PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h - 12h 30

Action de nettoyage
L’école maternelle Marie PAPE-CARPANTIER
vous convie à un petit déjeuner partagé
devant l’école.
Le matériel sera ensuite distribué et des
groupes se répartiront le nettoyage de
Celleneuve.
RDV Square Louis Carles dès 9h
Renseignements: Lois RENÉ
06 75 62 65 44 ce.0340532u@ac-montpellier.fr

14h00

Ne pas jeter sur la voie publique

Inauguration
Inauguration de totems réalisés par la
mairie à partir du travail des élèves de
l’école maternelle et de Perrine BOYER,
illustratrice, sur le thème du « geste
citoyen »
RDV Square Louis Carles à 14h
Renseignements: Lois RENÉ
06 75 62 65 44 ce.0340532u@ac-montpellier.fr

12h30 - 14h

Pique-nique citoyen
CHACUN VIENT PARTAGER SON PIQUE-NIQUE!
Le temps d’un repas style auberge
espagnole, nous échangerons sur le fait
d’être citoyen et comment des gestes
simples peuvent améliorer la vie du
quartier.
RDV place Mansart
Renseignements:
comitedequartiercelleneuve@gmail.com

14h30 - 18h

Divers ateliers / animations

EXPOSITION ET
SENSIBILISATION
En partenariat avec la maison de
l’environnement, l’association AND propose
une exposition et des activités autour de la
protection de l’environnement.

ATELIER ET JARDINAGE
CRÉATIF
Le comité de quartier et l’association du
jardin partagé de Celleneuve proposeront
un atelier de jardinage et un troc de graines
et de plantes.

Toutes les animations se déroulent sur la
place Mansart à Celleneuve.

RETOUR SUR L’ENQUÊTE ET
DISCUSSION

JEUX SUR L’ÉCOCITOYENNETÉ DE 4 À 99 ANS

L’association Odette Louise propose une
discussion autour de l’enquête menée dans
le cadre de sa première année d’agrément
d’Espace de Vie Sociale, afin de mieux
connaître les habitants, leurs besoins et
attentes en terme d’animation de la vie
sociale du quartier.

Les animateurs de la maison pour tous Marie
Curie vous proposent une exposition et des
activités autour de l’éco-citoyenneté.

Renseignements:
04 67 75 10 34 / MPT.curie@ville-montpellier.fr

CUISSON DU PAIN ET
ÉCHANGES
Le collectif L’Esperluette souhaite créer un
café-épicerie solidaire dans le quartier.
Ils proposeront de fabriquer et cuire son
pain sur place et d’échanger sur
l’alimentation à Celleneuve.

LOTO INTERGÉNÉRATIONNEL
L’association « Le Clos de la Fontaine »
animera un loto intergénérationnel.

16h30

Réalisation: Lois RENÉ

Goûter
La petite cuisine de l’Espiralh, célèbre
restaurant associatif qui a élu domicile en
2015 au coeur de Celleneuve proposera à
la vente crêpes et boissons pour le goûter.
Cette association a le projet de déménager
dans un local plus grand pour faire profiter
à plus de monde de sa succulente cuisine.
Vous pouvez soutenir ce projet…

17h - 18h

Clôture en musique
Soutenues par la maison pour tous Marie
Curie, deux chorales « La Fredonnerie » et
« Les Voix du Coin » régaleront les oreilles
pour clore cette journée qui, nous
l’espérons, aura réussi le pari de relier les
coeurs des habitants autour d’un
Celleneuve qui a tant besoin de chacun de
nous…

Fin des
animations
18h
Comme toute cette journée se
passe en extérieur, nous serons
contraints d’annuler cette
manifestation si le le mauvais
temps se manifeste.

Celleneuve

Embellissons notre quartier!

Tous à la
place Mansart !

Samedi
18 mai

Une journée placée sous le
signe de la cohésion sociale et
d’actions positives pour notre
q u ar t i e r C e lle n e u ve .
Partageons nos connaissances
et améliorons notre cadre de
vie. Une occasion de réunir les
générations et les habitants
q u i s e c r o i s e nt s a n s s e Pour plus d’informations
appelez le 06 32 74 81 76
connaître.
ou envoyez un mail à
ASSOAND@GMAIL.COM

9h - 18h

