
Lormont, le 6 novembre 2018

Communiqué de presse

 Du 11 au 18 novembre 2018
Lormont  organise  la  Semaine  de  la
citoyenneté
Mise en place dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité, de la Diversité et de la
Citoyenneté de Bordeaux Métropole, cette Semaine de la citoyenneté propose
au public une programmation faite d’ateliers, d’expositions, de spectacles et de
formations. 

Durant ces quelques jours, la Ville de Lormont invite le public à se retrouver et
échanger autour des valeurs attachées  à la citoyenneté, à la solidarité et au
bien vivre ensemble. Au sein de cette programmation 2018, le public pourra
notamment  se  former  aux  gestes  qui  sauvent,  grâce  à  l’Association
Départementale  de  Protection  civile  33,  qui  interviendra  chaque  soir  à  la
Maison des Associations et de la Citoyenneté de la commune. Du théâtre, de la
danse,  du  cinéma  et  une  exposition  viendront  ponctuer  ce  programme  de
moments festifs et culturels. 

L’environnement, l’écologie et le développement durable feront aussi partie du
champ  d’action  de  la  Semaine  de  la  Citoyenneté.  En  effet,  le  samedi  17
novembre, à l’initiative des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, une
collecte  des  déchets  autour  du  parcours  touristique,  balisé  par  une  ligne
orange,  aura  lieu  dès  9  heures.  L’après-midi,  une  conférence  portant  sur  le
thème de la sur-intelligence des arbres sera animée par l’association Terre des
Arbres, à la Maison des Associations et de la Citoyenneté. 

Pour conclure, la Semaine de la Citoyenneté permet au public de se réunir, de
partager des moments conviviaux et de découvrir des initiatives ou des projets
portés par des acteurs locaux. 

Cliquez  sur  ce  lien  pour  consulter  l’ensemble  de  la  programmation :
http://bit.ly/SemCit2018 

Et pour visionner le clip réalisé par la Ville de Lormont à cette occasion, rendez-
vous  ici :  https://openagenda.com/ville-de-lormont/events/semaine-de-la-
citoyennete_948
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