Appel à
projets

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le principe de cet événement est simple : mobiliser les Haguenoviens
autour de projets partagés pour améliorer leur cadre de vie et ainsi favoriser
la communication entre les habitants. Cette démarche s’illustre par sa forte
dimension participative. La journée citoyenne prend la forme d’une journée
ou d’une demi-journée consacrée à la réalisation de petits chantiers :
amélioration, embellissement… dans des lieux et espaces publics utiles à
tous.

sam. 20 mai 2017

à Haguenau

POUR QUI ?
Tout habitant de Haguenau volontaire et majeur est le bienvenu pour
apporter sa contribution à cette journée, quelles que soient ses compétences.

POUR QUOI ?
C’est l’occasion pour chaque Haguenovien de devenir acteur au bénéfice
de la collectivité. Cela permet de fédérer toutes les énergies positives
autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. En favorisant la
communication et la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux, élus,
services et associations, ce « faire ensemble » contribue ainsi à faciliter le
« vivre ensemble ».

RETOUR SUR LA JOURNÉE CITOYENNE 2016
En 2016, il s’agissait de la première édition de la Journée Citoyenne sur Haguenau.
Une belle réussite qui a mobilisé environ 150 personnes.
8 chantiers ont été réalisés : débarrassage du nouveau local des Restos du coeur, lancement d’une grainothèque, démarrage
d’un jardin partagé, rénovation au club house de la Maison des Sports, embellissement d’une aire de jeu, amélioration
d’espaces publics, rafraichissement des locaux de l’Espace Associations, fleurissement des balcons du quartier les Pins. Des
chantiers qui ont été bouclés pour la plupart le jour même, mais d’autres se sont poursuivis les semaines suivantes.

journeecitoyenne.fr

La journée citoyenne,
un évenement rassembleur
et participatif !
sam. 20 mai 2017

à Haguenau

Proposer une idée de chantier pour ma ville
La journée citoyenne est une opportunité pour les
habitants de prendre part à des réalisations concrètes.

Pour la journée du samedi 20 mai 2017,
chaque citoyen a la possibilité de soumettre
son idée de chantier par l’intermédiaire du
formulaire disponible sur le site internet de
la Ville de Haguenau :
www.ville-haguenau.fr/journee-citoyenne
jusqu’au 16 décembre 2016.

EXEMPLES DE CHANTIERS
- Espaces verts et fleurissement : plantations d’arbres et fleurs, taillage
de haies, semis...
- Petits travaux : peinture, remise en état de bordures...
- Propreté : remise en état de mobiliers urbains, nettoyage des lieux
publics...
- Action de sensibilisation : à la propreté, à la biodiversité...
- Aide à l’organisation : organisation d’une collation, confection de
gâteaux pour les moments conviviaux...

LE CALENDRIER
de l’organisation
de la Journée Citoyenne 2017
mi novembre - mi-décembre 2016

Appel à projets de chantiers auprès des
Haguenoviens à travers le site
www.ville-haguenau.fr/journee-citoyenne

mi-décembre 2016 - fin janvier 2017

Choix des différents chantiers à réaliser
lors de la journée citoyenne 2017
La dizaine de chantiers retenue sera choisi selon
plusieurs critères : facilité de réalisation, chantier peu
coûteux ; bénéfice pour le plus grand nombre.

mi-février à fin avril 2017

Inscriptions des habitants volontaires aux
différents chantiers à travers le site
www.ville-haguenau.fr/journee-citoyenne

Toutes vos propositions sont les bienvenues !
mi-mai 2017

ET LES PLUS JEUNES ?
Des ateliers spécifiques pour les enfants seront organisés et encadrés.
C’est l’occasion pour eux de participer au même élan citoyen
(ex : construction de nichoirs, d’hôtels à insectes...).
N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples informations

Les bénévoles récéptionneront un
récapitulatif avec des informations
pratiques pour le chantier qu’ils ont choisi

Rendez-vous le samedi 20 mai 2017 sur les
différents chantiers citoyens de la ville !

NOUS CONTACTER

Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Haguenau
		
9 place d’Armes - 67500 Haguenau / 03 88 05 77 50 / jeunesse-sports@haguenau.fr

journeecitoyenne.fr

