
 
 

 

 
 

5ème semaine nationale des HLM du 24 au 2 juillet 2017. 
Logisens, toujours aux côtés des habitants pour le Bien Vivre Ensemble 

 

 

Samedi 24 juin :   « Le vivant au prix du mort », Compagnie 2(L) au 
Quintal à Canteloube (Aurillac) 

 

15H30 : Une gouaille de poissonnière. Des mains comme des battoirs. 

 Un sourire de tombeur. Le vivant au prix du mort, c’est la rage de vivre.  
Se construire. Lutter contre les injustices. Plier parfois et ne jamais rompre. 

 

 
Lundi 26 juin : Le monde selon Jace à La Montade (Aurillac) 
 
Lancement de la 2ème édition du festival 10ème Art organisé par les  
différents partenaires : LOGISENS, l'association Aurillacoise Session  
Libre…. L'artiste invité, Jace va pendant une semaine travailler sur une  
fresque monumentale, qui sera inaugurée vendredi 30 juin à 18h. 
Des ateliers graff d'initiation, à destination des plus jeunes  
en pied d'immeuble auront lieu le mercredi 28 juin et le samedi 1er juillet 
de 16h à 18h.  
 

 
Mercredi 28 juin : Cité Sport Cité Ciné à La Montade (Aurillac) 
 
 

14H à 17H : Le temps d'une après-midi au cœur de la Cité de 

 la Montade découverte de pratiques sportives et culturelles en pied  
d'immeuble: le rugby avec le Rugby Club Arpajon Veinazes (RCAV), 
 le Basket avec le Basket Aurillac Arpajon Géraldienne (BAAG),  
skate et BMX avec l'association Session Libre et un stand 
 prévention santé avec la Mutualité Française (MFRA). L'association  
des représentants des locataires CNL 15 tiendra une buvette pour  
rafraîchir les plus grands et les petits.  

 

 
21H : La journée se clôturera par un Ciné Plein Air  

avec la projection au cœur de la Cité du film  
"Belle et Sébastien l'aventure continue". 
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Vendredi 30 juin : Ciné pour tous au Champ de Foire (Arpajon/Cère) 
 

21H : Fruit d'un travail de collaboration entre le Centre Social 

d'Arpajon sur Cére, le CCAS/ EPHAD d'Arpajon sur Cere et 
Logisens, un premier ciné plein air sera organisé Résidence du 
Champ de Foire  à Arpajon sur Cere. Cet événement est l’occasion 
de sceller un fort partenariat entre la commune et le bailleur social 
dans une démarche de développement social urbain au plus près 
des populations (convention signée en novembre 2016). Toute la 
semaine, des ateliers cuisine seront organisés entre les aînés de la 
commune et les plus jeunes afin de préparer un grand apéritif 
dînatoire le jour du ciné plein air. Sera également présente 
l'association Handicap et Société 15 qui sensibilisera le public sur le 
handicap par la diffusion d'un court-métrage avant la projection du 
film "la famille Bélier". 

 
 

Samedi 1er juillet : Fête de la Fraternité à Brouzac (Aurillac) 
 
 

14H à 17H : L’après midi sera réservé aux jeux  

d'enfants avec notamment des balades à dos  
d’âne au cœur du quartier.  
 
 
 

18H à 20H : Apéritif dînatoire partagé, grand méchoui ouvert  

à tous les habitants et soirée dansante.  
Cet événement est le fruit d’un travail partenarial renforcé entre le club de Loisir  
de Brouzac, l'association Aurillacoise des musulmans et Logisens. 

 
 
 

Samedi 1er juillet : Montplain en fête (Saint-Flour) 
 
 

Toute la journée : Logisens, le CCAS de la Ville de  

Saint-Flour et le Centre Social de Saint-Flour ont voulu cette  
année le temps de la semaine Hlm mettre un coup de projecteur 
 sur la Cité de Montplain : des temps d'animation en pied  
d'immeuble seront organisés pour tous les habitants, les pompiers  
Sanflorins viendront sur site pour une grande manœuvre.  
En début de soirée, un temps convivial sera organisé  
autour d'un apéritif dînatoire partagé et, pour clôturer la soirée,  
un premier ciné plein air aura lieu au cœur de la Cité de Montplain,  
avec la projection du "Livre de la Jungle". 
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