


Azaroaren 24tik abenduaren 1era, «Aniztasuna eta eskubideen 
parekotasunaren alde abian» jartzen da Baiona, gure hiriak egunerokoan 
bultzatzen dituen irekitasun eta elkartasun balioak argira ekartzeko, hauei 
esker baitu gutariko orok bere tokia atzematen. 
 
Elkarte anitzek ekiten dute urte osoan gaindi, pertsona desberdin guzien 
eskubide unibertsalen alde, eta suharki jende guzien gizarteratzea laguntzen 
ere.  
 
Eskertu nahi ditut hemen une oro erakutsi lanaz eta goresmendu ere, 
hirugarren edizio honen programa osatzeko halako proposamen aberats eta 
desberdinak eskaintzen dituztelako.  
 
Eskoletako haurrei eta denei zuzendu ikuskizunak, mintzaldiak, eztabaidak, 
balentriak eta jarduerak Bestea ezagutzeko parada eskainiko digute.  
 
Nire herriko kontseiluak eta nihaurek erabaki dugu sartzea urririk izan 
dadin proposatu jarduera guzietarako eta denei hurbiltzeko erraztasunak 
eskaintzeko 

JEAN-RENÉ ETCHEGARAY
Baionako Auzapezak

Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakariak

« ANIZTASUNA ETA ESKUBIDEEN 
PAREKOTASUNAREN ALDE ABIAN » 

denen artean jar gaitezen.



Du 24 novembre au 1er décembre, Bayonne se met « En marche pour la 
diversité et l’égalité des droits » afin de mettre en lumière les valeurs de 
tolérance et de solidarité qui animent notre ville au quotidien et permettent 
à chacun d’y trouver sa place.

De nombreuses associations œuvrent toute l’année pour la reconnaissance 
des droits universels de la personne quelle que soit sa différence et 
participent activement à l’inclusion sociale de tous.

Je veux ici les remercier pour leur engagement de chaque instant et 
les féliciter pour leurs propositions riches et variées qui constituent le 
programme de cette troisième édition.

Des spectacles, conférences, expositions, débats, performances, projections 
et activités en direction des publics scolaires et de tous nous permettront 
de découvrir l’Autre.

Pour que toutes et tous puissent y accéder facilement, mon équipe municipale 
et moi même avons fait le choix d’une entrée libre pour toutes les activités 
proposées afin qu’ensemble nous nous mettions…

JEAN-RENÉ ETCHEGARAY
Maire de Bayonne

Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

« EN MARCHE POUR LA DIVERSITÉ 
ET L’ÉGALITÉ DES DROITS »
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Organisée par  

Solidarités Nouvelles  

face au chômage

Galerie des Corsaires

16 rue Pontrique 

À CONTRE-EMPLOI 
GALERIE DES CORSAIRES  
DU 27 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

Vernissage de l’exposition le mardi 27 novembre à 18h30  
Ouvert de 15h à 19h 

Elaborée pendant près d’un an et demi par l’artiste et photographe 
Mehrak et la journaliste, historienne de formation Hélène Frouard, 
l’exposition « À contre-emploi » propose un autre regard sur le chô-
mage et ses conséquences. 

En acceptant de sortir de 
l’ombre pour raconter leur 
cheminement, leurs diffi-
cultés et leurs espoirs, les 
témoins de cette exposition 
nous permettent de décou-
vrir leurs parcours singuliers, 
loin des clichés habituelle-
ment véhiculés sur les per-
sonnes privées d’emploi.

EXPOSI-
TION

Solidarités Nouvelles face au chômage, a été créée en 1985 pour lutter contre le fléau du 
chômage et soutenir les chercheurs d’emploi, grâce à l’engagement des citoyens. Elle agit autour 
de 3 axes :
• l’accompagnement en binômes des chercheurs d’emploi
• la création d’emplois solidaires 
• la défense des intérêts des chercheurs d’emploi auprès des institutions publiques
Un groupe Pays Basque fonctionne maintenant depuis 3 ans avec une quinzaine d’accompagnateurs 
bénévoles. Il a déjà accompagné près de 80 personnes et est à la disposition de ceux qui se sentent 
seuls dans leur recherche.
Tél. Gérard 06 07 11 60 35 ou Christine 06 23 00 81 04

Courriel : groupe.paysbasque@snc.asso.fr 

www.snc.asso.fr
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EUROPÉEN, DESSINE-MOI LA DIVERSITÉ 
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE 
DU 26 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 

À lui seul, ce mot peut symboliser notre projet européen autour des 
valeurs qui nous unissent, partenaires italiens, portugais, estoniens, 
chypriotes et nous, jeunes Français du lycée Louis-de-Foix.
Depuis trois ans, grâce à notre projet Erasmus +, nous travaillons à 
nous connaître, nous compléter, nous enrichir au travers d’échanges 
variés et de productions que nous vous proposons de découvrir dans 
cet espace d’exposition.

Des photos sont là pour témoigner de notre expérience et nous 
interprèterons également une saynète que nous avons écrite pour 
célébrer l’égalité hommes-femmes.

« D’Olympe de Gouges à #me too » 
Mercredi 28 novembre à 16h et samedi 1er décembre à 11h  
à la médiathèque du centre-ville.

EXPOSI-
TION

Organisée par  

le lycée Louis de Foix

Médiathèque centre-ville

10 rue des Gouverneurs 

DR
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CRÉATION ARTISTIQUE  
SUR LA QUESTION DE LA DIVERSITÉ  
AVEC L’ARTISTE XAVIER RIDE
ÉCOLE JULES-FERRY 
DU 20 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

Il s’agit de créer une fresque simple et ludique sur la diversité et 
l’égalité des droits à travers le thème de la diversité environnementale 
au sens large. Comment protéger, s’approprier un lieu de vie et 
surtout, comment vivre en communauté dans un environnement 
riche et varié tant par les éléments matériels que par les populations 
qui y vivent. La réalisation sera précédée d’une séance de réflexion 
autour du thème de la diversité. Cette séance se déroulera en 
présence de l’artiste et donnera lieu à la présentation du projet aux 
enfants. En classe, ils dessineront des éléments qui permettront à 
l’artiste de s’inspirer pour la réalisation finale.
La finalisation de la fresque se fera sur la Semaine de la diversité 
entre le 26 novembre et le 1er décembre avec l’ensemble de l’école.

FRESQUE
MURALE

Organisée par  

Spacejunk

École Jules-Ferry

9 rue de l’Esté

Spacejunk est un réseau de centres d’art présent à Bayonne depuis 10 ans. Créé afin de proposer 
un véritable centre d’expression aux plasticiens des cultures émergentes, Spacejunk présente 
chaque saison cinq expositions sur une durée de 45 jours environ (entrées libres et gratuites).
35 rue Sainte-Catherine, 64100 Bayonne

Tél. 05 59 03 75 32

DR
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LES PAINS FONT LE TOUR DU MONDE 
MVC SAINT-ÉTIENNE / LOCAL DE LA PORCELAINE  
DU 26 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

Vernissage exposition mercredi 28 novembre à 17h30
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h 

L’extraordinaire variété des pains défie l’imagination. Comment peut-
on, à partir d’un simple mélange de blé, voire d’une autre céréale, 
d’eau claire, d’air et d’une énergie manuelle ou mécanique, inventer 
cette gamme presque infinie de pains quotidiens, chacun portant un 
nom différent et répondant à des exigences de réalisations précises 
transmises de génération en génération, au sein des villages, des 
familles, des fournils ?
Découvrez ces magnifiques variétés de pains du monde issues des 
différentes nationalités de nos adhérents.

EXPOSI-
TION

Organisée par la 

MVC Saint-Étienne

Local de la Porcelaine

9 rue du grand Hargous 

L’association Maison de la Vie Citoyenne de Saint-Étienne à Bayonne est un équipement 
socioculturel intergénérationnel à vocation de service public. Elle offre à ses utilisateurs, dans une 
perspective d’éducation, la possibilité de concevoir et réaliser des projets individuels et collectifs, 
dans le domaine de la culture, des loisirs et de l’action sociale. 
9 rue du grand Hargous, 64100 Bayonne

Tél. 05 59 55 22 39

DR
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MISSION H
SALLE PAUL-BRU  
DU 26 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h pour les scolaires 
le mercredi et samedi pour tout public

Des ateliers complémentaires sont proposés aux groupes scolaires ou 
structures de loisirs en s’inscrivant auprès de l’association.

L’Association Française des Petits Débrouillards et la Fondation 
Lilian Thuram «Education contre le racisme» ont co-conçu un 
projet traitant des questions d’être humain et de vivre ensemble, en 
interrogeant les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de 
préjugés, de racisme et d’interculturalité.

L’idée est de déconstruire 
ces préjugés par le biais de 
la démarche scientifique 
en découvrant l’exposition 
interactive Mission H.

Pour ne pas oublier que 
« l’Humanité est une, les 
humains sont tous différents 
et insérés dans une variété 
de cultures » (Rémi Barré, 
chercheur à l’IFRIS), venez 
vite enrichir vos propres 
représentations sur l’humain, 
sur la diversité culturelle et le 
vivre ensemble.

EXPOSI-
TION

Organisée par 

L’Association Française 

des Petits Débrouillards 

et la Fondation Lilian 

Thuram «Éducation  

contre le racisme» 

Salle Paul-Bru 

4 chemin de Hargous 

DR

Les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud
Antenne des Pyrénées-Atlantiques / Pays Basque
Parc Mazon, 14 avenue de la République 64200 Biarritz

Tél. 05 59 41 13 01

Courriel : 64@lespetitsdebrouillards.org
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LES CROCODILES
MVC DU POLO-BEYRIS  
DU 24 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

Ouvert de 9h à 12h et de 14 à 19h (sauf le dimanche)

Une exposition « fait maison » à partir de la BD Les crocodiles. 
Thomas Mathieu raconte des histoires vraies (qui lui sont confiées 
par des filles) liées à des problématiques comme le harcèlement 
de rue, le machisme, le sexisme, avec une approche féministe et 
bienveillante vis-à-vis des femmes. 

Dans ses planches, les hommes sont tous représentés en crocodiles 
verts tandis que les décors et les personnages féminins sont traités 
en noir et blanc de manière plus réaliste. Son approche interpelle 

et fait réfléchir aux relations entre 
hommes et femmes dans notre 
société actuelle.

EXPOSI-
TION

Organisée par  

la MVC du Polo-Beyris

MVC du Polo-Beyris

28 avenue de l’Ursuya

Maison de la Vie Citoyenne Polo-Beyris
28 avenue de l’Ursuya 64100 Bayonne

Tél. 05 59 63 21 40

Courriel : citoyen@mvcpolobeyris.fr
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INTERVENTIONS GRAPHIQUES  
DANS L’ESPACE PUBLIC
QUARTIER DU POLO-BEYRIS  
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 

À l’occasion de la Journée contre les violences faites aux femmes

Une intervention graphique dans l’espace public parce que c’est cet 
espace là qui réunit les femmes du monde entier. 

Se déplacer librement, sans crainte, sans peur c’est rarement 
facile de jour, souvent impossible de nuit. Les membres de la MVC 
témoigneront de cela par un affichage sur les murs du quartier.

Ouvrez les yeux ! Dans le quartier du Polo, une intervention graphique 
urbaine du collectif #laruenousappartient.

Organisée par  

le collectif 

#laruenousappartient

MVC du Polo-Beyris

28 avenue de l’Ursuya

EXPOSI-
TION

PHOTOFORTES
CINÉMA CGR 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE DE 14H À 18H

À l’occasion de la Journée contre les violences faites aux femmes

Pour accompagner la projection du film «Les chatouilles», des 
étudiantes en formation d’éducatrice spécialisée ont demandé à 
des femmes victimes de violence d’exprimer leur histoire avec leurs 
photos, leurs mots, leurs sentiments…Une exposition présentera ce 
travail pour sensibiliser le grand public à ces violences et celles qui 
peuvent exister dans le couple.

--> Voir page 13 
PROJECTION/DÉBAT
«Les Chatouilles»
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 14H30, CINÉMA CGR

EXPOSI-
TION

Organisée par  

AFMR Etcharry

Cinéma CGR

11 allée de Glain
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Les Bascos/Eskual est une association LGBT, ouverte à toutes et tous, engagée contre 
l’homophobie, la transphobie et toutes les discriminations. Elle propose des activités sportives, 
culturelles, festives, sociales, de prévention.
Peña Txalaparta, 10 rue Jacques-Laffitte, 64100 Bayonne

Tél. 06 69 64 36 27 ou 07 83 02 18 27

CE LONG CHEMIN JUSQU’À MOI 
DE DAVID À CAMILLE

CINÉMA L’ATALANTE  
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 18H 

Documentaire de 90mn écrit et réalisé par Laetitia Tomassi

Camille et Laetitia Tomassi seront présentes lors de la projection.

Comme un journal de bord, de manière chronologique et sur plusieurs 
années, on suit le chemin qui mène David à Camille. Vu de l’intérieur.
La transidentité est souvent réduite à une transformation visuelle et 
à une question médicale.
Or, il s’opère en réalité un laborieux cheminement psychologique, 
avec ses peurs, ses doutes, ses freins et ses victoires.

C’est un combat au quotidien mené avec et 
contre soi, ses proches et la société. Motivé par 
une brûlante urgence de vivre (enfin) sa vie et la 
quête incessante d’une libération. 

Un retour à ce qui est juste et qui aurait toujours 
dû être. Être transgenre ce n’est pas un choix. Être 
transgenre c’est une transition vers une évidente 
cohérence. En fil rouge, se pose la question de 
l’identité et celle de la différence.

Ce documentaire ne retrace pas l’histoire d’une 
personne transgenre, mais celle d’une personne 
en quête d’elle-même, de son affirmation et de sa 
légitimité par rapport à elle et aux autres.
Comme il est souvent long et éprouvant le chemin 
qui mène à soi…

PROJECTION
DÉBAT

Organisée par  

Les Bascos/Eskual

Cinéma L’Atalante

7 rue Denis-Etcheverry
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Dans le cadre du Contrat Local de santé de l’Agglomération Pays Basque (dont les signataires 
sont les suivants : Directeur général ARS Nouvelle Aquitaine, Président de la CAPB, Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques, Président du Conseil départemental 64), les partenaires se sont mobilisés 
pour proposer, sur l’ensemble du territoire, diverses actions de sensibilisation et d’information sur 
le thème des violences intra-conjugales faites aux femmes et ses conséquences sur la santé.
Le programme de ces divers rendez-vous est accessible sur 

http://www.ch-cote-basque.fr/index.php/prevention-sante-pays-basque

LES CHATOUILLES 
CINÉMA CGR  
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 14H30 

À l’occasion de la Journée contre les violences faites aux femmes

Film de Andréa Bescond et Éric Métayer 
Avec Andréa Bescond, Karine Viard, Clovis Cornillac

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se 
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de “jouer aux 
chatouilles” ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et 
embrasse la vie…

La projection sera suivie d’un débat animé par des professionnels de l’hôpital et 
des membres d’associations luttant contre les violences faites aux femmes.

Une exposition proposée par des étudiantes en formation d’éducatrice 
spécialisée accompagnera la projection --> voir page 11

PROJECTION
DÉBAT

Organisée par le 

Contrat Local de santé  

de l’Agglomération  

Côte Basque Adour

Cinéma CGR

11 allée de Glain
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JUSQU’À LA GARDE 
MVC DU POLO-BEYRIS 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 17H

À l’occasion de la Journée contre les violences faites aux femmes

Film de Xavier Legrand 
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria 

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge 
en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle 
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n’arrive.

Organisée par la  

MVC du Polo-Beyris

MVC du Polo-Beyris

28 avenue de l’Ursuya

PROJECTION
DÉBAT
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TOUS PAREILS, TOUS DIFFÉRENTS
MOULIN D’ARROUSETS 
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 16H 

Les enfants le mercredi, soit environ 160 enfants, réinventent le 
monde de demain autour de la notion de paix.
Qu’est-ce que c’est la paix ? À quoi ça sert ?
À 4 ans, c’est manger des cornflakes avec les copains ! C’est plus 
difficile à exprimer devant tous les copains aux années collège 
mais les avis et les opinions ne manquent pas. C’est la résolution 
des conflits et les droits de l’homme pour les 7/8 ans qui jouent aux 
cowboys et aux indiens !

Dès septembre, les enfants et les animateurs s’engagent dans la 
créativité, traversent leurs émotions et tentent d’échapper aux 
stéréotypes. Par un spectacle, ils nous présentent collectivement et 
avec leur mode d’expression ce que le bonheur signifie.

THÉÂTRE

Organisé par le  

Patronage Laïque  

des petits Bayonnais

Moulin d’Arrousets

20 rue Arcondau

L’association du Patronage laïque des petits Bayonnais 
Accueil de loisirs ouvert toute l’année dans un cadre naturel au milieu d’un parc boisé.
L’association organisatrice a pour objet les loisirs éducatifs, elle gère aussi la ludothèque et un 
accueil de loisirs 3/8 ans dans l’école Brana.
Centre aéré Moulin d’Arrousets, 20 rue Arcondau, 64100 Bayonne

Tél. : 05 59 25 62 21

Courriel : animationplpb@orange.fr

www.plpb.fr
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THÉÂTRE
PROMENONS-NOUS DANS LA DIFFÉRENCE
ÉCOLE MALÉGARIE / SALLE MALÉGARIE  
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 17H ET 18H15 

À partir de 6 ans
Attention, nombre de places limité.
Réservation conseillée auprès de Libreplume 
Tél. 09 84 19 23 26 / Courriel : contact@libreplume.fr

Cette soirée est organisée en partenariat avec le plan de réussite 
éducative de la ville de Bayonne.

Mais quelle est donc cette farandole de casseroles? Anatole? et tous 
ces boutons déboussolés… 
Avec la poésie du rire qu’elle aime à semer, la compagnie Nanoua 
nous livre une lecture enjouée et un théâtre d’objets de deux albums 
jeunesse aussi sensibles que sensés et nous invite à poser un regard 
sans frontières sur nos natures singulières.

L’association Libreplume est une association de la promotion de la littérature de jeunesse et de 
prévention de l’illettrisme.
31 rue Sainte-Catherine, 64100 Bayonne

Tél. 09 84 19 23 26

Courriel : contact@libreplume.fr

www.libreplume.fr

Organisé par  

l’Association Libreplume 

et Compagnie Nanoua

École Malégarie  

Salle Malégarie

1 allée Charles-Malégarie

CI
E 

NA
NO

UA

16



THÉÂTRE
UN EMPLOI NOMMÉ DÉSIR
SALLE L’ALBIZIA 
JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H 

Auteur : Christian Poissoneau
Mise en scène : Isabelle Courger
Comédiens : Christian Poissoneau, Isabelle Courger, Alice Guérard

Créée à partir de témoignages de chercheurs d’emploi, la pièce de 
théâtre Un emploi nommé désir permet à tout un chacun de prendre 
conscience du ressenti des chômeurs face au regard des “autres”. 
Elle retrace la vie de Marie, jeune quinquagénaire qui travaille depuis 
15 ans dans la même entreprise. Suite à une restructuration, elle est 
licenciée du jour au lendemain. S’ensuivent toutes les étapes que 
traverse une personne privée d’emploi, depuis l’annonce de son 
licenciement à ses proches jusqu’à la perte de l’estime de soi et au 
besoin de trouver une aide extérieure.

Solidarités Nouvelles face au chômage voir page 5
Tél. Gérard 06 07 11 60 35 ou Christine 06 23 00 81 04

Courriel : groupe.paysbasque@snc.asso.fr 

www.snc.asso.fr

Organisé par  

Solidarités Nouvelles  

face au chômage

Salle L’Albizia

15 avenue de Plantoun

DR
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CONTE
ET SI ON RACONTAIT AUSSI AVEC LES MAINS !
SALLE PAUL-BRU  
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 18H 

À partir de 7 ans
Inscription auprès de Libreplume 
Tél. 09 84 19 23 26 / Courriel : contact@libreplume.fr

Car les contes aiment se nicher dans toutes les oreilles, quatre 
conteuses de l’association « Et si on racontait » vous invitent à 
une heure du conte signée. Leurs histoires seront traduites en 
simultanées en langue des signes.

L’association Libreplume est une association de la promotion de la littérature de jeunesse et de 
prévention de l’illettrisme.
31 rue Sainte-Catherine, 64100 Bayonne

Tél. 09 84 19 23 26

Courriel : contact@libreplume.fr

www.libreplume.fr

Organisé par  

l’Association Libreplume

Salle Paul-Bru

4 chemin de Hargous
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ET POURTANT, JE M’ÉLÈVE
SALLE L’ALBIZIA 
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20H 

À l’initiative du Centre d’Information des Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF64), le théâtre des Chimères propose une lecture-
spectacle autour des discriminations et des violences faites aux 
femmes. Il s’inspire du feuilleton de Christiane Taubira et d’Anne-
Laure Liégeois « On aura tout… » présenté au Festival d’Avignon en 
2017 d’où sont puisés certains textes.

Parmi les auteur-e-s, vous reconnaîtrez Virginie Despentes, Patrick 
Kermann, Voltaire, Matéi Visniec, Léonore Miano et bien d’autres…
Des paroles sur des actes pour faire agir, réagir, des paroles multiples 
comme des éclats, que l’on porte toutes et tous avec conviction, 
émotion, quelque fois avec humour, peu importe, pourvu qu’elles 
résonnent !

THÉÂTRE

Organisé par  

le CIDFF64 et le  

Théâtre des Chimères

Salle L’Albizia

15 avenue de Plantoun

AEFH64-CIDFF exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de 
favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes.
14 rue Jacques-Laffitte , 64100 Bayonne

Tél. : 06 37 95 78 22 

Courriel : aefh64@gmail.com
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LES MIGRANTS : QUELLE HISTOIRE ? QUELS 
DROITS ? QUEL ACCUEIL ?
SALLE L’ALBIZIA 
LUNDI 26 NOVEMBRE À 19H 

avec : Mme Laborde, avocate des libertés publiques et droits des étrangers, 
ancienne Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris ;
M. Carter, représentant de l’Église anglicane, archevêché d’Europe ;
Mme Thoix, travailleur social, membre fondatrice du PRADA de Pau ;
M. Apelle, enseignant-chercheur, Président de la LICRA 64.

Les différents intervenants nous aideront à faire un point sur la 
situation actuelle. Les associations Atherbea et la CIMADE seront 
également présentes.

Organisé par  

la LICRA 64

Salle L’Albizia

15 avenue de Plantoun

LICRA Section de Pau, de Bayonne et des Pays de l’Adour
9 place Marguerite Laborde, 64000 Pau

Courriel : philippe.apelle@sfr.fr

TABLE 
RONDE

LE CHÔMAGE ET SES IMPACTS SUR LA SANTÉ 
SALLE L’ALBIZIA 
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 19H30

Solidarités Nouvelles face au Chômage intervient régulièrement 
dans le débat public pour faire connaître, à l’opinion et aux décideurs 
économiques et politiques, la réalité vécue par les personnes 
au chômage. Dans cette réalité il en est une particulièrement 
préoccupante, c’est celle relative à leur santé. SNC consacre son 
rapport 2018 à cet enjeu de santé publique. Cette question sera 
abordée avec : Patrick Boulte, représentant SNC ; Jérôme Aguerre, 
Adjoint au Maire de Bayonne, en charge du handicap, lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité des droits ; Christophe Martin, 
Conseiller Départemental et Directeur de Pôle emploi ; Denise 
Acheriteiguy, assistante sociale.

Organisée par  

Solidarités Nouvelles  

face au Chômage

Salle L’Albizia

15 avenue de Plantoun

TABLE 
RONDE

Solidarités Nouvelles face au chômage voir page 5
Tél. Gérard 06 07 11 60 35 ou Christine 06 23 00 81 04

Courriel : groupe.paysbasque@snc.asso.fr 

www.snc.asso.fr
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LE MONDE DU SILENCE 
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE 
JEUDI 29 NOVEMBRE À 19H

Stéphane Maillart, professeur de langue des signes à l’association 
Signes Libres, insiste sur l’importance des relations et de la 
communication entre les entendants et les sourds. Comment 
construire un pont entre ces deux mondes, ces deux cultures ? Un 
chant-signe et un apéro-signe ponctueront la soirée. 
Traduction en LSF simultanée.

CONFÉ-
RENCE

Organisée par  

la médiathèque de 

Bayonne

Médiathèque centre-ville

10 rue des Gouverneurs

Médiathèque de Bayonne 
La médiathèque municipale est un service public ouvert à toute la population qui constitue, 
conserve et met à disposition du public, pour tous les âges et en libre accès des collections 
documentaires dans tous les domaines et sous une grande variété de supports. Elle programme 
également des rencontres, projections, spectacles… en accès libre et gratuit.
10 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne 

Tél. 05 59 59 17 13

Courriel : mediatheque@bayonne.fr

www.mediatheque.bayonne.fr

CONFÉ-
RENCE

Organisée par 

Laïcité 64

Grand Salon  

de l’Hôtel de Ville

Place de la Liberté

LAÏCITÉ ET DROITS DES FEMMES
GRAND SALON DE L’HÔTEL DE VILLE  
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 18H30

Laure Caille, Présidente Nationale de Libres MarianneS, présentera 
les apports de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de 
l’Église et de l’État, en matière de droits des femmes.
L’association Libre MarianneS a pour objet de contribuer à toutes 
réflexions et actions visant à promouvoir les valeurs humanistes, 
universelles et laïques qui fondent la République française ainsi qu’à 
toutes les formes d’engagement en faveur de l’égalité en droits et 
dignité de tous les êtres humains.

Laïcité 64 est une association dont l’objet est de défendre et promouvoir la laïcité.
30 chemin de Fortune, 64100 Bayonne 

Tél. 06 72 35 80 56 
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RAP ET POÉSIE !
COLLÈGE ALBERT-CAMUS 
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 17H30

À l’occasion de l’accueil de Songe ! de la Compagnie Florence Lavaud 
les 27 et 28 novembre au théâtre de Bayonne, libre adaptation du 
Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, la Scène Nationale 
propose un concert de slam à l’issue des ateliers encadrés par 
Souleymane Diamanka, poète slameur et coauteur avec Marco 
Codjia de la pièce mise en scène par Florence Lavaud.
L’objectif des ateliers qui auront lieu toute la semaine au Collège 
Albert-Camus et au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est de 
proposer à un public qui ne fréquente pas les salles de spectacles de 
découvrir le slam, une forme d’écriture poétique mise en voix, avec 
ou sans musique, proche du rap dans ses origines urbaines et ses 
thématiques. Il leur sera proposé de participer à un acte de création 
individuel et collectif. 
Au-delà de la découverte artistique, il s’agit aussi d’une initiation 
à des moyens d’expression écrite et orale en favorisant des temps 
d’échanges impliquant l’écoute et le respect de l’autre.

Scène Nationale du Sud Aquitain 
1 rue Édouard-Ducéré, 64100 Bayonne

Renseignements et réservations : 

Tél. 05 59 55 85 05

www.scenenationale.fr

Organisé par la 

Scène Nationale  

du Sud Aquitain

Collège Albert-Camus

18 bis av. de Sainte-Croix

CONCERT
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NOMADAK ORKESTAR, 
JESUS AURED ET TEKAMA
SALLE DE LA MVC DU POLO-BEYRIS 
SAMEDI 1er DÉCEMBRE À 21H 

Ces musiciens vous proposent ensemble un concert unique 
réunissant musiques et danses inspirées du long voyage des Tsiganes 
depuis le nord de l’Inde jusqu’en Europe occidentale.
« Roms, Manouches, Gitans, Bohémiens… 
Leur histoire est aussi celle d’un voyage, de musiques et de danses. 
C’est ce voyage que nous allons chanter et danser, partager !
Une buvette sera tenue par la MVC du Polo-Beyris.

CONCERT

Organisé par  

Gadgé Voyageurs 64

MVC du Polo-Beyris

28 Avenue de l’Ursuya
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L’Association Gadjé-Voyageurs 64 (AGV64) travaille à la promotion et à l’insertion sociale et 
professionnelle des Gens du Voyage dans le respect de leur identité culturelle par :
- des actions visant l’insertion, notamment dans les domaines de l’habitat, de l’insertion sociale et 
sanitaire, de l’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle ;
- des actions de sensibilisation et d’information envers les Gens du Voyage et la société sédentaire 
pour une meilleure connaissance réciproque à visée d’éducation populaire ;
- des actions de formation envers des tiers.
47 allées Marines, 64100 Bayonne

Tél. 05 59 59 54 54
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PORTEURS DE PAROLES
DANS LES RUES DU GRAND BAYONNE  
SAMEDI 24 NOVEMBRE À PARTIR DE 16H

Tout public

Le porteur de paroles est un dispositif permettant de remettre 
l’individu à sa place au sein de la société en montrant l’intérêt public 
de son opinion. Les passants seront abordés à cette occasion pour 
échanger sur le thème des violences faites aux femmes. C’est une 
première étape à l’engagement citoyen de chacun !

VEILLÉE À LA LAMPE DE POCHE
GALERIE SPACEJUNK  
MARDI 27 NOVEMBRE À 20H

Munis de vos lampes de poches, 
venez découvrir d’une manière 
originale l’exposition de Space-
junk au rythme de lectures pro-
posées par Libreplume.

Inscription auprès de Libreplume

ATELIERS
JEUX

ATELIERS
JEUX

Organisés par 

le contrat local de santé, 

le CLSPD et Unis-cités

Grand Bayonne

Organisés par  

Libreplume et Spacejunk

Galerie Spacejunk 

35 rue Sainte-Catherine

L’association Libreplume est une association de la promotion de la littérature de jeunesse et de 
prévention de l’illettrisme.
31 rue Sainte-Catherine, 64100 Bayonne

Tél. 09 84 19 23 26

Courriel : contact@libreplume.fr

www.libreplume.fr

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) constitue le cadre 
de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance 
dans les communes. Le CLSPD favorise l’échange d’informations entre les responsables des 
institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour 
la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
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BAY’HANDI
ESPLANADE ROLAND-BARTHES  
MERCREDI 28 NOVEMBRE DE 14H À 17H

Tout public (annulation si intempéries)

Handisport Pays Basque vous propose de partager le quotidien des 
personnes à mobilité réduite par des jeux très ludiques, manipulation 
du fauteuil roulant, jeux de basket fauteuil, parcours… Les enfants et 
adultes sont mis en situation, ils sont sensibilisés au handicap d’une 
manière très positive et engagent une véritable démarche citoyenne.

L’Association des Paralysés de France vous sensibilisera au 
quotidien complexe des personnes handicapées confrontées aux 
divers « pièges » présents en milieu urbain en vous proposant un 
parcours semé d’embûches !

L’autruche sur un fil de soi et Otxoa Team proposent à tous, valides 
ou non, de tester des balades originales en vélo-fauteuil à assistance 
électrique mais aussi en kart adapté tiré par des chiens de traineau.  

ATELIERS
JEUX

Organisés par  

Handisport Pays Basque, 

l’Association des Paralysés 

de France, 

L’autruche sur un fil de soi, 

Otxoa team

Handisport Pays Basque est affiliée à la Fédération Française Handisport. Ses actions sont 
de trois types : sport de compétition, sport loisir et développement des activités sportives à 
destination des PMR, sensibilisation au handicap. 
7 rue de Venise, Résidence Silab Venise à Anglet

Tél. 06 84 21 13 65

L’autruche sur un fil de soi
Proposer des projets culturels et à visée sportive, à des personnes polyhandicapées, dans une 
relation d’échange avec des personnes valides.
16 impasse Bergeret, 64 100 Bayonne

Tél. 06 80 27 73 57

Courriel : culturepolyhandicap@gmail.com

www.lautruchesurunfildesoi.jimdo.com

25



ATELIERS
JEUX

ATELIERS
JEUX

SILENCE ! ON COMMUNIQUE !
MÉDIATHÈQUE SAINTE-CROIX / MERCREDI 28 NOVEMBRE (14H À 17H) 
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE / VENDREDI 30 NOVEMBRE (14H À 17H) 

Le but est de sensibiliser le public au handicap lié à l’élocution et à la 
communication. Cela sera fait à travers la mise en place d’activités 
qui proposent de communiquer autrement qu’avec la parole. Mais 
aussi à travers la rencontre avec des personnes qui présentent 
un handicap lié à l’élocution. Généralement, une personne qui 
rencontre quelqu’un qui ne peut s’exprimer la considère comme 
non-responsable d’elle même, associant ce trouble à une déficience 
intellectuelle or c’est rarement le cas.

SUIVEZ LE FIL !
MVC DU POLO-BEYRIS  
SAMEDI 1er DÉCEMBRE - TOUTE LA JOURNÉE 

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Suivez le fil, un fil rouge dans le quartier qui vous amène à la MVC à 
la découverte du mini village santé avec les partenaires locaux qui 
viendront faire des démonstrations et donner de l’information.
Il faudra lever la tête en arrivant sur la place car vous pourrez 
découvrir une installation géante symbolisant l’histoire d’une lutte 
collective contre le Sida.

Organisés par 

l’Association des 

Paralysés de France

Organisés par  

la MVC du Polo-Beyris

MVC du Polo-Beyris

28 avenue de l’Ursuya

Association des Paralysés de France 
L’APF est une association nationale de défense des droits et de représentation des personnes en 
situation de handicap ou polyhandicapées et de leur famille. Elle milite pour la construction d’une 
société solidaire ouverte à toutes et à tous. 
26 avenue de Mounede- Résidence Plein Ciel - Rez de Jardin

Tél. 05 59 59 02 14

Courriel : dd.64.basque@apf.asso.fr

www.apf.asso.fr
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PARLE AVEC LES MAINS !
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE  
SAMEDI 1er DÉCEMBRE À 15H 

Sur inscription

Un atelier de sensibilisation à la pratique de la LSF (Langue des 
signes française) mené par Stéphane Maillart et une interprète pour 
une traduction simultanée.

ATELIERS
JEUX

Organisés par  

la Médiathèque

Médiathèque Centre-ville 
10 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne

Tél. 05 59 59 17 13

Courriel : mediatheque@bayonne.fr

www.mediatheque.bayonne.fr 

BAYONNE AU BOUT DES DOIGTS 
RDV PLACE DE LA LIBERTÉ PRÈS DE LA FONTAINE 
SAMEDI 1er DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

Visite guidée de Bayonne adaptée aux malvoyants et non-voyants
Durée : 2h. Gratuit

Cette visite propose aux personnes non-voyantes et malvoyantes 
une découverte du patrimoine bayonnais. 

VISITE

Organisée par  

le label Ville d’Art  

et d’Histoire
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DÉJEUNER DANS LE NOIR 
RESTAURANT LE PAVÉ 
SAMEDI 1er DÉCEMBRE À 12H

Réservation auprès du restaurant au 05 59 59 51 74

Participation de 20€

Comment voient les aveugles ? 
C’est une question que plus d’une personne s’est posée à un moment 
de sa vie.
Comprendre en effet le fonctionnement spécifique du déficit 
visuel est nécessaire si l’on souhaite proposer une aide adéquate 
aux personnes qui en souffrent, Notre association propose un 
accompagnement aux déficients visuels afin que ces derniers 
retrouvent une autonomie perdue. Elle veille à les doter d’outils 
adéquats (équipements, sorties, culture, livres sonores…). En retour 
les déficients visuels nous enrichissent par leur témoignage.

À l’occasion de la Semaine de la diversité, un repas dans le noir sera 
assuré au restaurant Le Pavé de Bayonne offrant ainsi à certains 
l’occasion de se placer dans une situation de non-voyants tout en 
bénéficiant de conseils par des déficients visuels.

Un repas qui nul doute sera riche en expériences !

EXPÉ-
RIENCE

Organisée par  

Association Valentin Haüy

Restaurant Le Pavé 

8 rue des Gouverneurs

DR
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ET DE NOMBREUSES SENSIBILISATIONS  
EN MILIEUX SCOLAIRES !

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque propose des lectures musicales sur le thème de la 
différence.
Les résidents de l’association EVAH présentent un conte musical et 
échangent avec des classes d’enfants bayonnais. 
Réservé aux scolaires à partir de 8 ans

CIDFF 
« Lutte contre les discriminations - égalité filles-garçons », atelier 
ludique en direction de jeunes à partir de 8 ans pour débattre des 
stéréotypes et des discriminations.
Mardi 27/11 et jeudi 29/11 à 17h30 à l’Espace socio culturel municipal
Vendredi 30/11 à 20h à la MVC Polo-Beyris 
Mercredi 28/11 de 10h à 12h à la MVC Saint-Étienne 
Mercredi 28/11 de 17h à 19h à la MVC Centre-Ville

SCÈNE NATIONALE DU SUD AQUITAIN 
Atelier d’écriture et découverte artistique au Collège Albert-Camus 
et au Plan local pour l’insertion 

SPACEJUNK 
Atelier accompagné d’un artiste pour la réalisation de fresque à 
l’Ecole Jules-Ferry

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
Ateliers autour de l’exposition Mission H proposés aux scolaires

LIBREPLUME
Propose divers ateliers de lectures et d’écritures. 

N’hésitez pas 
à contacter 
les différentes 
associations 
participantes pour 
découvrir leurs 
propositions de 
sensibilisations 
adaptées au public 
scolaire tout au long 
de l’année !
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● EXPOS ● PROJECTIONS ● THÉÂTRE ● CONFÉRENCES  
● CONCERTS ● ATELIERS-JEUX ● VISITE ● EXPÉRIENCE

MERCREDI 28 NOVEMBRE

● BAY’HANDI
De 14h à 17h – Esplanade Roland-Barthes
Organisation : Handisport Pays Basque – L’Autruche sur un fil 

de soi – Association des Paralysés de France - Otxoa Team

● SILENCE, ON COMMUNIQUE !
De 14h à 17h – Médiathèque de Sainte-Croix
Organisation : Association des Paralysés de France

● D’OLYMPE DE GOUGES À #ME TOO 
16h – Médiathèque du centre-ville
Organisation : Lycée Louis-de-Foix

● TOUS PAREILS, TOUS DIFFÉRENTS 
16h – Centre aéré Moulin d’Arrousets
Organisation : le Patronage laïque des Petits Bayonnais

● VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
«LES PAINS FONT LE TOUR DU MONDE» 
17h30 – MVC Saint-Étienne, local de la Porcelaine
Organisation : MVC Saint-Étienne

● PROMENONS-NOUS DANS LA DIFFÉRENCE 
17h et 18h15 – École Malégarie
Organisation : Libreplume et Compagnie Nanoua

● TABLE RONDE SUR LE CHÔMAGE  
ET SES IMPACTS SUR LA SANTÉ
19h30 – Salle L’Albizia
Organisation : Solidarités nouvelles face au chômage

JEUDI 29 NOVEMBRE

● CONFÉRENCE : LE MONDE DU SILENCE 
19h – Médiathèque centre-ville
Organisation : Médiathèque

● UN EMPLOI NOMMÉ DÉSIR 
20h – Salle L’Albizia
Organisation : Solidarités nouvelles face au chômage

VENDREDI 30 NOVEMBRE

● SILENCE, ON COMMUNIQUE !
De 14h à 17h – Médiathèque centre-ville
Organisation : Association des Paralysés de France

SAMEDI 24 NOVEMBRE

● PORTEURS DE PAROLES
Dès 16h - rues du Grand Bayonne
Organisation : le Contrat Local de Santé, le CLSPD  

avec la participation de l’association Street Art et La Racine  

et les services civiques d’Unis-cités

● CE LONG CHEMIN JUSQU’À MOI 
18h – Cinéma L’Atalante
Organisation : les Bascos/Euskal

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION  

DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

● LES CHATOUILLES 
14h30 – Cinéma CGR
Organisation : Contrat Local de santé de l’Agglomération  

Côte Basque Adour

● JUSQU’À LA GARDE 
17h – MVC du Polo-Beyris
Organisation : MVC du Polo-Beyris

LUNDI 26 NOVEMBRE

● LES MIGRANTS : QUELLE HISTOIRE ?  
QUELS DROITS ? QUEL ACCUEIL ? 
19h – Salle L’Albizia
Organisation : La LICRA

MARDI 27 NOVEMBRE

● VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
«À CONTRE-EMPLOI» 
18h30 – Galerie des Corsaires
Organisation : Solidarités Nouvelles face au Chômage

● VEILLÉE À LA LAMPE DE POCHE 
20h – Galerie Spacejunk
Organisation : Libreplume et Spacejunk

CALENDRIER  
DES ÉVÉNEMENTS
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● RAP ET POÉSIE
17h30 – Collège Albert-Camus
Organisation : Scène Nationale Sud Aquitain

● ET SI ON RACONTAIT AUSSI AVEC LES MAINS ! 
18h – Salle Paul-Bru
Organisation : Libreplume

● LAÏCITÉ ET DROITS DES FEMMES 
18h30 – Grand Salon de l’Hôtel de Ville
Organisation : Laïcité 64

● ET POURTANT JE M’ÉLÈVE 
20h – Salle L’Albizia
Organisation : CIDFF et Théâtre des Chimères

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

● D’OLYMPE DE GOUGES À #ME TOO 
11h – Médiathèque du centre-ville
Organisation : Lycée Louis-de-Foix

● DÉJEUNER DANS LE NOIR 
12h – Restaurant Le Pavé
Organisation : Association Valentin Haüy

● BAYONNE AU BOUT DES DOIGTS 
Visite guidée pour personnes malvoyantes et non-voyantes

14h30 – Place de la Liberté près de la fontaine
Organisation : Label Ville d’art et d’histoire  

de la Ville de Bayonne

● PARLE AVEC LES MAINS ! 
15h – Médiathèque du centre-ville
Organisation : Médiathèque

● SUIVEZ LE FIL ! 
Toute la journée – Quartier du Polo-Beyris
Organisation : MVC du Polo-Beyris

● NOMADAK ORKESTAR, JESUS AURED ET TEKAMA
21h – Salle de la MVC du Polo-Beyris
Organisation : Gadjé Voyageurs 64

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

● INTERVENTIONS GRAPHIQUES  
DANS L’ESPACE PUBLIC 
Quartier du Polo-Beyris
Organisation : #laruenousappartient

● PHOTOFORTES  
14h à 18h – Cinéma CGR
Organisation : AFMR Etcharry

● EXPOSITIONS
Du 24 novembre au 1er décembre  
École Jules-Ferry
Fresque murale 
Organisation : Spacejunk 

Du 27 novembre au 1er décembre  
Galerie des Corsaires
«À contre-emploi» 
Organisation : Solidarités Nouvelles face au Chômage

Du 26 novembre au 1er décembre 
Médiathèque centre-ville
«Européen, dessine-moi la diversité» 
Organisation : Lycée Louis-de-Foix

Du 26 novembre au 1er décembre  
MVC Saint-Étienne – Local de la Porcelaine
«Les pains font le tour du monde» 
Organisation : MVC Saint-Étienne

Du 26 novembre au 1er décembre  
Salle Paul-Bru
«Mission H»
Organisation : Les Petits Débrouillards et la Fondation Lilian

Thuram «Éducation contre le racisme»

Du 24 novembre au 3 décembre  
MVC du Polo-Beyris
«Les crocodiles»
MVC du Polo-Beyris
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1.  MVC du Polo-Beyris
 28 avenue de l’Ursuya

2.  L’Albizia
 15 avenue de Plantoun

3.  Médiathèque centre-ville
 10 rue des Gouverneurs

4.  L’Atalante
 7 rue Denis-Etcheverry

5.  Spacejunk
 35 rue Sainte-Catherine

6.  Galerie des Corsaires
 16 rue Pontrique

7.  Salle Paul-Bru
 4 chemin de Hargous

8.  MVC Saint-Étienne - Local Porcelaine
 9 rue du Grand Hargous

9.  Centre aéré Moulin d’Arrousets
 20 rue Arcondau

10.  Collège Albert-Camus
 18 bis av. de Sainte-Croix

11.  Hôtel de Ville
 Place de la Liberté

12.  MVC centre-ville
 11 bis rue Georges-Berges

13.  Libreplume
 31 rue Sainte-Catherine

14.  École Malégarie 
 1 rue Charles-Malégarie

15.  Cinéma CGR
 11 allée de Glain

16.  Association des Paralysés de France
 26 avenue de Mounédé

17.  Restaurant Le Pavé
 8 rue des Gouverneurs

 18.  Médiathèque Sainte-Croix
 34 place des Gascons

19.  Esplanade Roland-Barthes 

20.  École Jules-Ferry 
 9 rue de l’Esté 
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Tél. : 05 59 46 61 59
semainediversite.bayonne.fr


