Réunion d’information collective sur l’organisation de la
Journée citoyenne 20 avril 2018 – 18h

Ordre du jour
JOURNÉE
CITOYENNE

• Introduction - Écrivons angers
• Retour sur l’appel à idées
• Le programme

4ème Edition
Je donne une journée
pour ma ville et pour
les autres

Dimanche 27 mai

• les partenaires 2018
• Les modalités d’inscriptions (nouveauté)
• Les outils de communication
• Organisation de la journée
• Échange et clôture
> Les services de la Ville et d’ALM sont à votre
disposition pour répondre à vos questions

ÉCRIVONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR
ECRIVONS.ANGERS
• 4 démarches engagées entre la fin janvier et la mi-mars
- 2 lancements d’appel à idées : Journée citoyenne le 22
janvier (clôturé le 9 mars) et budget participatif le 30
janvier (clôture le 27 avril).

- 2 lancements d’appels à candidatures : réserve citoyenne
et conseils citoyens de quartiers.
• 2 opérations en cours, lancées en décembre 2017 :
concertation - projet de rénovation urbaine

Un appel à idées très ouvert :

JOURNÉE
CITOYENNE

• Lancement le 22 janvier et clôture de
l’appel à idées le 9 mars
Nombre d'actions par quartier

• les résultats :

Centre-ville/La
Fayette/Eblé
Doutre/Saint-Jacques

 84 idées, réparties en
7 thématiques dans tous
les quartiers

11%
11%
8%
4%
6%

40%

La Roseraie

6% 8%2%4%

Justices/Madeleine/St
Léonard
Belle-Beille

Nombre d'actions par thématique
Peinture/Bricolage
12%

20%

Nettoyage

13%

Partage de savoirs

5%

Sensiblisation

20%

22%
8%

SaintSerge/Ney/Chalouère
Grand-Pigeon/DeuxCroix/Banchais
Monplaisir

Solidarité/Entraide
Jardinage
Animations

JOURNÉE
CITOYENNE
Légende :
Actions de nettoyage
Actions de peinture/
construction/rénovation
Actions de Jardinage
Actions de
solidarité/entraide
Animations, ateliers,
sensibilisations, défis.
Pôle « Partage des
savoirs et transmission
citoyenne »

Quartier
Lac de Maine
Jardiner ensemble ! - Maison de
l’environnement #18

1

Un bon coup de pinceau - Maison
de l’environnement #19

2

Montez à bord ! - Canoë Kayak
Club #10

3

Nettoyage à poney - Association
équestre du Lac de Maine #23

4

Course aux rêves - ESEO #54

5

Fabrication de nichoirs - Fabrik
Café #77

6

Quartier
Belle -Beille
Dépoz’Récup – Régie
de quartier #17

1

Passe à l’action dans
ton école - Ecole Pierre
et Marie Curie #20

2

Atelier traits portraits Les libres filmeurs #21

3

Sensibilisation tri
sélectif - Habitant #51

4

Reportage et
interview - Centre
Jacques Tati #51

5

Quartier
Doutre - St Jacques
- Nazareth
Recycle tes livres de
poche - CHU #7

1

Nettoyage des Berges de
Maine, RDV Quai Monge
Associations #73

2

Fabrication de tabourets
urbains - ENSAM et
compagnons du devoir
#75

3

Quartier
Les Hauts de
St Aubin
Construisons une
cabane en bois Groom services
#26
Mise en place de
clôtures pour les
animaux - Groom
services #28

1

Serre et
plantation de
légumes - Groom
services #27

2

3

Soins des animaux
Groom services
#29

4

Mise en place
d'un espace zen
dans le verger Groom services
#31

6

Nettoyage Mail
les Prés et
alentour Ecoquartier Les
Prés #8

8

Construction
d'une boite à lire - 5
Groom services
#30
Nettoyage des
sentiers de l'ile Groom services
#32

7

Nettoyage du
chemin de chalet
Association
Regain #55

9

Quartier
Monplaisir
Nettoyage du secteur Paul
Valéry - ASG2A #11

Dimanche de partage Habitant solidaire #12

1

2

Amélioration et
embellissement de la résidence
Association Habitat Jeunes
L'Harmattan #13

3

Nettoie ton quartier - Habitant
#25

4

Plantation au grand Nozay Paq’ la lune #5

5

Quartier
Deux Croix Banchais
Dépoz'Récup :
Régie de Quartier d'Angers
#16

1

Nettoyage parvis de la
résidence et peinture des
murets - Habitant
solidaire #24

2

Citizen Run Color - Centre
Marcelle Menet #37

3

Utilisation d’un défibrilateur Centre Marcelle Menet #53

4

Fresque, Street Art et Graff Centre Marcelle Menet #69

5

Aménagement des extérieurs
du centre - Centre Marcelle
Menet #69

6

Quartier
Madeleine
St Leonard Justices
Passe à l’action dans ton école
- Groupe scolaire René
Brossard #44

1

Aménagement d’un jardin
partagé - Collège Félix
Landreau #63

2

Participer à l’entretien de mon
quartier - Collège Félix
Landreau #64

3

Quartier
La Roseraie
Mix’Cité : Les âges en
partage - Service CCAS
#9

1

Dépoz'Récup - Régie de
Quartier d'Angers #15

2

Entretien du parc de
l’Arboretum - DPJP #48

3

S’approprier le jardin de
la Roseraie - Amis du
jardin de la Roseraie #59

4

Repair Café Centre Jean Vilar #12

5

Quartier
Centre Ville
Récolement d’œuvres
d’art Musée des Beaux Arts
#2
Nettoyage des abords
de la résidence David
d’Angers Association Habitat
Jeunes David d'Angers
#3

1

2

Il y a quelque chose
dans l’air - Qualité de
l’air #4

3

Passe à l’action dans
ton école -Ecole Joseph
Cussonneau #14

4

Passe à l’action dans
ton école - Ecole
Condorcet #22

5

A la découverte de
l’Europe - Maison de
l’Europe #33

6

Je découvre la
maçonnerie - L’outil
en main #36

7

Cuisinons ensemble et
partageons des crêpes
- LIONS CLUBS, 5 clubs
#34

8

Embellissement du
jardin de Terre Noire Association Libr'O
Jardin #38

9

Disco Salade - Solidarifood
#50

18

Défi réduction d’énergie UnisCité #52

19

Visites - Château d’Angers
#56

20

Engagement, citoyenneté
et graff - Reflex’Civité #58

21

Visite à la Cathédrale Diocèse #65

22

Exposition de la toile
de l’atelier Traits
Portraits - Les Libres
Filmeurs #39

10

A vos balais ! #40

11

Découverte de savoirs faire
- Eco’Formation #66

23

Découverte de la
forge - L’outil en
main #41

12

Se déplacer en ville à vélo Place au vélo #67 #68

24

Peinture à la maison
des familles Maison des Familles
#43

13

Désherbage des
plantes invasives DPJJP #45

14

Plantation au jardin
Eblé - DPJP #46

15

Entretien des
douves et des vignes 16
du Château
d’Angers DPJP #47
Brigade anti-gaspi Solidarifood #49

17

Eco-construction de
jardinières - Compagnons du
devoir #76
Initiation au reportage
radiophonique - Radio Campus
#78

25

Le recyclage de plus en plus fun
- Scouts #78

27

Nettoyage des douves de l’église
- Diocèse #84

29

26

L'Europe en défis - Jeunes
européens #83

28

Randonnées botaniques Ascéma #86

30

Quartier
St Serge
Ney Chalouère
Sensibilisation à
l’utilisation des
plateforme de tri sélectif ALH #1

Savary en action Habitant solidaire #80

1

2

JOURNÉE
CITOYENNE

La journée citoyenne : c’est vous !
• Les partenaires 2018
Ablette Angevine, Actions de chiens de sécurité aquatique (ACSA), Angers
Centre Animation, AFOCAL Pays de la Loire, Angers Loire Habitat, association
Eco-formation Pays de la Loire, association Groom Services, association Habitat
Jeune David d’Angers, association Habitat Jeune Harmattan, association jeunes
Européens, association Paq’la Lune, association pour la solidarité des Guinéens
et amis d’Angers (ASG2A), association Regain, Canoe Kayak Club d’Angers
(CKCA), CCI Maine-et-Loire , Centre Jacques-Tati, Centre Marcelle-Menet, CHU
d’Angers, Club étudiants Humaniseo / ESEO, Collectif des habitants des Hautsde-Saint-Aubin, collège Félix-Landreau, Compagnons du devoir, Crédit agricole,
Diocèse d’Angers, domaine national du Château d’Angers / Centre des
monuments nationaux, école Alfred-de-Musset, école Condorcet, école HenriChiron, école Joseph-Cussonneau, école Paul-Valéry, école Pierre et MarieCurie, école René-Brossard, Ecole Voltaire, école des vétérinaires, Ecoquartier
« Les Prés », ENSAM / Arts et métiers, équipe d’animation paroissiale St-Jean
St-Pierre de la Croix Blanche, Fabrik Café, Immobilière Podelhia, Habitants
solidaires Podeliha, Lac de Maine Equitation, les amis du jardin de la Roseraie,
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, les libres filmeurs, Libr’O
Jardin, Lions Clubs Angers, l’outil en main, LogiOuest, Maison de l’Europe
Angers et Maine-et-Loire, maison des familles, la parentosphère, Maison pour
tous Monplaisir, Mûrs Erigné basket club, Mutualité Française, Pasquier, Place
au vélo, Radio Campus, Régie de quartier d’Angers, Réflex’civité, Scouts et
guides de France, Soclova, Solidarifood, Super U, Terre des Sciences, Union
Féminine Angers Basket 49 (UFAB 49), UnisCité, Université Catholique de
l’Ouest.

Le programme:

JOURNÉE
CITOYENNE







Des actions sur tous les quartiers, sur toutes les thématiques
Une centralité place Saint Eloi avec un parcours citoyen
Des temps conviviaux sur tous les quartiers
Des actions reconduites
Des nouveautés

Place Saint Eloi, place des échanges, village de la
journée citoyenne
Toute la journée, ateliers, animations
et défis animent la place transformée
pour l’occasion en véritable village de
la journée citoyenne.
Plateau radio animé par Radio Campus,
sensibilisation, jeux, expositions, point info…
Un point d’information et d’accueil.

Place St Eloi, place des échanges, village de la journée
citoyenne
JOURNÉE

CITOYENNE

EN 2017 : expérimentation d’un espace central « échange et partage des
savoirs »
EN 2018 : animation proposée autour d’un parcours citoyen », création d’un fil
conducteur
> Des actions de sensibilisation, partage de savoirs, animation…
> Organisation d’un parcours citoyen selon trois pôles

> Citoyen de l’Europe

> Eco-citoyen

> Citoyen solidaire

Jeux, exposition, consultation
cities4europe « mon Europe de
2030 …? », Graff vivre ensemble

Éco-gestes énergie, se déplacer en
vélo en Ville, recycler les déchets,
Randonnée plantes sauvages, antigaspi, qualité de l’air…

Disco salade, atelier crêpes,
Découverte maçonnerie/forge

> Valorisation du parcours avec une « carte
Journée citoyenne » à faire tamponner par les porteurs
> Le passage par une action de chacun des pôles
donne accès à la boite à selfies (borne photo souvenir de la journée
et témoin de l’engagement donné pour la ville et pour les autres)

Les modalités d’inscriptions : présentation de la
plateforme écrivons angers

JOURNÉE

> Je m’inscris sur l'action de mon choix dès le 27 avril

CITOYENNE

https://ecrivons.angers.fr

> Clôture des inscriptions internet : samedi 26 mai

(avec mention et
invitation à venir participer aux actions même si les inscriptions sont closes (sauf actions limitées affichant
complet)

Je communique avant la journée : le kit com’ Journée
Citoyenne

JOURNÉE
CITOYENNE

Version numérique:
> Téléchargeable sur la plateforme écrivons.angers.fr
- Fichier de l’affiche de l’édition 2018
- Image pour les envois numériques
- Un fond de page
- Le programme de la journée en PDF
+ teaser sur la chaîne Ville d’Angers

Version papier :
- Le programme
- Le flyer quartier pour chaque quartier
- Les affiches

Et aussi des équipes
mobiles équipées
de tablettes
Du 27 avril au 25
mai sur l’espace
public en proximité.
Vous identifiez des
lieux, sites, temps
forts ?

> Retrait à la Mission Citoyenneté à la Cité des associations, 58 Bd du Doyenné (1er
étage) 8h30-17h30 à partir du 3 mai pour les affiches/programme et du 14 mai pour
les flyers par quartier. Cité des associations fermée du 7 au 11 mai.
> Pour les opérations de boitage, retrait avec information au préalable sur les
secteurs.
Avant et pendant la journée :

- Organisation pratique de la journée
Etape 1

JOURNÉE
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8h00 – 9h30
Accueil général
Rendez-vous dans le parking
de l’Hôtel de Ville, pour
récupérer MON KIT JOURNÉE
CITOYENNE – petit déjeuner
d’accueil
Contenu du kit :
- Pack convivialité (boissons/brioches/thermos)
- Carton de Tee-shirts
- Numéros/contacts utiles
- Consignes/notice (tri, ramassage déchets,

Etape 2
9h30 – 10h00
Je me rends sur mon lieu
d’atelier, j’installe le
matériel, j’accueille les
participants !
Etape 3
À partir de 12h jusqu'à 18h:
Retrait et retour du matériel Place St Eloi

nettoyage etc.)

- Trousse de secours (sur les actions comportant
un risque)

- Badges pour être identifié comme référent :
accueillants et encadrants
- Affiche « action terminée »
- Fléchage et affiche journée citoyenne à
apposer pour mieux faire repérer l’accès à
votre action
- Matériels (sacs, pinces, gants etc.)

Etape 4
18h : Clôture des actions
Restitution du matériel place St Eloi
Verre de l’amitié

Rôles des référents « accueil » et des référents
« encadrants »
•

JOURNÉE
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Chargé(e)
d’accueil

•
•
•
•
•
•

•
•

Encadrant(e)

Je retire mon kit journée citoyenne au parking de l’hôtel de ville
entre 8h00 et 9h30 ou place St Eloi si action de l’après-midi
J’accueille
Je remets un tee-shirt à tous les participants
J’informe, j’oriente les participants
Je pose sur le stand l’affichette « si je ne veux pas être pris en
photo ou vidéo, je me signale »
J’invite les participants à partager un repas sur les espaces dédiés
ou les centralités quartiers
Pour les actions qui ne sont pas limitées en nombre, je
comptabilise les personnes participantes afin de faire un
comptage à 13h et à 16h/17h pour évaluer le taux de
participation
J’appose l’affiche « action terminée » à l’issue à proximité de
l’action/du chantier
Je restitue le kit à la fin de l’action, place Saint Eloi

• J’accompagne techniquement les participants
• Je suis garant de la sécurité des biens et des personnes
• Je suis garant de la bonne réalisation de l’action (ex : peinture,
désherbage, tracé sportif, animations….)
• Je restitue le kit à la fin de l’action, place Saint Eloi

JOURNÉE

> Temps d’échange - vos questions
> Verre de l’amitié

CITOYENNE
> Les services de la Ville et d’ALM sont à votre disposition
pour répondre à vos questions :
- Direction Environnement/déchets/propreté
- Direction des Parcs, jardins et paysages,
- Direction de la communication
- Mission citoyenneté diversité égalité et laicité
(Coordination logistique et équipe organisatrice)
Recherche de bénévoles le jour J : équipés de tablettes numériques, par
binôme, enquête sur sites (6 questions à poser aux participants) pour évaluer
la journée.

JOURNÉE
CITOYENNE

Remerciement à toutes et tous
pour votre implication et
mobilisation citoyenne dans la
construction de cette journée !

