
Journée
Citoyenne

Celleneuve

Une journée placée sous le 
signe de la cohésion sociale 
et d’actions positives pour 
notre quartier Celleneuve. 
Partageons  nos connaissances 
et améliorons notre cadre de 
vie. Une occasion de réunir les 
générations et les habitants 
de Celleneuve qui se croisent 
sans se connaître.

Le cinéma Nestor Burna vous propose un 
documentaire de Martin Esposito «Le potager 
de mon grand-père», un film qui a le mérite de 
montrer l’intérêt de la transmission des savoirs et 
de la préservation de la nature.

Pou r  pl us  d ’ i nfor mat ions 
appelez le : 06 32 74 8176
ou écrivez par mail à :
assoand@gmail.com

RDV au cinéma Nestor Burma.
Renseignements et inscription : 
04 67 61 08 04 / celine.delfour@ville-montpellier.fr

16h00

GoûtEr CitoyEN

FiLM doCUMENtairE

17h30

Le potager de mon grand-père (2016 - Durée : 1h16)

drôle et généreux, Papy Vincent transmet son savoir, un peu 
de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour 
pour sa femme. Sa parole authentique est un hymne à la vie et 
à cette nature que nous devons protéger.

Mai26
Samedi

10h 17h-

Tou s  à  l a 
Place Mansart

30

AteLieRs De KoKeDAmA et De tAwAshi

L’association aNd propose la confection de 
Kokedama (décoration végétale), un nouvel art 
floral japonais à partir d’argile et de mousse. Ainsi 
que la création de tawashi (éponge écologique). 
Venez avec de vieilles chaussettes trouées ou 
orphelines pour fabriquer à la main de petites 
éponges  zéro déchet !

RDV à la place mansart.
Renseignements : 
06 32 74 81 76 - assoand@gmail.com

Après l’effort le réconfort !
Goûter offert à tous les participants. Concocté 
par la Petite cuisine de l’Espirah et le Comité du 
quartier de Celleneuve.
RDV à la place mansart.
Renseignements : 
comitedequartiercelleneuve@gmail.com
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10h - 12h

ProGraMME dE La JoUrNÉE

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

L’association aNd et le Comité de quartier 
organisent une opération de nettoyage de la 
place Mansart. 
Pour participer, se munir de gants, de gilets 
jaunes, et de balais. ensemble, essayons 
d’embellir notre quartier!

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 à la place mansart.
Renseignements : 
06 32 74 81 76 - assoand@gmail.com

Seul la séance de cinéma sera maintenue en cas de pluie ! 
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aCtioN dE NEttoyaGE

Place François mansart
Se trouve entre le Quai Louis le Veau et la rue 
Jacques Lemercier. 

Cinéma Nestor Burma
2 rue Marcellin albert, 34080 Montpellier 
04 67 61 08 52

iNFoS PratiQUES
12h30

PiQUE-NiQUE CitoyEN

14h - 17h15

diVErS atELiErS / aNiMatioNS

RDV à la place mansart.
Renseignements : 
comitedequartiercelleneuve@gmail.com

exPositioNs et  VeRNissAge AutouR 
Du geste CitoyeN

réalisé par les enfants de l’école maternelle 
Marie Pape Carpantier et de l’école élémentaire 
Léo Malet.

Jeux ViDéo suR L’éCoLogie/eNViRoNNemeNt

Présentation  au public des jeux  issus d’ateliers 
de création de game play autour de l’écologie
et de l’environnement  par un groupe d’enfants 
de 8 à 12 ans.
atelier en partenariat avec la Maison pour tous 
Marie Curie et l’école Léo Malet.
Renseignements et inscription : 
04 67 75 10 34 / mPt.curie@ville-montpellier.fr
entrée libre
sur réservation - Jauge limitée

« PARoLes, PARoLes » : 
esPACe D’exPRessioN LiBRe 

animé par le Comité de quartier Celleneuve en 
partenariat avec le réseau Urbiscopie.

AteLieR JARDiNAge CRéAtiF ouVeRt à tous 

Venez avec une boîte de conserve, on la 
décore, on plante et on accroche dans le 
quartier ! 
Sur le lieu troc de graines et de plants.

AteLieR et CoNseiLs

Partage de carte des jardins, échange de 
graines,  point conseil sur le jardinage et atelier 
de semis en bouteille. 

Jeu ChAmBouLe-tout

réalisé par l’association Clos de la Fontaine.

toutes les activités se déroulent sur la 
place François mansart sauf la séance 
de Cinéma.


