
1- L'UNESCO a eu la grande idée de donner accès 

gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale sur 

Internet. 

Un beau cadeau à toute l'humanité ! 

Voici le lien : https://www.wdl.org/fr  pour la France.Il 

rassemble des cartes, des textes, des photos, des 

enregistrements et des films de tous les temps et explique les 

joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la 

planète, disponible en sept langues. 

Profitez-en et faites-en profiter votre entourage. 

 

Et puis plusieurs liens qui intéresseront les amateurs de musée, 

d’opéra, de cinema … 

 

- La fnac a mis une selection de 500 livres gratuits a 

télécharger, je vous mets le lien 

https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits 

 

Quelques lieux ou spectacles culturels que vous pouvez visiter 

depuis chez vous: 

 

- L' Opera National de Paris met en ligne gratuitement ses 

spectacles sur https://lnkd.in/gwdGY8n 

 

- Le Metropolitan Opera de New York va diffuser gratuitement 

ses spectacles 

https://bit.ly/2w2QXbP 

 

- La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, 

essais & conférences en vidéo, 500 articles sur ses collections & 
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ses programmations 

https://lnkd.in/ghCcNKn 

 

- Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres 

https://lnkd.in/gFbzp5q 

 

- Centre Pompidou : Vous pouvez écouter les podcasts dédiés 

aux œuvres grâce au Centre Pompidou 

https://lnkd.in/gGifD3r 

 

- Musées : 10 musées en ligne à visiter depuis son canapé 

https://lnkd.in/gV_S_Gq 

 

-1150 films sont disponibles sur https://lnkd.in/gspcqCm 
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2- Coronavirus : point de situation à Bordeaux 

Publié le lundi 16 mars 2020 

Mis à jour le vendredi 10 avril à 19h 

 

Dès le début de cette crise sanitaire exceptionnelle, la mairie de 

Bordeaux a mis en oeuvre de nombreuses actions pour garantir 

la continuité de service public, protéger et sensibiliser les 

habitan 

Coronavirus : Bordeaux adapte ses dispositifs 

 

Des masques pour chaque Bordelais 

 

Cette semaine, les services de la Ville et de Bordeaux Métropole 

ont identifié plusieurs fabricants spécialisés et leur ont 

commandé près de 800 000 « masques barrières », pour 

doter les habitants de Bordeaux et de l'agglomération, dans la 

perspective du déconfinement. Ces modèles en tissu, lavables et 

réutilisables, seront conformes aux normes basiques de 

protection. 2/3 d'entre eux seront fabriqués en Gironde. 

Par ailleurs, un tutoriel vidéo est mis en ligne sur bordeaux.fr à 

destination des habitants souhaitant fabriquer leur « masque 

barrière », suivant le modèle agréé par l'AFNOR. 

 

 

 

http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=141368


Report de Bordeaux fête le vin 

 

Devant l'évolution incertaine de l'épidémie et en commun 

accord avec l'ensemble des protagonistes notamment la filière 

vin, le maire de Bordeaux a préféré reporter à l'an prochain, 

l'événement Bordeaux fête le vin prévu en juin : 

reprogrammation du 17 au 20 juin 2021. 

Néanmoins, aux dates initiales la manifestation du 15 au 21 

juin 2020, le CIVB et l'Office de tourisme ont souhaité soutenir 

les professionnels de santé en lançant une grande opération 

caritative. Enrichie par les dons des acteurs du vin à Bordeaux, 

une vente aux enchères en ligne sera ouverte au grand public, 

les fonds récoltés seront reversés aux hôpitaux de la Gironde. 
 

Chaque jour de nouvelles initiatives 

 
• Un partenariat inédit entre la Ville et l'Education nationale 

propose dès aujourd'hui aux professeurs des écoles de 

Bordeaux, de mobiliser leurs élèves sur l'élaboration de 

dessins, lettres ou poèmes. Ils seront transmis aux résidents 

d'établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes et résidences autonomie. 

 

• Toujours en lien avec l'Éducation nationale, la Ville participe 

à la continuité scolaire en prêtant des ordinateurs aux 

enfants des écoles élémentaires qui en seraient privés (sous 

l'égide de leurs professeurs). 

 

• Plus d'une centaine d'enfants des personnels soignants sont 

accueillis chaque jour dans 8 écoles et 4 crèches municipales 



(dispositif d'accueil bientôt élargi aux enfants des forces de 

sécurité notamment). 

• 1200 repas sont livrés chaque jour à des séniors isolés. Suite 

au souhait de la Ville de diversifier le service et renforcer le 

contact, ils recevront également désormais un exemplaire du 

journal Sud Ouest. 

 

• Cette semaine autour du maire, le Conseil des 

entrepreneurs de Bordeaux et plusieurs représentants et 

acteurs des réseaux économiques locaux (CJD, CCIB, CPME, 

Bordeaux entrepreneurs, BPI, Banque de France, etc.) se 

sont réunis en visio-conférence sur le thème de l'accès au 

crédit pour les entreprises. Cette rencontre virtuelle 

thématique sera renouvelée chaque semaine pour répondre 

concrètement et efficacement aux entrepreneurs face aux 

difficultés provoquées par la crise. Page dédiée sur 

bordeaux.fr. 

 

• En cette période, le maintien de l'accès à la culture pour 

tous reste aussi prioritaire. Un dispositif transversal complet 

a été élaboré par la Ville pour se divertir, apprendre et 

occuper ses enfants par la culture, en ligne ou sur l'espace 

public dans chaque quartier. 

 

• Sur bordeaux.fr, une carte interactive localise des 

commerçants ouverts dans les différents quartiers bordelais 

(alimentaire, santé, presse, services, etc.). 

 

• Les services de nettoyage de voirie restent particulièrement 

mobilisés sur les sites sensibles les plus fréquentés : abords 
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des principales stations de transport en commun et des 

supermarchés, linéaires de commerces de bouche, entrées 

des hôpitaux et cliniques, etc. Ces lieux identifiés sont lavés 

(sans javel) et balayés fréquemment. 

 

• La campagne de financement participatif grand 

public KissKissBankBank a déjà recueilli plus de 21 000 € 

(en complément du Fonds exceptionnel de 100 000 €, pour 

soutenir les associations et opérateurs intervenant auprès des 

publics fragiles et du partenariat avec Bordeaux Mécènes 

Solidaires qui débloque 50 000 € issus des dons 

d'entreprises mécènes). 

  

• Des douches sont disponibles pour les plus démunis au sein 

de l'espace sportif Chauffour. 

 

• Autour de 3000 volontaires, la plateforme municipale de 

mise en relation jeparticipe.bordeaux.fr recense toujours des 

centaines d'offres de services et de besoins des particuliers. 

Elle relaye l'appel à chaque citoyen ou association, à 

fabriquer artisanalement ou en série, des « masques 

barrières » en tissu, suivant le modèle agréé par l'AFNOR. 

La plateforme mettra en relation des producteurs et des 

demandeurs. 

 

• Pendant le confinement, Jean-Charles Bron, médiateur de 

la Ville, reste joignable par téléphone au 06 20 33 23 73. Il 

peut également être saisi via le formulaire en ligne sur le 

site bordeaux.fr. 
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• Le réseau Eurocities a mis en ligne un site dédié à la 

présentation et l'échange des bonnes pratiques et actions 

mises en oeuvre dans l'Union européenne face à la 

pandémie. Membre du réseau depuis 1989, Bordeaux a 

partagé 5 de ses mesures consacrées aux seniors, 

l'accompagnement psychologique, l'économie et le commerce, 

la culture et les publics fragiles. 
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