
Communiqué de presse

L'Association  des  Petits  Débrouillards  de  Lorraine  serait  heureuse  de 
vous accueillir lors d’une ou plusieurs « Cités Débrouillardes » de cet été.

LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI
Animations en plein air et gratuites pour tous les curieux de 6 à 15 ans
Découvertes, jeux, expériences scientifques & réalisations techniques

Rassemblées  sous  le  nom  de  «  Cités 
Débrouillardes  »,  ces  animations  en  extérieur 
proposent  aux  enfants  et  aux  jeunes  des 
quartiers  prioritaires  qui  ne  partent  pas  en 
vacances  de  découvrir  les  sciences  et 
techniques à travers des jeux et des expériences 
ludiques.

« 2 millions de jeunes âgés de 5 à 17 ans ne 

partent même pas un week-end et ne 

connaissent pas d’autre horizon que celui de 

leur commune ou de leur quartier ! » (JO Sénat 

du 02/04/2009)

Pour  cette  9  ème édition, ce  sont  14  quartiers 
dans  toute  la  Lorraine  qui  bénéfcieront 
gratuitement, cet  été, de ce programme grâce 
au soutien de nos partenaires.

Les Cités Débrouillardes 2010 : la biodiversité en bas de chez toi !

Cette année, ces animations mêlant curiosités, découvertes et esprit d’équipe seront aux couleurs de la 

biodiversité. En effet, 2010 a été déclarée “Année Internationale de la biodiversité” par les Nations Unies 

(UNESCO). De nombreuses manifestations sont organisées partout dans le monde pour  sensibiliser le 

public à l’importance de la préservation de la biodiversité. Ce sera l’occasion de découvrir les liens 

entre biodiversité et culture, climat, économie, infrastructures, santé, etc. ; d’explorer des horizons plus 

complexes  tel  que  le  développement  durable  ou  l’urbanisme  ;  de  s'essayer  à  la  technique  en 

construisant des sténopés, des engins volants, des machines infernales ou des fours solaires.



Un programme d'animation national

Le réseau des Petits Débrouillards s’engage auprès des plus jeunes, dans plus de 200 quartiers  inscrits 

dans la politique de la ville.

Les Cités Débrouillardes sur le net

L’actualité des Cités Débrouillardes jour après jour :
http://blog.debrouillonet.org/6TNat

La valorisations des inventaires sur la biodiversité 
locale :

http://www.biodivercites.org/

Les rendez-vous des « Cités Débrouillardes » en Lorraine
Les après-midi de 14h00 à 17h00

Département 54
Du 5 au 16 juillet 2010 : Quartier des Aunles, au pied de la Tour Panoramique (Maxéville)
Du 12 au 16 juillet : Quartier du plateau - Avenue des Pins (Mont-Saint-Martin)
Du 19 au 23 juillet 2010 : Quartier du Haut-du-Lièvre, devant la MJC du Haut-du-Lèvre (Nancy)
Du 26 au 30 juillet 2010 : Quartier Charles III, dans le parc Charles III (Nancy)
Du 2 au 13 aout 2010 : Quartier Champs-le-Bœuf, devant l'école Jules Romains (Maxéville)
Du 26 au 30 juillet : Quartier du Val Saint-Martin - Rue de Lille (Mont-Saint-Martin)
Du 16 au 20 août 2010 : Quartier Haussonville, derrière le Centre social Jolibois (Nancy)

Département 55
Du 12 au 16 juillet 2010 : Quartier Haie Herlin (Revigny-sur-Ornain)
Du 19 au 23 juillet 2010 : Quartier Bouvret/Ornain (Tronville-en-Barrois)
Du 26 au 30 juillet 2010 : Quartier Ornain (Ligny-en-Barrois)
Du 2 au 6 août 2010 : Quartier Cité Verte (Verdun)

Département 88
Du 26 au 30 juillet 2010 : Quartier le Saut le Cerf (Epinal)
Du 02 au 06 août 2010 : Quartier Bitola-Champbeauvert (Epinal)
Du 09 au 13 août 2010 : Quartier Haut du Gras (Golbey)
Du 23 au 26 août 2010 : Quartier Kellerman (Saint-Dié-des-Vosges)

Tous  les  vendredis  à  partir  de  18h00, les  enfants  et  les  jeunes  participants  seront  ravis  de  vous  
présenter leurs découvertes et réalisations dans le cadre des valorisations de fn de semaine.
Afn que nous puissions préparer au mieux votre accueil, merci de prévenir de votre ou vos visite(s).

u Laure Digonnet
Coordinatrice départementale 54 et 57
Tél : 03 83 46 77 93 - 06 15 63 26 77
Mail : l.digonnet@lespetitsdebrouillards.org

u Stanislas Faveraud
Coordinateur départemental 55
Tél : 03 29 90 14 06 - 06 86 16 57 81
Mail : s.faveraud@lespetitsdebrouillards.org

u Christelle Laurent
Coordinatrice départementale 88
Tél : 03 29 35 46 55 - 06 18 46 09 36
Mail : c.laurent@lespetitsdebrouillards.org

Ils sont partenaires des « Cités Débrouillardes 2010 » :
Union européenne avec le Fonds européen de développement régional, Ville de Maxéville, Ville  de Mont-Saint-
Martin, Ville de Nancy, Ville de Ligny-en-Barrois, Ville de Revigny-sur-Ornain, Ville de Tronville-en-Barrois, Ville de Verdun, 
Ville de Saint-Dié-Des-Vosges, Communauté Urbaine du Grand Nancy, CAF 54, CAF 55, CAF 88, ACSE 54, ACSE 55, 
ACSE 88, DDCSPP 55, Fondation Batigère, OPH de la Meuse, Centre social de Revigny-sur-Ornain, Centre social Cité 
Verte, Maison de quartier  Kellermann, Centre Social  Louise-Michel, Centre Social  Bitola  Champbeauvert, Centre 
social Léo-Lagrange, MJC Haut-du-Lièvre, Maison de quartier Saint-Nicolas.
 

“Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux”
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