
 
 

 

 
 
 

 
Logisens participe à la 4ème semaine nationale des HLM  

du 4 au 12 juin 2016 
 
LOGISENS et ses partenaires réaffirment cette année encore leur mobilisation pour promouvoir le « Bien Vivre 
Ensemble » au travers de 4 actions sur tout le territoire du Cantal dans le cadre de la Semaine nationale des HLM. 
 

 

Mercredi 8 juin : La Montade fait son cinéma (Aurillac) 
 
La cité de la Montade est la plus grande cité Hlm du département du CANTAL avec 436 logements.  
Cette année un moment fort sera organisé sur ce site à destination de tous les publics.  
 

14H à 17H : Animations sportives    

avec des clubs locaux (basket-club Arpajon Aurillac Géraldienne  
et le Rugby Club Arpajon Veinazés),  
la Mutualité Française animera quant à elle une activité de prévention de la santé.  
 
 
 
 
 
 
 

18H à 20H : Avec l’implication active des associations et représentants 

des locataires (ACMA 15 et le Club de Loisirs de Brouzac), un apéritif 
convivial sera proposé 

 
 

 

 

21H : Pour poursuivre cette journée de partage et de convivialité et revivre des moments d’antan,  

LOGISENS organise le premier cinéma de plein air  
avec la projection du film « La Famille Bélier » sur une toile géante  
au centre de la cité  
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Jeudi 9 juin : Inauguration de la fresque et concert (Aurillac) 
 
18H à 19H30 : Il y a peu de temps, les artistes de SISMIKAZOT  

ont réalisé une fresque participative en association avec les habitants  
sur le mur pignon du 18, Rue de marmiesse.  
Cette fresque monumentale représente la sagesse sous les traits  
d’un portrait hyperréaliste en noir et blanc d’une grand-mère.  
 
 

Afin d’inaugurer cette fresque, LOGISENS a choisi de fêter cela en musique avec la 
présence de quartets de musique classique. Mêler l’art graphique et le classique est 
un pari audacieux mais rien n’est trop beau pour que ce cœur de Cité s’anime 
autour d’une musique inhabituelle dans le quartier.  
Venez-nous rejoindre à partir de 17h45 ! 

 
 
Programme musical : 
 
1) DVORAK : Quatuor à cordes n° 12 opus 96 (1er mouvement) 
2) Carlos GARDEL : Por una Cabeza 
3) Astor PIAZZOLLA : Oblivion  
4) VIVALDI : Les 4 saisons " l'été Presto  
5) Camille Saint SAENS : Quatuor à cordes n°2 en sol majeur opus 153  
(premier mouvement) 
6) W.A. MOZART : Divertimento pour en ré majeur k.136  
7) W.A. MOZART : Serenade n°13 en sol majeur 
 
Nota bene : en cas de pluie, ce concert aura lieu à 21H au Centre Social de Marmiers 
Nota bene : ces musiciens sont étudiants à l’école de musique de Lausanne 
 

Samedi 11 juin : Brouzac en fête (Aurillac) 
 

Toute la journée : Brouzac en fête, c’est le temps d’une journée avec le Club de Loisirs de Brouzac pour 

animer cette résidence autour du Bien Vivre Ensemble, de l’échange et du partage, animations pour les petits et 
pour les grands, avec notamment des balades à dos d’Anes au cœur de la cité, avec en point d’orgue un méchoui 
géant suivi d’une soirée dansante.  
 

Samedi 11 juin : Mon quartier partagé 2 (Saint-Flour) 
 

Toute la journée : Fort du succès de l’année dernière à Saint Flour, le quartier de Besserette fêtera sa 

deuxième édition « Mon quartier Partagé » avec la collaboration du comité d’animation de Bessette, de LOGISENS, 
du Centre Social, de la Mutualité Française. De nombreuses animations auront lieu toute la journée : Vide grenier, 
structures gonflables, buvette ; ateliers, jeu de kermesse ; et cette année, sur l’initiative de la Mutualité Française, la 
participation exceptionnelle des soldats du Feu au sein du village de la santé et de la forme. Le Feu de la Saint Jean 
clôturera cette journée. 
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Frédéric CAMACHO sera accompagné de 3 
jeunes musiciens vénézuéliens passionnés 

par le violon. 
Ils vont vous faire découvrir la musique 

classique simplement en les écoutant tant ils 
sont animés par le plaisir  

de jouer devant vous.  

 


