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Ces services, la proximité,
ce besoin d’être ensemble,
c’est ce que nous voulons tous
renforcer dans la période que
nous traversons.
L’arrivée de l’été est souvent porteuse
d’espoirs et de projets, cette année encore
plus que d’habitude.
En temps "normal", bâtir le budget d’une
collectivité est déjà un exercice délicat ;
cela devient un véritable défi en temps de
pandémie mondiale et de crise. Cependant,
vous le verrez, nous avons voulu un budget
résolument volontariste. Volontariste, parce
qu’il respecte les engagements que nous
avons pris devant vous en 2020. Volontariste,
parce que, justement, nous sommes en
période de crise. C’est dans ces moments
que la commune doit investir pour dynamiser
ses équipements et soutenir l’économie ; c’est
dans ces moments qu’elle doit maintenir un
service public diversifié et de qualité, marque
essentielle de Blanquefort.
Ces services, la proximité, ce besoin
d’être ensemble, c’est ce que nous
voulons tous renforcer dans la période
que nous traversons. C’est pourquoi, depuis
plusieurs semaines, un nouveau marché s’est
installé le mardi soir à Caychac. Sans rentrer
en concurrence avec celui du samedi matin, il
apporte un nouveau type d’offres et d’occasion
de rencontres. C’est important d’avoir de
nouveaux projets. Nous vous présentons dans
cette édition la future résidence autonomie qui,
toujours au cœur du Bourg, pourra accueillir
de nouveaux résidents dans de plus grands
espaces, y compris des couples !

Même si cet été est très attendu, nous
savons que nos traditions estivales seront
nécessairement perturbées en raison de la
crise. Pour autant, j’ai voulu maintenir la tradition
d’"un été pour tous", en l’adaptant au contexte
et surtout en rapprochant les animations de nos
quartiers pour encore plus de proximité. Vous
pourrez donc déambuler dans Blanquefort
dans le cadre de "la tournée d’été". Vous êtes
plutôt nature ? Nos parcs seront les différents
théâtres d’activités ludiques pour tous. Plutôt
sportifs ? Plusieurs lieux dans la ville devraient
pouvoir vous faire découvrir certaines
disciplines. Besoin de se retrouver en famille ?
Les animations proposées s’adressent à tous.
Envie de culture ? Des projections de film et
des spectacles vous seront proposés. Les
services, nos associations et des compagnies
culturelles locales se sont mobilisés pour vous
proposer une offre variée, près de chez vous.
Dans cette période, nous sentons le besoin
de nous parler, de nous exprimer. C’est donc
le moment de participer à l’enquête que nous
lançons sur la communication de la ville. Votre
avis est important, vous êtes les lectrices et
lecteurs !
Bel été à toutes et à tous !

Le budget est un élément primordial pour la vie de la commune. Il est voté en conseil municipal
et permet à la collectivité de fonctionner pour maintenir un service public de qualité. Retrouvez
la séance du 12 avril sur www.ville-blanquefort.fr ou en flashant ce QR code.

Un budget de
fonctionnement stabilisé
par rapport à 2020 qui
n’augmente que de

Un maintien des
charges de personnel
plafonnées

=

0,49 %

Une légère progression
des charges générales due
entre autres à la gestion
de la crise sanitaire

Un montant de
subventions en légère
hausse par rapport à
2020, soit

4,80 %

2 994 806 €

Maintien du très faible niveau d'endettement : dans 2 ans, tous les emprunts en cours auront
été remboursés.
Maintien du taux d'imposition parmi les plus faibles de la Métropole.
Poursuite du plan prévisionnel d'investissement sans recours à l'emprunt.
Soutien des usagers avec le gel de la tarification sociale des services municipaux blanquefortais.

890 000 €

CCAS

1 578 000 €

Petite enfance

1 826 000 €

Culture

2 065 000 €
3 163 000 €
6 353 000 €

Sport et vie associative
Entretien et cadre de vie
Enfance

LANCEMENT DES TRAVAUX

1 200 000 €

pour la rénovation et l’extension du château de
Fongravey, futur lieu dédié à la jeunesse

1 000 000 €

pour la construction de la piscine
intercommunale

530 000 €

384 000 €

extension de la maternelle Curégan

pour l’accessibilité

60 000 €

901 600 €

étude de progammation pour
la reconstruction des écoles
de Caychac

pour le cadre de vie

764
050 € pour l’entretien du patrimoine : 100 000 € pour la rénovation
du stade Miart, 80 000 € pour la rénovation et la mise en sécurité du lavoir de Caychac, 74 000 €
pour le ravalement de l’école de musique et de danse, 50 000 € pour le complexe sportif du
Port du Roy, 50 000 € pour la réhabilitation de la grange du Maurian…

La reconstruction des salles d’intérêt
communal

Le pôle petite enfance sur le parvis
de La Poste qui accueillera la crèche
municipale et la crèche associative
Les Poussins.

650 000 €

20 000 €

40 000 €

2 900 €

Remplacement des
ampoules par du LED

Gestion de Tanaïs

6 600 €

"Ville sans plastique"

Plantation d’arbres

Installation de ruches à
Majolan

5 900 €

Lutte contre les mégots

200 000 €

Nettoyage des parcelles
d’Arboudeau

50 000 €

Opportunités des terrains
agricoles

Retour sur la crise sanitaire
À situation exceptionnelle, budget 2020 exceptionnel.
La Ville a mis en place différentes mesures durant la crise sanitaire du coronavirus :
 Le soutien du monde associatif via un fonds de concours Covid.
 La distribution dans toutes les boîtes aux lettres d’un chéquier de réduction utilisable dans les
commerces de la ville.
 L’exonération des loyers des commerçants ainsi que de la taxe de publicité sur les entreprises.
 La mise en place des différents protocoles dans les écoles, la protection des usagers et des
agents (masques, nettoyage renforcé...).
L’accompagnement des usagers des services via la tarification sociale : gratuité des APS, ALSH
et cantine pour les clés 1,2 et 3.
Le gel des tarifs municipaux.
Le remboursement de certaines activités municipales comme l’aquagym ou les différents cours
du Pôle Danse et Musique ou encore les locations de salle.

Equinoxes vous déroule ici un brin de l'actualité du conseil municipal du 12 avril dernier. Retrouvez tous les
débats et les votes des séances sur www.ville-blanquefort.fr.
● Pour la création du Parc des Jalles
Depuis 2019, Bordeaux Métropole initie une Opération
d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain (OAIM) pour
créer une zone protégée qui s'étend sur plusieurs
communes dont Blanquefort. Afin de mieux baliser
le périmètre de ce projet de parc naturel et agricole
métropolitain dénommé "Parc des Jalles", il est demandé
au conseil municipal de voter la nouvelle délibération
métropolitaine du 29 janvier 2021. Celle-ci redéfinit le
périmètre et l'évaluation environnementale sans toucher
au programme d'actions.
Mise aux voix, la délibération est adoptée à
l'unanimité à 33 voix pour.

● Pour le développement du maillage associatif
Chaque année, dans la continuité de l'accompagnement
matériel et logistique proposé aux associations, la Ville
dispose d'une enveloppe budgétaire pour les soutenir
financièrement dans leur fonctionnement. Afin de verser
ces aides qui contribuent à proposer un grand nombre
d'activités aux Blanquefortais, la municipalité a soumis
au vote l'attribution de ces subventions pour 2021.
Mise aux voix, la délibération est adoptée à 32 voix pour
et 1 non-participation.
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En parallèle, la sortie 7 de la rocade est aussi fermée
depuis mi-juin et pendant 7 semaines, dans le cadre du
chantier de mise à 2×3 voies.
D'importantes difficultés de circulation sont donc à
prévoir jusqu'à fin août. Un accès riverain est conservé
et la piste cyclable reste ouverte avenue du 11 Novembre.
Chantier commandité par Bordeaux Métropole.
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Plus d'infos en vidéo
en flashant ce QR code.
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Un important chantier d’assainissement est en cours
avenue du 11 Novembre. Les travaux nécessitent la
fermeture de l'entrée de la ville du côté des "4 ponts"
jusqu'au 31 août, pour enfouir les canalisations et relier
les stations d’épuration de Blanquefort et d’Eysines.
Des déviations sont mises en place :
CAYCHAC
> Par la sortie 4A, en passant par Bordeaux Lac
(déviation poids lourds).
> Par la sortie 6, en passant par la rue de Majolan et la
rue de Langlet, pour rejoindre l’avenue du Général de
Gaulle.
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Les travaux rue de la Landille et rue de la
Renney se poursuivent.
Restructuration de la voirie et cheminement
doux au programme avec la création d’une
voie verte, reliant les pistes cyclables de
l’avenue du 11 Novembre et la rue de
Lamartine. Des espaces verts et deux places
de stationnement à l’entrée de l’extension
du cimetière seront aussi aménagés.
Détails des conditions de circulation sur
www.ville-blanquefort.fr. Fin du chantier
prévue en novembre.
Travaux réalisés par Bordeaux Métropole
sur demande de la Ville de Blanquefort.

Des travaux d’élagage des arbres seront entrepris
à Fongravey lorsque cela sera nécessaire afin de
sécuriser le parc. Une opération “replantation” aura
lieu courant de l’été.
860 ampoules LED seront installées dans les
secteurs résidentiels cette année.
Le saviez-vous ? Sur les voies limitées à 30 km/h,
le contre-sens cyclable est applicable de plein droit.
Par exemple : vous pouvez redescendre à vélo la
rue François Ransinangue (proche Vacherie).
Soyez tout de même vigilants car cette règle
est souvent méconnue des automobilistes.

MARCHÉ
DE CAYCHAC
La vraie nouveauté du printemps, c’est
l’arrivée du nouveau marché de Caychac !
Tous les mardis sur l’esplanade St Ahon,
av. du Gal de Gaulle, vous pourrez retrouver
plusieurs producteurs locaux et commerçants
et faire vos emplettes de 16h à 19h.
Pratique pour déguster un goûter après
l'école, pour choisir un petit plat pour le
soir ou encore pour faire un cadeau
de dernière minute... et tout ça
en circuit court !

Du 7 juillet au 27 août, suivez-nous aux 4 coins de la ville pour un programme d’animations gratuit et itinérant
pour toute la famille ! Vous ne savez pas par où commencer ? Faites le test et découvrez les activités qui vous
plairont à coup sûr (ce qui ne vous empêche pas de TOUT essayer, bien évidemment).
Bel été Blanquefortais !

TEST : PLUTÔT CASQUETTE, BASKETS OU CLAQUETTES ?
Votre astuce pour vous rafraîchir :
● le bois de Tanaïs, pour une balade ombragée
▲ la piscine municipale, dos crawlé s’il vous plaît
■ la médiathèque pour un combo parfait :
lecture & climatisation
Si vous étiez un animal de la commune :
■ le paon de Majolan, pour son plumage et son chant
caractéristique
▲ la rainette des marais, reine de l’escalade avec ses
petites ventouses au bout des pattes
● une brebis paisible, en pâture à la Vacherie

Dès que le soleil pointe le bout de son nez, vous êtes
plutôt du genre à :
■ dégainer la chaise longue pour profiter des UV avec
vos podcasts préférés
● prendre la direction de Fongravey pour observer les
bourgeons et les papillons
▲ f aire une petite sortie vélo en famille, casque
obligatoire pour tout le monde bien sûr
Comptabilisez le nombre de ■ ; ● ; ▲ et découvrez si
vous êtes plutôt :

Rester vissé dans le canapé ? Très peu pour vous…
Vous aimez bouger alors qu’à cela ne tienne, vous allez
transpirer ! Des animations sportives innovantes
seront organisées cet été à la piscine municipale et
dans plusieurs quartiers de la ville (parc de Carpinet
en centre-ville, parc Cambon à Caychac, cité-stade de
Curégan...).3, 2, 1, partez pour :

>D
 es espaces jeux pour tester votre précision (tir à
l'arc avec balles en lévitation, disc golf...).

> D es séances pour mouiller le maillot à la
piscine : aquajogging, aquaboxe, sauvetage et
tenez-vous bien : soirée “cocooning” et même
piscine-party, oui oui ! Les activités à la piscine
seront au tarif d’une entrée classique.

> Des initiations avec les associations locales :
boxe française, cirque, danse africaine, balade à
rollers…

>D
 u swingroller, waveboard et skate “eaglider”
pour les adeptes de sensation.
>D
 u teqball, une table de jeux multisports (tennis
de table, volley, handball, football...).

Rendez-vous en page centrale pour découvrir l’intégralité du programme de l’été.

L’idée bonus en accès libre
Pour vous défouler quand vous le souhaitez, emparez-vous des équipements sportifs de la Ville.
À Fongravey par exemple, vous trouverez des machines de fitness, barres de tractions, table de
ping-pong… Pensez à désinfecter les éléments que vous touchez avant et après usage. Toujours motivé ?
Pistes cyclables, skate parc, parcours santé, cités-stades… n’attendent plus que vous !

Pour vous l’été c’est plutôt "cool Raoul", on se la coule
douce et on se détend ! Et vous avez bien raison.
Voici un petit florilège des animations culturelles
qui seront organisées dans le respect des gestes
barrières et consignes sanitaires en vigueur.
> Des cinés en plein air, qui ne rêverait pas d’une
toile sous le ciel de la Vacherie ? Deux films seront
projetés à la prairie “Donne-moi des ailes” de
Nicolas Vanier et “Antoinette dans les Cévennes”
de Caroline Vignal. Apportez plaids et transats pour
être confortablement installés. Food truck sur place.

>D
 es spectacles (interactifs, d’art vivant, de cirque,
de théâtre en famille...) et des concerts (hip hop,
folk, chansons françaises, soft électro…). Autant
d’événements qui vous redonneront le goût de la
culture après ces mois confinés !
>U
 ne soirée festive blind test/karaoké spécial
années 1980 pour donner de la voix dans la joie.
> D es activités en tout genre : jeux de société
grand format, lotos, ateliers numériques à la
médiathèque, musique assistée par ordinateur…).

Rendez-vous en page centrale pour découvrir l’intégralité du programme de l’été.

Le groupe bordelais Mystère Daoud pour une soirée
ambiance guiguette et esprit bal de quartier où le son
de l'accordéon se mêlera à celui des airs populaires.
Toutes les générations pourront chanter, danser... et
même choisir les morceaux à écouter !
Vendredi 30 juillet à 20h30 au parc de Fongravey

Le groupe Yoë et leur concert festif reprenant
les plus grands tubes des différentes époques.
Un voyage dans le temps sur fond de pop, rock et
variété française pour toute la famille, histoire de
clôturer l'été en beauté.
Vendredi 27 août à 21h au parc de Carpinet

Un concert de hip-hop avec Titouan & Alex qui vous
embarqueront dans un voyage chorégraphié. La flûte traversière
flirtera avec le beatbox et le timbre feutré de la clarinette
s'accordera aux rythmes des machines et aux élans de danse.
Un jazz teinté de couleurs africaines, balkaniques et orientales.
Mercredi 18 août à 19h au cité-stade de Curégan
Et des compagnies blanquefortaises :
Yasvin Kham pour du théâtre magie nouvelle (le 7 juillet à 19h),
Asphyxie et son magicien (le 21 juillet à 19h) et la Compagnie
La Tendresse du gravier pour des confessions éphémères et
décalées (du 6 au 24 juillet à la médiathèque).

L’idée bonus en accès libre
Fans de littérature, pensez aux livres numériques (Ebooks), directement téléchargeables
sur le site internet de la médiathèque. Emportez vos histoires préférées partout avec vous
sur vos liseuses ou tablettes. Mode d’emploi sur https://mediatheque.ville-blanquefort.fr

Du 10 juillet au 29 août 2021, la 10e édition de l’été
métropolitain essaime sa programmation surprenante
et décalée aux quatre coins du territoire. La Ville de
Blanquefort accueillera 4 spectacles :
> un concertino pour enfants à partir de 6 mois,
"Elle Tourne", le 21 juillet à 10h30 et à 16h30 au Pôle
danse et musique
> un spectacle de danse urbaine par la Compagnie
Rêvolution du chorégraphe Anthony Egéa, le 23
juillet à 16h30 et à 19h30 sous la halle des Colonnes
> du théâtre de rue pour toute la famille qui choisira
sa version du spectacle "Broglii", le 27 août à 16h et
à 19h au parc de Carpinet
> des Banquets radiophoniques "Du son dans les
papilles", le 21 août à 12h et à 19h à la Vacherie (8 €).

La nature dans la peau, vous aimez crapahuter et ça
tombe bien : les parcs de la ville seront à l’honneur.
Destination Fongravey, la
Va ch e r i e , C a r p i n e t ,
Majolan, Tanaïs... pour
participer à des jeux
grandeur nature et
des animations en
plein air. On vous
voit trépigner
d’impatience,
alors voici un
petit aperçu
non exhaustif
de ce qui vous
attend :

>D
 es escape games dans les parcs pour partir à la
découverte de la biodiversité.
> Des balades contées histoire de redécouvrir le
patrimoine blanquefortais.
> Des séances de gym adaptée pour senior, du
yoga du rire ou automassage (tout public) en
extérieur.
> U ne soirée astronomie à Fongravey pour
observer les astres, la tête dans les étoiles…
> Des super jeux en libre accès pour les 0-5 ans
(et leurs parents).
Rendez-vous en page centrale pour découvrir
l’intégralité du programme de l’été.

L’idée bonus en accès libre
Vous préférez vous balader en autonomie ? Partez à la conquête
des hauteurs de la Vacherie sur le sentier d’interprétation. Avec
votre smartphone, flashez les QR codes qui jalonnent le parcours et ils vous
délivreront tous leurs secrets... Notre petit doigt nous dit que la boucle des
parcs et châteaux aussi, ne serait pas pour vous déplaire !

Programme d'animations gratuit et itinérant concocté par la Ville et l'ABC
en partenariat avec les associations locales. Sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.
Renseignements et inscriptions au 06 69 10 04 62
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h dès le 1er juillet.
Plus d'infos sur www.ville-blanquefort.fr

Le conciliateur
reprend du service !
Juin

Juillet

Refaire sa carte clé
Pensez à faire établir votre carte
clé, pour bénéficier de tarifs en
fonction de vos revenus si vous
fréquentez les différents services
de la Ville. Sans ce document, la
tarification qui vous sera appliquée
sera la clé 8 (tarif maximum).
La démarche se fait en ligne sur votre
Espace citoyens ou sur rendez-vous
au service Enfance munis, pour
chaque membre du foyer de :
- Justificatif de domicile
- Attestation de la caisse d’Allocation
familiale de moins de 3 mois
- Dernier avis d’imposition 2021 sur
les revenus 2020
- pour les personnes en recherche
d’emploi, l’attest ation Pôle
emploi indiquant les indemnités
journalières

Plan canicule
Vous avez plus de 65 ans ou êtes
en situation de handicap ? Pour
que l’on puisse prendre soin de
vous et demander régulièrement
de vos nouvelles, inscrivez-vous
au plan canicule au CCAS au
05 56 57 48 50 (vous pouvez aussi
inscrire un de vos proches).

Depuis début mai, un nouveau conciliateur
officie sur la commune. M. Sanchez tient ses
permanences les 1ers mardis et jeudis du mois
à la Maison des Services Publics à Caychac.
Sur rendez-vous au 05 56 95 50 95.
Pour rappel le conciliateur peut intervenir pour
des différents entre propriétaires et locataires,
des problèmes de voisinage, des impayés, des
différents relatifs à un contrat de travail, des
litiges à la consommation, des malfaçons de
travaux, etc.

Vérifier la validité
de vos papiers
Votre carte d’identité ou votre
passeport sont à renouveler ?
Prenez rendez-vous sur le site de la
Ville (attention, il faut compter entre
6 et 8 semaines pour obtenir un
rendez-vous !). Consultez la liste des
pièces à fournir avant de vous rendre
en mairie. Les délais de réception
des titres d’identité peuvent varier
selon les périodes.

Opération tranquillité
vacances
Vous souhaitez partir en vacances
en toute sérénité ? Inscrivez-vous
à l’opération tranquillité vacances.
Votre domicile sera intégré au
périmètre des patrouilles de
surveillance. Pour en bénéficier,
direction la Police municipale ou
la gendarmerie (au moins 2 jours
avant votre départ). Vous pouvez
aussi vous inscrire en ligne sur :
www.service-public.fr

Les marchés de l’été :
➡ Tous les samedis matin
de 8h à 13h sous la halle des
Colonnes
➡ Tous les mardis de 16h à 19h
au centre bourg de Caychac

Ouverture
des services :
Majolan

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

État civil

➡ Il n’y aura pas de permanence
d’état civil le samedi matin entre le
17 juillet et le 14 août inclus.
➡ La Maison des Services Publics
sera fermée du 10 au 30 août inclus.

Piscine municipale

➡ Fermeture le 14 juillet et le 15 août.

Service Enfance

Du 19 juillet au 13 août, les horaires
d'accueil du public seront les suivants :
➡ Lundi : 13h30-18h
➡M
 ardi, Mercredi, Vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-17h
➡ Jeudi : 13h30-17h
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PROGRAMME
Programme d'animations gratuit et itinérant
concocté par la Ville et l'ABC en partenariat avec
les associations locales.

Médiathèque

DU 6 AU 24

INSTALLATION : confessions recueillies
en mode «drive paroissial» dans l’univers
décalé de Père Patrick et Sœur Béné.

Par la Cie La Tendresse du gravier (+12 ans)

Parc Cambon
Caychac

MERCREDI 7

DE 10H À 12H ET DE 16H À 20H
Espace jeux : thème tir et précision
Espace petite enfance : thème construction

10h30 - 11h30

GYM ADAPTÉE (seniors)

10h30-11h30

YOGA DU RIRE

16h-18h

ATELIER MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR

16h-19h

DISC GOLF

infos pratiques
Sur inscription au préalable et sur place
dans la limite des capacités d’accueil.
(ou en ligne sur www.ville-blanquefort.fr)
À la piscine | Prix d’une entrée classique
À l’espace numérique de la médiathèque
Sur inscription au 05 56 57 48 40
À la médiathèque

Sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.
Renseignements et inscriptions au 06 69 10 04 62
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
dès le 1er juillet.
Plus d’infos sur www.ville-blanquefort.fr

LUNDI 12
17h-17h45

Soirée
19h-19h45 SPECTACLE VIVA L’AS VÉGAS
THÉÂTRE ET MAGIE

de la Cie Yasvin Kham (+6 ans)

JEUDI 8
16h -17h
et 17h-18h
17h-17h45

ATELIER NUMÉRIQUE

Création de bagdes (+6 ans)

AQUAJOGGING

Parc Cambon
Caychac

VENDREDI 9

DE 17H À 20H
Espace jeux : thème tir et précision
Espace petite enfance : thème construction

17h-17h45

COURS DE SAUVETAGE

16h-18h

ATELIER MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR

17h-18h

AUTOMASSAGE

17h-19h

ESCAPE GAME À TANAÏS (+8 ans)

18h-19h

INITIATION DANSE AFRICAINE

Soirée
20h-21h

CONCERT FOLK
GUITARE, VOIX ET BANJO
avec TAN2EM

SEMAINE 1

Au jardin d’Assia

AQUAGYM

MARDI 13
17h-17h45

AQUABOXE

JEUDI 15
16h30-17h

L’HEURE DES HISTOIRES

17h-17h45

AQUAJOGGING

La Vacherie

VENDREDI 16

DE 17H À 20H
Espace jeux : thème tir et précision
Espace petite enfance : thème construction

17h-17h45

COURS DE SAUVETAGE

17h-18h

AUTOMASSAGE

17h-19h

ESCAPE GAME À MAJOLAN

17h-20h

TEQBALL (table de jeux multisports)

(+8 ans)

Soirée
19h-21h
Dès 21h
Début du
film : 22h

BLIND TEST/KARAOKÉ ANNÉES 1980
(OU EN LIGNE)
CINÉ DE PLEIN AIR
« DONNE-MOI DES AILES »

de Nicolas Vanier | Comédie Familiale
Durée du film : 1h53

SEMAINE 2

DE JUILLET
LUNDI 19
17h-17h45

LUNDI 26
17h-17h45

AQUAGYM

MARDI 20
17h-17h45

MARDI 27
17h-17h45

AQUABOXE

Soirée
19h-20h15
20h45 - 22h

AQUAGYM

AQUABOXE

Fongravey

PISCINE PARTY !

MERCREDI 28
MERCREDI 21

DE 10H À 12H ET DE 16H À 20H
Espace jeux : thème rapidité - course
Tout public et petite enfance

DE 10H À 12H ET DE 16H À 20H
Espace jeux : thème rapidité - course
Tout public et petite enfance

10h30-11h30

GYM ADAPTÉE (seniors)

1Oh30-11h
et 16h30-17h

SPECTACLE MUSICAL
«ELLE TOURNE»

Pôle danse
et musique

Concertino pour boîtes à
musique par la Cie Fracas
(+6 mois | Très jeune public)

10h30-11h30

YOGA DU RIRE

16h30-17h30
et 18h-19h

INITIATION AU CIRQUE

17h

10h30-11h30
17h-17h45
et 18h-18h45

19h-20h CONCERT SOFT ÉLECTRO
avec le groupe Pastek

20h-23h SOIRÉE ASTRONOMIE

CRÉATION DE CARTE DU CIEL
ET OBSERVATION (+7 ans)

LOTO
SPECTACLE D’ILLUSION
« LA MAGIE C’EST VOUS »

par Asphyxie avec Denis Fabre

JEUDI 22
16h-18h
17h-17h45

Soirée
19h30-20h

ATELIER NUMÉRIQUE

Création d’un avatar 3D virtuel
(+9 ans)

AQUAJOGGING
SPECTACLE ART DU CIRQUE
« BEETHOVEN METALO VIVACE »
par le Carré-Colonnes

VENDREDI 23
DE 17H À 20H
Espace jeux : thème rapidité - course
Tout public et petite enfance

17h-17h45

BALADE CONTÉE

Soirée

Soirée
19h-19h30

GYM ADAPTÉE (seniors)

COURS DE SAUVETAGE

Soirée

JEUDI 29
10h-10h30
et 16h30-17h
17h-17h45

LECTURE MUSICALE
(+6 mois)

AQUAJOGGING

Fongravey
VENDREDI 30
DE 17H À 20H
Espace jeux : thème rapidité - course
Tout public et petite enfance

17h-17h45
17h-19h

Soirée
20h30

COURS DE SAUVETAGE
ANIMATION SPORTIVE
FITNESS BOXE
CONCERT CHANSONS
POPULAIRES
AMBIANCE GUINGUETTE

avec Mystère Daoud | Tout public

16h30-17h15 SPECTACLE DE DANSE URBAINE
et ONE MAN POP (15 min.)
19h30 -20h15 UPPERCUT (30 min.)
par la Cie Rêvolution

SEMAINE 3

SEMAINE 4

PROGRAMME D’AOÛT
LUNDI 23
17h-17h45

AQUAGYM

LUNDI 16
MARDI 24

AQUAGYM

17h-17h45

17h-17h45

MARDI 17
17h-17h45

Curégan

AQUABOXE

cité-stade

MERCREDI 18

DE 10H À 12H ET DE 16H À 20H
Jeux de société grand format
Espace petite enfance : éveil motricité

10h30-11h30

GYM ADAPTÉE (seniors)

17h-19h
17h-19h

ANIMATION SPORTIVE
FITNESS BOXE
ANIMATION ESCRIME

Soirée
19h-20h CONCERT HIP HOP

avec Titouan : musique et chant
et Alex : chœur et danse | Tout public

Soirée
19h - 20h15
20h45 - 22h

AQUAJOGGING

16h-17h
et 17h-18h

ATELIER NUMÉRIQUE

Création de t-shirts (+8 ans)

VENDREDI 20
17h-17h45

COURS DE SAUVETAGE

La Vacherie

SAMEDI 21

Déjeuner
12h-14h30
et
diner
19h-21h30

BANQUETS RADIOPHONIQUES
« DU SON DANS LES PAPILLES »
DÉGUSTATION SONORE ET
GOURMANDE OÙ CHAQUE MET
EST INTRODUIT PAR UNE CRÉATION
AUDIO (+15 ans)

Inscription à partir du 21 juillet sur
etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

PAYANT : 8€ PAR PERSONNE

COCOONING-ZEN
À LA PISCINE

MERCREDI 25
DE 10H À 12H ET DE 16H À 20H
Jeux de société grand format
Espace petite enfance : éveil motricité

10h30-11h30

LECTURE (seniors)

16h-18h

BALADE « TOUT CE QUI ROULE »

19h-20h

JEU DE L’OIE SPORTIF

19h-21h

CONCERT CHORALE
ET GUITARE

Soirée

(non motorisé)

par l’Atelier de Nân

Durée du film : 1h30

JEUDI 26
16h30-17h

L’HEURE DES HISTOIRES

17h-17h45

AQUAJOGGING

VENDREDI 27
DE 17H À 20H
Jeux de société grand format
Espace petite enfance : éveil motricité

17h-17h45
17h

COURS DE SAUVETAGE
ANIMATION JEUX DE SOCIÉTÉ

Soirée
16h-17h
et 19h-20h

THÉÂTRE DE RUE « BROGLII »
INSPIRÉ DE LA BD IMBROGLIO DE
LEWIS TRONDHEIM.
par la Cie Lapin 34 | Tout public

21h

CONCERT DE CLÔTURE
FOLK ET VARIÉTÉ AMBIANCE
GUINGUETTE MODERNE
avec YOË | Tout public

SEMAINE 5

La Vacherie

(OU EN LIGNE)
Dès 20h30 CINÉ DE PLEIN AIR
Début du « ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES »
film : 21h30 de Caroline Vignal (+ de 15 ans)

JEUDI 19
17h-17h45

AQUABOXE

SEMAINE 6

Depuis avril dernier, Nelly Louey a rejoint notre groupe en
remplacement de Claudia Brochard qui a quitté Blanquefort
pour des nouveaux projets professionnels et familiaux en Béarn.
Nous exprimons chaleureusement à Claudia nos remerciements pour
son investissement et son travail au sein de notre groupe.
Nelly Louey a été accueillie lors du dernier conseil municipal au cours
duquel deux sujets principaux ont été débattus : la présentation du
résultat du budget 2020 et la création d’un marché hebdomadaire
à Caychac.
Concernant le budget, le résultat 2020 confirme à posteriori nos
prévisions d’un budget frileux, sans ambition appuyé par un discours
misérabiliste. Alors que les collectivités locales doivent être des
acteurs majeurs de la relance économique grâce à leur politique
d’investissement, nous déplorons que la majorité n’utilise pas
pleinement à cette égard les capacités financières dont elle dispose.
S’agissant de Caychac, nous nous réjouissons de l’initiative de
création d’un marché qui s’inscrivait dans notre programme des
dernières élections. Cependant, ce quartier, qui représente plus
d’un tiers des habitants de la commune, mérite un projet d’une tout
autre envergure à l’image du réaménagement du centre bourg de
Blanquefort maintenant achevé.
Caychac a trop longtemps été le parent pauvre de la commune : nous
interpellons à nouveau la majorité sur cette priorité !

La fermeture du site de Ford et sa destruction en cours
constituent un traumatisme profond pour Blanquefort, qui,
au-delà d’une grave crise sociale, marque la fin d’une époque pour
notre commune.
C’est dans ce contexte qu’une usine de piles à combustible de forte
puissance "HDF Énergie" doit s’implanter, d’ici 2023, sur le terrain
des "circuits".
Nous espérons que cette installation est le point de départ d’une
réindustrialisation pérenne de ce site avec pour objectif premier la
création d’emplois de proximité. Car, dans cette période de relance
économique, il nous faut saisir toutes les opportunités et étudier avec
pragmatisme tous les projets générateurs d’emplois.
Nous espérons que bientôt les générations futures de Blanquefortaises
et Blanquefortais pourront être fiers, comme par le passé, d’avoir sur
leur commune, des fleurons industriels reconnus par tous.

Le vrai visage de la nouvelle direction de Magna Getrag
Ford ! Ford part comme un voleur et Magna arrive les
mains vides. Le 1 Mars, Magna, nouveau propriétaire, s’attaque
aux représentants du personnel. Une répression syndicale ciblée et
groupée. Aucun projet industriel, un sureffectif de 354 salariés dès
2022. L’intersyndicale CGT, FO, CFTC lutte pour sauver
notre site de production afin d’éviter une nouvelle catastrophe
industrielle, il faut tous se mobiliser.

La préparation du budget 2021 comme le débat qui s’est
engagé autour des grands enjeux et des priorités que
se donne notre commune pour cette année et les suivantes, se
sont inscrits dans un contexte inédit, rendu particulier par les
incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire de notre
pays comme de la planète.
Fort heureusement, la gestion rigoureuse des années
précédentes a permis d’amortir les impacts les plus négatifs de
la pandémie, tout en maintenant une qualité de service public
et notre capacité de mise en œuvre des grands projets de la
mandature.
Cette évolution maitrisée de nos dépenses de fonctionnement
a autorisé l’accompagnement de notre population la plus
défavorisée, des associations et des acteurs économiques
blanquefortais durement touchés par la crise. Nous avons
ainsi aidé les usagers des services publics via le gel des tarifs
municipaux et une adaptation de la tarification sociale offrant
la gratuité des APS, ALSH et de la cantine pour les clés 1,2,3.
Nous avons apporté notre soutien au monde associatif via un
fonds de concours Covid, aux commerçants par l’exonération des
loyers, ainsi que de la taxe de publicité sur les entreprises, mais
aussi par la distribution dans toutes les boites aux lettres d’un
chéquier de réduction dans les commerces de la Ville. Caychac
a désormais son marché tous les mardis après-midi de 16h00
à 19h00.
Enfin nous avons assuré la sécurité de nos enfants par la mise
en place des différents protocoles dans les écoles, la protection
des usagers et des agents.
Pour autant, le budget 2021, tout en assurant la stabilité des
dépenses et des recettes comme celle des taux d’impositions
communaux, prévoit un plan d’investissement ambitieux et
responsable, respectant nos engagements.
Dès cette année, nous engagerons, à hauteur de 2,2 M€, les
grands projets de la commune, telles la rénovation et l’extension
du château de Fongravey, ou encore la construction de la
nouvelle piscine intercommunale. Nous poursuivrons également
notre investissement dans les écoles, afin d’améliorer les
conditions d’éducation et d’apprentissage de nos enfants à
travers l’extension de la maternelle Curégan (530 000 €) et le
lancement des études de programmation pour la reconstruction
de l’école de Caychac (60 000 €).
Nous poursuivons, enfin, le renforcement de notre politique
de préservation de notre environnement, par une action
volontariste de protection de nos espaces naturels, de lutte
contre leur dégradation et de végétalisation de nos espaces
publics. Ainsi, la reconquête des parcelles d’Arboudeau a été
réalisée, cette année, par les équipes de Bordeaux Métropole et
co-financée par la commune à hauteur de 200 000 €. De même,
le parc de Majolan et nos espaces publics ont fait l’objet d’une
mise en valeur dans la perspective du renouvellement de notre
label "Jardin remarquable" et de notre quatrième fleur.

Vous avez une idée d’action que vous mûrissez depuis quelques années concernant la
réduction des déchets en plastique ? Et si grâce à l’appel à projets de l’Agenda 21,
vous vous faisiez accompagner par la Ville, tant sur le plan technique que
financier. Alors, à vos crayons puisque vous avez jusqu’au 16 juillet à 17h
pour remettre votre dossier dûment complété. Des questions ?
Prenez rendez-vous ou contactez le service Développement Durable
au 05 56 95 57 86.

Vous vous souvenez du projet primé pour l’Agenda 21
de la Ville, “Un bon plant pour une naissance” porté par
Blanquefort en transition ? Chose promise, chose due…
chaque enfant né entre le 01/10/20 et le 30/09/21
aura la possibilité de recevoir SON arbre.
Trois cas de figure possibles :
Il peut être planté dans une parcelle de la ville qui
restera accessible pour que vous puissiez suivre sa
croissance.
Vous avez un jardin, vous pouvez récupérer votre
arbre pour le planter en pleine terre.

Vous l’avez reconnu ? Avec l’été vient le
temps des repas à l’extérieur, des fenêtres
ouvertes… et des moustiques tigre ! Pour
les repérer c’est simple : ils piquent même le
jour, sont assez petits et arborent une robe rayée
blanche et noire. Comme tous les ans, pour limiter
leur prolifération, retournez les récipients pouvant
contenir de l’eau stagnante et couvrez
les autres (un simple tissu suffit).
Si vous en repérez, vous pouvez remplir
le formulaire à l’adresse suivante :
https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique
Vous serez recontacté par les services de Bordeaux
Métropole pour faire un diagnostic afin de connaître
l’évolution de ce nuisible en temps réel.

Vous avez un balcon, vous pouvez repartir avec un
arbre en pot.
Pour faire part de votre situation,
contactez Blanquefort en transition
ou le service Développement Durable.
Plus d’informations sur la page Facebook “Blanquefort
en transition” ou blanquefortentransition33@gmail.com.
L'action rentre aussi dans le cadre du projet "1 million
d’arbres" porté par Bordeaux Métropole.

Dernièrement vous avez fait du tri chez vous ?
Sacs, vêtements, chaussures, linges de maison...
déposez-les dans les bornes à textiles. Six ont
été installées rues Lamartine, Jean Moulin, de la
Pérouse, de La Renney, de la Forteresse et de la
Rivière.
Pour faire votre don, il suffit de disposer les
vêtements propres et secs dans des sacs de 30 litres
(bien fermés) et de les déposer directement dans les
conteneurs. 97% des dons récupérés sont traités
pour être revendus, exportés, transformés en chiffons
ou revalorisés en matières premières comme de
l’isolant par exemple. Chaque semaine,
les bornes textiles relais récupèrent
ez
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Faire quoi ? La rénovation énergétique de votre
logement pardi ! Conseils sur les gestes économes
en énergie, la ventilation, l’isolation, le
chauffage, les aides
financières, les devis
et les factures… C’est
un accompagnement
complet qui est proposé
avec le dispositif
gouvernemental “FAIRE,
tout pour ma rénov’”.
Alors, si vous souhaitez
réaliser des travaux ou y
réfléchir, commencez par
prendre rendez-vous sur
le site www.marenov.
bordeaux-metropole.fr/
ou contactez le service
Développement Durable
au 05 56 95 57 86.
L’ a s s o c i a t i o n M P S
Formation en charge du
dispositif assure des
permanences gratuites
à Blanquefort chaque
4e vendredi du mois en
visio ou par téléphone
en raison du contexte
sanitaire.

Si vous êtes propriétaire d’un logement (que vous
habitez ou louez), nécessitant quelques travaux de
rénovation, vous pouvez
peut-être bénéficier du
PIG. Cette subvention
pour l’amélioration de
l’habitat est proposée
par la Ville, Bordeaux
Métropole et l’ANAH
(Agence Nationale pour
l’Habitat). Elle comprend
un accompagnement tant
sur le plan technique que
financier avec InCité.
L'aide est soumise à
condition de ressources
pour les propriétaires
occupant ou en échange
d’un engagement de
12 ans de loyer à prix
modéré. Un bon moyen
d e l u tt e r c o n t r e l a
précarité énergétique et
de permettre l’accession
à la location attractive.
Plus d’informations sur
https://www.incitebordeaux.fr/
ou au service Urbanisme
05 56 95 50 86

*Ancien dispositif “Espace Info
Énergie”

La chauve-souris bien sûr ! 50 nichoirs
ont été distribués aux
habitants volontaires pour
les installer chez eux et réaliser
un suivi régulier. Bientôt ce sont
33 nouveaux qui seront déployés sur les bâtiments
municipaux. Si vous habitez à côté de l’un d’eux et que
vous êtes fan de ces petites bêtes bien utiles pour la

régulation des moustiques, n’hésitez pas à vous
faire connaître. Vous pourrez ainsi
devenir référent et réaliser le suivi
d’un nichoir avec l’association “Tous
aux abris!“
Informations sur https://tousauxabris.org/ ou au service
Développement Durable 05 56 95 57 86
ou agenda21@ville-blanquefort.fr

Le 31 mars dernier, vous avez peut-être croisé
une armée habillée de jaune, sac poubelle
à la main, bien décidée à faire la guerre aux
déchets du côté du lycée Léonard de Vinci.
En c ollaboration ave c l ’as soc iation
Surfrider, le lycée et la Ville, une opération
ramassage de déchets a été organisée
avec la participation de certains habitants du
quartier. En fait, il ne s’agissait pas seulement
de ramasser, mais de sensibiliser quiconque
prendrait Mère Nature pour une poubelle…
Une exposition avec les déchets récupérés est
prévue au sein du lycée en fin d’année, tout
comme une opération nettoyage de plage du
côté de l’océan, avec en prime une initiation
au surf.

Fresque en cours de réalisation (mars 2021).

Une planète en forme de cœur, une fusée, des extraterrestres, des comètes masquées (Coronavirus oblige),
mais où avons-nous atterri ? À l’école élémentaire Saturne, si si ! L’école s’est parée d’un nouveau décor
directement imaginé par les 318 élèves, rien que ça.
C’est en regardant les enfants dessiner à la craie sur
les murs du préau, que le corps enseignant et l’équipe
d’animation ont eu l’idée de réaliser une fresque
collective. "Nous avons choisi de travailler avec le
graffeur Jone pour faire découvrir aux enfants le street
art" explique Christine Billet, la directrice. "En participant
tous ensemble à l’embellissement de leur lieu de vie,
les élèves acquièrent des notions de citoyenneté, de
créativité et de coopération." Le thème de l’espace a été
plébiscité par les petits Saturniens en classe de CP.
Jone a l’habitude de travailler avec les écoles. Ce qu’il
apprécie ? La rencontre entre "l’imaginaire débordant des
enfants et l’univers du graff". Après une présentation de
son travail et des gestes techniques, le graffeur a aidé les

élèves à réaliser les pochoirs pour qu’ils les peignent sur
le mur au pinceau, au rouleau ou à la bombe acrylique,
avant de peaufiner le tout avec sa touche artistique.
"Ce projet a mis des couleurs dans l’école mais aussi
du baume au cœur des enfants à une période où de
nombreuses sorties ont été annulées" souligne Sandrine
Pressec, responsable adjointe de l’accueil périscolaire.
Les activités autour du graffiti ont été prolongées sur le
temps périscolaire avec du travail de lettrage. "Les enfants
ont adoré être acteurs, ils se sont investis et chacun a pu
laisser son empreinte sur les murs de l’école" conclut la
directrice. Un joli voyage aux confins de l’univers, sans
quitter Blanquefort.

L’action a été soutenue financièrement par la municipalité et la coopérative scolaire dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique
et Culturelle (PEAC). Une exposition sera organisée en fin d’année pour retracer les différentes étapes du projet si les conditions
sanitaires le permettent.

Nous vous l’annoncions dans Equinoxes n°80, une nouvelle résidence autonomie va être construite
près de La Poste. Les seniors de l’actuelle résidence (domaine de Corbeil) emménageront dans le
futur bâtiment, dont la première pierre devrait être posée au premier trimestre 2022.
Depuis le départ, les résidents sont associés
au projet de construction. Les espaces verts et
collectifs ont fait l’objet d’ateliers de discussion
entre les architectes, les agents du Pôle senior et
les résidents. Les plans des logements individuels
ont aussi été présentés aux résidents.
Un souhait commun émane des échanges : créer un
lieu de vie où on se sent bien chez soi et ouvert
sur la ville. Le restaurant et les activités organisées
sur place resteront donc accessibles à tous les
Blanquefortais de plus de 65 ans.

3 choses à savoir sur la future résidence :
Il s’agit d’un établissement médico-social
dont la gestion est assurée par le CCAS.
Le bâtiment est construit par Vilogia.
Elle accueillera 80 résidents (contre 61
actuellement) dans 75 appartements.

La valise à souvenirs
Le projet artistique "D’hier à demain, la résidence
autonomie au cœur de la ville", accompagne ce futur
déménagement. L’idée étant de récolter les souvenirs
de chacun des résidents, leurs anecdotes, des
moments de vie, leurs rencontres au fil des différents
projets, mais aussi l’histoire du lieu et de les mettre
en forme afin de créer une œuvre collective.
Une sorte de "valise à souvenirs" composée d’audios,
de vidéos, d’écrits, d’arts plastiques… qui sera
exposée puis transportée de l’ancienne résidence à
la nouvelle, pour faciliter la transition. Les projections
sur le futur lieu aussi seront envisagées.
Projet intergénérationnel réalisé avec la participation
de tous les résidents, des artistes locaux (notamment
Bérangère Cezareles d’Art’images et Nân Sala de
l’Atelier de Nân), des élèves du lycée Saint-Michel,
la Ville... et soutenu par le Conseil Départemental de
la Gironde dans le cadre de l’appel à projets "L’un est
l’autre".

L’ASEPT* Gironde s’adapte au contexte sanitaire et propose aux plus de 55 ans des ateliers
gratuits en ligne : Vitalité, Mémoire, Form’équilibre et Nutrition santé. Renseignements sur
www.asept-gironde.fr ou au 05 57 99 79 39 (accompagnement numérique préalable possible).
*Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires

La crise que nous traversons
peut nous amener à repenser
notre façon de consommer, et notre
façon d’entreprendre également !
Elle nous a incité à nous tourner
davantage vers des solutions plus
locales, plus artisanales. En d’autres termes, donner
plus de sens à l’économie. C’est dans ce contexte
que la Ville s’engage auprès de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Gironde à soutenir
l’économie locale autour du label "Vivons local,
vivons artisanal". Comment ? Plusieurs leviers sont
mis en place : veiller sur le coût du foncier des locaux
commerciaux et des activités artisanales, favoriser
l’implantation d’activités économiques de proximité
et enfin encourager la reprise d’entreprise, afin
d’anticiper le maintien de l’emploi.

… pour un entretien d’embauche ? On peut avoir
besoin d’un coup de main pour s’habiller selon
les injonctions du monde du travail : la Cravate
Solidaire est là pour ça. Cette association propose
à ses bénéficiaires leur "1re tenue de travail" pour se
rendre aux entretiens et plus largement, soutient les
personnes éloignées de l’emploi en leur proposant
de les accompagner. Une collecte a été organisée
par l'association Bordeaux Technowest à Blanquefort
et a permis de collecter 112 kilos de vêtements sur
la commune au mois de mars (costumes, tailleurs,
chaussures, pantalons, chemises, jupes…). Faisons
preuve de solidarité, donnons les vêtements que
nous n’utilisons plus et auxquels nous pourrions offrir
une seconde vie !
Plus d’informations sur lacravatesolidaire.org

Tous les ans, les élèves en CP de
la commune reçoivent le "Pack
Lecture" remis par Madame le Maire
composé d’un livre, d’une carte
d’inscription à la médiathèque et
d'un tote-bag. Cette édition a eu
lieu directement dans les écoles,
le vendredi 18 juin dernier et a
été ponctuée d’interventions
artistiques de la Compagnie
"La tendresse du gravier".
Quant aux CM2, ils ont reçu
un dictionnaire pour célébrer
leur passage en 6 e ainsi
que des outils pour réussir
l'entrée au collège et même
devenir un vrai petit citoyen
en herbe !

Quand j’étais petit…
J’aurais bien aimé tenir un livre à
l’envers et faire semblant de lire comme
les grands, assis sur un nuage.
Aujourd’hui, c’est possible à la
médiathèque : un nouveau décor tout
doux a été créé à destination des moins
de 3 ans et leurs parents. Le lieu parfait
pour rêver, écouter des comptines,
jouer…

À partir du 6 juillet et jusqu’au 28 août, la médiathèque change
d'horaires d'ouverture.
Venez profiter des différents espaces (jeunesse, petite enfance,
adulte, numérique...) :

le mardi et jeudi de 14h à 18h,
le mercredi et vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 13h.

PASSER à l’action :
La médiathèque propose son deuxième concours d’écriture
de nouvelles “Graines d’écrivains” jusqu’au 31 août.
Sortez votre plus belle plume ou allumez votre ordinateur pour
vous lancer dans cette grande aventure. Deux catégories :
une pour les “11-15 ans” avec l’écriture d’un manifeste sur
votre monde de demain et l’autre pour les “adultes” (dès
15 ans) avec la rédaction d’une nouvelle de 10 000 signes
maximum sur un monde 100% recyclé ! Un jury désignera
les vainqueurs qui recevront des bons cadeaux à utiliser en
librairie.
Plus d’informations sur le site internet de la médiathèque ou
au 05 56 57 48 40.

Cette année, malgré les différentes
fermetures de l’école de musique et de
danse, une partie des cours s’est tenue
en distanciel pour permettre aux élèves
de s’entraîner et continuer de progresser.
Les apprentis danseurs, chanteurs et
musiciens étaient aussi invités à répondre
à des défis à distance. Positions de danse,
dessins de prévention, airs de musique…
sont autant de challenges parfaitement
relevés ! Découvrez l’exposition photo
qui en découle, visible au Pôle Danse
et Musique.

Vous ou votre enfant avez un attrait certain
pour la musique ou la danse ? Découvrez
l’étendue de vos possibilités en choisissant le
cours de votre choix à l’école de musique et de
danse. Nous ne pouvons que vous conseiller
de vous rendre à la semaine découverte
du 28 juin au 2 juillet où vous pourrez
rencontrer les enseignants et choisir l’activité
qui vous convient ! Votre choix est fait ?
Les préinscriptions pour la rentrée de
septembre 2021 sont d'ores et déjà ouvertes
sur votre Espace citoyens !
Évènement gratuit et ouvert à tous - Infos au
Pôle Danse et Musique ou au 05 56 35 22 77

Et vous, quels verbes caractérisent VOTRE culture
Blanquefortaise ? Si vous êtes trop indécis pour choisir ou
simplement joueurs, on vous a concocté un petit défi :
placez votre magazine devant vous
fermez les yeux et pointez du doigt une zone au hasard
si votre programme le permet, foncez !

La sélection littéraire est de retour dans les
accueils de la ville. Comme tous les ans, les
médiathécaires et les lecteurs vous proposent
l e u r s c o u p s d e c œ u r. Cette édition est
consacrée à la littérature francophone. Plongez
dans des histoires, des univers, des cultures
racontés par des écrivains du monde entier qui
ont choisi de s’exprimer en langue française…
au plus près de leurs mots, vous découvrirez des
ailleurs. À dévorer sans modération !
Disponible début juillet dans les accueils publics.

Onde comm’
parle . . votre avis
nous intéresse

La Ville de Blanquefort réalise
un audit sur sa communication.
Nous sollicitons donc votre participation
afin de connaître vos attentes et besoins
en termes d’information de la part de votre ville.
Vous pouvez participer en répondant
au questionnaire ci-dessous et en le retournant
dans les points d’accueil de la ville
(Hôtel de ville, service Enfance,
Maison des Services Publics de Caychac,
CCAS ou médiathèque).
Vous pouvez également répondre en ligne sur

audit communication
et
questionnaire Aggelos

www.ville-blanquefort.fr
ou en flashant ce QR Code.

Merci de votre participation !

V O T R E AV I S E N 5 Q U E S T I O N S
1 Comment vous informez-vous
sur ce qu’il se passe dans votre ville ? Via :
Les supports de communication de la Mairie
Les voisins (bouche à oreille)
La presse locale
Les relais associatifs
L’ accueil de la Mairie

______________________________________________________________________________________

3 Quel(s) type(s) d’information(s) sont
les plus utiles pour vous ?
L’ actualité sur les événements de la
commune (culturelles, sportives, solidaires…)
L’information pratique liée à votre quotidien :
piscine et parcs, accès aux services,
infos travaux
Les démarches à suivre pour l’État civil,
l’urbanisme…
L’ actualité de la vie municipale (les conseils
municipaux et de quartier…)
Les informations liées à la petite enfance,
la scolarité, les seniors
Une autre idée ? Dites-nous : ____________________________

Informations liées à l’actualité : __________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Une autre idée ? Dites-nous : _____________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2 Quel(s) type(s) d’information(s) aimeriezvous voir plus souvent dans les supports
actuels de communication de la Ville ?
Informations pratiques : ______________________________________

4 Quel(s) support(s) municipaux
utilisez-vous le plus souvent pour vous tenir
informé(e) de l’actualité de votre ville ?
Les magazines Equinoxes et Solstices
ou Petit Equinoxe
Les réseaux sociaux de la Ville de Blanquefort
Facebook
Instagram
Youtube
Le réseau d’affichage urbain
et panneaux lumineux
Les affiches dans les accueils de la Mairie
Le site Internet de la Mairie
Une autre idée ? Dites-nous : ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5 Globalement êtes-vous satisfaits de la communication de votre Ville ?
(1 le moins satisfait et 5 le plus satisfait)

1

2

3

4

5

23

DISPONIBLE DEBUT JUILLET DANS LES ACCUEILS PUBLICS
ET SUR WWW.VILLE-BLANQUEFORT.FR

Mon avis en 5 questions
Je participe et je dépose mon questionnaire
• À L’ ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
• À L’ ACCUEIL DU SERVICE ENFANCE (CORBEIL)
• À LA MAISON DES SERVICES PUBLICS DE CAYCHAC
• AU CCAS
• À LA MÉDIATHÈQUE

