerces, artisanat, sécurité,
prévention et médiation

Aurore
LAMOTHE
Conseillère déléguée
Commerces et artisanat

CULTURE, JEUNESSE ET PARTICIPATION À LA DÉMOCRATIE

Jean-Claude
MARSAULT
Adjoint
Culture, jeunesse
et participation à la démocratie

Lucie
GATINEAU
Conseillère déléguée
Participation à la démocratie

Frédéric
DUBOIS

Michel
SAUBION

Conseiller municipal

Conseiller municipal

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

Sandrine
LACAUSSADE

Patricia
DUREAU

Adjointe
Action sociale et solidarités

Conseillère déléguée
Seniors

Sylvie
LACOSSE-TERRIN

Pierre
LABORDE

Pascale
NAVARRO

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

les élus de l’opposition
Liste
Parole de Blanquefortais

Luc
SIBRAC

Claudia
BROCHARD

Frédéric
BONNOT

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Liste
Unis pour Blanquefort
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Liste
Blanquefort en luttes

Emmanuelle
PLOUGOULM

Marc
FRANÇOIS

Marie-Mathilde
BRUN

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

ACTUS DE SAISON

LE FLASH INFO DES

TRAVAUX

Suite à l’épidémie, un grand nombre de travaux étaient à l’arrêt et
reprennent petit à petit. Point d’étape à Blanquefort.

▼

▼

▼

▼

Les travaux à l’école du Bourg au centre-ville : signalétique, équipements,
finitions… les professionnels s’activent pour permettre une rentrée des enfants
à la fin des vacances de la Toussaint. Prochaine étape avec la commission de
sécurité prévue en octobre. Exclu : retrouvez une visite de chantier en images dans
votre prochain magazine distribué fin août dans les boîtes aux lettres !
Une voie verte est créée rue Jean Duvert et rue du Commandant Charcot
pour relier la piste existante et permettre aux piétons et aux vélos de rejoindre la
zone industrielle en toute sécurité. Les travaux seront effectués de juin à mi-juillet.
Désensablement à Majolan : pour retrouver une circulation normale de
l’eau et donner un coup de pouce à la faune et la flore, les lacs et ruisseaux vont
être désensablés et les plantes invasives enlevées pour laisser les autres se
développer. Travaux réalisés de juin à mi-juillet.
La Halle du marché s’est refait une beauté ! Toiture neuve, piliers repeints…
venez faire votre marché du samedi, vous y serez bien à l'abri !

École du Bourg

C’est ouvert !
N’est-elle pas belle, cette place de l’église
toute ensoleillée ? Et avez-vous remarqué ?
C’est ouvert ! Et oui, TOUS vos commerces
blanquefortais : restaurateurs, boutiques,
marchés… vous accueillent de nouveau
pour leur plus grand plaisir.

Alors, pensez proximité : de Caychac à
Majolan, du centre-ville à la Roseraie en
passant par la zone industrielle, la Renney
ou l'avenue du Général de Gaulle... les
possibilités sont nombreuses.

Place de l'église
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INFOS PRATIQUES

Voilà l'été !
REFAIRE SA CARTE CLÉ

S'INSCRIRE

Pour bénéficier des services municipaux à
des tarifs adaptés (piscine, médiathèque,
restauration scolaire, école de musique et
de danse…), pensez à faire établir votre
carte clé 2020-2021, entre juillet et miseptembre.
Deux formes de renouvellement sont
possibles (avec les pièces suivantes à
fournir : avis ou déclaration d'imposition
2020 sur les revenus 2019, attestation
CAF récente et justificatif de domicile).
- en ligne sur l’Espace citoyens
(depuis www.ville-blanquefort.fr) via un
formulaire et en joignant les documents
en format numérique.
- au service Enfance (bâtiment Corbeil,
rue Dupaty), sur des créneaux dédiés
les mercredis après-midi et les jeudis et
vendredis matin. Prenez rendez-vous via
l’Espace citoyens ou au 05 56 35 64 35.
La carte sera établie selon votre quotient
familial, en fonction de la composition de
votre foyer et de vos revenus.

(ou inscrire ses proches) SUR
LA LISTE DU PLAN CANICULE
Les personnes fragiles (en situation de
handicap ou de plus de 65 ans) ont bien
du mal à supporter les fortes chaleurs.
C'est pourquoi le CCAS tient à jour
la liste du "plan canicule". En cas
d'épisode déclaré par la Préfecture (très
fortes chaleurs le jour et la nuit pendant
au moins 3 jours), un agent téléphonera
aux personnes inscrites pour s'assurer
que tout va bien et rappeler les conseils
essentiels pour éviter la déshydratation
ou les malaises.
Inscription au Pôle senior :
05 56 57 48 55 ou au CCAS :
05 56 57 48 50.
Plus d'infos sur https://www.
gouvernement.fr/risques/canicule

MAINTENIR LES GESTES
BARRIÈRES POUR
PRÉVENIR DU COVID-19
Outre les règles de distanciation
physique, du port du masque
en public et du lavage de main
régulier, pensez aussi à assurer une
ventilation manuelle ou mécanique
de votre habitation. Attention cependant
à ne pas utiliser un ventilateur si plusieurs
personnes sont dans une même pièce.
L'utilisation des climatiseurs doit quant
à elle, être réalisée dans de bonnes
conditions (ventilation de l'air par aération
et entretien des filtres).
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PETIT RAPPEL DES
CHOSES À FAIRE POUR
PASSER L'ÉTÉ L'ESPRIT
LÉGER.

DÉCLARER VOTRE ABSENCE
À L'OPÉRATION
"TRANQUILLITÉ VACANCES"
Si vous quittez plusieurs jours votre
domicile, vous pouvez le signaler à
la gendarmerie de Blanquefort. Ils
intégreront alors votre adresse à leur
zone de surveillance. En cas d'anomalies
(effraction, cambriolage, etc.) vous serez
immédiatement prévenu.
Attention, pensez à faire la démarche
minimum 48h avant votre départ. Et si
vous revenez plus tôt que prévu, n'oubliez
pas de prévenir la gendarmerie !
Formulaire à remplir sur https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R41033 ou à déposer à la
gendarmerie, 46 avenue du Général
de Gaulle. Gratuit

COUPER L'EAU AUX
MOUSTIQUES
Il est primordial d'éviter l'eau
stagnante sur votre balcon ou dans
votre jardin afin de limiter la prolifération
des larves. Coupelles de pots de fleurs,
arrosoirs, encombrants… pensez à les
vider ! Couvrez aussi les récupérateurs
d'eau de pluie avec un tissu par
exemple et n'oubliez pas de nettoyer vos
gouttières. Bordeaux Métropole assure le
suivi du moustique tigre sur la commune,
si vous en voyez, vous pouvez le signaler
(photo à l'appui) via : https://formulaire.
bordeaux-metropole.fr/moustique
Adoptez les bons gestes
anti-moustiques en flashant
ce QR code.

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS : MODE D'EMPLOI
MÉDIATHÈQUE

PISCINE

Depuis le 23 juin, vous pouvez à nouveau vous rendre
à la médiathèque. Des conditions particulières sont à
respecter : distanciation physique, port du masque conseillé
(dès 11 ans), utilisation du gel hydroalcoolique et jauge
limitée à 30 personnes. Seul l'emprunt de documents
est autorisé (pas de travail ou de lecture sur place). Pour
les retours, déposez-les directement dans la boîte prévue à
cet effet située à l'arrière de la médiathèque.

L’entrée à la piscine s’effectue sur réservation. Choisissez
votre créneau "nageur" ou "baigneur" au 05 56 35 13 89 (aux horaires
d’ouverture habituels du lundi au vendredi de 12h à 19h et le samedi et
dimanche de 15h à 19h).
Renseignements sur https://www.ville-blanquefort.fr/reouverture-de-la-piscine

Pour accéder à l'espace numérique du FIL, réservez un
créneau d'1h (5 personnes maximum), uniquement pour
des recherches ou des formalités administratives (pas
de jeux vidéo). Convenez d'un rendez-vous au 05 56 57 48 45.
Pour participer aux ateliers "Trucs et astuces du numérique",
contactez le 05 56 57 48 45.
Horaires d'ouverture :
mardi et jeudi de 14h à 18h,
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et samedi de 10h à 13h.

Avis aux futurs nageurs, la piscine ouvre son bassin du 6 juillet au
28 août pour des stages de natation à la semaine (6-11 ans). Rendezvous à 9h ou 10h30 avec le matériel obligatoire : maillot, bonnet et
serviette de bain.
Stage payant de 5 séances de 45 minutes pour apprendre les fondamentaux
+ tarif d'une entrée piscine/ jour - Inscription obligatoire au 05 56 35 13 89.

ÉQUIPEMENTS EN PLEIN AIR
Les équipements sportifs en accès libre de Fongravey ainsi que
les aires de jeux pour enfants sont rouverts. Pour respecter les
consignes sanitaires, pensez cependant à les désinfecter avant et après
utilisation.

C U LT U R E

LES RUES DE BLANQUEFORT S'ANIMENT CET ÉTÉ

Billet d’humeur, poème, déclaration d’amour ou autres messages personnels seront
"criés" cet été par Titi Blanqui et Tonton Lucien. Ces deux comédiens sillonneront
la ville sur leurs deux roues pour jouer les pigeons voyageurs les 18 juillet et
29 août. Envoyez vos messages par mail à : culture@ville-blanquefort.fr ou
par téléphone au 06 69 10 04 62. Plus d'informations sur www.ville-blanquefort.fr
"Les criées populaires" par la Cie La tendresse du gravier

#

UN MESSAGE À PASSER ?

L es samedis 11 et 25 juillet, la Cie La
tendresse du gravier vous attendra dans son
camion-confessional pour recueillir vos
confidences sur la période de confinement.
Entresort humoristique. Retrouvez-les
aussi le 29 août au parc de Carpinet.
"Oh my drive" par la Cie La tendresse du
gravier.

#

LE MARCHÉ ANIMÉ

L
e 18 juillet, retrouvez l’agitateur
Alix M pour une animation au balcon
proposée par la Scène Nationale CarréColonnes. Découvrez l’histoire de
deux frères, l’un artiste performeur,
l’autre gendarme mobile... le théâtre
arrivera-il à les faire se rencontrer ?
"Alix M" par le Carré-Colonnes
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Un été sous le signe de la culture
C U LT U R E

Voici un florilège d’idées pour votre été ! Attention lecture,
musique, danse, vous risquez de réellement en profiter.

I

Prêt pour une nouvelle saison ?

Depuis le 17 juin, les préinscriptions des nouveaux élèves* et les
réinscriptions** des anciens pour l’année 2020/2021 du Pôle danse
et musique sont ouvertes. Clavier, piano, violon, guitare, contrebasse,
flute à bec, saxophone, batterie… libre à vous de trouver votre bonheur
musical. Et si votre dada c’est plutôt la danse ou le chant alors n’hésitez
plus et foncez, il y en a pour tous les goûts !

Plus d’informations sur www.ville-blanquefort.fr ou
au 05 56 35 22 77
Préinscriptions jusqu’au 6 septembre
*Sur l’Espace citoyens ** Sur l'Extranet de l'école de musique et de

danse pour les réinscriptions jusqu'au 17 juillet.

I

Un bouquin à la page

Pour les fans de lecture 2.0, l’offre de la médiathèque
s’enrichit avec la mise à disposition de livres
numériques pour les liseuses, tablettes ou ordinateurs.
Si, vous avez bien entendu, sagement assis sur votre
canapé ou en pleine bronzette sur votre chaise longue,
vous pouvez vous connecter sur le site internet et réserver
vos futurs coups de cœur de l’été. Prochainement, des
liseuses pourront même être empruntées.
Renseignements au 05 56 57 48 40 ou sur
http://mediatheque.ville-blanquefort.fr

I

La crème
de la crème…

…pour un été bien au frais ! La sélection littéraire
proposée par les bibliothécaires est arrivée. Elle est
disponible dans les accueils publics de la ville et sur le site
de la médiathèque pour retrouver tous les bons
plans lecture de l’année. Vous pouvez aussi la
consulter directement en flashant ce QR code.
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Direction de la communication et de l'administration numérique - Ville de Blanquefort
Photos/illustrations : Direction de la communication,
Jesper Stechmann, dessin M. LORENZ. BL2 Architectes, Annie Spratt, Andrea Piacquadio, Cie La tendresse du gravier
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