
Séance de cinéma 
plein air « Qu’est-ce 
qu’on a fait au bon Dieu ? »
La Ville et mmH organisent 
une séance de cinéma en 
plein air. 
Au programme : le film              
« Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon Dieu ? » (de Philippe 
de Chauveron - avec 
Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan…) sur 
écran géant ! 

Une belle façon de profiter du 7ème art en ce début d’été !

Samedi 29 juin | 21h30 | Quartier des Mouettes*
Aire de jeux située à proximité du 11, rue de la Rochelle

Ouvert à tous * Salle des fêtes si pluie

Dimanche 30 juin | de 13h30 à 18h00
Parc du château  -  Ouvert à tous

« Aux arbres, citoyens ! »  Dans le cadre verdoyant 
du parc du château, la Ville et ses partenaires vous 
proposent des animations qui raviront petits et grands 
autour des thèmes de la nature en ville, de la transition 
écologique et du développement durable 

- Tyrolienne, pont de 
singes et slackline avec 
l’ASPTT escalade.

- Atelier « Fabriquez 
vos produits ménagers 
et cosmétiques vous-
même » * avec le Conseil 
Municipal d’Enfants.

- Paysage sonore, pour 
se détendre au son de la 
nature.

- Potager éphémère proposé par le centre technique 
municipal

- Embarquez dans un camion « C’est pas sorcier » 
pour le Science Tour sur la transition écologique ! **
Comme Fred et Jamy, montez à bord du camion-
laboratoire, pour enquêter, expérimenter et faire 
de l’investigation sur la thématique de la transition 

écologique.
Les animateurs du 
Science Tour vous 
proposent une vé-
ritable immersion 
ludique.

- Balade contée   « Un air, un arbre, une histoire » à 
14h30 et à 16h00 - Rassemblement devant l’espace 
Voltaire *
Contes et musique tout public avec Julie André
Laissez-vous emporter dans ce voyage à travers le 
monde et les saisons, à la rencontre d’un saule pleureur 
rêvant de toucher le ciel, d’un érable chantant, ou encore 
d’une vieille femme radine n’aimant rien au monde 
que les fruits dorés d’un  arbre vivant au Pays du soleil  
levant...    Approchez, faites silence, l’arbre nous murmure 
ses secrets...   

- Stand Champigneulles Ville propre*, « J’aime ma 
ville, j’en prends soin »

- Les grands jeux en bois ZAZAM : issus du recyclage 
de vieux meubles tristement abandonnés, les jeux 
Zazam sont totalement insolites et délirants. Au 
programme : jeux traditionnels et modernes, d’adresse, 
de stratégie, de kermesse... pour rire et partager.  

- Buvette, crêpes et glaces par le Comité des Fêtes.

Un grand merci à tous nos partenaires :
La CLCV, le FJEP, Jeunes et Cité, mmH, Les Amis du Blues, 
les Conseillers Municipaux Enfants, le Comité des fêtes, 
l’ASPTT escalade, les habitants volontaires.

* Au château si pluie
** cour de l’école du château si pluie



FAITES BATTRE LE COE UR DE LA CITÉ

Champigneullaises, Champigneullais,

Rendez-vous phare du début de l’été,  la  « Semaine 

de la citoyenneté » revient cette année pour sa 

3ème édition, les 28, 29 et 30 juin 2019.

Durant cet évènement, la Ville et ses partenaires 

vous proposent un programme de manifestations, 

à destination de tous les publics autour des 

valeurs républicaines, de l’écocitoyenneté, 

de la transmission… Autant de thématiques qui 

ne poursuivent qu’un seul et même objectif : 

RASSEMBLER.

Rassembler autour, notamment, de deux journées 

riches en animations et en temps de rencontre.

Dans le cadre de cet évènement, la ville a souhaité 

initier un projet fédérateur, porté par l’ensemble 

des acteurs du quartier des Mouettes, en proposant 

une « Journée festive et citoyenne » le samedi 

29 juin au sein du quartier. Cette manifestation 

s’achèvera par un moment fort avec une séance 

de cinéma plein air. 
Le lendemain, le parc du château accueillera 

l’évènement « Aux arbres, citoyens !», avec ses 

multiples activités autour de l’environnement, la 

nature en ville et le développement durable :  des 

balades contées, un atelier pour fabriquer ses 

produits ménagers et cosmétiques soi-même, un 

science tour sur la transition écologique, des jeux 

en bois coopératifs, des activités d’escalade et 

une tyrolienne… 
Autant de rendez-vous qui permettront à chacun 

de butiner au gré de ses envies et de faire battre 

ensemble le cœur de la cité.

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

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

Lancement 
autour d’un apéritif musical 
avec le groupe Joli Cœur, l’une 
des trois formations des Amis du 
blues.
Verre de l’amitié offert par la Ville.

Spectacle « Résonances » 
conte/récit et violoncelle 
avec Julie André | Durée 55 min
« Il y a des rencontres qui peuvent 
changer votre vie et vous ouvrir un 
chemin. C’est ce que j’ai vécu il y a 
15 ans. 

Ce récit est celui d’un don, celui d’un 
instrument à l’âme fêlée. 

De sa blessure s’est dessiné un 
chemin, en résonance avec d’autres destins croisés, d’autres 
histoires. 
Petit à petit, de voie en voix, ce chemin s’est fait mien. Les 
instruments gardent en mémoire ceux qui les ont joués ? 
L’âme des disparus continue-t-elle de vibrer ? »

Ouverture des réservations le 19 juin 2019 
GRATUIT pour les Champigneullais 
TARIFS EXTERIEURS :  7€ (plein)  - 3,5€ (réduit) 
Infos et réservations : 
03 83 34 23 41 ou c.delalande@mairie-champigneulles.fr

Vendredi 28 juin | 21h00 | Moulin des Générations 
Sur réservation | à partir de 12 ans

Vendredi 28 juin | En matinée | Hôtel de Ville
Réservé aux scolaires

Vendredi 28 juin | 18h30 | préau cour du château 
Ouvert à tous

Samedi 29 juin | De 8h30 à 12h00
Sur inscription

Matinée les coulisses de la Ville
Ouvert en priorité aux nouveaux habitants et dans la 
limite des places disponibles pour les autres.
Venez découvrir l’envers du décor : visite des 
infrastructures de la ville pour découvrir leur 
fonctionnement.
Infos et inscriptions au service des Affaires Générales avant le 
20 juin au 03 83 34 23 00) - Rdv devant la mairie à 8h30 

Journée festive et citoyenne en partenariat avec la 
CLCV, le  FJEP, Jeunes et Cités, mmH et en lien avec les habitants

À 12h : temps de rassemblement pour débuter la 
journée par un repas convivial : apéritif et barbecue 
offerts par la Ville et les associations. N’hésitez pas à 
apportez vos salades, desserts... pour partager ce repas 
en mode « auberge espagnole ».
Puis l’après-midi :
- Concert avec des instruments fabriqués à partir de 
matériaux de récupération par la SEHOR, les jeunes du 
Bassin et la résidence des Personnes âgées. Un atelier 
découverte sera proposé à l’issue de la représentation.
- Démonstration de jonglage avec Cirq’camille.
- Concert des Per-KutAntes et atelier découverte.
- Château gonflable avec Jeunes et Cités.
- Maquillage pour enfants par la CLCV.
- Chamboule-tout par la CLCV
- Atelier jardinage par la CLCV sur le thème « Épouvantail 
pour jardins ».
- Atelier créatif autour des matériaux de récupération  
avec  Valérie MAURICE, habitante du quartier.
- Animations autour du potager par la CLCV.
- Atelier sérigraphie avec le FJEP : personnalisez vos 
sacs, vêtements et accessoires d’un slogan souvenir de 
la journée !
- Tournois de foot et de basket avec la Ville.
- Barbe à papa.

Samedi 29 juin | de 12h00 à 18h00 
Quartier des Mouettes  - Ouvert à tous
entre les bâtiments Suffren et Jean Bart


