


Champigneullaises, Champigneullais, 

Après une première édition en 2016 puis un 

« Week-End de la citoyenneté » en 2017, la 

Ville de Champigneulles et ses partenaires 

organisent cette année la deuxième édition de 

la « Semaine de la citoyenneté », du 19 au 26 

juin 2018.

Cette semaine se veut celle de la démocratie, 

de l’esprit républicain et de ses valeurs, en nous 

permettant des temps de rassemblement et 

d’échange, autour du partage et du respect de 

chacun. 

Le fil rouge  de cette nouvelle édition : « le 

citoyen : son rapport aux médias, à l’information 

et au numérique », permet de nous interroger 

sur l’enjeu démocratique du numérique, de 

son usage, du traitement de l’information, en 

faisant émerger des actions de proximité à 

l’échelon local. 

A la fois pédagogique et festif, découvrez ce 

programme riche en événements, pour tous 

les âges et tous les goûts ! Piochez dedans au 

gré de vos envies et ne ratez pas les animations 

conviviales du week-end, comme la chasse au 

trésor numérique ou encore le cinéma plein air 

du samedi 23 juin. 

Bonne semaine de la citoyenneté à toutes et à 

tous et bon été, 

Bernard VERGANCE,

Maire

Valentin DETHOU

Adjoint au Maire délégué
à la participation des habitants et à la qualité de vie 

à la communication et au numérique
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MARDI 19 JUIN

LANCEMENT DE LA SEMAINE autour d’un APÉRITIF CITOYEN 

avec JÉRÔME PROD’HOMME  sur le thème « Les réseaux sociaux poussent-ils les médias 
traditionnels vers la sortie ? »

Venez échanger avec Jérôme Prod’homme sur son expérience d’homme de médias, télévision et radio, concer-
nant la mutation de son métier par l’usage du numérique, notamment des réseaux sociaux : comment cela 
impacte la préparation des émissions ? Le rapport au public ? La diffusion et le traitement de l’information ? Le 
temps d’un apéritif citoyen convivial, il se livrera au jeu des questions-réponses pour nous faire découvrir son 
métier aujourd’hui, à l’heure de la révolution numérique. 

Cela fait maintenant 13 ans que la voix de Jérôme Prod’homme résonne dans nos maisons, 
nos voitures, nos smartphones. Animateur à France Bleu Lorraine, il présente aussi bien des 
émissions culinaires qu’historiques, généralement en lien avec la Lorraine, région qui le 
passionne. 
Il est d’ailleurs à l’origine de la manifestation « La Lorraine est formidable », qui met en valeur 
la richesse de notre patrimoine dès le retour de la saison estivale. 

Vous avez dit Jérôme PROD’HOMME ? 

Ouvert à tousÀ 18H30 

SALLE DES FÊTES CLAUDE HARTMANN
26 rue Philippe Martin

MERCREDI 20 JUIN

« SAMETPAT.COM », spectacle JEUNE PUBLIC POUR LES 6-13 ANS sur l’addiction aux 
petits, moyens et gros écrans et autres réseaux sociaux, suivi d’un goûter

Après « Ratatouille Tzoin-Tzoin » (2001) et « Ratatouille en Vadrouille » (2008), voici le retour des aventures de Sam 
et Pat. Ce coup-ci, nos deux hurluberlus se retrouvent enfermés dans le monde pas si merveilleux et ô combien 
hypnotisant des écrans et d’internet. 
Armés de chansons, de bons mots et d’une sévère dose d’humour, ils vont tenter de s’extirper de la matrice.com

Ouvert à tousÀ 15H00 

SALLE DES FÊTES CLAUDE HARTMANN
26 rue Philippe Martin

GRATUIT POUR LES CHAMPIGNEULLAIS : 

Les invitations sont à retirer en Mairie ou au 03 83 34 23 41 dès le 4 juin.  

TARIFS EXTÉRIEURS : 

7€ (plein)  - 3,5€ (réduit) : + d’infos au 03 83 34 23 41

Comment réserver ?

Avec Eric MIE et Fabrice COLOMBERO

ENTRÉE LIBRE



MERCREDI 20 JUIN

Représentation des enfants et des jeunes ados de l’ÉCOLE MUNICIPALE DE THÉÂTRE

Tous les élèves de l’atelier enfants de l’école municipale de théâtre, animé par Rébecca JOANAS vous invitent à 
leur représentation. Ils seront heureux de vous présenter « Le Petit Poupoucet» et «Le Petit Chaperon fou» d’Ann 
Rocard (par les enfants) et «Agent 00P, un tournage déjanté» d’Ann Rocard (par les jeunes ados)... Trois tournages 
de film qui ne se déroulent pas aussi bien que prévu... 

Ouvert à tousÀ 18H30 

SALLE DES FÊTES CLAUDE HARTMANN
26 rue Philippe Martin

JEUDI 21 JUIN

CONFÉRENCE POUR LES COLLÉGIENS « E-RÉPUTATION ET FAKE NEWS » 
animée par Philippe BURON PILÂTRE

Ou comment faire prendre conscience à ces citoyens en devenir des enjeux de l’e-réputation en toute situation 
et du traitement de l’information sur le Web. Animée par Philippe BURON PILATRE, consultant en communication, 
Président fondateur du Mondial Air Ballons.

réservé aux 5èmesDE 10H À 11H ET DE 14H30 À 15H30

SALLE DES FÊTES CLAUDE HARTMANN
26 rue Philippe Martin

Philippe Buron Pilâtre est Président fondateur du Mondial Air Ballon, le plus grand 
rassemblement mondial de montgolfières. Actuellement consultant et PDG de la société 
Associés Consultants et Conseils, il est spécialisé dans les domaines du tourisme, de 
l’aéronautique, de la politique, des relations publiques et de la communication. 
Ancien journaliste à l’Agence France Presse, il a collaboré avec de nombreux média, radios, 
chaînes de télévision et journaux.  

Vous avez dit Philippe BURON PILÂTRE ?

ENTRÉE LIBRE

JEUDI 21 JUIN

PROJECTION « C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ? » suivie d’un échange autour 
d’un apéritif convivial 

« C’est quoi le bonheur pour vous » est une série de vidéos filmée par Julien Peron à travers le monde autour 
d’une question fondamentale « C’est quoi le bonheur pour vous? ». Se poser la question c’est tendre vers un 
mieux-être... 
Ce film est un documentaire de 1h20 à l’image de « Terre vue du ciel » de Yann Arthus Bertrand. Il regroupe en 
outre les témoignages des participants ainsi que le point de vue de philosophes, d’écrivains, de scientifiques et de 
personnalités sur la thématique du bonheur.
Tel un scientifique poussé par la curiosité, remettez en question ce que les médias, les politiques, la société nous 
imposent et véhiculent et cherchez par vous-même. Et si la réalité était différente? 

À 18H

SALLE DES FÊTES CLAUDE HARTMANN
26 rue Philippe Martin

Ouvert à tous



VENDREDI 22 JUIN

JOURNÉE D’INITIATION internet et réseaux sociaux 

Réservée aux seniors et animée par LMI Solutions  
Découverte également de l’outil informatique et de la téléphonie simplifiée

En partenariat avec :  La conférence des financeurs et le Bassin de Pompey 
Journée gratuite de 9h00 à 16h30 
Déjeuner offert

réservé aux seniorsDE 9H À 16H30

MOULIN DES GÉNÉRATIONS
34 rue de Nancy

VENDREDI 22 JUIN

Représentation des ados et adultes de l’ÉCOLE MUNICIPALE DE THÉÂTRE

En avant première : «Agent 00P, un tournage déjanté» d’Ann Rocard (par les jeunes ados)

Les élèves ados et adultes de l’école municipale de théâtre, animée par Rébecca JOANAS vous invitent à la repré-
sentation de la pièce « Zapping » de Thierry CHAUMILLON.
ZAPPING regroupe différentes scènes autour d’un même thème : le monde des médias. Longtemps présenté 
comme une profession associant l’opiniâtreté, le courage et le dévouement au service de la vérité, le journalisme 
des années 2000 inspire (parfois bien malgré lui) tout autre chose. ZAPPING est une pièce de théâtre teintée 
d’humour caustique.

Ouvert à tousÀ 20H30 

SALLE DES FÊTES CLAUDE HARTMANN
26 rue Philippe Martin

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 23 JUIN

Lancement et découverte du NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE

Toute la charte graphique a été améliorée et la nouvelle version intègre la technologie « responsive web design », qui 
permet à notre portail de s’adapter à la taille de l’écran quelque soit le terminal utilisé (tablette, smartphone…) et 
d’être ainsi plus lisible en toute circonstance. Ce nouveau site permet également un accès plus facile à l’informa-
tion selon les publics (familles, seniors, associations…) et propose de nouvelles facilités en termes de démarches 
en ligne. 

Venez ainsi assister à son lancement et découvrir ses nouvelles fonctionnalités autour d’un pot convivial offert par 
la municipalité.

Ouvert à tousÀ 11H00 

MOULIN DES GENERATIONS
34 rue de Nancy

16 PLACES DISPONIBLES

INFORMATION ET RÉSERVATION AU CCAS 03 83 34 23 07

Comment s’inscrire ?

   Dans le cadre de la 2ème édition 
   de la semaine de la citoyenneté

PARTICIPEZ A UNE JOURNEE  D’INITIATION
INTERNET / RESEAUX SOCIAUX

Restez en contact 
avec vos proches!

- Formation prévue le Vendredi 22 Juin 2018
- Journée gratuite de 9h00 à 16h30
- Déjeuner offert
- Lieu de l’atelier : Salle polyvalente du moulin des générations
       Champigneulles

Contacts et inscriptions* : 
CCAS de Champigneulles - 03.83.34.23.07

* nombre de places limitées - formation pour les débutants

LMI Solutions

Découvrez également  l’informatique & la téléphonie simplifiée

www.lmisolutions.fr



SAMEDI 23 JUIN

CHASSE AU TRÉSOR NUMÉRIQUE

Cette chasse aux trésors nouvelle génération offrira aux familles et groupes d’amis la possibilité de découvrir et 
explorer la commune muni d’un simple smartphone, tout en s’amusant. 
Des «cache en cache» dissimulés partout en ville ! Les participants découvriront et exploreront Champigneulles  
sous un angle ludique tout en s’initiant aux secrets du geocaching.
Au programme, 4 km de randonnée pédestre dans les rues de Champigneulles, 5 caches mystérieuses contenant 
des indices pour ouvrir le coffre final contenant les trésors. 

Départs toutes les 15 min entre 13h30 et 15h 

Ouvert à tousDÈS 13H30 

RDV AU PARC DU CHÂTEAU DEVANT LE 

PÉRISTYLE 26 rue Philippe Martin
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 23 JUIN

Séance de CINÉMA PLEIN AIR : film « INTOUCHABLES » 

C’est dans le cadre verdoyant du parc du château, que la Ville organise une séance de cinéma en plein air. Au pro-
gramme : le film « Intouchables » (avec François CLUZET et Omar SY - Un film écrit et réalisé par Eric TOLEDANO et 
Olivier NAKACHE)  sur écran géant ! Une belle façon de profiter du 7ème art en ce début d’été !
Restauration (crêpes, gaufres, glaces...) et boissons sur place proposées par la « Ritournelle »

À 21H30

PARC DU CHÂTEAU*
Rue Philippe Martin
*Salle des fêtes si mauvais temps

Ouvert à tous

INSCRIPTION ET EXPLICATION DES MODALITÉS PRATIQUES AVANT LE 20 JUIN 

auprès de Claire DELALANDE au 03 83 34 23 41 ou à c.delalande@mairie-champigneulles.fr

Comment s’inscrire ?

ENTRÉE LIBRE



DIMANCHE 24 JUIN

PIQUE-NIQUE dans un lieu INSOLITE 

Vous aimez les lieux insolites ? Ce rendez-vous est fait pour vous. 
Sur les hauteurs de Frouard est installé le fort de Frouard appelé aussi «Fort Drouot» et la batterie de l’Éperon. Cette 
place forte a été édifiée, en complément du système défensif de la place forte de Toul, pour protéger les vallées de 
la Moselle et de la Meurthe mais aussi les nœuds ferroviaires et routiers qui mènent à Paris. 
La Ville et l’association de sauvegarde du patrimoine fortifié de Frouard vous proposent de vous imprégner de cette 
ambiance, avant, pour ceux qui le souhaitent, d’assister à la lecture de lettres de poilus par des élèves de CM1 de 
Mme DERULLES (école Jean Moulin) et d’effectuer une visite à la découverte du site et de son histoire. 

Rendez-vous à 11h30 à la Batterie de l’Eperon. N’oubliez pas de vous armer d’un beau panier pique-nique. 

(Barbecue à votre disposition si nécessaire - plan sur demande à participation@mairie-champigneulles.fr)

RDV À 11H30

BATTERIE DE L’ÉPERON
54390 FROUARD (accès par Champigneulles)

DIMANCHE 24 JUIN

Lecture de dernières LETTRES DE POILUS à leurs familles

Lecture et exposition «1914 - Jeu de l’Oie - 1918.» des élèves de CM1 de Patricia DERULLES (école Jean Moulin)

Ouvert à tousÀ 14H30 

BATTERIE DE L’ÉPERON
54390 FROUARD

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 20 JUIN 

auprès de Claire DELALANDE au 03 83 34 23 41 ou à c.delalande@mairie-champigneulles.fr

Comment s’inscrire ?

Ouvert à tous

LUNDI 25 JUIN

L’HÔTEL DE VILLE à la loupe
 
Éducation au civisme au travers d’une visite de l’Hôtel de Ville pour les scolaires.

réservé aux scolairesEN JOURNÉE

HÔTEL DE VILLE
1 rue de l’hôtel de ville

MARDI 26 JUIN

CODING GOÛTER

Lors d’une manifestation conviviale autour d’un goûter, venez découvrir le travail d’initiation au codage effectué 
cette année par les écoles maternelles avec les robots « Blue Bot ». 
Ce robot programmable va où vous lui direz d’aller : relevez donc les défis proposés et programmez l’itinéraire de 
votre Blue-Bot à l’aide des petites flèches sur son dos et sur les conseils avisés de nos tous jeunes écoliers.

DE 16H30 À 18H 

ÉCOLE CHARLES PERRAULT
30 rue de Philippe Martin

Ouvert à tous

LUNDI 25 JUIN

Séance de clôture du CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

Bilan des actions et de l’engagement citoyen du Conseil Municipal d’Enfants (CME)

À 18H

HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL
1 rue de l’hôtel de ville

Ouvert à tous

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE



DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

MARDI 19 JUIN AU COMPLEXE SPORTIF DE BELLEFONTAINE : RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES

JOURNÉE HANDISPORT avec la maternelle Charles Perrault 

Dans le cadre des échanges avec les jeunes pensionnaires de l’Ecole de La vie Autonome tout au long de l’année 
scolaire.

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

EXPOSITIONS :

   à l’école maternelle Buffon
- « Robots » : Des modèles réduits seront visibles sur l’école ainsi que le jour du coding goûter à Charles Perrault. 
Classe de petite section (Madame WALTERSPIELER)
- Travaux sur la protection de l’environnement et le tri des déchets par la classe de moyenne et grande sections  
(Madame MASSON)

  à l’école élémentaire Buffon
- Land Art visible dans la cour, sur les murs et escaliers de l’école

Ouvert à tous

ENTRÉE LIBRE

AVEC LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ENFANTS 

LA COMMUNICATION D’HIER À AUJOURD’HUI avec le Foyer des Personnes Âgées

Dans la perspective de la « Semaine de la citoyenneté », nos Conseillers Municipaux Enfants sont allés interviewer 
les résidents du Foyer des Personnes Âgées sur le thème de l’évolution des moyens de communication. Un après-
midi riche en échanges et en partage !

LA SOCIÉTÉ LMI, CONFÉRENCE DES FINANCEURS, BASSIN DE POMPEY, LA MAIN À LA PÂTE, AUX ÉQUIPES 

ENSEIGNANTES, JEANNE PHILIPPOT, SANDRA KENZARI, JÉRÔME PROD’HOMME, PHILIPPE BURON 

PILATRE, LE CME, L’ASSOCIATION FORT DE FROUARD

Un grand merci à :

DÉLÉGATION PARTICIPATION DES HABITANTS ET QUALITÉ DE VIE

Pour tout renseignement : Contactez le service  « Participation des habitants » en mairie au 03 83 34 23 41 
ou à participation@mairie-champigneulles.fr


