Lundi 13 novembre

> Formation laïcité
La laïcité est un principe qui favorise l’exercice des libertés individuelles,
la non discrimination et le vivre ensemble.
Pourtant il existe beaucoup de confusion, beaucoup de représentations
erronées autour du principe de laïcité et de son cadre légal. Dans leur
quotidien, les professionnels peuvent être démunis face à certaines
situations en lien avec le fait religieux. Une meilleure connaissance
du cadre juridique et de la jurisprudence leur serait de grande utilité.
• Espace citoyen Génicart
• Agents municipaux
• Du 13 au 17 novembre (sauf le mercredi) - de 9 h à 17h
Partenaires : RADSI (Réseau associatif pour le développement
et la solidarité internationale), Ville de Lormont

> Formation
Premiers secours et gestes qui sauvent
Cette formation gratuite, dispensée par la Protection civile de lormont,
permet de s’initier aux gestes de base de premiers secours, de se
sensibiliser à la prise en charge de l’urgence cardiaque et de
l’accident vasculaire cérébral et de se familiariser à l’utilisation des
défibrillateurs.
• Espace citoyen Génicart
• Tout public à partir de 10 ans
• Du 13 au 16 novembre - de 18h30 à 20h30.
Gratuit sur inscription auprès du Pôle citoyenneté
au 05 57 77 63 24 - citoyennete@ville-lormont.fr
Partenaires : Association départementale de Protection civile 33,
Ville de Lormont

> Lancement de projet
Lancement officiel du projet “Art et citoyenneté” mené par l’artiste
plasticien Yassine Kasmi et cinq classes de l’école élémentaire
Albert Camus. Ce projet de création citoyenne et artistique consistera
en une installation éphémère valorisant les supports et les mots qui
serviront à la création d’une œuvre collective.
En présence des 5 classes concernées, des parents d’élèves,
de l’artiste et des élus
• École élémentaire Camus, rue Henri Dunant, à 15h
• Tout public. Entrée libre
Plus d’infos : Pôle citoyenneté au 05 57 77 63 24 citoyennete@ville-lormont.fr
Partenaires : Education nationale, Ville de Lormont

> Soirée de l’engagement
Cérémonie d’accueil des nouveaux naturalisés
et mise à l’honneur des associations
Cérémonie festive à l’occasion de l’accueil dans la citoyenneté
française des Lormontais et Lormontaises ayant obtenu leur décret
de naturalisation cette année.
A cette occasion, les associations seront mises à l’honneur pour les
actions menées sur la commune.
Cette soirée sera suivie d’un buffet festif sous la forme d’un speed dating
associatif : faire connaissance, échanger et trouver une association
avec laquelle un(e) candidat(e) bénévole aimerait s’engager.
Une occasion unique d’échanger, mais aussi une opportunité de
rencontrer en un seul lieu et en une soirée des associations lormontaises
à la recherche de bénévoles.
• Salle Camus, rue Henri Dunant, à 18h
• Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Plus d’infos : Pôle citoyenneté au 05 57 77 63 24 citoyennete@ville-lormont.fr
Partenaire : Ville de Lormont

Mardi 14 novembre
> Lancement de projet

Dévoilement d’une plaque de pavoisement
et présentation de l’action “Pour une autre rentrée scolaire
de l’école Condorcet”.
Une réflexion de l’équipe des adultes de l’école (professeurs, agents,
animateurs) pour développer et exercer tout au long de l’année la
citoyenneté des élèves.
• Les engager dans des choix sur leur cadre de vie et les règles collectives
• Les impliquer au sein de conseils d’élus : délégués et CME
• Rythmer leur année au travers de certaines initiatives en illustrations
de mots-clés annuels. Cette année : égalité et volonté.
• École élémentaire Condorcet, rue Condorcet, à 15h
• Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Plus d’infos : Pôle citoyenneté au 05 57 77 63 24 citoyennete@ville-lormont.fr
Partenaires : Education nationale, Ville de Lormont

> Film et débat

Le harcèlement en question
Le harcèlement est un thème qui touche nos enfants, à l’école, dans
le cadre des activités périscolaires, dans la rue. Dans le cadre d’une
action collaborative avec la société Marlou films autour de la réalisation de courts métrages, le thème du harcèlement a été choisi
à l’unanimité par les enfants engagés dans cette action. Travaillé
tout au long de l’année par les animateurs du Comité de gestion à
travers des jeux, des films et des débats, le sujet a été incarné à travers un
mélange de films d’animations, fiction et témoignages. Le résultat final
est un document de 23 minutes qui balaie les définitions de violence et
de harcèlement, les expériences, les conséquences et les conduites à
adopter ou conseils pour lever le silence autour de situations de
harcèlement.
• Salle Camus, rue Henri Dunant, à 17h
• Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Infos et réservations : Pôle citoyenneté au 05 57 77 63 24 citoyennete@ville-lormont.fr
Partenaires : Marlou Films, Comité de gestion et Ville de Lormont

Mercredi 15 novembre
> Théâtre forum

Relations familles/institutions : et si on changeait de regard ?
Représentation d’un théâtre forum par la Cite’s compagnie sur la thématique
des relations habitants / institutions : se mettre à la place de l’autre,
expérimenter, trouver des réponses ensemble en partant des échanges
et témoignages des familles et des professionnels municipaux accueillant du public.
Le théâtre est un outil permettant une prise de conscience de part et
d’autre sur ce que peut produire tel comportement, tel mot, prendre en
compte des valeurs différentes, sans juger.
• Brassens Camus, rue Henri Dunant, de 9h à 11h
• Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Infos et réservations : Pôle citoyenneté au 05 57 77 63 24 citoyennete@ville-lormont.fr
Partenaires : Cite’s Compagnie, Association DIDEE, Ville de Lormont

> Atelier

Validation des Rencontres citoyennes
Les Rencontres citoyennes sont un dispositif volontariste porté par
la Ville de Lormont avec l’objectif de poursuivre un dialogue participatif
et régulier avec les habitants. Tous les quartiers du territoire sont concernés :
Hauts de Lormont, Lissandre/Verdière, Carriet, Génicart/Ramade,
Alpilles-Vincennes/Bois Fleuri/Bourg doyen. Ainsi, 5 plénières et
5 ateliers de co-construction ont eu lieu en 2016.
Après une étape intermédiaire en mars 2017 qui a permis d’évaluer
l’avancement des travaux, cet atelier dressera le bilan des réalisations
par rapport aux engagements pris et clôturera la séquence 2016-2017
des Rencontres citoyennes.
• Salle Camus, rue Henri Dunant, à 17h.
• Participants des Rencontres citoyennes. plus d’infos au 05 57 77 98 85
Partenaires : Ville de Lormont, AquiPresse

> Spectacle/discussion
La Hogra

Spectacle de danse hip-hop mêlé de textes et de vidéos sur le Printemps
arabe proposé par la compagnie Hors Série. La Hogra est une
expression arabe difficile à traduire. Elle désigne l’oppression, l’abus de
pouvoir, le mépris, l’injustice, l’humiliation... Egalement programmé dans
le cadre de Si loin si proche...Le Maghreb.
• Espace culturel du Bois fleuri, place du 8 mai 1945, à 19h.
• A partir de 12 ans. Tarifs : 6E et 3E. Nombre de places limité.
Infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou spectacles@ville-lormont.fr
Partenaires : Compagnie Hors Série, Ville de Lormont

Jeudi 16 novembre
> Atelier

Du citoyen lormontais au citoyen du monde
Trois ateliers animés par Cool’eurs du Monde sur la citoyenneté locale,
nationale, internationale. Échanges ouverts à tous avec la présence de
50 services civiques de 12 nationalités différentes. Restitution des ateliers
à 16h30 suivie d’une présentation de l’action aux partenaires à 18h.
• Salle Camus, rue Henri Dunant, à partir de 14h
• A partir de 10 ans. Entrée libre.
Partenaires : Cool’eurs du Monde, Ville de Lormont

Vendredi 17 novembre
> Spectacle

Kalila & Dimna :
La Fontaine prend sa source dans le désert
Lecture théâtralisée et vidéo proposés par la compagnie Les Enfants
du Paradis. Première création d’un spectacle sur les origines, indiennes
et maghrébines, des fables de La Fontaine, ou comment les jeunes
gens ont une curiosité plus forte que la peur. Une invitation à entendre
l’universalité de ces histoires par delà les territoires, les frontières,
les époques. Egalement programmé dans le cadre de Si loin si proche...
le Maghreb.
• Espace culturel du Bois fleuri, place du 8 mai 1945, à 20h30.
• A partir de 9 ans. Tarifs : 7E et 4E.
Infos et réservations au 05 57 77 07 30
ou spectacles@ville-lormont.fr
Partenaires : Cie les Enfants du Paradis, Ville de Lormont

Samedi 18 novembre

> Débat public
Matinale citoyenne : en quoi le jeu est-il un support
de lien social et d’outil éducatif ?
Echange et discussion autour du jeu proposés par l’association DIDEE.
En 2017, quelle place occupe-t-il au sein des familles ? Sous quelle
forme se présente-t-il ? Est-il encore un support favorisant les relations
intrafamiliales et la socialisation de l’enfant ? En parallèle du festival
du jeu Burdigame (Stratéjeux) qui se tient les 18 et 19 novembre à
Brassens/Camus.
• Auberge à Trocs - Pôle Brassens-Camus
rue Henri Dunant, de 10h à 12h
• Tout public. Entrée libre.
Plus d’infos au 05 56 06 06 19 - didee@asso-didee.org
Partenaires : Association DIDEE , Ville de Lormont

> Rencontre
Autour de la composterie
Rencontrez autour d’un café de bienvenue, vos voisins qui compostent.
Visite du site et des activités qui s’y déroulent, atelier jardinage à
partager.
• Alpilles-Vincennes, rue Coppinger, de 10h à 12h
• Tout public. Gratuit.
Plus d’infos : Pôle citoyenneté au 05 57 77 63 24 citoyennete@ville-lormont.fr
Partenaires : Régie de quartiers, Ville de Lormont

ACTIVITES PERMANENTES
SUR TOUTE LA SEMAINE
> Supercitoyens
Exposition proposée par DIDEE. Une exposition ludique et pédagogique,
accessible à tous mais surtout aux plus jeunes sur les droits et les devoirs
des citoyens que nous sommes. Faite d’histoires, de poésies, de citations,
de dessins humoristiques et de personnages attachants qui font appel à
la sensibilité et à l’imaginaire des enfants, cette exposition permet de
rassembler tous les publics, grands et petits, autour des mots “respect”
et “tolérance”.
• Brassens Camus (rue intérieure), du 11 au 19 novembre
• Tout public. Visite libre de 10h à 18h.
Plus d’infos au 05 56 06 06 19 - dideeasso-didee.org
Partenaires : Association DIDEE, Etat et Politique de la Ville

> Retour sur un an de composterie
Exposition proposée par la Régie de quartiers. Voilà 10 mois que
la Composterie s’est installée au cœur du quartier Alpilles Vincennes.
Plus de 90 foyers compostent et près de deux tonnes de déchets ont été
transformées. Au-delà des chiffres, c’est un véritable lieu de vie collectif
qui se construit petit à petit...
• Salle Camus, du 13 au 17 novembre

Partenaire : Régie de quartiers

> Sélection de livres proposée par
la Médiathèque du Bois fleuri.
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri. Rue Lavergne.
Mardi et vendredi de 15h à 19h, mercredi de 10h à 12h30
et de 15h à 19h, samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

> Portes ouvertes des Temps
d’activités périscolaires
Parents, familles, découvrez les projets pédagogiques autour
de la citoyenneté qui sont menés dans le cadre des TAP.
Dans les écoles de Lormont,
du lundi 13 au vendredi 17 novembre
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• Tout public. Visite libre de 10h à 18h.
Plus d’infos au 05 56 06 32 17

