COMMUNIQUE DE PRESSE

La participation citoyenne continue

Atelier de concertation : le futur centre-bourg de Floirac


Jeudi 21 mars dès 18h00



Maison du Combattant
L’agence Bruit du Frigo prend place à la Maison du Combattant pour dessiner le futur centreville avec les habitants, à la suite de l’agence d’architectes Chloé Bodart/Construire.
Un atelier de concertation est organisé jeudi 21 mars à 18h pour échanger sur le futur de la
voie Eymet.
Contact Annabelle Eyboulet - chargée de projets Bruit du Frigo 06 74 80 35 78

Atelier de concertation : projet de renouvellement urbain Joliot Curie


Jeudi 21 mars dès 18h30



M.270
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du secteur Joliot Curie, un atelier de
concertation est organisé le jeudi 21 mars à 18h30 à la M270.
Ce projet impacte notamment les quartiers Jean-Jaurès, cité du Midi, Muscaris et Alfred Giret.
Les associations, techniciens municipaux, agents métropolitains, bailleurs et architectes
urbanistes mobilisés sur ce projet seront présents.
La rencontre débutera par une présentation des propositions issues de l’atelier de concertation
précédent et sera suivie d’échanges de points de vue qui viendront nourrir le projet.
Contact Service vie locale et médiation 05 57 80 87 20

Réunion d’information : projet de renouvellement urbain Dravemont


Mercredi 27 mars dès 18h30



Auditorium

Bordeaux Métropole, la ville de Floirac et leurs partenaires vous invitent à une réunion
d’information sur le projet de renouvellement urbain de Dravemont, le mercredi 27 mars à
18h30 à l’Auditorium (21 rue Voltaire). A l’ordre du jour :
 présentation de l’avancement du projet
 questions/réponses
Contact Maison des Initiatives 06 28 20 22 82

Grande lessive : accrochage d’œuvres réalisées par les Floiracais


Jeudi 28 mars dès 14h00



M.270
La Grande Lessive est une initiative de la plasticienne Joëlle Gonthier. La Ville de Floirac s’est
associée aux bailleurs sociaux dans ce projet d’art participatif qui a pour vocation de valoriser
l’éducation artistique et développer le lien social. Une installation artistique éphémère
rassemblant les réalisations des Floiracais se déploiera à la M.270 le 28 mars.
Contact Cécile Labeyrie – chargée de Développement Social Gironde Habitat 05 56 38 51 20

Monalisa : réunion de présentation


Jeudi 28 mars dès 17h00



Fabrique Citoyenne
La Fabrique Citoyenne accueille l’équipe de bénévoles de Monalisa (Mobilisation Nationale
contre l’Isolement des Agés). Au cours de cette rencontre, les bénévoles expliqueront leurs
missions, le fonctionnement de l’équipe et citeront des exemples d’actions conduites en faveur
de nos aînés. Vous avez du temps libre ? Vous pourriez être intéressé.e pour devenir bénévole
au sein de cette équipe ? Rendez-vous à la Fabrique Citoyenne le jeudi 28 mars à 17h pour
en discuter!
Contact Boris Callen – directeur de l’action sociale CCAS 05 57 80 37 52

Nouveauté : la plate-forme di@LOG
Les Floiracais sont de plus en plus nombreux à s’impliquer dans la vie locale par l’intermédiaire
de structures comme les Conseils de Quartiers, les Conseils Citoyens ou encore le Conseil
des Sages. La proposition de projets pour la ville dans le cadre des Budgets Participatifs est
passée de 24 à 45 actions lors de la 2ème édition, témoignant également de la forte implication
des habitants de tous âges dans l’amélioration du bien vivre ensemble.
Face à cet intérêt croissant pour la dynamique de notre ville et du désir de ses habitants de
participer à sa co-construction, un nouvel espace numérique dédié à l’actualité des démarches
participatives a été crée sur notre site internet : Di@LOG
Restez informé de l’avancement des projets et interagissez par la création d’un compte
personnel de connexion. Lors des prochains Budgets Participatifs, vous pourrez déposer vos
projets directement en ligne, consulter les propositions formulées par d’autres habitants, voter
en ligne etc.

