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Association Culturelle

O sol du Portugal
Du 07 au 17 Nov
Conférence de Maria Luiza Arnaud
Présentation des usages festifs et
quotidiens des bijoux en or par les
femmes du Minho et spécialement
leur présentation d’apparat lors des
très célèbres fêtes d’Agonia à Viana
do Castelo. La conférence sera illustrée par un diaporama.

Vernissage et conférence
jeudi 9 Nov à 18h30

Ateliers théâtre gratuits au Boulevard des Potes avec Marcel Montalbano les mercredis
de 18h30 à 19h30. Contactez le Boulevard des Potes pour plus de renseignements.

Expo

Entre notre cœur éclaté
et la cascade apparue

Chantal Bidenne
Textes et lecture Henry Zalamansky

Du 20 Nov

Au 01 Déc
10h-18h
Vernissage jeudi 23 Nov
18h30
« Nous naviguons sans cesse entre les basses eaux et les hautes marées,
entre nos zones d’ombres et les plages enluminées que la chance nous octroie. Chantal Bidenne ne connaît que trop bien ce parcours flageolant, qui
tantôt nous fait côtoyer les gouffres, tantôt nous hisse vers d’étincelants sommets. Elle en fait la matière de ses peintures, de ses collages. Et c’est ce qui
rend son travail si émouvant, si humain... Avec son superbe talent, elle conjure le dérisoire pour ré-enchanter notre chemin et renouer avec ces moments rares, visités de quelque chose de gracieux, d’insoupçonné. » H.Z

ACTION D’ÉDUCATION
Les interventions de sensibilisation à la Lutte Contre les Discrimination en milieu scolaire au mois de
novembre auront lieu les dates suivantes :
Jeudi 16 novembre : Collège Cantelande à Cestas .
Mercredi 15 novembre : Ecole Adonis à Bordeaux.
Mardi 21 novembre : Collège Sébastien Vauban à Blaye.

SENSIBILISATION DES ÉLUS DE LA MAIRIE DE TALENCE
Parce qu’ils représentent la République et donc le principe fort de l’égalité républicaine, il est essentiel que les élus soient sensibilisés à cette question complexe mais cruciale qu’est la lutte contre les
discriminations.
Ce temps est le fruit d’un partenariat ancré depuis plusieurs années avec la ville de Talence et notamment avec la Maison des Droits de l’Homme et du citoyen de Talence.
La sensibilisation aura lieu le samedi 25 novembre.

AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE NOUVELLE-AQUITAINE
QUELLES MOBILISATIONS POUR LES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?
PQA, en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, la DRDJSCS, Boulevard des
Potes et avec l'appui du cabinet Nano Conseil, organise un séminaire régional sur la
prévention et la lutte contre les discriminations dans le cadre de la politique de la
ville, le 9 novembre 2017 à Bordeaux (locaux de la DRAC).
Le séminaire vise à rappeler les fondamentaux et principaux enjeux de la LCD et à montrer la diversité des actions possibles dans ce domaine.
Il introduira un cycle de qualification sur la lutte contre les discriminations dans le
champ de l'emploi, l'orientation professionnelle et de la création d'activités économiques.

FORMATION DES AGENTS D’ACCUEIL DE LA VILLE DE LIBOURNE
Le principe est d’engager une action de sensibilisation auprès des agents d’accueil intitulée « Egalité de traitement : accueillir sans discrimination et dans le cadre de la loi
1905 » . Les agents concernés sont tous les agents accueillant du public avec une priorité sur les agents de l’accueil de l’hôtel de ville et du CCAS et ceux occupant une mission liée à l’événementiel (le FAC, l’événementiel).
La session se déroulera, le mardi 28 novembre 2017 sur une demi-journée, à Libourne .
Avec le
soutien

