
Dossier
Première Journée citoyenne 

Muttersholtz s’apprête à vivre sa première Journée citoyenne, 
samedi 18 mai. Initiée il y a 10 ans par une commune 
alsacienne, Berrwiller, dans le Haut-Rhin, cette opération a 
essaimé depuis dans toute la France. 

Qu’est-ce qu’une Journée citoyenne ?

Il s’agit avant tout d’un état d’esprit : faire ensemble, pour mieux 
vivre ensemble. Les habitants d’une commune se mobilisent 
bénévolement, pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-
mêmes proposés.

En fédérant les énergies positives, cette manifestation vise 
à susciter la création de liens entre les habitants et à mettre 
en synergie l’ensemble des acteurs d’un territoire (habitants, 
associations, élus, entreprises, services municipaux…). En leur 
donnant la parole et en valorisant leur expertise, elle crée les 
conditions de leur coopération, de la conception à la réalisation 
de projets communs : travaux d’amélioration du cadre de vie, 
rénovation d’équipements, projets culturels… Elle donne ainsi 
à chacun la possibilité de devenir acteur. Cela favorise une 
citoyenneté active et contribue à l’appropriation par tous, du 
bien commun.

L’entraide, la solidarité, le partage de compétences et 
d’expériences constituent ainsi la colonne vertébrale de 
cette journée. Elle permet d’impliquer l’ensemble des 
habitants, dans un esprit d’égalité, privilégiant le partage des 
compétences.
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Elise Malblanc, participante à la Journée citoyenne

« Je vais venir avec mes trois filles : j’ai envie de 
partager des moments en famille et avec d’autres 
citoyens, pour trouver des solutions et améliorer 
ce que nous pouvons dans le village. J’ai aussi 
très envie de m’engager en tant que jeune, car 
je trouve que les jeunes ne sont pas nombreux à 
répondre à cet appel. »

Claude Fender, Jean-Marc Trébis  
et Thierry Hartweg, l’équipe Technique de la Commune

« Nous souhaitons que notre 
contact avec les habitants soit 
encore amélioré. Qu’un plus grand 
respect soit porté à notre travail, 
ainsi qu'à l ’ensemble du mobilier et 
aménagements urbains, qui sont le 
bien de tous. »

 

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 



Comment est-elle organisée ? 

Depuis le début de l’année, plusieurs réunions d’organisation 
ont permis d’initier la dynamique de la Journée citoyenne de la 
Commune. Les habitants volontaires se sont retrouvés, avec des élus 
et des agents communaux, afin de définir ensemble un programme de 
travaux. Plusieurs équipes se sont constituées, selon les compétences 
et les préférences de chacun (peinture, bricolage, jardinage…). 

Les membres des équipes se retrouvent, afin de discuter des moyens 
techniques, de leurs besoins et font remonter leurs demandes à la 
Commune, qui leur fournira le matériel nécessaire, pour le jour-J.

Au fil des réunions des personnes supplémentaires se joignent 
à la dynamique ainsi créée et s’intègrent aux groupes existants. 

Une demi-journée de travail conviviale 

Le 18 mai, les équipes démarreront le travail à partir de 8h, afin de 
mettre en œuvre les différents projets d’amélioration du cadre de 
vie. Ces travaux se feront dans un état d’esprit d’entraide, de partage 
et de bonne humeur. Les citoyens bénévoles seront soutenus dans 
leurs actions par l’équipe du Café itinérant qui fera le tour des 
différents chantiers. La demi-journée de travail se terminera 
autour d’un apéritif, suivi d’un repas convivial, préparé par l’équipe 
Cuisine. Ce sera l’occasion de découvrir les photographies de cette 
matinée de travail et permettre aux différents groupes d’échanger 
sur leurs impressions et les tâches réalisées. 

Attention, pour des raisons d’organisation (matériel, repas de 
midi), il est impératif de s’inscrire en Mairie, pour participer à 
la Journée citoyenne, avant le 30 avril.
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Jean Claude Braun, chef d’équipe lors de la Journée citoyenne

« Espérant pouvoir faire profiter de mon 
expérience professionnelle, dans le domaine qui 
était le mien durant de longues années, c’est 
l ’occasion pour moi de la partager. Je pourrai 
donner des conseils pour que ce travail se 
fasse au mieux et surtout dans une ambiance 
conviviale. »

Juliette Muller, participante à la Journée citoyenne

« J’ai choisi d’intégrer l ’équipe Nature 
qui regroupe une douzaine de personnes 
pour l ’instant. Même si je suis native de 
Muttersholtz, je ne connais pas tout le monde 
dans notre équipe. Et c’est bon signe, cela signifie 
que de nouveaux habitants souhaitent s’intégrer 
dans la vie du village. »

 

Les différents ateliers 

- Fleurissement : création d’une barque fleurie et de 
massifs.

- Cuisine : élaboration du repas de midi, pour l’ensemble 
des participants.

- Café itinérant : café mobile sur l’ensemble des ateliers.

- Renouée du Japon : chantier nature, destruction des 
massifs de renouée sur le ban communal.

- Peinture : 

• rafraîchissement des anciens ateliers communaux, Place 
des tilleuls ;

• mise en peinture des bornes et puits d’incendie 
(hydrants).

- Bricolage : 

• construction nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes.

• réalisation d’un bac de jardinage pour les élèves de l’école 
maternelle.

• création de silhouettes d’enfants, pour faire ralentir les 
automobilistes.

Pour en savoir plus : www.journeecitoyenne.fr 


