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Expo 

Du 30 septembre au 18 octobre 2019 

Vernissage jeudi 3 octobre à 18h30 

PRÉSENTATION OXYGÈNE ET ATELIER DESSIN PEINTURE 
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Expo 

P.-H. Ledru est un germaniste reconnu, spécialiste de théâtre et de poésie. Il a traduit notamment 
divers auteurs pour l’anthologie «La poésie contemporaine allemande» (Seghers éd.), ainsi que 
divers ouvrages de sociologie et d’esthétique.  

Ses écrits personnels, ses «cartes postales», sont publiées en Allemagne, au Canada, en Rouma-
nie. Grand amateur de voyages tous azimuts et très féru de peinture, il a exposé dans de nom-
breuses galeries, en France, en Allemagne, au Canada. 

Du 21 Octobre Au 8 Novembre 2019 

Vernissage mercredi 30 octobre à 18h30 

Philippe-Henri Ledru 

DES MONDES POUR FLÂNER SANS MODÉRATION 



 

 

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 Aqui-
taine. 

Ce cycle, qui se déroule sur trois journées, propose d’appréhender la lutte contre les 
discriminations à travers une approche socio-économique, juridique et méthodolo-
gique, qui est au plus près des pratiques professionnelles. 

La première journée aura lieu le jeudi 10 octobre et sera animée par Rachid Alaoui 
et Ahmed Serraj. 

La deuxième journée aura lieu le jeudi 24 octobre et sera animée par Rachid 

Formation Politique de la Ville et LCD 

Formation de lutte contre les discriminations 

Sensibilisation à la LCD destinée aux  acteurs associatifs 

agissant en quartier prioritaire dans le cadre du GIP DSU 

de l’agglomération Bayonnaise.   

La deuxième journée aura lieu le vendredi 18 octobre de 9h30 à 12h30 

 



 

 Avec le  

soutien  

 

 Action d’éducation à la citoyenneté 
 

Mercredi 2 octobre : lycée la Morlette à Cenon auprès d’une classe de 

2nde SPVL 

Mercredi 16 et 30 octobre : Institut Don Bosco à Gradignan auprès de 

jeune MNA 

Atelier de citoyenneté 
 

Atelier de citoyenneté en partenariat avec la PJJ UEMO Bordeaux 2 PEAT 

(Permanence éducative Auprès du Tribunal pour enfant ) 

Mercredi 9 octobre de 14h à 17h 

 

accès à la nationalité - accueil information  

orientation - accompagnement 

Permanences sans rendez-vous de 15H00 à 17H00 
 

CENON 

Mairie Annexe Palmer                                                                   

31 rue Camille Pelletan / 05.47.30.50.09            

Lundi 7 et 21 octobre 

TALENCE 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

Le Dôme  221 avenue de Thouars / 05.56.84.64.10 

Mercredi 9 et 23 octobre 
 

Info-Pote Nationalité 


