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BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES  DISCRIMINATIONS 

Agréée d’Education Populaire 05 56 31 94 62 29 rue Bergeret-33000 BORDEAUX 

 

Allée Listrac 

Rue du Lavoir 

Rue Jean Dollfus 

Parc Pinçon 
Rue Hortense 

Rue du Jardin Public 

Place Avisseau 

Résidence le Renard 

BORDEAUX SUD 

Rue Léon Jouhaux 

Rue Camille Sauvageau 

Place Camille Pelletan 

Place Saint Pierre 

CHARTRONS 

BASTIDE 

BORDEAUX 

MARITIME 

CENTRE VILLE 

CAUDERAN 

SAINT AUGUSTIN 

NANSOUTY 

ST GENES 

Boulevard des Potes 

Repas de Quartier 
Vendredi 03 juin 2022 à partir de 19h00 

Des tables et des chaises pour se réapproprier la rue... 

Des habitants bien dans leurs assiettes !  

12 sites 
 Sur Bordeaux  

Infos et contact :                               
05.56.31.94.62             
espace.culturel@boulevard-des-potes.org 
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Baptiste Bordes 

Du 30 mai au 17 juin 
Baptiste Bordes 

« Parfois, se diriger vers un thème tient seulement à une idée 
ou une demande de notre entourage, par exemple « Je verrais 
bien sur ce mur un orchestre de rue genre Nouvelle Orléans…». 

Relevant le défi, quelques recherches, quelques croquis et 
autres petits formats… J’y prends goût. Détailler les mains, les 
poses et autres regards de musiciens à l’œuvre. 

Varier les techniques et les supports. 

Créer des atmosphères brumeuses comme au fond d’un bar 
new yorkais ou à la clarté d’une rue passante, comme pris sur le 
fait, des musiciens en train de répéter des accords. 

De cette idée, je propose une série, un partage, peut-être un air musical 
resté enfoui. 

Pour info, le mur est toujours vide, cela inspirera peut-être une autre série. » 

Vernissage le Jeudi 09 juin à 18h00 

Espace Culturel 

 Du 20 juin au 08 juillet 
Véronique PANAJOL et Thang 

Vernissage 
 le Jeudi 23 juin  

à 18h00 

Photographe amateur, vous présente « Instantané » sa 
nouvelle exposition. 

Les photos sont prises sur le vif, sans préparation, ni pose, sans 
connexion avec les personnages.  

Que les scènes se déroulent à la ville, à la campagne, ou en 
bord de mer, ce qui m’intéresse c’est de saisir la spontanéité 
des situations, et de tenter de les restituer. 

Ce sont des petites histoires du quotidien, comme des 
fragments de vie. 

Spirale-Couleurs 

« Tout près du renoncement est la 
béatitude 

Tout près des affranchissements est 
la créativité »  

Sri Aurobindo 

Véronique PANAJOL 

Thang 
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Retour sur La remise des prix du Concours du  

« Cyber-Rallye de l’Egalité » du 16 mai 2022  

au Musée d’Aquitaine à Bordeaux 

Action Education 

Ce lundi 16 mai à 14h, collégiens.ennes, lycéens.ennes, enseignant.es, chef.fes 
d’établissements et responsables associatifs étaient heureux de se retrouver à l’Auditorium du 
Musée d’Aquitaine lors de la Cérémonie de remise des prix du Cyber-Rallye édition 2022.  

 
Cet événement a lieu tous les ans, il permet à de nombreux jeunes de réfléchir et de 
s’exprimer sur de nombreuses questions autour de la lutte contre le racisme et la 
discrimination sous toutes ses formes ainsi que sur la question de la mémoire partagée.  

 
Cette année sur les 800 participants au Cyber-Rallye, c’étaient près de 200 jeunes lauréats qui 
ont pu recevoir leurs récompenses remises par les partenaires institutionnels et associatifs. 
Lors de ce temps convivial et solennel, les jeunes ont pris la parole pour souligner leur fierté 
d’avoir participé au Cyber-Rallye citoyen et le plaisir qu’ils avaient à pouvoir se retrouver au 
Musée d’Aquitaine, partenaire de l’action et haut lieu bordelais d’histoire et de mémoire.  

 
Grâce à l’engagement de leurs enseignant.es les élèves participant.es ont pu approfondir leurs 
connaissances autour du combat pour l’égalité, pour la dignité et le respect de l’Autre que le 
Boulevard des Potes mène depuis plus de 30 ans.  
12 établissements et 3 individuels ont été primés : les 5ème du Collège Mauguin à Gradignan 
ont remporté le 1er prix – prix du Département de la Gironde et les jeunes de l’UEAJ de Niort 
celui de la catégorie Lycéen.ennes – prix Région Nouvelle-Aquitaine. 



Le Boulevard des Potes assure également des permanences sur rendez-vous le mardi, 
jeudi et vendredi de 15h à 18h au 29, rue Bergeret - 33000 BORDEAUX 

CENON   

Lundis 13 et 27 juin 

Mairie Annexe de la Morlette 

11 avenue Schwob        

 Tél : 05.57.80.70.48 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

Info-Pote Nationalité 

TALENCE   

Mercredi 1er, 15 et 29 juin 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

 

Contacts mail : 
contact@boulevard-des-potes.org 

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

                Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en 
direction des volontaires en service civique de la Gironde. 

Celle du mois de juin aura lieu le lundi 13 et mardi 14 

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique 

 

Valeurs de la République et Laïcité 

Calendrier des Formations 

Deux sessions sont proposées au mois de juin :                                                       

Les 09-10 juin et les 16-17 juin 2022 au Boulevard des Potes 

Deux journées qui permettront aux participants : 

 D’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de 

la République et le principe de laïcité 

 De confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts et à 

celles d’autres professionnels. 
En partenariat avec la Préfecture de la Gironde 

Site web :www.boulevard-des-potes.org 


