
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’agenda du mois de mars 

 

Samedi 3 mars :  

- Conseils pour le jardin avec l’association Place aux jardins à la médiathèque Roland 

Barthes de 10h à 12h (gratuit) 

- Repas des Anciens à l’espace Lucie Aubrac à 12h30 

- Chococonte « Grand-peur et petites trouilles » pour les enfants de 5 à 10 ans à la 

médiathèque Roland Barthes à 16h (gratuit) 

 

Mercredi 7 mars : les pros de l’impro ! 

Nos collégiens floiracais participent au Trophée de l’Impro le 7 mars à Pessac. Depuis plusieurs 

années, les élèves des collèges Nelson Mandela et Georges Rayet font du théâtre 

d’improvisation dans le cadre du Programme de Réussite Educative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 mars, ils participeront au Trophée de l’Impro, mis en place depuis 2010 et parrainé par 

Jamel Debbouze. L’objectif est de permettre à des collégiens issus de l'éducation prioritaire et 

assimilée, dans différentes villes de France, de pratiquer l'improvisation théâtrale en ateliers et 

lors de matchs. C’est la Fondation Culture et Diversité  qui remettra les différents prix (meilleur 

fair-play, meilleure écoute, meilleur personnage de soutien…). 

https://www.facebook.com/Place-aux-jardins-1506264832937349/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/repas-des-anciens/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/grand-peur-petites-trouilles/
http://www.ville-floirac33.fr/mes-enfants/vie-scolaire/reussite-educative/
http://www.fondationcultureetdiversite.org/


Matchs inter-collèges « Trophée de l’impro »   

Mercredi 7 mars à 15 h Salle Bellegrave à Pessac.  

Entrée gratuite sur réservation Zazousproductions@gmail.com  ou 05.57.43.65.79 

 

Participants :  

- collège Mitterrand (Pessac)  

- collège Camus (Eysines) 

- collège Lenoir (Bordeaux) 

- collège Flament (Marcheprime) 

- collèges Mandela et Rayet (Floirac) 

 

Les 7 et 8 mars : Le secours populaire de Floirac organise sa braderie de printemps à l'espace 

Lucie Aubrac. Mercredi 7 mars de 9h à 18h et jeudi 8 mars de 8h30 à 11h 

 
 

Les 8 et 9 mars : l’égalité pour toutes et tous à Floirac 
La ville de Floirac et ses partenaires Bordeaux Métropole, l'Espace social et culturel du Haut 

Floirac, les associations RAFU et ALIFS, ainsi que les écoles Camus, Curie et Mitterrand se 

mobilisent à l'occasion de la journée nationale du 8 mars sur la question de l'égalité. 

 

 

Programme du 8 mars 

Rendez-vous à 18h à l'Auditorium pour une spectacle proposé par les élèves des écoles 

Camus et Curie, en partenariat avec ALIFS. 

A suivre une rencontre avec Elisabeth Brami, auteure psychologue, et Edith Maruejouls-

Benoit, géographe Bordeaux Métropole. 

 

A l'issue de ce débat, Jean-Jacques Puyobrau, Maire de Floirac, signera la Charte 

Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale : cette charte invite 

les collectivités territoriales à utiliser leurs pouvoirs et leurs partenariats en faveur d’une 

meilleure égalité pour toutes et tous. 

 

 

Programme du 9 mars 

Rendez-vous à 19h à l'Espace social et Culturel Haut Floirac pour le vernissage de l'exposition 

interactive "13 figures", de Jean-François Perrin-Leguit, en partenariat avec la RAFU. Cette 

exposition sera visible jusqu'au 16 mars. 

 

Renseignements 05 57 80 90 60 

 

https://www.facebook.com/France3Aquitaine/videos/1702552293121356/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/floirac33270/photos/a.1707956136089822.1073741828.170791185

2760917/2082499898635442/?type=3&theater 

 

 

mailto:Zazousproductions@gmail.com
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/braderie-de-printemps/
https://www.facebook.com/pg/LeRafuFloirac/about/?ref=page_internal
http://www.alifs.fr/
http://www.afccre.org/mailing/Charte-%C3%A9galit%C3%A9-FR.pdf
http://www.afccre.org/mailing/Charte-%C3%A9galit%C3%A9-FR.pdf
https://www.facebook.com/France3Aquitaine/videos/1702552293121356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/floirac33270/photos/a.1707956136089822.1073741828.1707911852760917/2082499898635442/?type=3&theater
https://www.facebook.com/floirac33270/photos/a.1707956136089822.1073741828.1707911852760917/2082499898635442/?type=3&theater


 

 



Dimanche 11 mars : vide-grenier place Dulong face à l'école Danielle Mitterrand 

de 10h à 18h 

Lundi 12 mars : Conseil Municipal à 18h30 en Mairie – salle du Conseil 

Du mardi 13 au samedi 24 mars : Mémoires de résistance 

Deux expositions et une projection, un parcours poignant pour aborder le devoir de mémoire 

sous différents angles : la barbarie nazie, l’apport des immigrés dans la libération de Bordeaux 

et ce que nous devons aujourd’hui au Conseil National de la résistance. 

Vernissage des expositions vendredi 16 mars à 18h30, suivi d’un débat. 

 

Samedi 17 mars : Carnaval  

 

 

https://www.facebook.com/events/2011811765757306/
https://www.facebook.com/events/2062633667354286/


Mardi 20 mars : projet de renouvellement urbain Dravemont 

 

 



Samedi 24 mars : « Balade Atelier » sur les transformations du quartier Cité du 

Midi/Muscaris/Alfred Giret et ses liens avec les quartiers voisins à 14h place Hilaire 

Saura. Renseignements 05 57 80 87 20 
 

 

Du mardi 27 mars au vendredi 6 avril : Festival de la petite enfance 

 

http://www.ville-floirac33.fr/agenda/festival-de-petite-enfance/

