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Objet: Organisation d’une journée citoyenne
Slogan :Tous acteurs du mieux vivre ensemble
Qu’est qu’une journée citoyenne ?
Chaque année les habitants d’une commune où d’un quartier consacrent une
journée pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux même proposés
(chantiers d’amélioration du cadre de vie, valorisation du patrimoine, projet
associatif ,culturel ,éducatif ,écologique ,ludique…..
Pourquoi ?
La journée citoyenne permet d’impliquer chacun dans une citoyenneté
active , axée sur l’engagement et la responsabilité , afin de rétablir des
relations d’entraide , d’écoute et de respect .
Un intérêt : le regroupement des actions sur une journée (voir une semaine)
pour obtenir un effet de groupe provoquant une émulation dans la ville et
qui pourrait être relayé par les médias (DNA,FR3, les réseaux sociaux)
Objectif
La promotion du mieux vivre ensemble . Elle a pour but de tisser du lien
social et de redécouvrir des vertus de l’action collective.
Moyens
Collaboration entre les élus, les services de la commune, les habitants, les
associations, les entreprises , le lycée.
La participation à la journée nationale citoyenne (fin septembre) serait
judicieuse ainsi que le rapprochement avec un organisme tel que l’
ODAS ( observatoire national de l’action sociale) pour partager
l’expérience des autres communes déjà impliquées.(Voir document)
Quand?
Septembre voir Octobre
Exemples d’actions
.vers les maisons de retraite: journée d’animation et de convivialité .
.vers les jeunes (créer un débat dans le lycée sur le sujet de la
citoyenneté active) en collaboration avec les professeurs de français et de
philo.
.action écologique ( peut-être englober l’organisation du week-end
Éco Citoyen)
.chantier d’amélioration du cadre de vie (ciblage des besoins : voir
réunions de quartier)

.action de valorisation du patrimoine (selon les besoins de la mairie)
.action de prévention des incivilités dans le but de limiter
l’abandon de déchets , d’ordures ou des déjections canines ,sur l’espace
public.journée de sensibilisation aux dangers de la consommation de
drogues (avec la collaboration de la gendarmerie)
.journée de promotion du bénévolat . Trop d’associations sont en
manque d’encadrants .

