
APPEL
À PROJETS

QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est une grande mobilisation des Haguenoviens autour de 
projets partagés qu’ils auront eux-mêmes proposés, pour améliorer 
leur cadre de vie. Cette démarche s’illustre par sa forte dimension 
participative et coopérative. Les habitants sont impliqués dans 
l’ensemble du processus, de la proposition à la réalisation des projets.
Ce sont quelques heures sur une journée, consacrées à la 
réalisation de petits chantiers dans des lieux et espaces publics. 

POUR QUI ?

Tout habitant ou membre d’une association de Haguenau 
volontaire est le bienvenu pour apporter sa contribution à cette 
journée, quelles que soient ses compétences. Entre amis ou en famille, 
la Journée Citoyenne fédère toutes les énergies positives !

POUR QUOI ?
C’est l’occasion pour chacun de devenir acteur au bénéfice de sa 
ville. Cela permet de fédérer toutes les bonnes volontés autour des 
valeurs de civisme, de solidarité et de partage. 
En favorisant la communication et la convivialité entre habitants, élus, 
services et associations locales, ce « faire ensemble » contribue 
ainsi à améliorer le « vivre ensemble ». La Journée Citoyenne est 
également l’occasion de partager un moment convivial à l’issue de la 
réalisation des chantiers.

journeecitoyenne.fr

« La Journée Citoyenne est un état d’esprit :  
seul, entre amis ou en famille, c’est est une 
belle façon de se rendre utile et de devenir 
acteur de sa ville ! » Marcel LEMIRE, adjoint 
Ville civique et citoyenne

sam. 13 mai 2023
à Haguenau

Pour la journée du samedi 13 mai 2023, 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
ou à la Direction Jeunesse et Sports 

(1 Marché aux Poissons 67500 Haguenau)
de novembre à décembre 2022.

Toutes vos propositions sont les bienvenues !



Tous ensemble, 
agissons pour notre ville

Proposer une idée de chantier pour ma ville

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :

Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Haguenau
1 Marché aux Poissons - 67500 Haguenau / 03 88 05 77 50 / jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr

journeecitoyenne.fr

LE CALENDRIER
de l’organisation 
de la Journée Citoyenne 2023

novembre - décembre 2022 (site internet)

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

février - mars 2023
Choix des différents chantiers à réaliser 
pour la journée citoyenne 2023

avril - mai 2023

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

Rendez-vous samedi 13 mai 2023 sur les 
différents chantiers citoyens de la ville ! 

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

début mai 2023

Les chantiers retenus seront choisis selon plusieurs 
critères : facilité de réalisation, bénéfice pour le plus 
grand nombre.

NOUS CONTACTER

EXEMPLES DE CHANTIERS RÉALISÉS
Depuis 2016, Haguenau organise la Journée Citoyenne et l’événement, 
qui mobilise à chaque édition environ 150 bénévoles, rencontre 
toujours un beau succès. C’est ainsi que plusieurs chantiers ont déjà 
été réalisés, permettant d’embellir la ville, de rafraichir certains lieux, 
d’impulser des travaux...
Dans la liste de ces chantiers, nous retrouvons la création de fresques 
dans le passage St Jacques, des remises en peinture à l’Espace 
Association, à la Maison des Sports, au Parc des Sports, au club de 
Tennis, dans des écoles maternelles, le fleurissement de certains 
quartiers, la création d’un espace de convivialité, le nettoyage de 
documents à la médiathèque, l’optimisation de locaux de stockage, 
le nettoyage et la mise en valeur de lieux du Kinderbrenel, du lavoir du 
Hundshof, d’aires de jeux ou encore de la chapelle du Gros Chêne...

sam. 13 mai 2023
à Haguenau

2016

9 CHANTIERS
100 BÉNÉVOLES

11 CHANTIERS
140 BÉNÉVOLES

14 CHANTIERS
160 BÉNÉVOLES

18 CHANTIERS
150 BÉNÉVOLES

15 CHANTIERS
110 BÉNÉVOLES

2017 2018 2019 2022

67 chantiers ont été réalisés 
grâce aux 660 bénévoles :


