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Je suis sûre d’une chose : s’il faut
s’adapter, on le fera, mais en faisant
le maximum pour que convivialité,
solidarité, sport et culture puissent
retrouver leur place.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes
au cœur de l’été. Au moment où vous les lisez,
vos vacances touchent peut-être à leur fin et
la rentrée approche à grands pas. Vacances et
rentrée sont à nouveau marquées par le Covid
et les contraintes sanitaires qui en découlent.
Il a fallu s’adapter et nous l’avons fait.
Je voulais que nous puissions nous retrouver,
que des moments festifs, conviviaux et culturels
puissent se produire à nouveau et ramener des
sourires sur les visages : la "tournée d’été"
était née. Je remercie chaleureusement les
services, les associations, les partenaires qui
se sont beaucoup investis pour nous proposer
une programmation culturelle et de loisirs
riche et diversifiée. Ils ont su s’adapter aux
changements de lieux chaque semaine, car
je voulais que nous puissions réinvestir les
quartiers. Ils ont su s’adapter aux évolutions de
la pandémie et des décrets afin de continuer à
vous offrir des temps de partage et de plaisir et
à soutenir le monde culturel.
À l’heure où j’écris ces lignes, nous travaillons
à la préparation de la rentrée. L’agenda, au
centre de votre magazine, montre que nous

voulons retrouver le foisonnement et la richesse
qui caractérisent Blanquefort. Rentrée des
associations, concerts, accueil des nouveaux
habitants, expositions, café des langues,
cinéma, semaine bleue… vous retrouvez dans
l’agenda tous les marqueurs d’une reprise à la
blanquefortaise. Pour autant, il est évident que
nous devrons vraisemblablement continuer à
nous adapter.
À l’heure où j’écris ces lignes, les conditions de
la rentrée peuvent certes paraître incertaines.
Les évènements programmés sont susceptibles
d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
Mais je suis sûre d’une chose : s’il faut
s’adapter, on le fera, mais en faisant le
maximum pour que convivialité, solidarité,
sport et culture puissent retrouver leur
place.
Bonne rentrée à toutes et à tous et prenez soin
de vous.

Trouvez une activité
Qui dit "rentrée de septembre" dit "Rentrée des
assos" bien sûr !
Retrouvez les 81 associations présentes et
les services de la Ville, samedi 4 septembre
de 14h à 18h au parc de Fongravey. Un temps
d’échanges privilégié où vous pourrez poser toutes
vos questions, assister aux démonstrations des
activités et même vous inscrire directement
si votre choix est fait. Séances d’essai, tarifs,
calendrier des cours… repartez avec les idées
claires et votre (ou vos) activité(s) pour l’année.
Des animations familiales r y thmeront
l'après-midi.

Le bonus
Un feu d'artifice sera tiré à 22h au parc de
Fongravey pour illuminer votre soirée !
- Port du masque obligatoire -

Le bénévolat, ça vous tente ?
Si la réponse est "oui" ou même "peut-être", participez
au Comptoir des bénévoles lors de la Rentrée des
assos ! Il s’agit d’un stand animé par l’ABC* et l’ESB*.
La notion de bénévolat sera au cœur des discussions.
Indiquez vos envies, vos disponibilités et hop, vous
serez mis en contact avec les associations locales
susceptibles de vous intéresser.

*L’ABC :

Vous pouvez aussi vous rendre aux portes ouvertes
de l’ABC qui auront lieu le 11 septembre de 10h
à 12h, pour vous informer et/ou vous inscrire aux
activités.

Entente Sportive Blanquefortaise gère la coopération
entre les associations sportives adhérentes et les
animations sportives comme le multisports.
10 rue Jean Moulin - 05 56 95 36 01

Association Blanquefortaise d’animation Culturelle
et sportive assure des missions de coordination et
d’animation sur la vie associative, l’action jeunesse
(11 - 25 ans) et les pratiques artistiques et amateurs.
8 rue Raymond Valet - 05 57 93 12 93

*L’ESB Omnisports :

MÉMO
ASSOS

Vous n’êtes pas dispo le jour de la
Rentrée des assos ? Pas de panique,
le Guide des assos est fait pour ça.
Il répertorie toutes les associations de la
commune par catégories (arts et culture,
sport et solidarité). Petite nouveauté cette
année, les pictogrammes par tranches d’âge.

Plus facile pour repérer les activités pour toute
la famille tranquillement depuis la maison !
Guide à retrouver dans les
accueils publics de la ville, en
flashant ce QR code ou sur
www.ville-blanquefort.fr

Bons plans
Vous avez choisi l’asso à laquelle vous souhaitez adhérer ? Selon votre âge et/ou votre situation, vous pouvez
bénéficier de réductions. On fait le point :
 our les - de 18 ans (carte clé de 1 à 4)
P
et les moins de 25 ans demandeurs d’emploi :
le chèque sport

Pour les 6/10 ans : le ticket relais club
15 e de remise sur l’inscription à une association
sportive pour les enfants inscrits au multisports
ou au multiactivités en 2020. Renseignements au
05 56 95 56 45 ou savl@ville-blanquefort.fr

De 10 à 100 e sur la cotisation à une association sportive
blanquefortaise agréée. À utiliser avant le 29 octobre
2021 directement auprès de l’association concernée.

En fonction de vos revenus : la carte clé
Pour les 11/15 ans : la carte Max

Tarifs adaptés selon votre quotient familial sur les cours
à la piscine (natation, gymnastique aquatique…) et au
pôle danse et musique (instrument, danse, chorale,
locations…). Carte à faire établir au service Enfance
avec justificatifs ou démarche en ligne sur votre Espace
citoyens. Plus de renseignements au 05 56 35 64 35.

15 e valables sur l’adhésion à une association
culturelle (et d’autres avantages encore). Carte gratuite
à récupérer à l’accueil de la mairie sur présentation de
justificatifs de domicile et d’identité.

Le tissu associatif à Blanquefort c’est :

+ de 30

150 18
25
disciplines sportives

associations

activités
culturelles

+ de 9 000

55
activités solidaires

équipements
municipaux

adhérents

2 000

bénévoles

Port du masque pour nouvelles règles…
Mais pas celles que vous imaginez, ce sont de vraies
règles, équerres et rapporteurs dont il est question.

À savoir : dans la nature un masque met environ 400 ans
à se dégrader.

En effet, depuis juillet, la Ville met à disposition des
bornes de récupération de masques dans les
bâtiments municipaux. Ensuite, c’est la société
Plaxtyl qui s’occupe de les récupérer pour leur donner
une deuxième vie avec "Essaimons" une entreprise
d’insertion. Une seule consigne : les déposer en entier
et à plat pour qu’ils prennent le moins de place possible.
En plus de faire une bonne action pour l’environnement,
vous permettrez aux petits blanquefortais de bénéficier
gratuitement de ce "kit écolier" recyclé.

Plus d’informations au service développement durable
ou au 05 56 95 57 86

Sucette équerre - impr 1
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Lieux de collecte des masques :
> Hôtel de ville
> Colonnes
> Maison des
Services Publics

09/07/2021 09:57:15
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> Pôle Senior
> CCAS
> Complexe sportif
de Fongravey

09/07/2021 09:55:17

Equinoxes vous déroule ici un brin de l'actualité du conseil municipal du 28 juin dernier. Retrouvez tous les
débats et les votes des séances sur www.ville-blanquefort.fr.
● Pour la construction d’une centrale
photovoltaïque
Depuis 2015, le site d’Arboudeau ouest situé à
Blanquefort, fait l’objet d’un projet d’implantation d’une
centrale photovoltaïque. L’arrêté préfectoral du 18 mars
2021 encadre la remise en état du site et la surveillance
des eaux souterraines. Afin de répondre au mieux aux
besoins inhérents à ce dossier et permettre le début des
travaux de construction de cette centrale, il est demandé
au conseil municipal de voter la convention relative à
l’aménagement du site pour un début de travaux au
courant de l’été 2021.
Mise aux voix, la délibération est adoptée à 32 voix
pour et 1 absent.

● Pour l’accompagnement des élèves de l’école
municipale de musique et de danse
En raison du contexte de crise sanitaire et suite aux
différentes fermetures qui ont empêché les élèves de
l’école de musique et de danse de pratiquer dans des
conditions optimales ; il est demandé à la municipalité
de voter à titre exceptionnel :
- la remise gracieuse du montant de la tarification pour
le dernier trimestre de mars à juin 2021 ;
- le remboursement des personnes n’ayant pas pu
accéder aux studios de répétition en location.
Mise aux voix, la délibération est adoptée à 32 voix
pour et 1 absent.

Le grand retour

Votre voie compte !

À la rentrée, les réunions publiques pourront de
nouveau être organisées pour présenter certains
projets aux habitants en présence de tous les acteurs
concernés. Deux réunions auront prochainement lieu
autour des sujets suivants :

Non, pas de faute d’orthographe à l’horizon, c’est
bien de voirie dont il est question. Rappelez-vous, du
25 mai au 4 juin, les Blanquefortais étaient invités à
voter pour choisir le nom de 4 nouvelles voies. Au total,
589 personnes ont voté. Fin du suspense, voici les
noms gagnants, qui ont été officiellement validés le
28 juin dernier, lors du conseil municipal.

Le dispositif de participation citoyenne auquel a
adhéré la municipalité lors du dernier conseil municipal
pour améliorer la prévention de proximité en lien avec
la gendarmerie.
L'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle
(au niveau du Neurin jusqu'à la rue de Bel air) avec le
lancement d'une Déclaration d'Utilité Publique par
Bordeaux Métropole.
Retrouvez les dates, horaires et lieux de ces réunions
publiques courant septembre sur www.ville-blanquefort.fr ;
les réseaux sociaux et les panneaux lumineux de la ville.

n°1 : L’ancienne voie Amédée Tastet située devant
l’école du Bourg, suite à sa reconstruction, devient une
allée piétonne et prendra le nom de la célèbre pédiatre
et psychanalyste pour enfant : allée Françoise Dolto.
n°2 : La rue qui passe devant La Poste entre les rues
Alcide Lambert et Alphonse de Lamartine portera le nom
de rue des Charmes en référence à l’étymologie du
nom du parc de “Carpinet” juste à côté.
n°3 : Avec le début de la construction de la nouvelle
piscine entre les rues Jean Duvert et de Fongravey, la
nouvelle voie créée se nommera allée Camille Muffat,
en l’honneur de cette multiple médaillée olympique.
n°4 : La voie qui reliera le projet d’habitat “les jardins de
Margaux” à l’avenue du Port du Roy s’appellera : rue
Françoise Giroud, ancienne secrétaire d’État chargée
de la condition féminine.

Nouveaux Blanquefortais

"Patrimoine pour tous"
Il s’agit du thème des Journées Européennes du
patrimoine des 18 et 19 septembre prochain.
L’ambition du week-end ? Célébrer la réouverture des
établissements accueillant du public partout en France et
en Europe et créer une belle occasion pour se retrouver.
Les bâtiments blanquefortais vous ouvriront leurs portes
pour vous dévoiler absolument tous leurs secrets.
Programme à retrouver sur
www.ville-blanquefort.fr
et conditions d'accès à vérifier
en amont auprès des différents lieux.

C’est le moment de venir vous présenter !
Le 11 septembre à par tir de 10h, la Ville de
Blanquefort réunit ses nouveaux habitants pour une
matinée de rencontre aux Colonnes. Idéal pour faire
connaissance avec vos voisins, mais aussi pour en
savoir plus sur l’offre de services publics présente
sur la commune. Véronique Ferreira et l’équipe
municipale échangeront avec vous autour d’un
café. Vous pourrez aussi tester les fauteuils
rouges du cinéma et découvrir Blanquefort en
images grâce à un film de présentation qui
sera projeté rien que pour vous. En bonus :
repartez avec le kit de bienvenue… ça y est,
vous êtes Blanquefortais !
Invitation envoyée directement aux
nouveaux habitants recensés
sur la commune. Vous êtes
installé depuis peu et vous
n’avez rien reçu ? Faitesvous vite connaître
au 05 56 95 50 98.

Poussée de croissance à Curégan
À l'école maternelle Curégan, un agrandissement
de 188m2 du bâtiment actuel sera effectué afin de
créer de nouveaux espaces (une salle de classe, une
salle de repos, une salle des maîtres, un local dépôt et
une extension de la salle de restauration).
L’existant sera modifié pour accueillir une nouvelle salle
d’hygiène et des couloirs seront aussi créés pour la
bonne gestion des flux.

Premier coup de pioche cet été :
Les travaux ont débuté avec la création des fondations,
des murs et de la toiture. Mi-août, un préfabriqué a été
installé dans la cour pour que la classe provisoire puisse
être effective dès la rentrée de septembre. La suite se
déroulera les mercredis dans un premier temps, puis
pendant les vacances scolaires. Les travaux permettront
également la mise en conformité de l’accessibilité des
personnes en situation de handicap.

Préparez la rentrée avec TBM
Vous souhaitez des informations sur les trajets et les
abonnements TBM ? Rendez-vous vendredi 27 août
de 15h à 18h au centre culturel Les Colonnes.
Pour vous inscrire directement, munissez-vous d'une
pièce d'identité, d'une photo et d'un RIB pour les
prélèvements automatiques (les chèques ne sont pas
acceptés).

Nouveau : Bordeaux Métropole instaure la
tarification solidaire dans les transports.
Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur
https://tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr
Dès septembre, un médiateur sera présent au CCAS,
tous les mercredis de 13h45 à 17h pour vous aider
à faire vos démarches (sur RDV au 05 56 57 48 50).

Avis aux passagers de la Corol 37
À partir du mois de septembre,
le trajet de la ligne de bus n°37
change d’itinéraire ! Au lieu
de passer par l’avenue du 8 Mai
et celle de la Dame Blanche (au
Taillan-Médoc), celui-ci passera par
la rue du Cardinal Lecot, l’avenue
de la salle de Breillan et le chemin
du Four à Chaux (Taillan-Médoc).
De nouveaux arrêts de bus seront
ainsi définis.
Plus d’infos sur
https://www.infotbm.com/fr

Trajet Corol 37 :
Nouvel itinéraire
Ancien itinéraire
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La tournée d’été
Du 7 juillet au 27 août, des animations ont
été organisées aux quatre coins de la ville
pour pimenter votre été !
Des soirées concerts, spectacles ou bien ciné,
en passant par des jeux en famille, des activités
yoga du rire ou fitness boxe, des escape game,
des ateliers numériques ou encore des sessions
piscine... Merci d'avoir été au(x) rendez-vous !
En image : la première soirée concert
du 9 juillet à Cambon avec le groupe
Tan2em et ses mélodies folk et
entrainantes : un doux moment
d'été partagé.

ENSEMBLE, VIVRE BLANQUEFORT
La période estivale 2021 constitue un moment fort dans
la reprise des activités culturelles, touristiques et de
loisirs pour l’ensemble de notre population surtout après les
mois difficiles et contraints que nous venons de vivre. Chacun
retrouve le plaisir d’aller au cinéma ou voir des spectacles,
de découvrir ou redécouvrir de nouveaux sites naturels ou
patrimoniaux, ou plus simplement de partager un moment à la
terrasse d’un café ou d’un restaurant. Tout a été mis en œuvre,
par la municipalité, pour faciliter ce retour à la normale et aux
plaisirs simples et soutenir les associations partenaires.
Cette période de l’été voit aussi se poursuivre et s’accélérer
un certain nombre de grands chantiers qui avaient été inscrits
dans son programme.
Après l’école du bourg, s’ouvre le chantier de l’extension de
l’école Curégan qui permettra notamment la création d’une salle
de classe, d’une salle des maîtres et une extension de la salle
de restauration.
Les trois grands projets visant à la création de la nouvelle
piscine, du Pôle Jeunesse au château de Fongravey et du "Pôle
petite enfance" entrent dans de nouvelles phases de mise en
œuvre.
Côté voiries, outre la poursuite du plan trottoir, les grands
chantiers engagés depuis le début de la mandature s’accélèrent
notamment avenue du Général de Gaulle, rue de la Landille,
de la Plantille, de la Renney ou encore rue Alcide Lambert. Le
chantier lié au transfert des effluents de la station de Cantinolle
vers celle de Lille, engagé par la Métropole et qui a nécessité
la fermeture de l’avenue du 11 Novembre durant la période
estivale, se poursuit.
Nos efforts en matière de protection, d’entretien et de
valorisation, de nos espaces publics et naturels sont reconnus.
Ils ont fait l’objet ces derniers mois de la visite du jury national
pour le maintien de notre labellisation quatre fleurs, du jury en
charge du label Jardin remarquable dont bénéficie le parc de
Majolan et plus récemment de l’émission "Silence, ça pousse !"
et de son animateur Stéphane Marie.
Enfin, lors de son dernier conseil municipal, notre municipalité
a décidé de s’engager dans une démarche de participation
citoyenne consistant à faire participer les habitants de notre
commune à la sécurité de leur environnement, en partenariat
avec les acteurs locaux de la sécurité et sous le contrôle de
l'État.

BLANQUEFORT EN LUTTES
La PARTICIPATION CITOYENNE est, pour notre groupe,
une évolution du système de décision politique par la
participation des blanquefortais à la vie politique. Le dispositif
de vigilance proposé par la majorité, sous prétexte de solidarité
entre voisins, risque de tourner à la peur d’une menace diffuse, mal
identifiée. La surveillance n’a jamais été une solution acceptable!
Créer du lien social consiste à faire tomber les murs érigés plutôt
que de regarder par-dessus.
Marie-Mathilde BRUN

PAROLE DE BLANQUEFORTAIS
Notre groupe tient à remercier l’ensemble des personnes
qui par leur engagement et leur disponibilité ont permis la
tenue des bureaux lors des élections des 20 et 27 juin derniers. Ce
scrutin a été marqué par une très forte abstention à l’image des
dernières élections municipales. Lors de cette campagne municipale,
nous avions pu constater à quel point la sécurité était un sujet de
préoccupation fort des Blanquefortais. La crise sanitaire n’a depuis
fait qu’accentuer la situation. Après avoir trop longtemps ignoré ce
sujet en faisant fi de la réalité, Madame Le Maire semble prendre
enfin conscience de la situation : cambriolages des habitations et
commerces, rodéos urbains, incivilités et trafics notamment sur le
secteur de la Renney. Dans ce cadre, la mise en place du dispositif
de concertation citoyenne qui nous a été présenté lors du dernier
Conseil Municipal nous apparaît être une réponse à minima. En effet,
ce dispositif seul ne permettra clairement pas d’obtenir des résultats
significatifs sur cette problématique.
C’est pourquoi, il faut accompagner cette initiative par d’autres
mesures notamment par le renforcement des effectifs de la police
municipale qui doit être pleinement associée pour toutes les actions
et questions de sécurité. Enfin, nous réclamons un bilan annuel
permettant de s’assurer en toute transparence de l’éventuelle
efficacité des mesures mises en place.
Nelly LOUEY , Fredric BONNOT, Luc SIBRAC

UNIS POUR BLANQUEFORT
Nous sommes à nouveau confrontés à une recrudescence
de la pandémie qui affecte notre vie quotidienne
et surtout notre santé ainsi que celle de nos proches depuis
18 mois. Le débat actuel sur la vaccination et le respect du choix
de chacun ne saurait faire oublier que, dans nos démocraties
contemporaines, la liberté individuelle s’arrête où commence
celle des autres, mais également ou commence l’intérêt collectif.
C’est ainsi que les sociétés fonctionnent et il n’y a donc rien
d’extraordinaire à prendre des décisions un tant soit peu
contraignantes pour essayer de venir à bout d’une pandémie
qui a déjà fait 4 millions de morts et dont seule une immunité
collective de 90% nous débarrassera. Pour notre vie collective
et privée, pour protéger notre santé et celle de nos familles, la
vaccination reste à ce jour la seule solution.
Prenez soin de vous.
Emmanuelle PLOUGOULM, Marc FRANÇOIS

CONDITIONS D'A

CCÈS

RIEUREMENT
PRÉCISÉES ULTÉ
Thème de la Semaine Bleue :
"Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire"

Lundi 4 octobre

CCÈS
CONDITIONS D'A
RIEUREMENT
TÉ
UL
ES
ISÉ
ÉC
PR

Séance de cinéma : "Un triomphe"
de Emmanuel Courcol
à 14h15 au cinéma les Colonnes

Projection avant le film d’une vidéo réalisée dans
le cadre du projet "D'hier à demain, la résidence
autonomie au cœur de la ville".
D'autres productions dans le cadre de ce projet
seront exposées en salle Annie Aubert et dans le
hall des Colonnes pendant toute la semaine.

Mardi 5 octobre
Après-midi récréative
Proposée en partenariat avec le Club de l’amitié.

Jeudi 7 octobre
Balade
Départ à 14h de l’emplacement de la future
résidence (près de la Poste) jusqu’à Majolan et
animations à la Vacherie. Marche adaptée en
fonction des mobilités de chacun.

Vendredi 8 octobre
à 14h et à 15h30 en salle Annie Aubert

Animations musicales participatives
"Dis-moi c'que t'écoutes" par Ricochet Sonore.
Sur inscription. Renseignement au 05 56 57 48 40.
Toutes les activités sont gratuites
(hors séance ciné) et ouvertes à tous.
Conditions d'accès à vérifier en amont en
raison du contexte sanitaire.
Plus d'infos au Pôle Senior au 05 56 57 48 55.

Samedi 4 septembre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

De 14h à 18h, au parc de Fongravey
Plus d’infos p. 4

Programme sur www.ville-blanquefort.fr

Rentrée des assos
Feu d'artifice
À 22h, au parc de Fongravey
Port du masque obligatoire.

Journées Européennes
du Patrimoine
Dimanche 19 septembre

Vide grenier

De 9h à 18h, au parc de Carpinet

Samedi 4 septembre

Concert "Mess bass"
de Pastek Fequencies
De 14h à 1h30, salle polyvalente de Fongravey

Lundi 6 septembre

Don du sang

De 15h30 à 19h, salle polyvalente de Fongravey

Samedi 11 septembre

Accueil des nouveaux habitants

Jeudi 23 septembre

Lancement du Prix Littéraire
de l’Escale du livre
À 19h, à la médiathèque
Plus d’infos p. 21

Vendredi 24 septembre

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

À 10h, aux Colonnes
Plus d’infos p. 7

Lundi 27 septembre

Portes ouvertes de l’ABC

À 18h30, retransmis en direct sur la chaîne Youtube
Ville de Blanquefort

De 10h à 12h
Plus d’infos p. 4

Du 15 au 21 septembre

Festival “Play it again”

Conseil municipal

Du 29 septembre au 5 octobre

Bourse aux vêtements
Salle polyvalente de Fongravey

Au cinéma les Colonnes - 5€80 la séance
Plus d’infos p. 22

Vendredi 17 septembre

Sortie nocturne :
à l’écoute des chauves-souris
De 20h à 22h, au parc de Majolan
Sur inscription au 05 56 95 57 86

Samedi 18 septembre

Café des Langues
À 10h, aux Colonnes

Retrouvez vos produits de saison sur les étals :

> le samedi matin de 8h à 13h
sous la halle des Colonnes
mais aussi…

> le mardi de 16h à 19h
au centre bourg de Caychac.

Du 1er au 23 octobre

6e édition du FAB
par la Scène Nationale Carré-Colonnes
Plus d’infos p. 23

Samedi 2 octobre

M É M O É TAT CI V I L
Petits détails pratiques avant de renouveler
vos cartes d’identité et/ou passeports
La démarche se fait uniquement sur rendez-vous.
Attention, un délai de plusieurs semaines est
à prévoir pour obtenir un créneau disponible.

Plus d’infos p. 21

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de la
ville, depuis l'Espace citoyens, ou en contactant
l’accueil de la mairie au 05 56 95 50 95.

Du 4 au 8 octobre

Avant votre rendez-vous, pensez à faire votre prédemande sur le site ants.gouv.fr (et n’oubliez pas
de l’imprimer ou de noter le numéro).

Plus d’infos p. 11

Le jour du rendez-vous, munissez-vous du dossier
complet avec les justificatifs originaux.

Nuit des bibliothèques

Semaine bleue
Du 8 au 10 octobre

Expo "Les artistes du lavoir"
De 9h à 20h, à la Vacherie

Pour la réception de vos titres, il vous sera
demandé de respecter les plages horaires
dédiées aux remises (lundi, mercredi, vendredi
de 13h30 à 17h45 ; mardi, jeudi de 8h30 à 12h15
et samedi matin de 9h à 11h45).
Pensez à libérer votre créneau en cas d’empêchement.

Samedi 9 octobre

Repair café

De 14h à 17h30, à Fongravey (salle côté cour et jardin)

Dimanche 10 octobre

Les Blanquefortaises
Au bois de Tanaïs

Du 12 au 30 octobre

Expo "Dans mes livres il y a"
À la médiathèque (à partir de 1 an)
Plus d’infos p. 21

Du 13 au 26 octobre

Fête du cinéma d’animation
Au cinéma les Colonnes - 5€80 la séance
Plus d’infos p. 22

Mardi 19 octobre

Ciné-débat : autour du film
"I am Greta"
À 18h30, au cinéma les Colonnes
Plus d’infos p. 22

Samedi 23 octobre

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

Mercredi 27 octobre

Sortie nature : vannerie sauvage
(création d’objets)
De 14h à 16h, au bois de Tanaïs
Sur inscription au 05 56 95 57 86

Samedi 30 octobre

Café des langues
À 10h, aux Colonnes

Les événements annoncés dans cet agenda sont
susceptibles d'évoluer en fonction du contexte
sanitaire. Les conditions d'accès sont à vérifier en
amont auprès des organisateurs.
Retrouvez les informations actualisées en temps
réel sur www.ville-blanquefort.fr

À tout juste 20 ans, la Blanquefortaise Jessye
Gomesse a déjà un beau palmarès à son actif.
Sportive de haut niveau en pentathlon moderne,
l’étudiante pétillante et dynamique excelle
dans pas moins de 5 disciplines : escrime,
natation, é quitation, tir e t c our se à pie d
(en combiné).
Issue d’une famille de sportifs, Jessye a commencé
la natation à 4 ans puis le triathlon (natation - vélo course à pied) à 6 ans avec l’ESB natation triathlon où
son père était entraîneur. Championne de Gironde et
d’Aquitaine en natation et en triathlon puis médaillée au
championnat de France par équipe en triathlon, la jeune
athlète enchaîne les performances. C’est ainsi qu’elle
est repérée en classe de 4e au collège Dupaty, par le
médaillé olympique Didier Boube, entraineur au CREPS*
de Talence, qui l’invite à essayer le pentathlon.
"Je pratiquais déjà l’équitation en loisir, mais je ne me
voyais pas en faire en compétition. Et puis finalement je
me suis lancée et j’ai découvert 2 nouvelles disciplines :
l’escrime et le tir." Pendant 2 ans, Jessye alterne entre
études au lycée Jean Monnet, triathlon à Blanquefort,
escrime et tir au CREPS. Puis, elle décide de partir en
internat à Talence afin de se consacrer totalement au
pentathlon, en parallèle de ses études. "J’ai environ
26 heures d’entrainement par semaine avec 3 séances
par jour et souvent, je fais du sport avec ma famille le
week-end. Mais je trouve aussi du temps pour sortir
avec mes amis, c’est hyper important pour l’équilibre !"
Sélectionnée à plusieurs reprises pour les championnats
de France, d’Europe et du Monde en junior (moins de
22 ans) ; Jessye est actuellement classée 2e junior
au classement national. "Le pentathlon est un sport
d’expérience, on s’enrichit et on apprend sur soi à chaque
nouvelle compétition. Être sportif de haut niveau, c’est
difficile car on repousse sans cesse ses limites. Mais
je suis bien entourée par ma famille, ma préparatrice
mentale et mon coach Xavier Cugat, ce qui me permet
d’atteindre mes objectifs."

Quand on lui parle d’avenir, Jessye évoque forcément
les Jeux Olympiques, "le graal dans une vie de sportif."
On lui souhaite le meilleur pour la suite !
* Centre de ressources, d'expertise et de performance
sportive

Palmarès 2021 :
> Médaille de bronze par équipe
aux championnats d'Europe (juin)
> 4e par équipe aux championnats du Monde (juillet)
Le pentathlon est la discipline la plus ancienne
des Jeux Olympiques (depuis 1912). Un sport
complet alliant l'explosivité de l'escrimeur, la
concentration du cavalier, l'adresse du tireur,
l'endurance du nageur et du coureur. "Le sportif
parfait" selon Pierre de Coubertin, fondateur et
président du Comité international olympique de
1896 à 1925.

N’ayez crainte, à moins de plonger les
mains dans la ruche, les abeilles ne vous
piqueront pas ! Depuis quelques mois
déjà, elles ont pris leur quartier au parc de
Majolan, du côté des grottes et du canyon.
C’est Juan Gonzalez, apiculteur basé au Haillan,
qui s’en occupe, et dispense également des
animations auprès des écoles de la ville. En juin
dernier, les élèves de l’école de Saturne sont venus à
sa rencontre et ont découvert ces petites bêtes et leur
activité grâce à une ruche vitrée.
L’implantation de ruches dans ce parc participe à une démarche
vertueuse mise en œuvre depuis plusieurs années déjà par les
jardiniers. La biodiversité étant essentielle, un plan de gestion écologique est appliqué. Cela se
traduit par des actions simples, comme un fauchage plus raisonné ou l’implantation de nouvelles
espèces. Si cet automne vous vous promenez du côté de l’aulnaie marécageuse,
vous remarquerez sans doute des troncs, ou des branches laissés ici ou là au sol.
Et à moins que cela ne soit dangereux, le bois reste sur place, car il devient une
Le saviez-vous ?
niche écologique formidable pour les insectes.
Selon la saison, une
Majolan, en plus d’être classé jardin remarquable, est un parc précieux
ruche
peut accueillir une
pour la biodiversité où un véritable écosystème est installé.
colonie de 60 000 abeilles !
En dehors des animations encadrées par l'apiculteur, les ruches ne sont
En revanche, et quel que
pas accessibles au public.
soit la période, il n’y
a qu’une seule
reine par ruche.

En bois, il s’intégrera parfaitement à votre
luxuriant potager, et bonne nouvelle, vous
jetterez moins dans la poubelle noire.
Pour vous en procurer un, inscrivez-vous
auprès du service Développement Durable.
Une distribution est prévue le 27 novembre à
la Vacherie.
Inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr

Une façon abrégée de dire : les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement travaillent aussi
pour plus de *Développement Durable dans
leurs activités. Et sans détour, voici deux
exemples déjà mis en place.
> Le premier avec l’achat de gobelets en inox
pour les pique-niques, afin de réduire l’impact sur
l’environnement en jetant moins de plastique.
> Un second autour d’activités en lien avec un
nouveau potager : les enfants cultivent fruits
et légumes et apprennent à reconnaître les
produits sains.
Et ce ne sont que deux actions parmi tant d’autres
alors... les ALSH, la planète vous remercie pour
ces petits gestes !
Equinoxes n’est pas un programme TV, mais quand on
parle de Majolan dans l’émission Silence, ça pousse !,
il faut le dire. Diffusion cet automne, sur France 5.

Vous êtes commerçant, restaurateur ou une
association ? Participez à l'Objectif Ville sans
plastique lancé par la municipalité !
Des groupes de travail seront organisés courant
septembre et/ou octobre. L'idée est d'établir un
diagnostic de l'utilisation du plastique au quotidien
dans les structures et de trouver des solutions
pour diminuer ces usages au maximum.
Pour participer, faites-vous connaître par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr

Stephen, Ismaël, Morgane et Hugo, 4 jeunes blanquefortais
âgés de 16 à 21 ans, ont travaillé ensemble sur les sentiers
de l'Espace Naturel Sensible du domaine de Tanaïs. Pendant
10 jours, du 14 au 25 juin, ils ont donné de leur personne
pour entretenir, éclaircir, nettoyer les chemins et enlever les
ronces et autres plantes envahissantes avec l’aide de Jérôme,
médiateur de la Ville. Le but de ce chantier éducatif n’était pas
seulement de réaliser l’entretien d’une partie du bois, mais
aussi de proposer un accompagnement complet vers le
retour à l’emploi avec une réelle expérience.
Projet en partenariat avec le service Prévention, la Mission
locale et l’ABC.

À g a u ch e C é d r i c To l l u ,
responsable recherche et
développement et à droite
Hervé Suty, directeur de Tergys

Contraction des mots "waTER" and "enERGY System" (système d’eau et d'énergie), la société Tergys est
implantée au sein de la pépinière d'entreprises Écoparc de Blanquefort depuis 2020, avec pour but de créer
des machines facilitant l’accès à l’eau et à l’électricité. Rencontre avec Hervé Suty, le directeur.
Un concept basé sur l’autonomie
Nous avons déposé le brevet l’année suivant la création
de la société pour permettre de traiter de l'eau en totale
autonomie à partir d’énergie verte, même lorsque le lieu ne
permet pas de se raccorder au réseau électrique général,
explique Hervé Suty. Dès lors qu’il faut puiser l’eau en
profondeur, la traiter et/ou la dessaliniser, cela demande
de l’énergie et ce d’autant plus que l’eau est chargée en
éléments indésirables. Là encore, l'entrepreneur a pensé
“autonomie” : la production se fait principalement par des
panneaux solaires et si besoin, couplés à des éoliennes.
Des batteries assurent le maintien d’une production
continue pour une utilisation 24/24h et 7/7j.
Une adaptabilité selon les besoins
Dès 2019, une première machine de démonstration est
livrée pour un test régional au centre de tri ménager
de Saint-Denis-de-Pile dans le Libournais. Le but est
de récupérer et dépolluer les eaux de voirie pour le
nettoyage des camions et l’arrosage du compost produit
par le site. Autre projet en Suisse, avec l’implantation de
conteneurs pour permettre à des fermes peu accessibles
en montagne de sécuriser leur approvisionnement en eau
potable et en électricité. Tergys s’est aussi positionnée
sur un projet au Benin pour fournir en totale autonomie
énergétique de l’eau potable, recycler les eaux usées et
valoriser les biodéchets d’une nouvelle prison avec un

programme de réinsertion des prisonniers par le travail
(avec une serre de maraîchage utilisant le compost issu
de la méthanisation des biodéchets).
Une constante évolution
Aujourd’hui la jeune société emploie 4 personnes, 6 avant
la fin de l’année et mise sur 25 d’ici 3 ans. Notre volonté est
de garder à l’esprit un développement socio- économique
pour être utile, intégrer des jeunes dans la démarche et
les former. D’autres projets à court terme sont prévus
à Blanquefort comme l’internalisation de la fabrication
des conteneurs qui contiennent les équipements de
traitement d’eau et de stockage énergétique, ainsi que le
traitement des eaux de certaines entreprises de la zone
industrielle afin qu’elles soient utilisées par les voisines :
en circuit-court et local pour une économie circulaire
propre.
.

PETITS POTINS
Friperie - vêtements de seconde main : hommes,
femmes et enfants
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
37 rue Tastet Girard
Contact : 07 83 44 40 11
Facebook : petitspotins_

Soutenez les commerçants
Blanquefortais !
Et pour leur apporter votre soutien c'est simple : s'attabler
aux terrasses, consommer local, faire le choix de la proximité.
Ils vous le rendront avec le sourire et un service de qualité.

Pour vous donner l’eau à la bouche, à la rédac’, on s’est dit
qu’une petite liste de bons plans par équipement pouvait
fortement vous intéresser. Voici donc notre sélection des
temps forts à ne pas rater dès la rentrée et à consommer
sans modération, seul, entre amis ou en famille.

Lieu d’échanges et de rencontres dédié à la culture, retrouvez à la médiathèque
toute l’actualité littéraire, musicale et sorties DVD pour tous les âges.
Des animations y sont organisées toute l’année : conférences, nocturnes, activités
au jardin d’Assia, ateliers numériques, vacances culturelles... Les plus petits (et
leurs parents) pourront profiter de l’espace petite enfance et parentalité tout
récemment aménagé. Quant aux plus grands, rendez-vous au niveau -1 pour
découvrir le FIL : le service public du numérique.

Le p'tit Fablab
Tous les mercredis du mois de septembre de 16h
à 17h, apprenez à utiliser les outils du FIL (imprimante
3D, découpeuse, badgeuse...). À partir de 8 ans.
Et pour apprendre à utiliser les liseuses et
télécharger des livres numériques, rendez-vous
les samedis 4 et 18 septembre de 14h à 15h pour
des ateliers dédiés.
Renseignements au 05 56 57 48 40.

Le Prix Littéraire
Le lancement officiel du Prix Littéraire de l’Escale
du livre se déroulera le jeudi 23 septembre à 19h.
L’occasion pour les lecteurs de découvrir les 5 romans
en lice pour le vote qui sera mis en place entre
septembre et février.

La Nuit des bibliothèques
Le 2 octobre, vivez une soirée riche en programmation
pour la Nuit des bibliothèques ! Artistes et comédiens
seront de la partie et vous proposeront des jeux
d’énigmes, un spectacle pour tout-petits, un concours
photos, un concert, de l'improvisation théâtrale sans
oublier la création d’une œuvre collective pendant la
journée...
Programme complet et conditions d'accès
sur le site www.ville-blanquefort.fr et dans
“Tout Un Programme”, disponible courant
septembre dans les accueils de la Ville.

Une expo pour les plus jeunes
Du 12 au 30 octobre, découvrez l’exposition
“Dans mes livres il y a...” de Corinne Dreyfus.
Des panneaux interactifs, des albums, des parcours
de motricité et des expériences sensorielles seront
installés à hauteur d’enfants pour les inciter à
observer, toucher, jouer, écouter, créer, chercher,
coller... Dès 1 an.

Les vacances culturelles
La Toussaint sera animée avec des visites guidées et
ludiques d'expo “Dans mes livres il y a...”, le retour de
"Blanquefort Game week" (jeux vidéo tout public), un
atelier photo 3D / réalité augmentée et bien d'autres
activités encore...
Plus d'infos sur https://mediatheque.ville-blanquefort.fr

E&S I C U LT U R E
Le cinéma de proximité, c’est un accès à la culture via
2 salles et une programmation quotidienne avec des sorties
nationales, des films jeune public, des films d’auteurs, des
séances spéciales… Et pour les gourmands : des popcorns
et des confiseries sont à votre disposition. Alors, une petite
toile au plus près de chez vous, ça vous dit ?

Le festival “Play it again”
Du 15 au 21 septembre, retrouvez les classiques d’hier dans les
salles d’aujourd’hui. En diffusion à Blanquefort : "Laurel et Hardy,
délires à deux" de James Parrott, Lloyd French (1930), "Elephant
man" de David Lynch (1980), "In the mood for love" de Wong KarWai (2000), "Mississipi Burning" de Alan Parker (1988) et "Akira"
de Katsuhiro Otomo (1990).
5,80 € la séance
Plus d’infos sur https://cinelescolonnes-blanquefort.fr et
https://www.festival-playitagain.com

Ciné-débat
Le 19 octobre à 18h30, participez à une séance spéciale
autour du film "I am Greta" qui retrace le parcours de Greta
Thunberg, militante en faveur de l’écologie et du
climat, devenue porte-parole de millions de jeunes.
En partenariat avec l’ABC, dans le cadre du
rallye santé. 5,80 € la séance

La Fête du cinéma
d’animation
Du 13 au 26 octobre, découvrez le
cinéma "image par image" avec les
projections de films d’animation :
"Le Garçon et le Monde" de Alê Abreu
(2014), "Josep" de Aurel (2021), "Sous le ciel
d’Alice" de Chloé Mazlo (2021) et "Funan" de
Denis Do (2019).
5,80 € la séance – Plus d’infos sur
https://cinelescolonnes-blanquefort.fr et
http://www.fete-cinema-animation.fr

Des conférences
sur abonnement
Assistez à 15 conférences sur l’histoire et les
sciences humaines retransmises en direct depuis
le cinéma Jean Eustache de Pessac. Les rencontres
seront suivies d’un film en lien avec la thématique.
Les mardis soir dans le cadre de l’initiative
“Unipop de ville en ville” de Pessac. Forfait de 15 €
les 15 conférences et films à tarif réduit.
Plus d’infos sur https://devilleenville.unipop.fr

Spectacles de danse, théâtre, cirque, hors les murs et en salle, la Scène nationale vous emporte dans un
monde lumineux et toujours ancré d'une façon ou d'une autre dans la réalité. Partagé entre les Colonnes à
Blanquefort et le Carré à Saint-Médard, ses équipes et compagnies vous proposent de nombreux rendezvous à partager toute l'année.

Ou·verdure de saison

- "Fortune Cookie" de Monique Garcia, le 13 octobre
en centre-ville : pour une pause théâtre à bord d’un
tuk-tuk multicolore !

Découvrez la saison 2021/2022 du Carré-Colonnes lors
de 2 soirées de présentation au parc de Carpinet les
14 et 15 septembre dès 19h. Et puisqu’on est un peu
6e édition du FAB
du genre impatient, on vous dévoile en avant-première
quelques spectacles qui auront lieu à Blanquefort :
Du 1er au 23 octobre, le Festival International des Arts
- "Dimanche" du collectif Focus & Chaliwaté, les 2 et
de Bordeaux Métropole revient ! Retrouvez plus d’une
3 octobre aux Colonnes : un savant mélange de
trentaine de spectacles dans l’espace public et les salles
théâtre gestuel, d’objet, marionnette et vidéo entre
de Bordeaux et sa Métropole. Particularité cette année :
onirisme et réalité ;
un "focus Liban" avec la participation d’une vingtaine
- "Work" de Claudio Stellato, du 12 au 14 octobre
d’artistes libanais.
aux Colonnes : un atelier de bricolage pour le moins
fantastique ;
Plus d’infos et conditions d'accès sur https://www.carrecolonnes.fr

Le Pôle danse et musique, vous y avez déjà fait un tour ou êtes passé à côté ? Alors vous avez sans nul doute
entendu les doux sons des instruments de musique, des chorales et des activités de danse. En même temps
c’est normal avec plus de 400 élèves en moyenne, 20 enseignants et plus de 20 disciplines proposées, il n’y
a que l’embarras du choix. Alors n’hésitez plus et venez découvrir nos graines d’artistes et pourquoi pas en
profiter pour vous inscrire, vous aussi !

Tous à l’opéra
Dans le cadre de l’opération nationale “Tous à l’opéra”,
le chœur d’enfants de l’école de musique et de
danse participera à un grand concert à l’Auditorium
de Bordeaux. De nombreux musiciens seront réunis
pour jouer l’œuvre “Héritiers du futur” composée par
Sally Galet qui met en lumière de grands personnages
comme Nelson Mandela, Anne Franck, Victor Hugo...
Les choristes blanquefortais répéteront toute l’année
pour se préparer à ce grand événement qui aura lieu le
samedi 7 mai 2022 ! Concert gratuit.

Petites danseuses
Le documentaire "Petites danseuses" d'Anne-Claire
Dolivet sera diffusé le 28 septembre à 18h30 au
cinéma les Colonnes pour plonger dans la vie de
petites filles de 6 à 10 ans qui rêvent de devenir
danseuses étoiles. En présence de la réalisatrice et avec
une participation des élèves avant la séance.
Ouvert à tous, dès 8 ans.
Et pour découvrir les cours de danse du pôle danse
et musique, rendez-vous le mercredi 1er septembre
pour des séances d'essai (détails et horaires
sur www.ville-blanquefort.fr).

Pour être incollable sur la culture à Blanquefort retrouvez les informations sur www.ville-blanquefort.fr
et dans Tout un Programme (disponible prochainement dans les accueils publics).
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Tout le programme
r
sur www.ville-blanquefort.f

