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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 

Boulevard des Potes 

Claire Vitry 

« Autodidacte, je peins depuis 20 ans. Etant très sensible aux couleurs, mes 
sources d'inspiration s'orientent tout naturellement vers l'Orient et l'Afrique. Ma 

peinture est intuitive, libre, à mi-chemin entre 
l'abstrait et le figuratif. J'explore, je tente, je 
suggère...  

Je vous invite à entrer dans mon univers ! » 

Claire VITRY 
Du 09 au 25 mai 

Vernissage le Jeudi 19 mai à 18h00 

"Il faut être toujours ivre. 
Pour ne pas sentir l'horrible 
fardeau du temps qui brise 
vos épaules, il faut s'enivrer 

sans trêve. De vin, de 
poésie ou de vertu, à votre 
guise. Mais enivrez-vous!" 

Baudelaire (Le Spleen de Paris) 
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Toujours présente et jusqu’au 06 mai  

Le Boulevard en Action 

Repas de Quartier 
Après deux  années de COVID 19, le Boulevard des Potes est 

heureux de vous informer du retour, des repas de quartier le 

vendredi 03 juin 2022! 

N’hésitez pas à rejoindre notre 
équipe de bénévoles. 

 

Contacts pour toutes les infos : 05.56.31.94.62  
espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

        Place Camille Pelletan       Rue Jean Dollfus    Rue Hortense 

     Rue Camille Sauvageau     Allée Stendhal    Parc Pinçon 

  Résidence Parc de Richelieu     Rue Léon Jouhaux    Allée Listrac 

                           Place Saint Pierre      Rue du Lavoir     

11 sites en 2022 

Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition 

de Sylvain CECCHINI 
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L’équipe du Boulevard interviendra : 
 

Sur la lutte contre le racisme et les discriminations et la laïcité à l’école  
 

 Le jeudi 5 mai auprès d'un groupe d'adolescents de l'INSUP à Cenon  

 Le vendredi 13 mai au collège Marguerite Duras à Libourne auprès de 6 classes 
regroupant des classes de 5ème, 4ème et des classes de SEGPA 

 

Sur les valeurs de la République et la Citoyenneté  
 

 Le vendredi 20 et  le lundi 23 mai au Lycée Kastler à Talence auprès du dispositif 
d’insertion des primo arrivants (DIPA) 

 

Sur la lutte contre l’antisemistisme, le racisme et les discriminiations 
(suite à la projection du film « Où est Anne Frank! ») 

 

 Le mardi 17 mai : auprès d'une classe de 4e/3e segpa du collège Jean Moulin à 
Coulounieix-Chamiers (Dordogne) 

 

Sur la laïcité, dans le cadre du « Rallye des primaires » organisé par la 
Communauté de Communes du Pays Foyen 

 

 le lundi 23 mai  auprès des élèves de CE2 de la communauté de 
communes 

La remise des prix du Concours du « Cyber-Rallye 

de l’Egalité » aura lieu le 16 mai 2022 à 14h00 

au Musée d’Aquitaine à Bordeaux 

Action Education 

Des prix seront décernés par nos partenaires dans  

un esprit de valorisation de l’engagement des jeunes lauréats.  



Calendrier des Formations 

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 16 et 30 mai 

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 18 mai 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

Site web :www.boulevard-des-potes.org 
Page Facebook :Boulevard des Potes 

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

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

Formation Civique et Citoyenne  

des Volontaires en Service Civique 

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

Celle du mois de mai aura lieu le lundi 09 et mardi 10  

 

Atelier citoyenneté 
Lors de l’après-midi du mercredi 04 mai, le Boulevard des Potes animera un 

atelier citoyenneté à destination des jeunes accompagnés par la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. 

En partenariat avec la PJJ UEMO Bordeaux. 


