
SERVICE COMMUNICATION 

Interlocuteur : Margaux GRÉTEAU    

Tél. : 05 57 80 87 24 Planning Presse  
Courriel : ma.greteau@ville-floirac33.fr 

 

 
OBJET : Planning évènements du 16 au 30 septembre 2021  

 

Cher(e)s journalistes, 

Vous trouverez ci-dessous tous nos événements à venir sur le mois de septembre. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’interviews et/ou d’images.  

Bonne réception.  

 

 

Évènement Date Lieu 

Permanence élu de quartier – 

Rives de Floirac 

Vendredi 17 septembre -  

17h 

Bricothèque 

Permanence élu de quartier – 

Blum/Bourbon 

Samedi 18 septembre – 10h Ecole Léon Blum 

Voler prend deux L Samedi 18 septembre - 

18h 

Parc du Castel 

Journées européennes du 

patrimoine 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 

Domaine de Sybirol 

Maison des Etangs 

Observatoire 

Eglise Saint Vincent 

Maison Lemoine 

 

Fête du p’tit marché du bourg  Dimanche 19 septembre 

 

Parc du Castel 

 

Les rencontres de l’espace 

multimédia 

Lundi 20 septembre – 9h30 Espace multimédia – M.270 

Café débat Jeudi 23 septembre M.270 

Permanence du Maire Samedi 25 septembre – de 

10h à 12h 

Fabrique Citoyenne 

Permanence élu de quartier – 

Jaurès / Les Etangs 

Samedi 25 septembre M.270 

Les marches de panOrama 

 

Samedi 25 et dimanche 26 

septembre 

Parc des Coteaux 

Conseil municipal Mardi 28 septembre – 18h Espace Lucie Aubrac 
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Permanence élu de quartier – Rives de Floirac 

Vendredi 17 septembre – 17h 

Bricothèque 

 

 

 

Une permanence avec l’élu de quartier, M. Jean-Claude Galan, se déroulera le 

vendredi 17 septembre à partir de 17h, dans les locaux de la bricothèque (accès 

parking mairie), sans rendez-vous. L’occasion pour les habitants d’évoquer toutes les 

questions du quotidien. 

 

 

 

  



 

Permanence élu de quartier – Blum / Bourbon 

Samedi 18 septembre – 10h 

Ecole Léon Blum 

 

 

 

Une permanence avec l’élu de quartier, M. Régis Desclaux de Lescar, se déroulera 

le samedi  18 septembre à partir de 10h,à l’école Léon Blum, sans rendez-vous. 

L’occasion pour les habitants d’évoquer toutes les questions du quotidien. 

  



Voler prend deux L 

Samedi 18 septembre à 18h 

Parc du Castel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraie fausse conférence 
 

 

Sous la forme d’une « vraie fausse conférence », un ornithologue passionné raconte 

en détail le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un 

portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant. 

 

Voler prend deux L est une invitation à lever les yeux vers le ciel, nous qui vivons de 

plus en plus la tête penchée vers le sol. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux, ces 

animaux si fragiles et vulnérables mais en même temps si majestueux, libres comme 

l’air ? Que disent-ils de nous, de notre planète, de notre rapport au temps, à la nature, 

au destin, au hasard ? Voler prend deux L commence là où les mots planent, finit 

quand le corps lévite entre ciel et terre, prend son élan dans nos rêves ailés, tente de 

se poser dans l’harmonie retrouvée. 

 

 

Ecriture : Thomas Visonneau et Frédéric Périgaud 

Conception / Mise en scène : Thomas Visonneau 

Avec : Frédéric Périgaud 

Dessin : Margot Galinet 

Constructions : Simon Vignaud 

 

Tout public à partir de 9 ans 

Durée : 50 min 

Tarif : gratuit  

 

Renseignements et réservations 

Pôle programmation et médiation culturelle : 05 57 80 87 43 

 

  



Journées européennes du patrimoine 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

 

 

 

 

Pour cette nouvelle édition consacrée au « patrimoine pour tous », partez à la 

découverte des lieux emblématiques de la ville. La ville de Floirac s’associe par 

ailleurs à cet événement en proposant un spectacle au parc du Castel le samedi 18 

septembre. 

 

Au programme :  

Spectacle : Voler prend deux L 

Visites commentées du Domaine de Sybirol 

Visite commentée de la Maison à Bordeaux, conçue par Rem Koolhaas, OMA, 

architecte 1998 

Visites Arts & Sciences de l’Observatoire, proposées par l’association Sirius 

Concert, visites et expositions à l’Eglise Saint-Vincent de Floirac 
Expositions : Mémoire industrielle et Mémoire ferroviaire de Floirac à la M.270 

 



 Le p’tit marché du Bourg fête l’automne 

Dimanche 19 septembre 

Parc du Castel 

 

 

 
 

A chaque changement de saison, le p’tit marché du bourg s’anime avec plusieurs 

activités proposées.  

Rendez-vous au parc du Castel le dimanche 19 septembre de 8h à 15h avec au 

programme :  
- Des dégustations : huitres, vins, fromages, charcuterie mais aussi de nombreux 

commerçants présents : primeur, rôtisseur, boucher, poissonnier, plusieurs traiteurs, des 

vendeurs d’olives, de pâtisseries, de macarons mais aussi de bijoux…  

- Des ateliers autour des fleurs et des cosmétiques (sur inscription) 

- Une animation musicale déambulatoire avec le groupe de jazz New Orléans 

Bolster Underline 

- Des jeux : avec des structures gonflables et des jeux traditionnels 

surdimensionnés proposés par l’association Ô Fil du Jeu.  

 

  



Les rencontres de l’espace multimédia 

Lundi 20 septembre – 9h30 

Espace multimédia – M.270 

 

 

  
 

Situé à la M.270, l’espace multimédia est un lieu de sensibilisation, de formation et 

d’utilisation des nouvelles technologies. 

En cette rentrée (et par la suite chaque premier lundi suivant la rentrée des 

vacances scolaires), l’espace multimédia propose une rencontre. 

Elle s’adresse à toutes et tous quel que soit le niveau et aborde les points suivants : 

• Présentation de l’espace multimédia et des différentes thématiques d’ateliers 

• Tour de table : chaque participant exprime ses souhaits et besoins de 

formation. 

• Planification des ateliers les plus sollicités. 

A la fin de la matinée, le programme est défini pour les deux prochains mois et 

chacun dispose de son planning personnel et peut procéder à son inscription 

obligatoire. 



Café débat 

Jeudi 23 septembre – 18h 

M.270 

 

 

La ville vous propose d'assister à une soirée débat sur le thème « Discuter, est-ce 

renoncer à la violence ? » 

La rencontre aura lieu jeudi 23 septembre à partir de 18h à la M.270. 

La soirée sera animée par Ahmed Asfor et Alain Recordeau 

Contacts : 06 76 56 18 04 / 06 76 03 83 67 
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Permanence du maire 

Samedi 25 septembre, de 10h à 12H  

Fabrique Citoyenne 

 

 
 

 

Une fois par mois, le maire reçoit sans rendez-vous lors de permanences qui se tiennent dans 

différents bâtiments de la ville (M.270, Pastourelle, Hôtel de ville et Fabrique Citoyenne). Ce 

mois-ci, c’est à la Fabrique Citoyenne que se tiendra la prochaine permanence du maire, 

samedi 25 septembre de 10h à 12h Une question ? Un projet à soumettre ? Les Floiracais sont 

invités à profiter de cette permanence pour échanger avec Jean-Jacques Puyobrau.  
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Permanence élu de quartier – Jaurès / Etangs 

Samedi 25 septembre – 10h 

M.270 

 

 

 

Une permanence avec l’élue de quartier, Mme. Justine Adenis, se déroulera le samedi 25 

septembre à partir de 10h, à la M.270, sans rendez-vous. L’occasion pour les habitants 

d’évoquer toutes les questions du quotidien. 

  



 
 

   

11 
 

Les marches de panOrama 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre  

Parc des Coteaux  

 

 

L’édition 2020 de panOramas est annulée ? Qu’à cela ne tienne ! En 2021, plusieurs rendez -

vous sont organisés sur la Rive Droite, une belle façon d’attendre ensemble la prochaine 

édition de la biennale en 2022 et de partager l’action sur le long terme. 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021, Dérive Droite 

Une mise en scène par la compagnie « 16 ans d’écart » sur un itinéraire tracé et accompagné 

par Bruit du frigo pour les Marches de PanOramas 2021 : deux jours de marche et une nuit en 

bivouac pour venir explorer une nouvelle carte de ce territoire. Au détour d’un bosquet, d’une 

rue, d’un immeuble, les arpenteurs/aventuriers se feront surprendre par une image poétique, 

un instant burlesque, une scène absurde, abstraite, drôle ou émouvante.  

Informations complémentaires : eve.mathieu@surlarivedroite.fr  

  

mailto:eve.mathieu@surlarivedroite.fr
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Conseil municipal 

Mardi 28 septembre – 18h 

Salle Lucie Aubrac 


