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Dimanche 11 novembre
> Cérémonie du centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale
En cette année de commémoration du centenaire de l’Armistice de
la Guerre 1914-1918, cette cérémonie du 11 novembre 2018 revêt
un caractère tout particulier. Outre les dépôts de gerbes et le déroulement habituel de la commémoration, « l’arbre de la fraternité » sera
planté parc du Bois fleuri.
Les jeunes du Conseil municipal des enfants et de la classe défense
du Collège Montaigne liront des poèmes, chanteront La Marseillaise,
hommage de la jeune génération à ceux qui ont combattu et sont
morts pour notre liberté d’aujourd’hui.
A l’issue de cette cérémonie, le verre de l’amitié sera servi Salle
Castelldefels.
• Départ du cortège à 10h30 de l’Hôtel de Ville
• Tout public
Ville de Lormont / FNACA / Comité d’Entente / Collège Montaigne /
Association départementale de la Protection civile 33 / Conseil
municipal des enfants / Conseil des sages / Les Jeunes engagés

Lundi 12 novembre
> Soirée de l’engagement
Ouverture de la Semaine et mise à l’honneur des
associations et des citoyens engagés sur la ville
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. Suivra un buffet festif sous la forme
d’un speed dating associatif pour faire connaissance, échanger et
peut-être s’engager comme bénévole.
• Salle Camus, rue Henri Dunant, à 18h
• Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ville de Lormont
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Mardi 13 novembre
> Ateliers
Du citoyen lormontais au citoyen du monde
Ateliers animés par Cool’eurs du Monde sur la citoyenneté locale,
nationale et internationale. Échanges ouverts à tous avec la présence
de 50 services civiques de 12 nationalités différentes. Restitution à
16h30 suivie d’une présentation de l’action aux partenaires.
• Salle Camus, rue Henri Dunant, à partir de 14h
• Tout public
Ville de Lormont / Cool’eurs du Monde

> Temps fort
20 ans de Cool’eurs du Monde
Cool’eurs du Monde, hier, aujourd’hui et demain et présentation de
la « Maison de l’International » qui accueillera le siège social de
l’association ainsi qu’un espace public d’information sur les questions
liées à l’international.
• Salle Camus, rue Henri Dunant, à 16h
• Tout public
Ville de Lormont / Cool’eurs du Monde

> Projection et débat
Thiaroye-sur-Garonne
Maintien de l’ordre colonial dans les colonies françaises en Afrique.
Historiens, chercheurs, acteurs associatifs, cinéastes, artistes…
interrogent l’histoire et le rôle de l’artiste dans l’imaginaire collectif.
• Salle Camus, rue Henri Dunant, à 18h
• Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ville de Lormont / Migrations culturelles Aquitaine Afriques /
Bordeaux Métropole / Institut Français / Région Nouvelle-Aquitaine /
UTSF / Consulat général du Sénégal à Bordeaux
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Mercredi 14 novembre
> Projection et débat
Les jeunes et les réseaux sociaux
Ce court métrage est un mélange de film d’animation, de fiction et de
témoignages, fruit du travail mené par les enfants et les animateurs des
centres de loisirs. Le film balaie la question des risques posés par les
réseaux sociaux chez les jeunes, explore les conduites et recommandations pour s’en protéger.
•Maison des associations et de la citoyenneté à 14h
• Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Centre communal d’action sociale de Lormont / Ville de Lormont /
Marlou Films / Comité de gestion des centres de vacances

> Formation
Développer l’égalité femmes-hommes / filles-garçons
dans son association
Donner les moyens aux associations de lutter contre les stéréotypes et
de construire des plans d’actions pour lever les freins de l’égalité réelle.
• Maison des associations et de la citoyenneté à 18h30
• Acteurs associatifs. 20 places.
Gratuit sur inscription auprès du Pôle citoyenneté
Ville de Lormont / Conseil départemental de la Gironde /
Fédération française des clubs omnisports

> Théâtre forum
Un homme, une femme
Spectacle interactif et restitution d’ateliers menés avec les habitants des
villes de Lormont et Cenon, autour des relations et de l’égalité homme /
femme. Pour réfléchir en s’amusant.
• Brassens Camus, rue Henri Dunant, à 20h
• Tout public à partir de 13 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cite’s Compagnie / Ville de Lormont / Ville de Cenon / Conseil
départemental de la Gironde / Bordeaux Métropole / Fonds pour
l’innovation sociale / Clairsienne / Fondation SNCF / Kéolis
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Jeudi 15 novembre
> Atelier/table ronde
La solidarité par le bon voisinage
Constitution d’un groupe de travail réunissant des acteurs locaux
chargés d’étudier la question de la solidarité par le bon voisinage
dans la vie locale. Pour cela, le groupe s’appuiera sur la « Charte de
bon voisinage » élaboré par le Conseil des Sages de Lormont.
• Espace citoyen Génicart, à 16h
• Tout public. Entrée libre
Ville de Lormont / Conseil des Sages

> Exposition/vernissage
1918, la Grande Guerre enfin terminée
Reprise par les élèves du Conseil municipal des enfants, de phrases et
de poèmes rédigés pendant le conflit, calligraphiés et illustrés avec
l’aide de Patrick Ghibaudo, calligraphe. Exposition réalisée dans le
cadre du centenaire de la fin de la Guerre 1914-1918, visible jusqu’au
30 novembre.
• Maison des associations et de la citoyenneté, à 18h
• Tout public. Entrée libre
Conseil municipal des enfants / Ville de Lormont
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Vendredi 16 novembre
> Atelier écocitoyen
Opération quartier propre
Les élèves de l’école Albert Camus organisent une matinée de collecte
des déchets. Cette action résulte d’un travail pédagogique en classe
sur l’écologie et l’environnement.
• à 9h
• Tout public
Ecole Albert Camus

> Spectacle
Hors jeu En jeu : être ensemble, être en danse
Restitution d’ateliers d’improvisation dirigée sur le thème de l’identité
menés par la Cie Entre Nous et « être en danse », création chorégraphique collective menée par la Cie Entre Nous et l’ESAT de Braud-etSaint-Louis. Dans le cadre du jumelage « L’Un est l’Autre » du Département de la Gironde et du Festival Hors Jeu En Jeu.
• Espace culturel du Bois fleuri, place du 8 mai 1945, à 20h
• A partir de 8 ans. Tarifs : 6E et 3E.
Infos et réservations au 05 57 77 07 30
ou spectacles@lormont.fr
Ville de Lormont / Cie Entre Nous / Ligue de l’Enseignement 33 /
Esat de Braud-et-Saint-Louis

Samedi 17 novembre
> Atelier écocitoyen
Opération quartier propre
Matinée de collecte des déchets le long de la ligne orange organisée
par le Conseil municipal des enfants. Cette action s’inscrit dans le
programme des jeunes élus, attachés à sensibiliser le public au respect
de l’environnement.
• Place Aristide Briand, à 9h
• Tout public
Conseil municipal des enfants / Ville de Lormont
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Samedi 17 novembre

> Conférence
Comment les arbres échangent-ils entre eux ?
Exposé sur l’intelligence des arbres, animé par l’association Terre des Arbres.
• Maison des associations et de la citoyenneté, à 14h
• Tout public. Entrée libre.
Infos auprès de l’Orchis des Collines au
06 21 59 44 81 / serge.eluard@gmail.com
Ville de Lormont / Orchis des Collines / Terres des Arbres

> Théâtre forum
Le quotidien confronté à une réalité
Animation proposée par Aktuel Feeling dans le cadre du projet
« Art Différence ». Visionnage du spectacle alliant danse hip-hop,
théâtre et musique « Comment trouver sa place en France en 2017 ? »,
analyse de situations rencontrées au quotidien, questions d’actualité
et réflexion. Un groupe expérimentera par le jeu théâtral différentes
alternatives à une situation donnée.
• Espace culturel du Bois fleuri, à 17h
• à partir de 10 ans. Gratuit.
Infos et inscriptions auprès d’Aktuel Feeling au
06 60 20 31 49 / aktuel.feeling@gmail.com
Ville de Lormont / Aktuel Feeling

> Spectacle et débat
Art Différence

Comédie musicale associant danse, chant, théâtre et citoyenneté.
Le spectacle sera suivi d’un temps d’échanges.
• Espace culturel du Bois fleuri, à 20h30
• Tout public. Gratuit.
Infos et inscriptions auprès d’Aktuel Feeling
au 06 60 20 31 49 / aktuel.feeling@gmail.com
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ACTIVITES PERMANENTES
SUR TOUTE LA SEMAINE
> Formation
Premiers secours et gestes qui sauvent
Cette formation gratuite, dispensée par la Protection civile, initie aux
gestes de base de premiers secours, sensibilise à la prise en charge de
l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral et familiarise
à l’utilisation des défibrillateurs.
•Du 12 au 16 novembre. De 18h à 20h.
Maison des associations et de la citoyenneté
• Tout public à partir de 10 ans
Gratuit sur inscription auprès du Pôle citoyenneté
Association départementale de Protection civile 33 / Ville de Lormont

> Atelier d’écriture “Moi-Citoyen”
Dans le cadre du projet global Art Différence, ateliers d’écriture
proposés par Aktuel Feeling, et destinés aux 8-11 ans et 12-16 ans.
Seront abordées les thématiques de l’acceptation des autres,
les différences, la question de genre (fille/garçon).
• Du 12 au 16 novembre
• Tout public (+ scolaires et structures d’accueil enfance-jeunesse)
Gratuit. Infos et inscriptions auprès d’Aktuel Feeling au
06 60 20 31 49 / aktuel.feeling@gmail.com

> 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

> Radio DIDEE
Retours sur les événements tout au long de la semaine
sur la web radio : www.radio-didee.fr
INFOS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DU PÔLE CITOYENNETÉ

au 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr
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