
Le principe de cet événement est simple : mobiliser les habitants dans un élan de 
civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie. Et ainsi favoriser la 
communication entre les habitants, toutes générations confondues. 

La Journée Citoyenne prend la forme d’une 
journée ou d’une demi-journée (selon vos 
disponibilités) consacrée à la réalisation de 
petits chantiers : 
réparation, amélioration, embellissement, 
etc., dans des lieux symboliques utiles à tous. 
Elle se décline de manière différente selon les 
compétences des habitants du village. 
Tous les habitants volontaires, quels que 
soient leurs âges et leurs compétences, sont 
les bienvenus pour y participer.  
                                                                                
La bonne humeur et la rencontre sont les 
maîtres mots de cette journée. Les collations 
et le repas partagés par les volontaires 
contribuent à la convivialité de l’événement. 

 

Quelques exemples : 
 
A l’école des filles ou 
l’école bleue  
la peinture des portails 
extérieurs et de la 
clôture.  
 
 
 
Le cimetière 
La réparation du petit 
portail. 
 
 



Un projet porté par des valeurs 
 

La Journée Citoyenne favorise de manière 
concrète et sans grand discours les valeurs 
essentielles de la vie de notre village : 
l’entraide, la fraternité apportée par le 
sentiment de faire partie d’une même 
communauté, le partage des compétences, 
impliquant chaque citoyen, la solidarité, le 
respect de l’espace public par son 
appropriation… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le plaisir d’aider 
 

La Journée Citoyenne est aussi un moment 
de fête pour les participants : joie de la 
rencontre avec ses concitoyens, ceux que 
l’on connaît depuis longtemps, ceux que l’on 
ne fait que croiser, ceux qui viennent 
d’arriver dans la commune… 
Les travaux et les moments de convivialité, 
en particulier lors du repas pris en commun, 
créent de belles rencontres. C’est l’occasion 
de réunir les générations et les habitants 
qui se croisent sans se connaître. 

 
La peinture du portail extérieur. 
 
  

et d’un banc. Une opération de ramassage 
des papiers. 



La réussite d’une Journée Citoyenne est le fruit d’une bonne coopération et de l’implication 
des différents acteurs locaux : 
• Conseil municipal : pilotage politique du projet 
• Associations, artisans : encadrement technique, aide matérielle 
• Citoyens : propositions d’actions, participation aux chantiers 

Chacun est valorisé dans ses compétences et peut prendre des initiatives. Une nouvelle 
relation se noue entre la municipalité et les habitants. 

Les chantiers proposés sont à la fois stratégiques et symboliques : il doit s’agir de biens 
publics utilisés et visibles par tous, dans des domaines variés pour que chacun y trouve 
un intérêt. 

Quelques chantiers proposés : 
• Espaces verts et fleurissement : plantations de fleurs, semis… 
• Petits travaux : peinture de portes, de clôture, de bancs… 
• Propreté : remise en état des corbeilles à papier, nettoyage des lieux publics… 
• Cuisine : organisation des collations et du repas… 
• Communication : reportage photo sur les chantiers… 
 



Pour vous qui souhaitez contribuer à l’embellissement de notre village en participant 
à des travaux de réfection tels peinture du portail et porte du cimetière, portail et grille 
de l’école bleue , quelques bancs… 
 
IL FAUT VOUS INSCRIRE EN MAIRIE 
 
NOUS COMPTONS SUR VOUS, ALORS VENEZ NOMBREUX ! 

L’implication et les initiatives des habitants 
sont essentielles ! 

Contact : Martine LAVACHERIE 
Mairie de Rouvres 
02.37.51.26.17 
secretariat@rouvres.fr 

mailto:secretariat@rouvres.fr


 
 
 
8H00 : Rendez-vous des chefs de chantier 
 
8h30 : Accueil des participants 
 
9h00 : Répartition des participants sur 
chaque chantier et début des travaux 
 
Milieu de matinée : collation itinérante sur 
l’ensemble des chantiers 
 
12h30 : Déjeuner : chacun amène son 
panier-repas 
 
 

 
 
 
14H30 : Accueil des participants de l’après-
midi 
 
15h00 : Répartition des nouveaux 
participants et reprise des chantiers 
 
18h00 : Fin des chantiers et rangement 
 
19h00 : Apéritif et discours de remerciement 
de la Municipalité 
 
19h30 : Barbecue offert par la Municipalité 
aux participants 
 
 

PROGRAMME  DE  LA  JOURNEE  CITOYENNE  
DU DIMANCHE 3 JUIN 2018 


