Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères - mai 2022 - IM

30 MAI 5 4 JUIN

PROGRAMMATION :

LUNDI 30 MAI

7 h - 8 h : Opération “Nonosse” : temps d’échange avec les promeneurs
et leurs chiens en vue de sensibiliser sur les déjections canines.
Cafés, thés, viennoiseries, et goodies à la clé !
Parc Pré Ruffier.

17 h - 18 h 30 : Atelier parents/enfants : “Découvrir autrement”, activité jardinage.
Jardin partagé du CCAS Chantegraine, Victor Hugo.

MARDI 31 MAI

20 h : Projection du film L’Horizon : portant sur une thématique environnementale, suivi d’un débat porté par les jeunes de la Clique cinéphiles du Lycée
Pablo Neruda, les services civiques cinéma d’Unis Cité et Mon Ciné.
Mon Ciné.

MERCREDI 1 ER JUIN

7 h - 8 h : Opération “Nonosse” : temps d’échange avec les promeneurs

propriétaires de chiens en vue de sensibiliser sur les déjections canines.
Cafés, thés, viennoiseries, et goodies à la clé !
Parc Pré Ruffier.
14 h - 18 h : Présence de différents stands sur le square : sensibilisation aux
moustiques tigres ; exposition “les mauvaises herbes” ; dégustation et balade
“plantes sauvages” ; atelier sur le lombric compostage ; organisation d’un
foot tri.
Défi déguisement sur le thème de l’environnement !

14 h - 16 h : action de nettoyage commune (nettoyage à la pince, ramassage

à la main, souffleurs...)
Rendez-vous au Square Jeanne Labourbe à 13 h 30.
Gouter pour les nettoyeurs à 16 h, confectionné par les bénévoles de la maison de quartier Louis Aragon.
Pré Ruffier.

: SEMAINE DU 30 MAI AU 4 JUIN 2022

JEUDI 2 JUIN

9 h - 10 h 30 : Matinée des parents autour du tri.

Maison de quartier Aragon.
9 h 30-11 h 30 : atelier jardinage : plantations et temps convivial.
Jardin partagé du CCAS Chantegraine, Victor Hugo.

VENDREDI 3 JUIN

7 h - 8 h : Opération “Nonosse” : temps d’échange avec les promeneurs propriétaires de chiens en vue de sensibiliser sur les déjections canines.
Cafés, thés, viennoiseries, et goodies à la clé !
Parc Pré Ruffier.

SAMEDI 4 JUIN

9 h -12 h : Atelier participatif de graff : Venez décorer avec l’artiste

@Killah-one les murs de la maison de quartier Louis Aragon.
Maison de quartier Aragon.
14 h - 18 h : Opération réappropriation de l’espace : venez participer aux
activités sportives et ludiques sur le Pré Ruffier : mise à disposition de matériel
sportif et ludique (pétanque, jeux de société...) ; jeux de cartes avec l’association de jeux le Petit Martinérois ; initiation au workout.
Restitution des audios réalisés par Game A Prod et reportage photos réalisés par Simon Cavalier + découverte des gagnants du tirage au sort
+ remise des lots.
18 h : spectacle participatif À travers temps, du collectif 1€ ne fait pas le
printemps.
Départ au parc Pré Ruffier.
18 h 45 : préparation d’un repas partagé avec les jeunes Clean ton quartier
et Mozaik café. Amène ton meilleur plat !
Parc Pré Ruffier.

PROGRAMMATION :
SEMAINE DU 30 MAI AU 4 JUIN 2022

SUR LA SEMAINE

Possibilité de participer à un tirage au sort : lors des actions, vous pourrez
remplir un petit bulletin de participation avec simplement vos noms et prénoms. Chacun aura sa chance car pour nous l’essentiel c’est de participer !
Restitution des lots aux participants, le samedi 4 juin après-midi lors de notre
temps festif !
Réalisation de micro-trottoirs avec Game A Prod sur les différentes actions :
paroles des pros, des habitants, des acteurs locaux, des jeunes.
Realisation de photos avec le photographe Simon Cavalier.
Opération enlèvement des véhicules “épave” par la police municipale.
Troc avec Mozaik café : récompense à la clé si vous ramenez des petits déchets (type mégots, cannettes).

Services de la ville : police municipale, GUSP, CCAS, maison de quartier
Louis Aragon, services techniques, espaces verts, jeunesse et environnement.
Partenaires : Épisol, la Métro, EID, Mozaik Café, Game A Prod, société
Les 3 S, association Gentiane, Le Petit Martinerois, La clique cinephile, Unis
Cité, AIH.
Photographe: Simon Cavalier.
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Artiste : Heiko Buchholz.

