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Françoise le Garroy, 
née à Douai(59), a définitivement « posé ses 
valises » à Bordeaux depuis plus de trente ans. 
Elle a été influencée par Mathieu dans son 
parcours artistique.  Son travail peut être qua-
lifié de  Langage Figuratif Moderne, dans le 
mouvement « Néo-expressionniste ». Ce sont 
souvent des séries. Elle pratique pouring 
(technique qui consiste à laisser couler la pein-
ture sur le support à l’aide de bâtons, pipettes  
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ou boîtes de conserve percées) et dripping (projections). Françoise réalise de nombreux collages avec du 
papier de récupération. 
Avant de démarrer un sujet, Françoise se plonge dans la recherche (bibliothèque, internet etc…). Elle le 
prépare avec des mots, des croquis et enfin réalise une maquette sur des chutes de toile aux mêmes propor-
tions que le tableau définitif. Françoise le Garroy construit ses châssis avec de la toile d’ameublement gros 
grain, elle a ainsi exactement le support voulu. 

 
 



 

 

Le Boulevard des Potes propose depuis 2009, un cycle de sensibi-
lisation 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 méthodolo-
gique, qui est au plus près des pratiques professionnelles. 

La première journée aura lieu le jeudi 26 septembre 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 terri-

toires, d’échanger sur les actions et sur l’actualité de la lutte contre les discriminations 

et la laïcité. 

 

Formation Politique de la Ville et  Lutte Contre les Discriminations  

Formation de lutte contre les discriminations 

Sensibilisation à la LCD destinée aux  acteurs associatifs agissant en quartier priori-

taire dans le cadre du GIP DSU de l’agglomération Bayonnaise.  La formation, qui se 

déroule sur trois demi-journées, propose d’appréhender la lutte contre les discrimina-

tions à travers une approche socio-économique, juridique et méthodologique, qui est 

au plus près des pratiques professionnelles. La première partie aura lieu le vendredi 20 

septembre prochain. 

 



BPJEPS: LANCEMENT DE LA NOUVELLE PROMOTION 2019-2020 

 

 Avec le  

soutien  

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 9 et 23 SEPTEMBRE 

Info-pote nationalité  

TALENCE 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

Le Dôme  221 avenue de Thouars / 05.56.84.64.10 

Mercredi 11 et 25 SEPTEMBRE 
 

Le mercredi 4 septembre sonnera l’ouverture de la formation BPJEPS 2019-2020 

pour la nouvelle promotion formée en mai dernier. Au nombre de 16, les stagiaires 

investiront l’espace de formation Rue Marbotin ainsi que leurs structures d’accueil. 

On leur souhaite une bonne année de formation ! 

Comme tous les ans, le Boulevard des Potes sera présent au forum 

des associations de Talence le samedi 7 septembre.  

Venez nombreux.ses! 

Forum des associations de talence 


