
 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

RÉUNION PUBLIQUE « JOURNÉE CITOYENNE » 

 

      MARDI 23 JANVIER 2018 A 20H30 

 

 

I.   Rappel du concept de la Journée Citoyenne :  
 

La journée citoyenne est conçue pour rassembler des habitants bénévoles autour 

d'ateliers divers touchant le cadre de vie et visant à l’améliorer ou l’embellir. Les 

ateliers doivent pouvoir être réalisés par le plus grand nombre, quels que soient l’âge, 

le sexe, et les compétences.  

 

C’est une journée qui permet de créer du lien social grâce aux moments de convivialité 

et de partage. Faire ensemble, pour mieux vivre ensemble. En effet, lorsqu’on fait 

ensemble on s’adresse la parole plus spontanément. 

Cette journée permet aussi de valoriser le territoire et son savoir-faire. L’implication la 

plus large de ses acteurs est primordiale.  

 

Au cours des assises de la citoyenneté organisées à Rennes le week-end dernier, la 

journée citoyenne a été mise en avant et désignée comme étant la solution la plus 

complète répondant le mieux aux nombreuses attentes citoyennes (lien social et 

intergénérationnel, se sentir utile et acteur…) 

 

La Sarthe a été citée comme département moteur et dynamique dans l’organisation de 

journées citoyennes. Les rencontres que nous avons pu organiser ici-même avec les 

autres communes de Sarthe, l’échange d’idées et l’entraide ont favorisé la multiplication 

de journées citoyennes. 

 

Les agents ont plaisir à constater que le regard que les habitants portent sur eux évolue, 

les habitants se sentent utiles et la journée est facteur d’intégration pour les nouveaux 

arrivants. Les élus apprécient ce moment chaleureux et instructif. Par ailleurs aucune 

dégradation n’est à déplorer sur les chantiers effectués (rénovations de l’abribus au 

tennis et au château d’eau par exemple). 

 

Berrwiller, village à l’initiative du concept, organisait sa 10
ème

 journée citoyenne en mai 

2017 et comptait 450 bénévoles sur 1300 habitants. Non seulement l’élan national ne 

s’essouffle pas mais il est porteur : 249 journées citoyennes étaient organisées en 2015, 

plus de 1000 en 2017, 1300 sont annoncées pour 2018. 

 

 

 



 

 

 

II. L’objet de la réunion publique :  

 

Le but de la réunion était de recenser les idées d’atelier qui correspondent au quotidien 

et aux attentes des habitants, et d’être à leur écoute. Nous avons étudié ensemble la 

faisabilité des propositions grâce à l’expertise apportée par Gilles Pissot et Gérard 

Guénerie. 

 

Petit rappel : un atelier doit être réalisé sur la journée, en groupe, sans nécessiter de 

compétence particulière ou spécialisée, avec un résultat visible sur la commune et il doit 

être utile à la collectivité.  

Il apparaît nécessaire avec l’expérience de bien évaluer les besoins de chaque atelier et 

d’adapter en conséquence le nombre de bénévoles.  

 

Comme cela a été demandé lors de la réunion de retour d’expérience en octobre dernier, 

nous allons orienter la répartition des groupes de manière à garantir un nombre suffisant 

de bénévoles par atelier, quitte à diminuer le nombre d’ateliers. 

 

Nous inviterons à nouveau les personnes âgées à se joindre à nous cette année. 

 

Nous avons constaté avec plaisir que les responsables d’atelier en 2016 et 2017 restent 

mobilisés pour cette 3
ème

 édition. Ce rôle n’est pas le plus facile mais il est indispensable à 

l’organisation de la journée citoyenne. 

  

 

 

III. Le recueil des idées d’atelier :  

 

Les nouvelles idées :  

 Réaliser une fresque en bas de la scène salle Michel Berger 

 Fabriquer des décors (de Noël ? ou décoration…) en contre plaqué : voir s’il est 

possible d’associer l’IEM ou le CMJ 

 Installer des sacs à crottes 

 Fabriquer  une boîte à lire pour l’Aire de la Pierre 

 Dalles podotactiles (à coller…météo ?...) 

 Aménagement de l’étang (bancs et table) 

 Installer des bancs dans le parc de la mairie et dans la coulée verte 

 Matérialiser une allée depuis la pyramide des jeux dans le parc de la mairie jusqu’à 

l’étang (/!\ grande longueur) 

 Restaurer une partie de l’allée qui relie SMB/parc de la mairie 

 Peindre les gardes corps au rond-point rue de la pelouse 

 Fabriquer un portique en bois pour poser les banderoles annonçant les animations 

aux entrées de la ville 

 Réaliser une fresque au bas du château d’eau  

 Installer des bancs sous l’abribus près du château d’eau  



 Fabriquer des nichoirs avec la LPO (à prévoir en 2019, Elodie Pérez animatrice de 

la LPO et bénévole 2017 ne peut pas se libérer cette année) 

 Parking de la mairie : fixer au sol des ½ rondins de bois en butée pour faire stopper 

les véhicules en stationnement et ainsi protéger les massifs (comme parking magasins 

Besson, Intersport, Gifi) 

 Faire une allée au niveau du parking au fond du parc de la mairie (en face du Crédit 

Agricole) jusqu’au restaurant scolaire  

 Couper et évacuer la haie derrière le terrain de tennis (créer ensuite une haie 

champêtre ?) 

 Poser les plaques indiquant les ateliers des JC 2016, 2017, 2018 

 Peindre les grilles du parc de la mairie (en face du Crédit Agricole)  

 Créer une zone humide naturelle au niveau du lotissement des cerisiers (gros travail 

en amont à prévoir et demander l’avis de notre consultant spécialiste de la 

biodiversité) 

 Nettoyer les bambous près de la passerelle et de l’étang dans le parc de la mairie 

(attention la plupart sont sur domaine privé) 

 Propositions d’atelier de 4 jeunes présents, parmi lesquels 2 ont participé l’an 

dernier, installer : 

o  3 barres de traction,  

o un banc et une table,  

o des poubelles plus grandes  au city stade. 

  

Les idées des années précédentes à garder :  

o Faire visiter les ateliers aux personnes âgées  

o Continuer le parcours santé 

o Terminer la rénovation du mur du lavoir de Morteveille + rénover la couverture  

o Remplacer les bâches par des copeaux 

o Peindre le mobilier urbain autour de l’église 

o Nettoyer les panneaux d’indication 

o Préparer le repas du midi 

o Préparer et distribuer les collations 

o Faire un reportage photo et vidéo de la journée 

o Désherber les parterres 

o Construire un hôtel à insectes (avec l’IEM ?) 

o Accueil des enfants 

o Réparer les vélos à l’école Pomme D’Api 

 

 

Des responsables d’atelier se sont déjà proposés, n’hésitez pas à vous faire connaître et 

à diffuser l’information autour de vous ! 

 

Si d’autres idées vous viennent à l’esprit, il ne faut pas hésiter à nous en faire part. La 

boîte à idées reste disponible à l’entrée de l’accueil en Mairie, mais aussi sur le site 

internet http://www.savigneleveque.fr/journee-citoyenne/ où un formulaire permet de 

déposer une proposition d’atelier. 

http://www.savigneleveque.fr/journee-citoyenne/


 

     

                                                          

 

 

Dates à retenir :  

Vendredi 30 mars 2018 à 20h30 salle Michel Berger réunion publique Journée Citoyenne 

2018 (présentation des ateliers et lancement des inscriptions). 

Samedi 26 mai 2018, Journée Citoyenne. 

 


