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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 

Du 11 au 22 octobre 

François KOBTANE 

« J'ai commencé cette série après le premier confinement que nous avons tous et 
toutes vécu l'année dernière. 

J'y explore et mets en tension les notions d'excès et de morbide. Excès de couleur, 
excès de sucre. Il est question dans ces peintures de sensations visuelles et gustatives. 

J'y mets, bien entendu, des choses qui me concernent, mais cela peut aussi 
s'entendre dans des champs élargis. Je veux dire par-là ce que chacun et chacune 
d'entre nous peut rencontrer dans sa vie de tous les jours qui est de l'ordre de l'excès 
et qui nous amène à quelque chose qui ne nous rassasie pas ni ne nous contente.  

Voilà voilà, ce sont là quelques pistes et clefs de lecture. » 

"Vous reprendrez bien du sucre? Allez, encore du trop, encore de l'excès, encore et 
encore il reste du scandale. Vous n'allez tout de même pas me laisser ce morceau de 

bon sentiment, je ne vais quand même pas le mettre à la poubelle !" 

Rencontre avec l’artiste 

jeudi 14 octobre à partir 

de 18h00 

Sur rendez-vous 

"disgusting candys"  
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B O U L E V A R D  D E S  P O T E S  

Claire SAVARY 

Du 25 octobre au 10 novembre 

« I Love Vélo » Fabrice MAROUILLAT 

Venez retrouver le travail de Fabrice MAROUILLAT toujours 

présent au Boulevard des Potes jusqu’au 08 octobre 

Du 27 septembre au 08 octobre 

Rencontre avec l’artiste 

jeudi 28 octobre à partir 

de 18h00 

Sur rendez-vous 

"C'est venu petit-à-petit, au fur et à mesure de mes 
rencontres avec ces travailleurs.  

Des gens qui ne connaissent pas de repos 
hebdomadaire. Un jour, j'ai entendu un Français 
parler de leurs métiers comme de "petits boulots".  

Comment ces "boulots" essentiels peuvent-ils être 
qualifiés de "petits" ? Parce que certains sont 
informels ?!  

J'admire la combativité quotidienne de ces 
travailleurs, leur détermination.  

Cette série montre des gens en action, dans leur 
travail, et la diversité des activités vues à N'Dali, au 
nord du Bénin, en février 2020." 

« Les gens qui bossent » 
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Action de sensibilisation 

Une session de formation aura lieu les 12 et 13 octobre dans les locaux 
de la DRAC à Bordeaux 

Elles permettront aux participants (agents de l’État, responsables associatifs, bénévoles, 
professionnels de l'insertion et du logement... ) : 

 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. 

Atelier de Citoyenneté 

Afin de remettre en  main propre leur prix et féliciter de vive voix les participants 

au concours du Cyber-Rallye , l’équipe du Boulevard des Potes se rendra au Lycée 

Toulouse-Lautrec à Bordeaux le 15 octobre. 

Concours du Cyber-Rallye de l’Egalité 

Plan de Sensibilisation-Formation à la lutte contre les discriminations avec la 

Communauté d’Agglomération de Bergerac (CAB) 

Dans le cadre du plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations, la CAB a 

sollicité la Boulevard des Potes afin d’animer, en collaboration avec le CIDFF de la Dordogne 

(antenne de Bergerac), 3 temps de sensibilisation auprès des différents acteurs du territoire.  

Ainsi, trois journées vont avoir le lieu aux dates et auprès des publics suivants : 
 Le samedi 9 octobre à destination des élus de la CAB 
 Le lundi 25 octobre en direction des acteurs de l’emploi 
 Le mercredi 10 novembre auprès d’un public plus large (professionnels en 

contact avec les publics, travailleurs sociaux, professionnels de la santé et du 
logement…) 

 

Cette phase permet d’inscrire la collectivité dans une démarche intégrée de prévention 
des discriminations et de poser les premiers jalons d’une mobilisation territoriale globale auprès de 
tous les acteurs de la CAB. 

Dans le cadre des  Ateliers de Citoyenneté, avec la participation d’un groupe de 

jeunes, le Boulevard des potes animera une rencontre  le mercredi 6 octobre 

de 14h à 17h. Cette action est portée par la PJJ STEMO Gironde. 



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 

 Avec le  

Soutien 

Info-Pote Nationalité 

CENON    

Lundis 11 et 25 octobre 

Mairie Annexe de la Morlette 

11 avenue Schwob        

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   

Mercredis 13 et 27 octobre 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

Formation Politique de la Ville et  

Lutte contre les Discriminations  
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 Région 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         
méthodologique, qui est au plus près des pratiques professionnelles. 

La première journée aura lieu le jeudi 21 octobre 

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique 
Le Boulevard des Potes propose une formation civique et citoyenne en direction des 
volontaires en service civique de la Gironde à raison d’une  session de deux jours par 

mois. Celle du mois d’octobre aura lieu :  

le lundi 18 et le mardi 19 octobre.  

Les Toiles Citoyennes 

L’action des Les Toiles Citoyennes vise à sensibiliser les jeunes sur des thématiques abordées 
dans des films choisis par les établissements scolaires d'un territoire. 

Le Département organise cette action en partenariat avec l’association des cinémas de 
proximité de Gironde (ACPG) et le Centre départemental d’accès aux droits (CDAD), et sollicite 
des associations d’éducation populaire pour animer les débats autour des films avec les 
collégiens. 

A cette occasion, le Boulevard interviendra le lundi 18 octobre au cinéma de Lesparre auprès de 

3 classes de 3ème autour du film Les Héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar. 


