
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Cette semaine à Floirac 

 

 

 

Culture et lien social 

→ mercredi 13 février 
 

Pour que chacun puisse avoir accès à la culture, pour permettre des rencontres et des échanges, 

l’Epicerie Solidaire du CCAS accueillera mercredi 13 février à 12h la compagnie artistique Pic la Poule 

pour partager un repas avec les bénéficiaires de l’épicerie, qui seront ensuite invités à son spectacle de 

danse « Les Passagers » à 17h à la M.270. 

 

Contact Barbara Marchadier – directrice du pôle programmation culturelle : 05 57 80 87 21 

 

 

 
 

Lien inter-générationnel 

→ mercredi 13 février 

 

 
 

Lectures-tandem entre enfants et séniors 

mercredi 13 février dès 14h30 à la Médiathèque 

M.270. 

 

Profitez-en pour découvrir l’ouvrage « Part’âge » 

à la médiathèque (M.270 et Roland Barthes). Ce 

recueil rassemble les courriers échangés entre les 

résidents de la maison de retraite Bellecroix et des 

élèves de l’école Danielle Mitterrand. Les enfants 

se sont rendus à l’EHPAD le 17 janvier dernier pour 

offrir le livre aux séniors.  

 

 

Contact EHPAD Bellecroix : 05 56 86 38 12 

Contact école élémentaire Danielle Mitterrand : 

05 56 85 07 95 

 

 

Plus d’infos ici dans l’article sur le projet Part’âge page 18 du Mag de février-mars 2019  

 

 

 

 

http://www.ville-floirac33.fr/agenda/les-passagers-cie-pic-la-poule/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/les-passagers-cie-pic-la-poule/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/les-lectures-tandem-2/
https://fr.calameo.com/read/00088799313231ecca676


Atelier artistique pédagogique 

→ vendredi 15 février 

 
Dans le cadre des parcours culturels de la Ville, le collectif Aléas propose aux écoles floiracaises des 

animations, afin de sensibiliser les jeunes générations aux pratiques artistiques et culturelles. Après l’école 

Léon Blum en janvier, le collectif se rendra les vendredis 8 et 15 février de 14h à 15h30 à l’école 

élémentaire Danielle Mitterrand. 

Ils se produiront avec leur spectacle « Et nos âmes ont dansé » en séance scolaire et en séance tout 

public le vendredi 12 avril à l’Auditorium de Floirac. 

 

Contact Collectif Aléas (intervenants Lolita Bruzat et Stéphane CZESKI) : 06 80 71 82 08 

Contact école élémentaire Danielle Mitterrand : 05 56 85 07 95 

 

 

 

Le futur centre-bourg en fête 

→ vendredi 15 février 

 

 

 
 

Après les concertations publiques et les ateliers avec les enfants de l’école Danielle Mitterrand, place à 

la restitution festive avec les habitants ! 

 

RDV le 15 février à 17h30 à la Maison du Combattant, en présence de l’agence d’architectes Chloé 

Bodart/Construire et de Monsieur le Maire. 

 

Contact Tiphaine Sirio – architecte chez chloé bodart/construire : 06.25.55.90.09 / 05.35.54.72.19 

 

 

Plus d’infos ici dans le reportage sur le futur centre-ville pages 14 et 15 du Mag de février-mars 2019  

 

 
 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/d382b8_5450a6566e3040c79659af79630ffebd.pdf
https://fr.calameo.com/read/00088799313231ecca676


Création collective de chemins piétons avec le Quartier Génial 

→ vendredi 15 et samedi 16 février 

 
 
 
 

Soirée jeux de société et tournoi de belote 

→ vendredi 15 février dès 19h à la M.270 

 

 
 

Permanence de Monsieur le Maire 

→ samedi 16 février de 10h à 12h à la Fabrique Citoyenne 

https://www.facebook.com/events/2069414023350078/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/soiree-jeux-de-societe-et-tournoi-de-belote/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/permanence-du-maire-2/

