n° 200 mai 2019
Venez renforcer l’équipe
des bénévoles Des repas
de quartiers 2019 !
Nous démarrons la distribution des flyers et des
affiches, le 2 jeudi mai.
Rendez-vous au Boulevard
des Potes samedi 1er juin à
10 h , pour une matinée de
tractage autour des marchés des Capucins et de
Saint Michel.

repasdequartier.bdp@gmail.com
05 56 31 94 62

Merci de nous faire part de
vos disponibilités
en contactant Valérie .

BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES
DISCRIMINATIONS Agréée d’Education Populaire
29 rue Bergeret - 33000 BORDEAUX

05 56 31 94 62

contact@boulevard-des-potes.org

www.boulevard-des-potes.org

espace.culturel@boulevard-des-potes.org

Facebook : Boulevard des Potes

Florence Vanoli expose ses encres jusqu’au 16 mai.
« Plasticienne autodidacte, j'explore les 1001 possibles des
encres.
Le mouvement puise dans le corps de façon intuitive.
Il m'emporte au-delà de toute représentation mentale et se
livre à la seule énergie du désir.
Des signes comme des figures abstraites s'imposent sans référence à l'écriture ou à la calligraphie.
Le pinceau est instinctif et c'est l'accident visuel qui l'arrête
juste à temps.

Florence Vanoli donnera une poésie-performance

Le jeudi 16 mai à 19 h à partir d’extraits de sa pièce
Ce nuage à côté de toi, publiée avec le soutien du CNL
aux Editions Moires.
Elle sera accompagnée de Marie Anne MAZEAU à la
voix et de Stéphane JACH à la guitare.
Site : www.florencevanoli.org

Semaine Nationale d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme

la remise des prix du concours
« Cyber-Rallye de l’égalité » 2018
Aura lieu le lundi 27 mai à 14 h 00
Au musée d’Aquitaine à Bordeaux
Des prix seront décernés aux jeunes lauréats par nos
partenaires dans un esprit de valorisation de leur engagement.

BPJEPS Animation Sociale / Promotion 2019-2020
Les tests d’entrée pour la nouvelle promotion se feront le vendredi 10 mai au Boulevard des Potes.

EXPO
ANDRE ROY
La première matière
que j’ai sentie, vue,
c’est le feu de la forge
de mon grand-père Junca.
Puis après le feu,l’acier.
Je suis métallier, chaudronnier,
serrurier,soudeur,sculpteur,
designer, formateur.
C’est lors de l’un de ces stages
que j’ai rencontré
la compagne de ma vie,
qui est menuisier
( nous mél angeons
nos disciplines et nos matières)
Je ne peins
ni à l’huile ni à l’eau
mais je crayonne au pastel
des plaques de mélaminé.
A la petite école
je dessinais sur mes cahiers,
de calcul et de géo.
En même temps je croyais
aux histoires que j’écrivais.
Je suis dans cette bulle depuis…

Dans ma vie,
il y a aussi mes enfants !

Du 21 mai au 14 juin

Vernissage jeudi23mai
à 18h30

Formation Politique de la Ville et Lutte Contre les Discriminations
Le Boulevard des Potes propose depuis 2009, un cycle de sensibilisation à la lutte
contre les discriminations destiné aux acteurs de la Politique de la Ville de la Nouvelle
Aquitaine.
Ce cycle, qui se déroule sur trois journées, propose d’appréhender la lutte contre les
discriminations à travers une approche socio-économique, juridique et méthodologique, qui est au plus près des pratiques professionnelles.
La première journée aura lieu le mardi 14 mai et sera animée par Rachid Alaoui et
Ahmed Serraj.
Les nouveaux acteurs ayant suivi le cycle de formation peuvent intégrer le réseau
« Politique de la ville et lutte contre les discriminations » animé par le Boulevard des
Potes. Ce réseau est réuni 2 fois par an et permet de maintenir une veille sur les territoires, d’échanger sur les actions et sur l’actualité de la lutte contre les discriminations
et la laïcité.
La 17e rencontre du réseau aura lieu le vendredi 14 juin de 9h30 à
12h30 au Boulevard des Potes.

Info-pote nationalité
accès à la nationalité - accueil information - orientation - accompagnement
Permanences sans rendez-vous de 15H00 à 17H00
CENON
TALENCE
Mairie Annexe Palmer

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen

31 rue Camille Pelletan / 05.47.30.50.09

Le Dôme

Lundi 6 et 13 MAI

15 et 29 MAI

Avec le
soutien

221 avenue de Thouars / 05.56.84.64.10

