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Un petit air de printemps a soufflé sur le
quartier de la Benauge qui se rénove petit
à petit. Aquitanis et Coligny poursuivent
la réhabilitation de leur parc immobilier
avec de nouveaux logements intelligem-

ment conçus. Le conseil citoyen de la
Benauge, nouvellement créé, va favori-
ser la proximité et l’expression libre,
égale et fraternelle des citoyens avec les
institutions.
Mais que serait le bien vivre – ensemble
sans l’accès à la culture ? À la Benauge,
dans les écoles, le collège, à la biblio-

thèque, lieux de rencontres et de partage
par excellence, on lit, on crée, on offre
le savoir mais aussi le rêve.
Et on y danse aussi : le festival « Clair de
Bastide » se mitonne en secret pour vous
offrir et vous inviter à partager tous en-
semble un grand moment d’émotions et
de beauté.
Le printemps est décidément une bien
belle saison à la Benauge.

http://ww
w.ACAQB

.fr
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Le temps des vignobles de La Bastide

Au XVIIIe siècle, les vignobles des palus, 

anciennes zones marécageuses 

en bordure du fleuve, 

étaient particulièrement prisés 

et notamment ceux des Queyries.

Je me souvien
s.

L’abbé Rozier, agronome, en fait l’éloge
à la fin du XVIIIe (1) : « Le meilleur vi-
gnoble des Palus est celui des Queyries,
vis-à-vis de Bordeaux. Le terrain qu’il
occupe à moins de liaisons, parce que le
sable s’y trouve mêlé dans une plus
grande proportion qu’ailleurs ; il reçoit,
en outre, les terres légères que les pluies
amènent du coteau par lequel il est sur-
monté. Les Queyries produisent un vin
très coloré, très vineux, et qui offre le
parfum de la framboise. Les qualités qui
lui sont particulières le font rechercher
des marchands qui l’emploient à aug-
menter la force des vins du Médoc avec
lesquels ils le mêlent souvent. ».

Le petit verdot, cépage rouge historique
du bordelais, faisait la réputation du vin
des Queyries, sur un terroir riche en al-
luvions apportées par la Garonne. Les
terres viticoles représentaient une super-
ficie de 300 journaux (96 hectares) et
certaines propriétés produisaient jusqu’à

60 tonneaux par an. Le tonneau de vin
des Queyries valait entre 500 et
600 francs. En 1841, la récolte fut excep-
tionnelle et dépassa 7900 hectolitres.

Parmi les domaines et propriétés, on
peut citer La Belle Allée où s’implanta
la Gare d’Orléans, le château de la Tou-
rate à la limite de Floirac qui avait un
embarcadère sur le fleuve. Le plus im-
portant en production était le domaine
de Pech à l’emplacement de l’actuelle
société Balguérie à la limite de Lormont.
Et encore Sylvestre, Pineau, Fatin, Fau-
gas, Lalande, etc.

Les vins bastidiens n’échappèrent pas
aux épidémies. D’abord l’oïdium en
1847, provoquée par un champignon qui
couvre la vigne d’une poussière grisâtre.
La seconde et la plus désastreuse, l’épi-
démie de mildiou, sévira entre 1866
et 1880. Elle est due au phylloxera, pu-
ceron ravageur de la vigne, qui par ses

piqûres notamment au niveau des ra-
cines provoque la mort rapide du cep
de vigne. Certains traitements comme
le sulfatage, hasardeux à l’époque, se
sont avérés pires que le mal.

Il n’y avait plus qu’une quarantaine de
propriétaires en 1865, en effet l’intégra-
tion du quartier de la Bastide à la ville
de Bordeaux se traduisit par l’urbanisa-
tion de la rive droite et le refoulement
du vignoble au pied des coteaux. L’ur-
banisation immobilière a morcelé et fi-
nalement fait disparaître les terrains viti-
coles autrefois prospères.

Francis Moro

(1) Jean-Claude Hinnewinkel. 
Vignes et vins de la Porte 
de l’Entre-deux Mers : 
« La fin d’une longue histoire ? ». 
Communication au colloque 
« La rive droite de Bordeaux »
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Le projet de renouvellement urbain

Coligny a démarré la phase de reloge-
ment du bâtiment D, rue du Recteur
Thamin au mois de décembre 2016.
Après plusieurs réunions avec les loca-
taires début décembre et enquête sociale
exhaustive réalisée par la Maîtrise d’œu-
vre Urbaine et Sociale (Cabinet Eohs)
jusqu’au 31 janvier 2017, un plan de re-
logement a été établi et présenté en Co-
mité de Pilotage de l’Opération de Re-
nouvellement Urbain Joliot-Curie.

Parmi les 1ers souhaits des locataires, 
on peut signaler :
• 70 demandes de relogement sur Bor-

deaux (78 %) dont 53 demandes sur la
Benauge (59 %), 12 sur la Bastide
(13 %), 2 au Grand Parc, 1 Ginko et 1
Rive droite, 1 sans quartier défini

• 10 demandes pour des secteurs
proches de La Benauge : 3 pour Ce-
non, 4 pour Floirac et 3 pour Lor-
mont

• 10 demandes pour la rive gauche
• 40 ménages souhaitent un apparte-

ment plus petit
• 38 ménages désirent conserver la

même typologie

Afin de répondre au mieux aux attentes

fortes des locataires, une Chargée de Re-
logement missionnée exclusivement sur
cette opération a été recrutée le 13 fé-
vrier. Il s’agit de Léa Mougeolle. Elle
tient des permanences régulières le
mardi de 14h à 17h, 30 rue du profes-
seur Calmette, en face du collège, pour
répondre aux questions des locataires
du bâtiment D. De plus, Léa Mougeolle
est joignable au 0615520652 avec ou
sans rendez-vous. Sa mission consiste à
accompagner les familles tout au long
du relogement, de la recherche du loge-
ment adapté à la demande jusqu’à l’en-
trée dans le nouveau logement.
Lorsqu’un logement se libère, la chargée
de relogement se dirigera vers elles afin
de leur proposer cet appartement et les
accompagnera tout au long du processus.
Trois propositions maximum seront
faites. Le déménagement est pris inté-
gralement en charge par Coligny, y com-
pris les frais d’installation dans le nou-
veau logement.

Lors des déménagements si vous sou-
haitez vous séparer de certains livres,
une caisse se trouve dans le bureau de
Léa Mougeolle afin de pouvoir les dé-
poser. La jeune société bordelaise « Le

livre vert » se charge de les donner à
des écoles sans bibliothèque, à des mai-
sons de retraite, à son partenaire Tivoli
international (qui donne au Burkina
Faso, à Madagascar), etc. S’ils sont trop
abîmés, les livres sont transformés en pa-
pier recyclé par une entreprise locale de
revalorisation.

Une cellule de relogement mobilisant
l’ensemble des bailleurs sociaux a été
également mise en place sous le contrôle
de la Métropole, afin de répondre no-
tamment à quelques demandes de relo-
gement sur des communes où le parc
de Coligny est faible ou à des demandes
très spécifiques.

Des temps d’informations collectifs, des
moments conviviaux, des visites de sites
(livraisons de logements neufs fin 2017
sur Talence et Gradignan) pourront éga-
lement être proposés par Coligny aux
locataires.

Un guide de relogement 
a également été remis aux locataires, 
précisant les modalités légales 
des relogements et les procédures 
de déménagement.

Le projet de renouvellement urbain en œuvre dans le quartier de La Benauge 

a pour ambition de lui donner un nouveau rôle en améliorant la qualité de l’habitat, 

le diversifiant, et en mettant en valeur ses atouts. 

Focus sur les travaux menés par les bailleurs Coligny et Aquitanis.

Vie de q
uartier
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C’est le cas de Theresa et Pitchou, et
leurs enfants Christ-Vie, Jercia, Claudio
et Alvin, qui ont accédé à un type 5 ré-
habilité en 2016 rue Jacques Rivière, à
quelques mètres à peine du bâtiment D.
Le maintien dans un T5 à un tarif équi-
valent au logement précédent était im-
portant pour cette famille, tout comme
la possibilité de rester sur un quartier
où ils ont leurs habitudes et où les enfants
sont scolarisés. Ils apprécient d’avoir dés-
ormais à la fois une douche mais aussi
une baignoire bien pratique avec des en-
fants en bas âge, ainsi qu’une cave. La
prise en charge dès le départ par Coligny
du déménagement a été également ap-
préciée. Ils regrettent toutefois l’absence
d’ascenseur, une cuisine un peu plus pe-
tite qu’au bâtiment D, et leurs bonnes
relations de voisinage, notamment leur
voisine retraitée avec qui un réseau d’en-
traide avait vu le jour au quotidien.
De leur côté, Dalila et Daniel souhai-

taient au contraire depuis plusieurs an-
nées quitter le quartier et la rive droite.
L’opportunité a été saisie d’accéder à
un T3 sur le quartier du Tauzin, près
du stade Chaban-Delmas. Leur situation
faisait partie des priorités pour le bail-
leur du fait de désordres techniques.
Encore en plein déballage de cartons
lors de notre visite, ils apprécient la lu-
minosité et la propreté du logement, la
présence d’un parking souterrain fermé,
ainsi que le calme du quartier. Au rayon
des regrets, si le logement est adapté à
un couple de retraités dont les enfants
sont partis, il est évidemment plus petit
que le T4 qu’ils occupaient précédem-
ment, ils ont fait le choix de se séparer
de certains meubles ; également le cen-
tre commercial de proximité qui est un
peu plus loin qu’à la Benauge, mais ce
sont surtout les voisins qui vont leur
manquer : au moment de partir, Dalila
nous demande expressément de passer

le bonjour « à tout le quartier ».
La phase de relogement devrait s’ache-
ver début 2019, avec la livraison d’une
résidence de 65 logements boulevard
de l’Entre-deux-Mers, face à la piscine
Galin. Une livraison attendue impatiem-
ment, notamment par les plus anciens
de la barre D : 72 % des locataires ha-
bitent le quartier depuis plus de 15 ans,
27 % ont plus de 70 ans, et certains lo-
cataires sont même là depuis le tout
début des années soixante. Leur main-
tien sur le même site dans des loge-
ments plus petits, neufs et un bâtiment
adapté au vieillissement est pour eux
une nécessité. Cette résidence « Entre-
Deux Mers » disposera notamment
d’ascenseurs desservant la totalité des
étages, et de parkings en rez-de-chaus-
sée des immeubles. Des temps d’infor-
mation et d’échanges autour de cette
opération seront proposés dans les mois
à venir.

Relogements
Plusieurs locataires ont été relogés dans ce cadre depuis décembre 2016. 

Vie de q
uartier.
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De nouveaux logements Aquitanis sur le quartier…

Vie de q
uartier

La résidence intergénérationnelle ALDEA
verra le jour début 2019, rue du Docteur
Yersin. Elle supposera la pluralité des
profils des habitants en veillant aux équi-
libres des âges. Elle reposera sur l’en-
couragement de la solidarité intergéné-
rationnelle autour de lieux d’échanges :
potager, laverie. Elle sera composée de
40 logements du T2 au T4.

La résidence SOYOOZ s’édifiera en lieu
et place de l’ancienne agence Aquitanis
notamment, rue Édouard Branly. Elle
sera composée de 26 logements du T2
au T4. Les travaux démarrés en
mars 2017 devraient se terminer début
du second semestre 2018.

Après plusieurs mois de rencontres et
d’échanges autour du projet les habitants
de VIM ont emménagé, rue du Petit Car-
dinal, dans des logements évolutifs qu’ils
ont conçus avec l’aide des architectes et
des équipes d’Aquitanis. Ce programme
d’habitat participatif se compose de 14
logements évolutifs et réversibles par le
biais d’un jeu de cloisons repositionna-
bles, avec en plus des extensions com-
plémentaires à aménager soi-même. Ima-
giné avec les architectes de l’Atelier
provisoire, VIM constitue une nouvelle
piste d’évolution en matière de logement
pour tous.

Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux
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Lire ensemble, c’est une belle histoire
que l’on se raconte depuis plus de
quinze ans sur le quartier Bastide : des
enfants, des parents, des enseignants li-
sent, critiquent, discutent autour de li-
vres sélectionnés par les bibliothécaires
de la Bastide.
Dans le cadre des projets pédagogiques
menés sur le Réseau d’Éducation Prio-
ritaire de la Bastide, « Lire ensemble »
est une action qui fédère cinquante
classes des 9 écoles de la Bastide ainsi
que des classes des deux collèges du
secteur. C’est un projet partenarial avec
la bibliothèque municipale de la Bas-
tide. Les bibliothécaires aidées par les
enseignants lisent, sélectionnent et prê-
tent des livres aux classes engagées.
Cette action bénéficie de financements
de la ville de Bordeaux.

Les livres circulent dans les familles.
C’est un désir fort des équipes pédago-
giques, d’aller vers les parents avec des
livres de littérature de jeunesse, de les
impliquer ainsi dans les projets de
l’école. Partager, débattre ensemble (en-
fants, parents et enseignants) de lectures

communes est un moment privilégié de
dialogue et de plaisir.

Offrir aux élèves, des textes beaux, forts
et émouvants renforce leur raison et leur
motivation d’apprendre à lire. Proposer
des lectures qui aident à s’interroger, à
rêver, à mieux se connaître, à mieux
connaître les autres, est un objectif com-
mun aux enseignants de ce quartier. Ils
disposent ainsi d’un moyen de construire
autrement les apprentissages, pour les
enraciner d’une manière plus durable,
plus efficace sur tous les plans, intellec-
tuels bien sûr, mais aussi affectifs, émo-
tionnels et artistiques.
Ici, dans le quartier Bastide, on ne lit
plus UN LIVRE, mais le bouquin sé-
lectionné par la bibliothécaire et déjà
lu par ses copains, ses parents et ses en-
seignants avec lesquels on partage des
sentiments, des goûts et des manières
de vivre.

Pendant un mois (du 18 mai au 16 juin),
la bibliothèque de la Bastide, la place
Calixte Camelle, les écoles et les collèges
deviennent des lieux d’exposition des

travaux littéraires et artistiques des élèves,
des lieux de rencontres, de débats, de
remise de prix littéraires.

• Mai – juin : rencontres des écoles ma-
ternelles autour de jeux conçus à par-
tir des livres sélectionnés.

• Jeudi 11mai au matin à la bibliothèque :
Prix littéraire/2 ou 3 élèves représen-
tants de chaque classe défendent leur
livre préféré et participent aux prix
littéraires en présence de parents
d’élèves.

• Du lundi 15 mai au vendredi 19 mai
place Calixte Camelle

– Exposition des écrits poétiques et des
travaux artistiques des classes

– Projection d’un court-métrage de fic-
tion réalisé par deux classes de l’école
Benauge

• Mardi 16 mai à 17 h 30, lectures pu-
bliques

• Jeudi 18 mai 17 h, bibliothèque de la
Bastide inauguration de l’exposition
des travaux des élèves, du jeudi 18 mai
au vendredi 16 juin

Martine Grat-Guiraute

Lire ensemble
« Les histoires, elles nous prennent par la main pour nous emmener loin de chez nous. 

Avec elles, on devient princesse, chevalier ou lutin, on est bien plus fort que le loup ou l’ogre, plus grand que le colosse. 

Alors, quand on croit qu’on a tout lu, tout terminé, en fait l’histoire ne fait que commencer. 

Oui, les histoires ont une drôle d’histoire. »

Régis Lejonc auteur, illustrateur de littérature de jeunesse

Échos d’
école.

Du mardi 16 mai au vendredi 16 juin
Exposition 
> Venez découvrir ce que les enfants ont créé 

autour de livres sélectionnés par le comité de lecture.

Inauguration • jeudi 18 mai à partir de 17 h 30

> Résultat des votes des coups de cœurs 
du prix des jeunes lecteurs « Bastide Lire Ensemble » 
autour de quelques douceurs et rafraichissements.
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Festival de danses « Clair de Bastide » 2017
Danser… sur le champ sans arrêt à tout bout de champ est bel et bien l’engagement primordial et prioritaire de Bastide en Danses. 

Et par extension le credo essentiel de Clair de Bastide dont le thème cette année est : « Paysages : visages urbains ».

Les dates retenues sont le 22 et 23 juin 2017

La culture est un réservoir qui nous
soude et nous rassemble à travers des
temps de partage et des échanges.
En tant que porteur/créateur de projet,
nous souhaitons lier la Création artistique
au territoire, à l’espace que l’on traverse
et dans lequel nous vivons.
Ce projet, cette proposition se place au
cœur des nouveaux enjeux de notre so-
ciété que sont l’écologie, le vivre ensem-
ble, l’éducation et la création artistique.
Nous souhaitons faire découvrir la danse
contemporaine dans sa pluralité et son
étendue, humblement, sans prétendre à
l’exhaustivité. Mais nous n’en sommes
pas moins ambitieux et ouverts.
Nous savons tous que la Benauge est un
espace urbain particulier. Habité et tra-
versé par des populations qui ont des
vécus, des trajets, des trajectoires et des
histoires singulières.
Notre festival « Clair de Bastide » se
veut un dialogue entre le lieu l’espace
et tous ceux qui vivent, travaillent, pas-
sent, se réunissent et interviennent sur
le quartier.
Nous voulons tirer le rideau, rendre
visibles des éléments, des énergies que
l’on ne voit pas de l’extérieur et qui
s’animent et vivent dans et autour de
notre centre.
Il ne s’agit pas de transporter des actes
chorégraphiques en ce lieu, mais bien
plutôt de demander aux artistes d’éprou-

ver in situ une relation avec lui. De créer
un lien entre l’extérieur et l’intérieur.
Cela peut donc impliquer que les artistes
nous offrent peut-être une danse nourrie
du lieu, du quartier, et qui toucherait
les gens qui se trouvent et vivent là et
tous les autres aussi.
Nous avons constaté au fil du temps
qu’entre le public composé des habitants
du quartier et des « initiés », il n’y a pas
tant de différence d’intérêt.
C’est simplement notre rôle de leur offrir
l’opportunité de se divertir et de décou-
vrir d’autres horizons, d’autres discours,
d’autres pratiques.
Il en va de notre responsabilité éducative
et culturelle.
Les contenus du festival seront donc très
divers. Nous programmerons des danses
et des performances d’avant-garde. Mais
également des pratiques artistiques di-
verses (cirque contemporain, chant, mu-
siques, théâtre) et des danses plus tradi-
tionnelles. Nous voulons susciter des
conjugaisons temporelles et culturelles.
Ce festival sera fait de couches multiples,
diverses, il ne sera pas cantonné à une
catégorie. Et le spectateur pourra échan-
ger avec les artistes, ils seront accessibles
puisque les scènes seront les espaces de
vie des habitants du quartier.
Comme l’année dernière, nous souhai-
terions programmer des performances
dans les rues et places du quartier… mais

bien entendu également dans le centre
d’animation. « Clair de Bastide » est pour
nous un prétexte, il se veut comme un
temps et un rendez-vous singulier, un
temps extraordinaire.
Avec, nous voulons créer du lien, don-
ner du plaisir à voir, écouter, éprouver,
se cultiver.
Nous voulons déconstruire l’idée d’un
territoire fermé, montrer que le quartier
et ses habitants sont liés à la globalité,
à la ville, à la Métropole et au reste du
monde.
Nous avons encore cette année décidé
de mettre en avant et valoriser les ar-
tistes que nous accueillons dans nos
murs en priorité.
Mais comme l’année dernière, d’autres
artistes/invités métropolitains nationaux
et internationaux se joindront à nous.
Et pour que notre volonté de partage
et d’un bien vivre ensemble ne soit pas
une utopie mais plutôt une réalité,
joyeuse, festive et solidaire, je vous in-
vite et vous remercie à tous pour votre
engagement, votre présence, votre désir
et votre participation active à cette nou-
velle édition.
Voilà, je me réjouis d’avance de cette
nouvelle aventure commune et vous dis
à bientôt.

La directrice artistique
Sabrina Boubeker

Jeudi 22 et vendredi 23 juin
Festival de danses Clair de Bastide
> Association Bastide en danses

« Paysages : visages urbains »

> Pratiques artistiques diverses 
(cirque contemporain, chant, musiques, théâtre)

> Danses et performances d'avant-garde, 
danses traditionnelles

> Au centre d’animation Bastide Benauge 
et jusque dans votre rue…
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Il existe plusieurs formes de participation
citoyenne à Bordeaux (Commission per-
manente, conseil de quartier, etc.) ; le
conseil citoyen est une instance complé-
mentaire des dispositifs existants. Dans
le cadre de la mise en place de « conseils
citoyens » dans l’ensemble des quartiers
prioritaires par le Ministère de la ville
de la jeunesse et des sports, un Conseil
citoyen vient de se constituer à La Be-
nauge. Il est composé d’habitant-e-s vo-
lontaires et de représentant-e-s d’associa-
tions de quartier.

Son objectif :

• Favoriser l’émergence d’une expres-
sion libre des habitants du quartier,
aux côtés des acteurs institutionnels.

Son rôle :

• Médiation entre les besoins des habi-
tants et les institutions : faire remonter
les besoins, les doléances, mais égale-
ment les initiatives novatrices et créa-
tives et les projets, et tout ce qui per-
met de faire du lien social.

• Favoriser une plus grande relation de
proximité avec les institutions et pou-
voirs publics concernés par les pro-
blématiques que vous soulèverez.

• Faire des propositions de projet sur
des sujets tels que l’habitat, l’emploi,
l’éducation, la culture, le sport, le
transport, la vie du quartier, la tran-
quillité publique, la solidarité, la fa-
mille, la santé…

Ses principes internes :

• Neutralité : indépendance et autonomie
vis-à-vis des partis politiques, syndicats,
religions, etc.

• Égalité : la parole de chacun est égale-
ment considérée et prise en compte

• Liberté : chacun émet librement ses
propositions et avis.

• Fraternité : chacun s’engage à œuvrer
en faveur du quartier dans le respect
des convictions de chacun.

Pour plus d’informations ou pour contacter
les membres du conseil citoyen, 
vous pouvez vous rapprocher du PIPU,
Point infos projet urbain,
2 rue du Professeur Calmette 

• du mardi au jeudi : 
10h > 12h – 15h30 > 17h30

> logement, travaux, cadre de vie, santé, loisirs, 
éducation, entreprise, culture, tranquillité publique…

Directeur de rédaction . . . Jean-Charles PALAU

Coordination . . . . . . . . . . . . Nicolas ROUSSET

                                  Aurélia GRANDMOUGIN

Maquette . . . . . . . . . . . . . . . . Richard PEYRIÉ

Impression . . . . . . . . Imprimerie de la Roque

Tirage . . . . . . . . . . . . . . . .2 500 exemplaires

Une partie du conseil citoyen de La Benauge, de gauche à droite Omar Hammoutenne, 

Éliane Martinez, Farida El Bermile, Alexandra Guidez, Roza Shanoun, 

Pascal Mercier et Nicolas Rousset.

Le conseil citoyen de La Benauge

Portraits
.

Bibliothèque Bastide-Benauge
2 mai • 10 h > 12 h à la Bibliothèque
6 juin • 10 h > 12 h au Point info projet urbain
Écrivain public
Pour vous aider à rédiger vos CV, courriers administratifs, 
lettres de motivation ou vous accompagner 
dans vos démarches juridiques/Sur réservation

6 mai • 10 h 30
Le cercle des tourneurs de pages
Partage de lecture/Réservation souhaitée

9 mai • 10 h > 12 h/20 juin • 10 h > 12 h
Atelier e–administration… Un problème 
avec l’informatique, prenez RV avec un animateur

17 juin • 17 h 30
Concert de B shop et Troma
Une pointe de blues, un soupçon de jazz, une pincée de
rock, musique cool et sympa qui détend les plus stressés

24 juin • 10 heures
Atelier multimédia adulte / Sur réservation

24 juin • 15 heures
Sieste littéraire et musicale
Les animaux, on les comprend ou on passe à côté. 
Ils invitent à entrer dans leurs univers/Sur réservation

À partir de juillet
Dans le cadre d’Agora, venez admirer une sculpture 
de papier de l’artiste Cathy Schein dans la bibliothèque

Bibliothèque fermée du 31/07 au 21/08

CCAS (Centre communal d’action sociale)/Sans RV.
Les mercredis • 14 h > 17 h
> Pour rencontrer un intervenant social du CCAS

Délégué police population – Sans RV et sur RV
Mardis 8/03 – 22/03 – 5/04 • 14 h > 16 h
Mardi 19/04 • 10 h > 12 h
> Questions relatives à la tranquillité publique et à la sé-

curité prise de RV au Point infos ou au 07 86 72 51 95

Maison de l’emploi – Sur RV
> Conseils en création et accompagnement d’entreprises, 

prise de RV au Point infos ou au 07 86 72 51 95

Équipe de médiation sociale – Sur RV
07 82 59 73 13 ou 07 82 73 58 37
Lundi > vendredi • 10 h > 13 h/14 h > 18 h
(Possibilité de RV en soirée et samedi)
> Orientation et accompagnement relatif 

à l’accès au droit et à la gestion de conflits

Pictolire
Les vendredis 10 h > 12 h (sauf vacances scolaires)
Inscription sur place ou au 07 86 72 51 95
> Cours d’apprentissage de la lecture en français

Bouge ta Santé à la Bastide
17 juin • 15 h à 18 h
Essayer un sport, se détendre, jouer, prendre soin de son
corps et son esprit. Square Pinçon, rue Ferdinand Palau
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