
 

L’association Une Idée de génie, présidée par Marie 
Camille Debourg, qui se donne pour mission 
l’éducation à la citoyenneté et au développement 
durable, organise le salon “Droit d’Avenir” le 
22 novembre à la salle d’animation de Neuvecelle. 

Dans ce cadre, après la planète, la maison, la ville 
durable, le 4e concours lancé à l’occasion de la 
semaine du développement durable a pour thème 
cette année “Imagine ton jardin de rêve (durable)”. 
jardin d’été, jardin d’automne, jardin des villes ou 
jardin des champs, jardin potager ou jardin japonais, 
jardin suspendu, jardin partagé : tous les jardins sont 
à l’honneur. Un jardin respectueux de 
l’environnement allie culture sans pesticide, 
récupération des eaux de pluie, hôtel à insectes, 
composteur, etc. La réalisation est libre : dessin, 
peinture, bricolage, poème, nouvelle ou autres 
productions. 

Un concours ouvert à tous 

Ce concours est ouvert à tous, avec des prix “classe” 
ou “collectivités”, pour les participations collectives, 
et aux participants en individuel, avec un classement 
en fonction de l’âge (enfant, collège, lycée, adulte). Le 
dépôt des œuvres doit se faire avant le 15 novembre à 
la bibliothèque de Neuvecelle, chez Maisons et Cie à 
Publier ou Orcier. 

Les vacances de la Toussaint permettront aux écoliers, 
collégiens et lycéens d’exercer leur talent créatif pour 
élaborer une œuvre sur le thème de l’année en 
fonction de leurs sensibilités. 

Déjà, des réalisations en provenance d’enfants de 
Madagascar sont parvenues aux organisateurs qui 
seront présentées avec des œuvres régionales et 
locale au salon “Droit d’avenir”. 

Tél 06 09 17 00 80 ou 04 50 74 96 15, le soir et le 
week-end, contact@une-idee-de-genie.fr, www.une-
idee-de-genie.fr 
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Neuvecelle Une cinquantaine d’enfants ont 
imaginé le jardin de leurs rêves  

Les enfants présents lors de la remise des prix. Photo Le DL/C.B.  

Pour  clôturer  le  salon  “Droit  d’avenir”,  organisé  par  “Une  Idée  de  génie”,  la  présidente 
Marie‐Camille Debourg  a  remis  un prix,  des  livres  et  des bandes  dessinées  à  la  vingtaine 
d’enfants  présents  sur  les  cinquante  ayant  participé  au  concours  “Imagine  ton  jardin  de 
rêve”.  

Ce concours de dessins, peintures, maquettes et autres a mobilisé des enfants des écoles de 
Neuvecelle, Saint‐Bruno à Évian, mais aussi de Lyon et de Madagascar. 

 

Dauphiné Libéré  le 23/11/2017 
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