
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

A vos agendas !  
Cliquer sur les liens hypertextes pour tout 

renseignement et contact 

 

 

 Du mardi 6 au samedi 17 novembre : 
exposition exceptionnelle sur le Centenaire de la 
Première Guerre Mondiale à la M.270 de 8h30 à 
12h et de 13h45 à 18h puis objets de collections 
dimanche 11 novembre à l’espace Lucie Aubrac de 
10h à 18h 
 

 Dimanche 11 novembre de 9h à 12h :  
cérémonies commémoratives du Centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, organisées par la 
Ville avec le soutien de la Fédération des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre et en 
collaboration avec les collèges Georges Rayet et 
Sainte-Claire  
 
 

 

 Du mardi 13 au samedi 17 novembre : semaine des séniors       
 
 

 Samedi 17 novembre : petit-déjeuner d’accueil des nouveaux habitants à 9h30 en salle du 
Conseil  
 
 

 Jeudi 22 novembre : débat sur le rôle et la responsabilité des parents dans l’éducation avec 
l’association UNIRE, au Centre Social 1 rue Voltaire à 14h 
 
 

 Samedi 24 novembre : projection du film « Le champ des possibles » de Marie-France Barrier 
et débat sur l’agriculture durable à l’Auditorium de Floirac à 20h 

 

 Lundi 26 novembre : conseil municipal (ordre du jour à venir)  
 

http://www.ville-floirac33.fr/wp-content/uploads/2018/11/Communiqué-Centenaire-Première-Guerre-Mondiale.pdf
http://www.ville-floirac33.fr/wp-content/uploads/2018/11/Communiqué-Centenaire-Première-Guerre-Mondiale.pdf
http://www.ville-floirac33.fr/wp-content/uploads/2018/11/Communiqué-Centenaire-Première-Guerre-Mondiale.pdf
http://www.ville-floirac33.fr/wp-content/uploads/2018/11/Communiqué-Centenaire-Première-Guerre-Mondiale.pdf
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/semaine-des-seniors-2/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/semaine-des-seniors-2/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/le-champ-des-possibles/


 

 Mercredi 28 novembre :  
- la Compagnie La soeur de Shakespeare est en résidence à la M.270 pour répéter son prochain 

spectacle «Rester dans la course» et nous invite à une présentation d’étape de travail à 19h30 
à la M.270. Le spectacle ne sera pas fini, ce sera l’occasion pour l’équipe artistique de tester 
devant un public des morceaux du spectacle et d’échanger avec les spectateurs sur leurs 
impressions 

- restitution de la biennale panOramas à la Fabrique Citoyenne de Dravemont à partir de 16h 
 

 Samedi 1er décembre : animation lombricompostage à Côté sciences à 14h 
 

 Dimanche 2 décembre : marché de Noël à l’espace Lucie Aubrac de 10h à 18h  
 

        
 

 

 Dans le cadre du centenaire de Nelson Mandela par l’association Mémoires et Partage, trois 
temps forts à la M.270 :  
- Du lundi 3 au samedi 15 décembre : exposition « Les héritages de Nelson Mandela »  
- Mercredi 5 décembre à 18h30 : « Nelson Mandela Day ». Animation travaillée avec la 

participation des élèves du collège Nelson Mandela 
- Vendredi 14 décembre à 18h30 : clôture du centenaire avec une projection-débat du film 

de Justin Chadwick « Nelson Mandela, au nom de la liberté » 
 
 

 Mercredi 5 et jeudi 6 décembre : braderie de Noël du Secours Populaire à l'Espace Lucie Aubrac 
 

http://www.ville-floirac33.fr/wp-content/uploads/2018/11/Communiqué-LA-SOEUR-DE-SHAKESPEARE-du-22-au-28-11-18.pdf
http://panoramas.surlarivedroite.fr/
https://www.facebook.com/events/2128174430835504/
http://www.memoiresetpartages.com/
https://www.facebook.com/events/263900874265942/


 Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre : téléthon  
 

 
 

 
 
SANS OUBLIER : 
 

 Gratuithèque tous les jeudis à 15h30 au 4 rue Corneille 
 

 permanence Pôle Emploi les mardis matins de 9h à 12h à l’espace multimédia de la M.270 
 

 appel à candidature jusqu’au 30 novembre 2018 pour restauration ambulante sur le secteur 
dit « Souys Arena » à proximité de la salle de spectacles : renseignements 05 57 80 33 90 
 

 consultation Floirac 2030 pour définir les priorités de votre ville !  

 

 

https://www.facebook.com/events/264655517472144/
https://www.facebook.com/events/337896826770691/
http://www.ville-floirac33.fr/floirac-2030-quelles-sont-vos-priorites-pour-notre-ville/

