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Journée
Citoyenne

Je vis, j’agis 
dans ma ville26 mai 2018



La Ville du Mans organise la première Journée Citoyenne 
le 26 mai. 
Les habitants pourront choisir parmi une quinzaine d'ateliers par-
ticipatifs (à l'initiative des Conseils des quartiers ou des habitants) 

et réaliser bénévolement des actions pour améliorer leur cadre de vie, valoriser 
des équipements scolaires, développer des actions associatives (Cyclamaine, AIF 
du Soleil, Le Jardinier Sarthois, UFC que Choisir) et sensibiliser les citoyens aux 
gestes de premiers secours.

Cette journée favorise également les liens intergénérationnels à travers l'initia-
tion à l'informatique avec des résidents de la maison de retraite Korian /Pont-
lieue.

Ces ateliers participatifs permettront de mutualiser les connaissances de chacun 
et de créer du lien social.

Lancement de cette journée citoyenne autour d’un petit déjeuner  
dès 8h30 dans chaque lieu de rassemblement

8h30, Maison de quartier 
Pierre-Perret, 

rue des Averroës

8h30, Association Cyclamaine, 
47 rue des Acacias.

8h30, Maison de retraite Korian, 
place Adrien-Tironneau

14h30, Maison de retraite Korian, 
place Adrien-Tironneau

8h30, Maison Pour Tous Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet.

8h30, Maison de quartier 
Georges-Brassens.

14h30, 
Maison de quartier Barbara, 
rue de l’Aigle Noir

8h30, Maison de Quartier Verdigné, 
rue d’Isaac.8h30, Place de la République.

8h30, Ecole René-Descartes, 
rue Besnier.



Secteur Sud-Est

Rassemblement : 
8h30, Maison Pour Tous Jean-Moulin, 
23 rue Robert-Collet.

• Réalisation d’une plaque à la mémoire de  
Daniel Gaugain, Président du conseil des  
quartiers Sud-Est, Square Painlevé
• Sensibilisation à la propreté aux abords des 
immeubles en lien avec Le Mans Métropole  
Habitat, Ronceray, Jean-Sébastien-Bach.
• Initiation aux gestes de premiers secours avec 
une formatrice diplômée (le matin) à la Maison 
Pour Tous Jean-Moulin
• De 14h à 17h - Troc plantes à la Maison Pour 
Tous Jean-Moulin avec l’association AIF Du Soleil 
et la participation du Conseil des quartiers. 

Secteur Sud-Ouest 

Rassemblement : 
8h30, Maison de retraite Korian, 
place Adrien-Tironneau

• Nettoyage aux abords du Parc à Fourrage.

Rassemblement : 
14h30, Maison de retraite Korian, 
place Adrien-Tironneau

• Initiation à l’informatique pour les résidents  
de la maison de retraite Korian-Pontlieue

Secteur Nord-Ouest 

Rassemblement : 
8h30, Maison de quartier Pierre-Perret, 
rue des Averroës

• Nettoyage et peinture du préau 
Parc de l’Epine

•  Initiation aux gestes de premiers secours avec 
la Protection Civile (le matin).
Maison de quartier Pierre-Perret

Repas : 
12h30, parvis de la maison de quartier 
Pierre-Perret. Barbecue proposé par l’associa-
tion Madeleine-Basket, apportez vos paniers 
garnis et grillades…

Secteur Cœur de Ville

Rassemblement : 
8h30, Place de la République.

• Animation sur le thème "Consommer autre-
ment" par l’association UFC que Choisir, Place de 
la République 
• Troc Plantes par l’association Les Jardiniers 
Sarthois 

Secteur Nord-Est

Rassemblement : 
8h30, Maison de Quartier Verdigné, rue d’Isaac.

•  Fabrication de nichoirs à mésanges et d’hôtels 
à insectes, Maison de Quartier Verdigné
• Nettoyage du terrain de boules rue Alexandre- 
Dumas (le matin).

Rassemblement :
8h30, Ecole René-Descartes, rue Besnier.

• Nettoyage et peinture (fresque, murs …)
école élémentaire René-Descartes

Repas : 
12h30, Maison de Quartier Verdigné, rue d’Isaac
Pique nique partagé, apportez vos paniers garnis !

Secteur Ouest 

Rassemblement : 
8h30, Maison de quartier Georges-Brassens.

• Ballade avec des personnes à mobilité réduite,
 secteur Pâtis Saint-Lazare – avenue Olivier-Heuzé.
• Nettoyage et désherbage du cheminement 
piétons rue Fernand-Tavano.

Rassemblement :
8h30, Association Cyclamaine, 
47 rue des Acacias.

• Nettoyage de voies de circulation cyclables 
• Aménagement d’un jardin partagé
• Atelier de marquage des vélos

 Repas : 
12h30, Parking de l’association Cyclamaine. 
Pique-nique partagé, apportez vos paniers garnis !



Conseil des Sages

Rassemblement : 
14h30, Maison de quartier Barbara, rue de 
l’Aigle Noir

Café inter-âge et exposition sur le thème 
"Transmettre la Citoyenneté" organisés par le 
Conseil des Sages.

Si vous souhaitez participer à cette journée, 
vous pouvez vous inscrire auprès du 

02 43 47 36 35 
ou par mail journee.citoyenne@lemans.fr

Ou vous rendre dans l’atelier de votre choix le 26 mai !

La participation citoyenne, un principe de réciprocités 
des perspectives. 

La participation citoyenne doit appliquer le principe de réciprocité des perspectives.
Cette réciprocité des perspectives doit être équilibrée :
Il y a d’un côté, ce que le citoyen attend de la collectivité, de l’autre ce que la collectivité 
attend du citoyen. 

1- Principes de concertation des citoyens :
• Être écouté.
• Formuler son avis.
• Faire des propositions en matière d’investissement et de services de proximité.

2- Principes de participation des citoyens à la civilité : 
• Balayer devant sa porte.
• Ne pas jeter ses mégots.
• Ne pas se débarrasser de ses chewing-gum.
• Ne pas cracher.
• Sortir ses poubelles à l’heure.
• Éviter les dépôts sauvages.
• Ramasser les déjections canines.
• Respect des règles de bruit.
• Respect du stationnement.
• Respect des vitesses de circulation. 
• Respect des pistes cyclables.


