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Ligues de l’enseignement des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault -  
Observatoire de la laïcité de Provence et du Pays d’Istres -  

Amicale Laïque de Châteaurenard - Paniers Solidaires Nord Alpilles -  
Groupe Garibaldi des Libres penseurs - USEP 13



Pour commencer…
Ligues de l’enseignement  
des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault
Mardi 19 novembre, 10h -16h  
Siège de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, Marseille
Formation au jeu « Ma ville idéale », avec le créateur du jeu, Michel Miaille, 
Président de la Ligue de l’enseignement de l’Hérault.

Groupe Garibaldi des Libres penseurs
Mardi 3 décembre - 18h30  
Centre Elsa Triolet – Port de Bouc
Conférence - Débat : « La France n’a pas de racines chrétiennes » avec Jean-
Marc Schiappa, historien, Président de l’Institut de Recherche et d’Etudes de la 
Libre Pensée (I.R.E.L.P)  
Entrée libre et gratuite

USEP13
Jeudi 5 décembre  
Ecole la calade - Marseille
Intervention sur la thématique de la laïcité avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Bouches-du-Rhône.

L’observatoire de la laïcité de Provence et du 
Pays d’Istres (O.L.P.P.I)
Vendredi 6 décembre - 18h30 >20h00 
Espace 233 CEC d’Istres
Conférence débat – « La Laïcité, c’est la liberté de conscience pour tous » - 
Robert Lazennec  – Suivi d’un moment convivial et laïque. 
Entrée libre et gratuite



Amicale Laïque de Châteaurenard
Lundi 9 décembre - 16h30  
Cour de l’école de La Crau de Châteaurenard
Plantation d’un arbre de la Laïcité

Du mercredi 11 au mardi 17 décembre  
Maison des Associations de Châteaurenard
Exposition de travaux d’élèves sur la Laïcité 

Dimanche 15 décembre – 12h00  
Maison des Associations de Châteaurenard
Repas Républicain

Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône
Mercredi 11 décembre – 14h00 >16h00  
Atelier Canopé 13 – Marseille
Présentation de l’Atelier « Serious game » aux enseignants – Dans le cadre 
de la Journée de formation « Citoyenneté et esprit critique : les réponses aux 
tensions dans l’école ? » et du groupe de travail « laïcité » avec l’Education 
nationale. 
Programme et inscription en ligne

Du lundi 9 au vendredi 13 décembre  
Au sein d’établissements scolaires locaux
- Atelier « Serious game » : Avec le jeu Democra City, on se questionne sur la 
démocratie, on s’exerce à la prise de parole en public et on développe l’esprit 
critique.

- Atelier Fake News : comment démêler le vrai du faux dans les articles circu-
lant sur internet ? 

Paniers Solidaires Nord Alpilles
Mercredi 18 décembre - A partir de 14h00  
Salle du Rialto – Châteaurenard
Arbre de Noël pour les bénéficiaires de l’épicerie solidaire – Spectacle par les 
élèves de la Maison Familiale Rurale de Barbentane sur le thème du dévelop-
pement durable, partage d’un goûter, distribution de cadeaux, ateliers par les 
élèves de la MFR pour confectionner des produits d’entretien et des peintures 
écologiques.
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